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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

RECOURS GRACIEUX SUR TITRE DE RECETTE N°2020-00611
DU BUDGET PRINCIPAL

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-009

- 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 : 
 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, article 37-1,
 la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, clarifiant les situations d’indus,
 le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers 

de sapeurs-pompiers professionnels,
 la délibération n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation du Conseil 

d’administration au Bureau. 

*
* *

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a été saisi d’une 
demande de remise gracieuse par monsieur G. s’agissant de la répétition de sommes indûment 
versées au titre de l’indemnité compensatrice résorbable (ICR).
A compter du 18 mars 2019, Monsieur G. a perçu une indemnité compensatrice résorbable suite à 
une baisse du taux de son indemnité de responsabilité. Suite à une nomination au grade supérieur au 
15 septembre 2019, le taux de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ayant baissé, une 
révision de l’ICR a été appliquée. 
Au 10 octobre 2019, la réévaluation du taux de l’indemnité de responsabilité de monsieur G. 
permettait de compenser l’ICR perçue mais celle-ci n’a pas été retirée. 
Le retrait de l’ICR ayant été effectif au 1er septembre 2020, Monsieur G. a bénéficié d’une erreur 
matérielle de liquidation durant la période du 10 octobre 2019 au 31 août 2020 entraînant un rappel 
négatif de 426,46 euros nets correspondant au trop perçu.
Par courrier du 16 décembre 2020, Monsieur G. sollicite l’annulation ou un aménagement de sa dette 
considérant qu’il n’est pas fautif.

*
* *

Il est demandé aux membres du Bureau du conseil d’administration de bien vouloir statuer sur la 
demande de remise gracieuse de Monsieur G.

* 
* * 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration votent contre cette 
proposition de remise gracieuse à l’unanimité.

Les membres du Bureau du conseil d’administration souhaitent que le Service départemental 
sollicite Monsieur le payeur départemental pour un paiement échelonné de la dette.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=LEGITEXT000005629288
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=LEGITEXT000005629288
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