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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

RC 2021-09 – DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE REPARATION

Le 07 octobre 2021, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 20 septembre 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-président

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-061

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

5

- Votants : 

5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité  Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu :

• l’article 1240 du code civil,

• la délibération du Conseil d’administration n°2021-DCA-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau,

• la délibération n°2011-CA-25 du 9 novembre 2011.

*

* *

Le 19 mai 2021, les sapeurs-pompiers du Centre d’incendie et de secours (Cis) de 

Caucriauville sont déclenchés pour une assistance d’urgence régulée au 51 Rue Jean Maridor à Harfleur.

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux de l’intervention, la victime était retranchée dans une pièce avec un 

couteau. Afin d’éviter des coups de couteau, l’équipage a dû maîtriser la victime au sol. Lors de cette 

altercation, le téléphone de l’Adjudant-chef F. a été endommagé lorsqu’il est tombé au sol.

L’agent demande la réparation de son préjudice et fournit la facture d’achat initial d’un montant de 321.90 

€ compte tenu que son appareil est irréparable.

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime est assuré en responsabilité civile 

auprès du Cabinet ADH SEGIA avec un montant de franchise de 1000 €.

Aussi, au vu du montant des dégâts inférieur à celle-ci, il vous est demandé de bien vouloir prendre en 

charge la somme de 321.90 €.

* 

* * 

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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Signé électroniquement, le 07/10/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 


