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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CESSION D’IMMEUBLE PRIVE AVEC SERVITUDES LIEES A LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION E N°873 APPARTENANT AU SDIS 76 – 

CIS GAILLEFONTAINE

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-034

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Ressources et moyens Moderniser et valoriser le 

patrimoine du Sdis
Adapter le patrimoine

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau, 

*
* *

Par acte notarié en date du 07 août 2003, le Service départemental d’incendie et de secours de la 
Seine-Maritime (Sdis 76) a acquis la pleine propriété du Centre d’incendie et de secours (Cis) de 
Gaillefontaine, sis route du Thil sur la commune de Gaillefontaine, ensemble immobilier cadastré 
section E n°873 d’une surface de 05 a 98 ca. 

Cet ensemble immobilier se trouve derrière la parcelle cadastrée section E n°874 sur laquelle figure 
un bâtiment appartenant à la commune de Gaillefontaine. Cette dernière souhaite céder cet ensemble 
à un tiers. 

Historiquement, les deux lots ne formaient qu’un seul ensemble qui a été séparé lors de la cession 
au Sdis76 en 2003. 

De manière à garantir la pérennité et le respect des différentes servitudes existantes, l’acte de cession 
au nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°874 devra reprendre les servitudes 
existantes, portant sur :

- les réseaux enterrés d’évacuation des eaux pluviales, en partie communs aux 2 lots, qui sont 
reliés au réseau public en voirie et traverse la propriété vendue, 

- la mitoyenneté du mur séparant les bâtiments respectivement édifiés sur les parcelles E 873 
et E 874,

- la mitoyenneté sur la clôture séparant la cour de l’immeuble cadastré E 873 et E 874 
constituée par un grillage et entretenue à frais commun par moitié.

Aussi, il vous est demandé : 

- d’autoriser le Président à intervenir dans l’acte de cession entre la commune de Gaillefontaine et 
son acquéreur pour consentir à la création d’une servitude sur sa propriété. 

* 
* * 
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Sur le rapport remis sur table et 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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