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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'incendie et de Secours
de la Manche s'est réuni le 25 Mars 2021 à 10 heures, à la Direction Départementale des Services

d'incendie et de Secours, 1238 Rue du Vieux Candol à SAINT-LÔ, sous la présidence de Monsieur
Jacky BOUVET, Président du Consei l d'Administration du Service Départemental d'incendie et de
Secours.

Date de la convocation : 15 Mars 2021

Etaient présents : Mme DRUEZ, M. LEPETIT
Etaient excusés : Mme CASTELEIN, M. BRAUD
Assistaient également : CGL DAVIGNON, COL GRAS,
Secrétaire de séance : M. LEPETIT
RAPPORT N° 5-2

Objet : Demande de Saint-Lô Aggio de la réintégration dans son patrimoine de la parcelle
ZT 310 prévue pour la reconstruction du centre de secours de Torigny-les-VillesRégularisation foncière des CIS secteur de Saint-Lô Aggio.
Vu la demande de Monsieur le Président de SAINT-LO AGGLO par courrier en date du 28
Janvier 2021,

Vu l'avis favorable de la commission patrimoine réunie en sa séance du 25 Mars 2021,

Vu le rapport de présentation adressé à chaque membre du bureau du conseil
d'administration.

Le bureau du conseil d'administration, après en avoir délibéré à l'unanimité :
AUTORISE Monsieur le Président du conseil d'administration à signer tous les actes

et documents nécessaires aux transferts de propriété :
-CIS de Saint-Lô, cadastré CM 114, CM 164, CM 170, CM 173 et partie de CM 165

appartenant à Saint-Lô Aggio (ex communauté d'agglomération Saint-Lô Aggio) ;
-CIS de Canisy, cadastré AA 147, appartenant à Saint-Lô Aggio (ex communauté de
communes de Canisy), en y intégrant les locaux qui jouxtent le centre de secours et
qui sont libres de toute occupation ;
- CIS de Saint-Ciair-sur-l'Elle, de finaliser l'acte de transfert du terrain sur lequel le
centre de secours est en cours de construction.

-Rétrocession de la parcelle ZT 310, lot n° 6 de la zone d'activités de la Fauquetière
située à Condé-sur-Vire au profit de Saint-Lô Aggio.

PRECISE que tous frais inhérents (acte notarié, géomètre...) sont à la charge du SDIS
à l'exception de la rétrocession de la parcelle ZT 310, lot n° 6 de la zone d'activités de
la Fauquetière située à Condé-sur-Vire au profit de Saint-Lô Aggio où les frais inhérents
seront à la charge de Saint-Lô Aggio.
Certifié exécutoire
Le Président du consei l

d'administration du SDIS,

J
Jacky BOUVET

