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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MODELE DE CONVENTION POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES CENTRES 

D’INCENDIE ET DE SECOURS

Le 08 septembre 2022, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 août 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-2022-056

- 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°2017-BCA-12 du 1er mars 2017 relative aux prestations d’entretien d’espaces verts des 

centres d’incendie et de secours (Cis), permet au Sdis 76 de recourir, à des moyens internes lorsque cela est 

possible ou de conventionner avec les collectivités territoriales.

Dans le cadre des bonnes relations avec le Sdis 76, des collectivités territoriales proposent de conventionner 

pour entretenir les espaces verts et la taille des haies des centres d’incendie et de secours intéressés.

Cette prestation est faite à titre gracieux et en concertation avec le groupement immobilier, les 

groupements territoriaux et les collectivités territoriales concernés.

La convention est prévue pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse pour une durée 

maximale de 5 ans.

Afin de pouvoir faciliter la mise en place de ces partenariats, il vous est proposé d’adopter le modèle de 

convention ci-joint relatif à l’entretien d’espaces verts entre le Sdis 76 et la commune ou l’EPCI.

*

* *

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 09/09/2022

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA


