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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 MISE EN ŒUVRE DU 14ÈME BATAILLON DES 
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE – EDITION 2021

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 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

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-033

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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

*
* *

Depuis 2008, les sapeurs-pompiers civils sont invités à défiler sur les Champs-Elysées à l’occasion 
de la fête nationale.
Le 14 juillet prochain, il reviendra à la zone de défense et de sécurité Ouest de représenter les 
sapeurs-pompiers de France lors du traditionnel défilé national.

Placé sous le commandement du Contrôleur général BAUTHEAC, le détachement aura un format 
global de 100 participants, répartis entre les régions administratives composant la zone.

La région administrative de Normandie sera représentée par 17 sapeurs-pompiers (SPP, SPV, 
femmes, hommes) et 2 remplaçants, sous la responsabilité d’un Chef de section du grade de LTN-
COL ou CDT.

Les entraînements zonaux auront lieu les samedis 10 et 24 avril, 8 et 29 mai, 4 juin au Mans ou Laval 
(lieu à confirmer).

Préalablement, il y aura lieu de réaliser des entraînements régionaux avant le 31 mars.

La mise en place du dispositif nécessite des sélections de candidats, des répétitions départementales 
et zonales, une période bloquée entre le 7 et le 14 juillet 2021 pour les répétitions nationales avant 
le défilé du 14 juillet 2021 à Paris.
La mise en œuvre du dispositif induit des dépenses pour l’acquisition de matériels, de fournitures, 
de prestations, et de besoins logistiques.

Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à signer la convention présentée en annexe, destinée à 
arrêter, d’un commun accord entre les parties, les principales modalités de fonctionnement et de 
gestion du 14ème Bataillon des sapeurs-pompiers de France pour la préparation des entrainements 
et le défilé de la fête nationale du 14 juillet 2021 à Paris, modalités pour lesquelles une mutualisation 
des moyens et des ressources est nécessaire.

* 
* * 

Sur le rapport remis sur table et 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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