
Convention de prestation de service 
pour la qualification des personnels permanents des services de sécurité incendie et 

d’assistance aux personnes (SSIAP) 
dans les établissements recevant du public (ERP) et immeubles de grande hauteur 

(IGH). 

Entre le Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 

6 rue du Verger – CS40078 - 76192 Yvetot cedex 

représenté par son président en exercice André GAUTIER. 

et 

il est convenu les dispositions suivantes. 

Article 1er : objet 

La présente convention définit la participation du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime au bon déroulement des formations qualifiantes SSIAP du centre de formation agréé. Elle prévoit 
notamment l’indemnisation du premier par le second, en application des dispositions de l’article L.1424-42 du Code 
général des collectivités territoriales, pour les tâches confiées au Directeur départemental des services d’incendie 
et de secours de la Seine-Maritime, dans le cadre ou en complément de ses missions fixées par l’arrêté du ministre 
de l’intérieur du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des 
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. 

Article 2 : engagements du centre de formation agréé 

En complément des dispositions de l’arrêté précité, le centre de formation agréé s’engage vis-à-vis du Service 
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime à : 

• contacter précocement le président de jury désigné pour lui confirmer l'examen, puis de l'informer le cas
échéant de l'annulation avec un délai limite de préavis d'au moins un jour ouvrable avant la date
d'examen ;

• organiser matériellement les examens précités, notamment la restauration du président de jury lorsque
l'examen excède une demi-journée.

Article 3 : engagements du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

En complément des dispositions de l’arrêté précité, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime s’engage vis-à-vis du centre de formation agréé à : 

• étudier les dossiers d’ouverture des sessions avec examen, en répondant au plus tard un mois avant leur
ouverture sur :

� la validation de la date d’examen souhaitée ou la proposition d’une nouvelle date concertée, 
� l’information sur toute anomalie susceptible de remettre en cause la formation, l’examen ou 

la signature des diplômes, 
� la désignation du président de jury avec ses coordonnées téléphoniques ; 

• fournir les sujets d’épreuves relatifs à chaque niveau d'examen pour le nombre de candidats présentés ;
• signer, tamponner, plastifier, enregistrer et restituer les diplômes des lauréats, par une remise tracée en

main-propre au représentant du centre de formation agréé.
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Article 4 : indemnisation du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

Le montant de l’indemnisation due au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime par le 
centre de formation agréé s’établit comme suit (cf. délibération n° 2021-BCA-XX du Bureau du conseil 
d'administration du 11 mars 2021) : 

• jury d'examen et co-signature des diplômes des lauréats : 

� SSIAP 1 : 510 € ; 

� SSIAP 2 : 560 € ; 

� SSIAP 3 : 710 € ; 

• co-signature de diplômes par équivalence : 25 € l'unité. 

Article 5 : révision de l’indemnisation 

Le montant de l’indemnisation due au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime par le 
centre de formation agréé sera révisé chaque année au 1er janvier sur la base de l’inflation réelle constatée suivant 
la progression de l’indice des prix à la consommation (IPC) de septembre de l’année N-1. Le tarif sera arrondi à 
l’euro supérieur. 

Par ailleurs, au terme de la convention, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime se 
réserve la possibilité de revoir ses tarifs. 

Article 6 : annulation tardive 

Faute d'information d'annulation de l'examen programmé, avant le délai limite de préavis précité, le montant de 
l’indemnisation due au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime par le centre de 
formation agréé est intégralement perçu. 

Article 7 : modalités de facturation 

À l’issue de l'examen, ou à l'issue de la co-signature des diplômes par équivalence suite à recyclage, remise à 
niveau ou module complémentaire, ou en cas de constat d’annulation tardive de l’examen, le Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime présente un état de frais (modèle en annexe). Un titre de recette du 
montant correspondant est ensuite adressé au centre de formation agréé. Le Trésor public est chargé du 
recouvrement. Dès paiement de la prestation de présidence du jury d’examen, le centre de formation adresse au 
Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime les diplômes pour co-signature. Ceux-ci, une 
fois co-signés par le président de jury, sont tenus à la disposition du centre de formation agréé, qui en est alors 
avisé, dans un délai maximum d'un mois après leur réception au Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime. 

Article 8 : validité de la convention. 

La présente convention est réputée valide à compter de sa date de signature et pour une durée de 5 ans ou bien 
jusqu'à l’une des circonstances plus précoces suivantes : 

• cessation d'activité du centre de formation agréé ; 
• retrait avant son terme, de l’agrément préfectoral du centre de formation agréé ; 
• dénonciation à tout moment par l’une ou l’autre des parties co-signataires, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, avec un préavis d’au moins un mois avant la date d’effet. 
En cas de litige, une solution amiable est recherchée prioritairement, avant d’envisager le cas échéant tout recours 
auprès du tribunal administratif de Rouen - BP 500 – 80 boulevard de l’Yser - 76005 Rouen cedex 1. 

 
 

 
                    Le     

 
Le Président du Conseil d’administration 

du Service départemental d’incendie  
et de secours de la Seine-Maritime, 

    

   
 

    

 
 
  

Pour le centre de formation agréé, 
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