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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

FORMATION DE MAINTIEN ET DE PERFECTIONNEMENT DES ACQUIS (FMPA) 
DE L’ANNEE 2020 POUR OCCUPER LES EMPLOIS EN 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-2021-025

- 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 

Ressources et moyens Préserver, optimiser et 
adapter la RH

Prévenir les risques 
professionnels, améliorer les 
conditions de travail

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 la délibération n° 2016-BCA-04 du 13 janvier 2016 fixant le volume horaire de FMPA à 40 heures 
annuelles pour les sapeurs-pompiers volontaires,
 l’arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l’inscription sur les listes d’aptitude opérationnelle des 
sapeurs-pompiers en période d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 pour une durée de 6 
mois,
 la note de la DGSCGC du 05 juin 2020 ayant pour objet « les recommandations générales pour la 
reprise des formations au secourisme pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-
19 » en favorisant ou en mettant en place la formation à distance,
 la mise en place de la FMPA à distance via la plateforme APIS par le Sdis 76 dès le 06 mai 2020,
 le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 
du Conseil d’administration au Bureau.
 l’avis rendu par la Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours 
(CATSIS) le 17 décembre 2020,
 l’avis rendu par le comité technique (CT) et le Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires (CCDSPV) le 04 février 2021.

*
* *

Comme chaque année, la réalisation des formations de maintien et de perfectionnement des acquis 
(FMPA) de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires, permettant la préservation et 
l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien de l'exercice des activités et 
des compétences représente un des enjeux majeurs de notre établissement.

La délibération en date du 13 janvier 2016 et le référentiel interne de formation fixent un objectif 
annuel de 40 heures de formation pour le maintien des compétences SUAP, incendie, secours routier, 
opérations diverses, conduite et manœuvre des engins de secours.

Le contexte sanitaire de l’année 2020 lié à la Covid-19 a généré l’arrêt de toutes les formations sur 
une période équivalente à 3 mois. Cette interruption a eu logiquement pour conséquence d’impacter 
la pratique des FMPA au sein des unités opérationnelles.

À ce jour, et malgré les actions mises en place par le GFORAP pour faciliter la réalisation des 40 h 
de formation par agent notamment par le biais de la création de 12 heures de FMPA en formation 
ouverte et/ou à distance (FOAD) permettant de réaliser le quart des FMPA en distanciel, le taux de 
réalisation des FMPA à l’échelle départementale ne répond pas à l’objectif fixé.
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À la date du 05 novembre 2020, date de la dernière requête du Groupement Pilotage Evaluation 
Prospective et Systèmes d’Informations, la moyenne départementale de réalisation des FMPA se 
situe aux alentours de 15 h pour 40 h théoriques.

Aussi, il est proposé de pouvoir adapter la politique FMPA 2020 du Sdis de la Seine Maritime en se 
basant sur la philosophie de l’arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l’inscription sur les 
listes d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers en période d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de la Covid-19 permettant ainsi aux sapeurs-pompiers soumis au suivi d’une FMPA 
annuelle de repousser le délai de réalisation de 6 mois. 

A l’instar de la prorogation des FMPA générant une liste opérationnelle, il vous est proposé 
d’appliquer cette disposition aux FMPA de tronc commun 2020. 

Ainsi, la réalisation des FMPA 2019 permettra aux agents de disposer des compétences requises 
pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
La réalisation des FMPA 2020 pourra se réaliser sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. 
Il sera donc demandé aux agents n’ayant pas pu aborder les thématiques règlementaires 2020, de les 
suivre sur le premier semestre 2021 dans le but de valider la totalité des items. Ce processus aura 
pour conséquence de donner les compétences pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 et 
l’année 2022.

Il vous est donc proposé de prendre en compte les 6 premiers mois de FMPA 2021 comme le 
complément des FMPA 2020 pour que les agents puissent disposer des compétences pour le second 
semestre de l’année 2021. Les compétences 2022 seront conditionnées par la réalisation de 40 heures 
de FMPA sur les premier et second semestres 2021. 

Au-delà de la validation des compétences pour l’année N+1, les 40 heures de FMPA conditionnent 
également l’inscription des sapeurs-pompiers volontaires aux préformations diagnostiques dans le 
cadre de leurs avancements.
Cet allongement de la période de réalisation des FMPA, n’occasionnera pas de problématique 
particulière dans la mesure où la planification des préformations diagnostiques est prévue au mois 
de septembre 2021.

Il convient donc d’aménager la délibération en date du 13 janvier 2016 afin de déterminer une 
solution administrative et technique de manière à préparer le passage de l’année 2020-2021.

*
* *

Les avis suivants ont été recueillis :

- la Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS) 
a rendu un avis favorable à l’unanimité en date du 17 décembre 2020,

- le Comité technique (CT) a émis pour le collège des représentants de l’administration un avis 
favorable à l’unanimité et pour le collège des représentants du personnel un avis favorable à 
l’unanimité des votants lors de sa séance du 04 février 2021,

- le Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) a rendu un 
avis favorable à l’unanimité lors de sa séance du 04 février 2021.
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* 
* * 

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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