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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 12 avril 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 
de la Seine-Maritime, convoqué le 26 mars 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 
présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 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, Blandine LEFEBVRE.
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Didier 
REGNIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
Mmes Anne-Sophie CLABAUT, Catherine FLAVIGNY, Virginie LUCOT-AVRIL,
M. Pierre AUBRY.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Contrôleur général Jean-Yves LAGALLE, le Colonel Rémy WECLAWIAK,  le Colonel Thierry 
SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Lieutenant-Colonel Hervé COLIBERT, 
l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, Pascal GRESSER, Payeur départemental et Mme Gladys 
TEINTURIER.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

Étaient absents excusés :
Mmes Florence DURANDE, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée, Florence 
THIBAUDEAU RAINOT - représentée.
MM. Gérard COLIN - représenté, Michel LEJEUNE, Florent SAINT-MARTIN, Sébastien TASSERIE, 
le Commandant Julien HURE – représenté, le Capitaine Nicolas VACLE, le Lieutenant Jérôme 
ANQUETIL.
Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :
Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

PROVISION POUR CHARGES ISSUES D’UNE NEGOCIATION SYNDICALE
REPRISE PARTIELLE

N°DCA-2021-006
- Membres 

théoriques :      19
- Membres en 
exercice :    19

- Membres 
présents :         

15
- Pouvoir :                           

-
- Votants :                           

15
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*
* *

Vu : 

 le code général des collectivités territoriales, notamment l’article, R2321-2,
 l’instruction budgétaire et comptable M61,
 la délibération n° DBCA-2019-034 approuvant le protocole d’accord du Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime pour la période 2019-2021, modifiée,
 la délibération n° DCA-2019-024 approuvant la création d’une provision pour charges issues 

d’une négociation syndicale, modifiée.

* 

* *

Suite à une négociation avec les organisations syndicales, une enveloppe financière de 4,5 M € 
a été provisionnée en 2019 pour faire face au financement des charges à intervenir sur les 
exercices futurs dont le montant précis ne pouvait être déterminé.

Après avoir procéder à une reprise de provision au titre de l’année 2019, il convient d’effectuer 
cette démarche au titre de l’exercice 2020. 

Il s’agit alors d’évaluer la consommation réelle et ainsi dimensionner les impacts financiers du 
protocole. Cette consommation est estimée sur la base des éléments portés au protocole et des 
coûts associés. 

Ainsi sont donc intégrés dans l’assiette de calcul :

- l’ensemble des avancements de grade réalisés en 2019 et 2020, 
- les créations de postes de SPP, 
- la participation mutuelle,
- l’augmentation du niveau de garantie de la prévoyance, 
- la formation des avancements de grade. 

Pour les avancements de grade, l’évolution de l’impact budgétaire est évaluée en prenant en 
compte chaque ligne de paye impactée par le changement de grade de chaque agent concerné 
par le protocole ainsi que le coût de formation.

Concernant la prévoyance et la participation à la mutuelle, le surcoût est celui-ci évalué entre 
2019 et 2020. 

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la ressource 
humaine

Améliorer les conditions de 
travail
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Le coût des mesures au titre de l’année 2020 a été calculé à 718 258 € pour cet exercice 
budgétaire.

Aussi, il est proposé de procéder à une reprise partielle de la provision à hauteur de ce même 
montant.

Les crédits sont inscrits au chapitre 78 « Reprise sur amortissements et provisions » du budget 
principal.

*
* *

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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