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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 DE PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS DE LA SEINE-MARITIME ET L’ASSOCIATION FAHRENHEIT 276 DANS LE CADRE DE LA 

MISE EN PLACE D’UNE FILIERE DE RETRAITEMENT DE MATERIELS (TUYAUX)

Le 31 mars 2022, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 14 mars 2022, s'est réuni 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-2022-027

- 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

Sociétale Faire de la sécurité civile 

l’affaire de tous

Participer au développement 

d’une culture de la sécurité 

civile

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

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

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a été sollicité par 

l’association Fahrenheit 276, association humanitaire et solidaire, pour disposer d’un appui en matériels ou 

équipements dans le cadre de projets. Cette association a été rencontrée le 15 janvier dernier pour réaliser 

une présentation des activités et attentes. De par leur implantation régionale, dans la continuité des actions 

solidaires engagées par le Sdis76 (#Sdisolidaire) et dans le cadre de la politique sociétale de l’établissement, 

cette sollicitation a été étudiée pour évaluer la faisabilité des projets.

L’association Fahrenheit 276 de type loi 1901 a été créée en janvier 2021 et dont le siège se situe à Freneuse, 

en Seine-Maritime (76410). Elle s’inscrit dans une démarche économique et environnementale, circulaire et 

solidaire.

L’objectif de cette association est de collecter des matériels d’intervention (EPI, équipements…) afin d’en 

assurer la remise en état pour une redistribution via des associations solidaires vers des entités de sécurité 

civile (Madagascar, Afrique…) ou du secteur agricole (irrigation…). 

Les matériaux non ré-employables seraient triés et envoyés en filières de retraitement. Les fonds dégagés 

par ces opérations seraient reversés à des hôpitaux de la région normande ou pour couvrir les frais de 

fonctionnement de l’association. Ils disposent du soutien de l’association ZYNERZIP, de plusieurs industriels 

de la vallée de Seine et de Sdis. 

Les besoins exprimés par l’association Fahrenheit 276 sont les suivants :  

• récupération de tuyaux usagés ou autres matériels ;

• récupération d’un véhicule de type camion plateau pour le fonctionnement de l’association.

Après analyse des besoins exprimés et évaluation des capacités du Sdis 76 à y subvenir, il est proposé le 

conventionnement suivant :  

Conventionnement avec l’association pour une aide à son développement par la mise en place d’une 

filière de retraitement de matériels à faible valeur ajoutée (ex : les tuyaux d’incendie usagers, hors 

raccords).
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Effets : 

• action solidaire ;

• réduction des coûts liés à la mise en déchetterie de tuyaux usagers ;

• rayonnement auprès des acteurs internes et externes du Sdis 76 ;

• absence de manque à gagner, articles non mis en vente sur Agorastore.

*

* *

Aussi, il vous est demandé :

- d’autoriser le Président à signer le projet de convention de partenariat entre le Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) et l’association Fahrenheit 276 pour une aide à son 

développement.

*

* *

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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Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 05/04/2022

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA


