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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 05 décembre 2019, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 21 novembre 2019, s'est réuni à la direction 
départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 10 membres présents, l’assemblée peut valablement 
délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE. 
MM. Sébastien TASSERIE, Jean-Pierre THEVENOT.
Suppléants
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL, Nacéra VIEUBLE.
M. Eric BLOND.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE, Directeur départemental, le Colonel hors classe 
Marc VITALBO, le Colonel Thierry SENEZ, le Caporal Thomas BRU, Pascal GRESSER, Payeur 
départemental.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet.

IV. Pouvoirs :
Monsieur Michel LEJEUNE à Monsieur André GAUTIER,
Madame Blandine LEFEBVRE à Madame Sophie ALLAIS,
Madame Florence THIBAUDEAU RAINOT à Monsieur Sébastien TASSERIE,
Monsieur Guillaume COUTEY à Madame Pierrette CANU,
Monsieur Bastien CORITON à Monsieur Jean-Pierre THEVENOT.

Étaient absents excusés :
Mmes Maria-Dolorès GAUTIER-HURTADO, Blandine LEFEBVRE, Florence THIBAUDEAU 
RAINOT. 
MM. Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Michel LEJEUNE, Philippe LEROY, Didier 
REGNIER – représenté, le Commandant Hervé TESNIERE, le Commandant Samuel PERDRIX, le 
Lieutenant Hervé PASQUIER, le Lieutenant André GUEROULT.

AUTORISATION DE SOUSCRIRE UN EMPRUNT EN 2020 ET DELEGATION 
AFFERENTE

N°DCA-2019-058

- Membres 
théoriques :      17

- Membres en 
exercice :    17

- Membres 
présents :         

10
- Pouvoirs :                           

5
- Votants :                           

15
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Vu :
 le code général des collectivités territoriales, 
 l’instruction budgétaire et comptable M61,
 la délibération 2015-CA-23 du 27 mai 2015 portant délégations du Conseil d’administration 

au Président, 
 la délibération n° DCA-2019-056 approuvant le budget primitif 2020 du budget principal.

*
* *

La stratégie d’endettement du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime (Sdis 76) vise à financer les investissements portant sur les travaux immobiliers. En 
effet, l’établissement a pour objectif de recourir à l’emprunt, à hauteur de 40 % en moyenne du 
montant hors taxes des opérations après déduction des éventuelles subventions accordées par 
le Département et le bloc communal.

Le dernier emprunt qui a été souscrit en 2017 à hauteur de 1,875 M€, couvrait les dépenses 
d’une partie du programme d’investissement 2016-2017 et plus particulièrement des opérations 
immobilières sur cette période.

En déclinaison de la stratégie susmentionnée, le montant théorique d’emprunt à lever en 2020 
pour financer la programmation immobilière 2018-2020 peut donc être estimé à près de 3,6 M€. 

Afin de pouvoir bénéficier des enveloppes disponibles au sein des banques à conditions 
financières avantageuses en début d’exercice, il est proposé au Conseil d’administration :

- D’une part, d’accepter le principe d’un financement d’une partie de la programmation 
immobilière 2018-2020 par le recours à un emprunt et d’autoriser le Président du Sdis 
76 à lancer une consultation auprès de plusieurs organismes bancaires qui respectera les 
caractéristiques suivantes :

o Montant maximum de l’emprunt : 1,5 M€,

o Classification des risques au regard de la charte Gissler :
 Risque structure : A,
 Risque sous-jacent : 1 à 2;

- D’autre part, de donner délégation aux membres du Bureau du Conseil d’administration 
pour sélectionner les offres les mieux-disantes suite à la consultation et autoriser le 
Président à les signer. 

*
* *



Page n°3

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

Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER

Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :
Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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