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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 décembre 2020, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 25 novembre 2020, s'est réuni à l’Hôtel du 
département sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 16 membres présents, l’assemblée peut valablement 
délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE, Blandine 
LEFEBVRE.
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Michel 
LEJEUNE, Didier REGNIER, Florent SAINT-MARTIN, Sébastien TASSERIE, Jean-Pierre 
THEVENOT.

Suppléant
M. Pierre AUBRY.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE, le Colonel Thierry SENEZ, le Capitaine Julien 
HURE, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, l’Adjudant-Chef Jérôme ANQUETIL, Pascal 
GRESSER, Payeur départemental et Mme Gladys TEINTURIER.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND représenté par M. Lionel GUERET LAFERTE, Directeur du SIRACED-
PC.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée, Florence 
THIBAUDEAU RAINOT.
MM. Guillaume COUTEY, le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 
le Capitaine Nicolas VACLE.

Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :
Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

MISE A JOUR DE L’ANNEXE 12 DU REGLEMENT INTERIEUR, REGLEMENT 
D’HABILEMENT

N°DCA-2020-049
- Membres 

théoriques :      19
- Membres en 
exercice :    19

- Membres 
présents :         

16
- Pouvoir :                           

-
- Votants :                           

16
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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 :
 le code général des collectivités territoriales et notamment son article R.1424-52,
 l’arrêté NOR : INTE1505052A du 08 avril 2015 modifié fixant les tenues, uniformes, 

équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers,
 l’arrêté  n°AG -2019 - 027 du 1er mars 2019 portant règlement intérieur du Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.

*
* *

Considérant la valeur d’adaptabilité retenue dans le projet d’établissement 2020-2025 et tenant-
compte des sollicitations régulières des personnels, il vous est proposé de réviser le règlement 
d’habillement pour permettre notamment le port d’un écusson complémentaire à celui du Corps 
départemental sur certains effets d’habillement, non soumis à un référentiel technique portant 
le label de Sécurité Civile française. Sur la base d’une charte graphique commune, il participe 
au renforcement du sentiment d’appartenance à une communauté. Aussi, il permettra aux sous-
officiers et aux officiers en responsabilité d’encadrement de rappeler les valeurs du Sdis 76 
attachées à l’écusson du Corps. 

L’introduction de cette disposition conduit à modifier le règlement comme suit :

Modification de l’article 3-11 – L’écusson du Corps départemental

Les sapeurs-pompiers du Sdis 76 doivent porter l’écusson du Corps départemental.

Sur la base de la réglementation nationale, ce signe distinctif d’appartenance au Service 
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) est placé sur le bras 
gauche de certains effets d’habillement. Il peut être porté par les agents du Sdis 76 et les 
retraités. 

Création de l’article 3-12 – L’écusson rond de service
 
Les personnels du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, 
sapeurs-pompiers ou non, peuvent porter un écusson de service.
 
Ce signe distinctif d’appartenance à un groupement, une spécialité voire dans le cas d’un 
évènement particulier est placé sur le bras droit de certains effets d’habillement non soumis à 
un référentiel technique portant le label de Sécurité Civile française. Il est de forme ronde. 
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Un mémoire technique est réalisé par le chef de groupement ou le conseiller technique 
départemental en responsabilité à l’attention d’un comité de validation rattaché à la 
Chancellerie. Ce dernier émet un avis au directeur départemental, chef de Corps, afin 
d’autoriser le port de cet écusson. 
 
Le mémoire technique est motivé. Il fait part de l’illustration souhaitée et des éléments de 
l’héraldique permettant in fine de préciser la symbolique représentée.
 
Cette attribution fait l’objet d’une note d’information de la direction générale précisant ses 
conditions de port le cas échéant (effets d’habillement et durée de port dans le cadre d’un 
événement particulier notamment).

Enfin, tous les personnels du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime peuvent contribuer au rayonnement de l’établissement public. Ainsi, il vous est 
proposé d’introduire un article permettant aux personnels administratifs, techniques et 
spécialisés et aux sapeurs-pompiers exerçant ponctuellement leur activité professionnelle en 
tenue de ville de porter un signe distinctif agréé rappelant l’appartenance au Sdis. 

Création de l’article 3-13 – Identification d’appartenance au Sdis 76 en tenue de ville 
 
Les personnels du Sdis 76 qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont amenées à le représenter à 
l’extérieur de celui-ci peuvent porter un signe distinctif agréé sur leur tenue de ville. Il véhicule 
ainsi le sentiment d’appartenance au Service et contribue à son rayonnement auprès de ses 
partenaires.

*
* *

Les avis suivants ont été recueillis :
- le comité technique du Sdis, lors de sa séance du 09 décembre 2020 : 

 pour le collège des représentants de l’administration, un avis favorable a été émis à 
l’unanimité ;

 pour le collège des représentants du personnel, l’avis est réputé donné.

*
* *

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration adoptent à l’unanimité ce 
dossier.

 
Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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