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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

REMBOURSEMENT DES TITRES-RESTAURANT PERIMES

Le 09 décembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et 
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 27 novembre 2020, s'est réuni à la Direction 
départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 3 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

 Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-085

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
3

- Votants : 
3
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH
 Améliorer les conditions de 
travail

*
* *

Vu : 
 le code général des collectivités territoriales,
 le code du travail et notamment les articles L.3262-5, R.3262-13 et R.3262-14,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur 
permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès 
d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du Code du 
travail.
Conformément à l’article L. 3262-5 dudit code, les titres-restaurant qui n’ont pas été présentés au 
remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois 
de l’année suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
Sous réserve de prélèvements par l’émetteur des titres, la contre-valeur des titres périmés est versée 
au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont 
procurés leurs titres.
Aussi, chaque année, la société UP Chèque Déjeuner, émetteur des titres dans le cadre d’un marché 
public, verse un remboursement au  Sdis 76 pour les titres-restaurant périmés de l’année précédente.

Afin de respecter la réglementation, il est proposé que cette somme soit versée au fond de secours 
exceptionnel du Sdis 76 qui a pour but d’aider les personnels en difficulté financière. 

*
* *

Les avis suivants ont été recueillis :
- le comité technique du Sdis, lors de sa séance du 09 décembre 2020 : 

 pour le collège des représentants de l’administration, un avis favorable a été émis à 
l’unanimité ;

 pour le collège des représentants du personnel, un avis favorable a été émis à l’unanimité.
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* 
* * 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité 
ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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