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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION RELATIVE A LA RESTAURATION AU SEIN DU CERCLE MIXTE DE 
GENDARMERIE MOBILE DU HAVRE

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-2020-089

- 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,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Le cercle mixte de gendarmerie mobile du Havre a sollicité le Sdis 76 pour établir une convention 
relative à la restauration au sein du cercle mixte de gendarmerie mobile du Havre.

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le cercle mixte de 
gendarmerie du Havre fournit les prestations d’alimentation au profit des personnels du Sdis 76 et 
d’autres personnels désignés par celui-ci, lors d’actions de formation sur l’agglomération havraise. 

Cette convention est conclue pour une durée de un an à compter de sa signature. Elle est 
reconductible tacitement, sans que la durée totale n’excède cinq ans.

Il convient d’approuver les termes de la convention, d’autoriser le Président à la signer ainsi que tout 
acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 
* * 

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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