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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

ACTUALISATION DES TARIFICATIONS RELATIVES A LA PRESIDENCE 
DES JURYS S.S.I.A.P

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-2021-031

- 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 moyens Faire de la sécurité civile 
l’affaire de tous 

Porter l'engagement citoyen  

*
* *

Depuis 1978, un dispositif de certification des personnels permanents des services de sécurité 
incendie est établi par le ministre de l'intérieur, initialement prévu pour les immeubles de grande 
hauteur, puis étendu aux établissements recevant du public les plus importants en 1995 et 1998. Ces 
personnels viennent également se substituer aux sapeurs-pompiers publics qui, historiquement, 
assuraient des services de représentation, notamment dans certains établissements de spectacle.

L'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mai 2005 modifié, par son article 9, confie au Directeur 
départemental des services d'incendie et de secours une mission de contrôle de la certification des 
personnels permanents des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP). Ce 
même article 9 prévoit également la possibilité d’instaurer une rémunération du Sdis pour cette 
prestation au moyen d’une convention. Cette prestation est facturable au centre de formation 
organisateur de ces activités, conformément aux dispositions de l'article L.1424-42 du Code général 
des collectivités territoriales.

Ces tâches mobilisent des ressources non-négligeables du groupement prévention : temps de travail 
des préventionnistes ainsi que des personnels administratifs, moyens matériels.

Les frais engagés par le Sdis comprennent les frais de gestion, les frais de personnels,  les frais de 
mission et d’autres frais annexes.

Prestations Commentaires

Frais de gestion

Contrôle des pièces du dossier d’agrément et 
d’ouverture de chaque session de formation, 
instruction du dossier, envoi des avis et réponses.
Ces frais restent dus en cas d’annulation trop 
tardive de l’examen par l’organisme demandeur.
Contrôle de la conformité des diplômes, 
signature, apposition des timbres sec et humides, 
plastification.

Frais de personnels

Temps de travail consacré à la gestion précitée, au 
contrôle préalable à l’agrément, à la présidence 
des jurys d’examens.
Ces activités représentent en moyenne 56 
journées d’examens ainsi que 4 agréments ou 
renouvellements par an depuis 2006.

Frais de mission Tarifs appliqués sur véhicule de type Clio
Frais de restauration du président de jury A la charge de l’organisme demandeur

Frais annexes Locaux – amortissement et fonctionnement
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En 2016, les tarifs pratiqués par le Sdis de la Seine-Maritime ont évolué  dans un contexte de 
raréfaction des dotations publiques ainsi que d’augmentation significative de l’activité dans ce 
domaine. La réévaluation des recettes dans le domaine du SSIAP apparaissait opportune, à hauteur 
du coût réel supporté par le service public. Ainsi, ils avaient été réévalués de 35% en tenant compte 
du coût réel estimé de la prestation assurée par le Sdis.

Les tarifs pratiqués depuis 2016 ne permettent plus au Sdis d’équilibrer le dispositif. Une 
réévaluation de ses tarifs comme suit permettrait au Sdis d’assurer le coût réel supporté par le Sdis 
pour l’ensemble des prestations et du temps consacrés sur ces jurys SSIAP. 

Ainsi, une réévaluation de ces tarifs interviendra, d’une part chaque année pour tenir compte de 
l’inflation, et d’autre part au terme de cinq ans, selon l’évolution des coûts supportés par le Sdis de 
la Seine-Maritime.

 Tarifs appliqués en 2016 Tarifs applicables en 2021
 jury d'examen et co-signature des 

diplômes des lauréats :
 SSIAP 1 équipier : 500 €
 SSIAP 2 chef d’équipe : 550 €
 SSIAP 3 chef de service : 700 €
co-signature de diplômes par 

équivalence : 20 € l'unité

 jury d'examen et co-signature des diplômes des 
lauréats :
 SSIAP 1 équipier : 510 € (+2%)
 SSIAP 2 chef d’équipe : 560 € (+1,8%)
 SSIAP 3 chef de service : 710 € (+1,4%)
 co-signature de diplômes par équivalence : 25 

€ l'unité (+25%)

Il est donc demandé aux membres du bureau d’adopter les tarifs 2021 ci-dessus dans le cadre de la 
facturation des jurys SSIAP présentés par le Sdis.

De plus, il est également proposé d’autoriser le président du conseil d’administration à dénoncer les 
conventions de prestations de service en vigueur dans ce domaine, puis à en signer de nouvelles 
selon le modèle joint et ses annexes, ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 
* * 

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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