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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 17 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, Guillaume 
COUTEY, 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. 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 :

RECRUTEMENT DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES SOUS CONTRAT

N°DCA-2020-038
- Membres 

théoriques :      19
- Membres en 
exercice :    19

- Membres 
présents :         

17
- Pouvoir :                           

-
- Votants :                           

17
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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
 Améliorer les conditions de 
travail

*
* *

Vu : 
 le code général des collectivités territoriales,
 les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-6 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984,
 le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale,
 le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers 

professionnels,
 le décret n° 2009-1208 du 09 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers 

volontaires par contrat,
 la délibération n°2018-BCA-71 du 04 juillet 2018 relative au recrutement de sapeurs-pompiers 

volontaires sous contrat.

*
* *

La réglementation prévoit le principe du recrutement de sapeurs-pompiers volontaires sous 
contrat en qualité de sapeur-pompier professionnel.
L’article 3-6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l’applicabilité des articles 3, 3-1 et 
3-2 de cette même loi au sein des Sdis pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-
pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un 
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. Seuls des sapeurs-pompiers volontaires 
peuvent être recrutés par contrat à cette fin.
Le service devant faire face à des mouvements réguliers de personnels ne permettant pas de 
pouvoir l’ensemble des postes vacants et dans l’attente des résultats du concours de caporal 
organisé en novembre 2021, il est proposé d’ajuster autant que de besoin le recrutement de 
sapeurs-pompiers volontaires sous contrat dans la limite des postes budgétaires.
L’article 4 du décret n°2009-1208 indique que le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat 
perçoit « une rémunération dont le montant est fixé par référence à l’emploi pour lequel il est 
recruté, dans le cadre d’une délibération du conseil d’administration déterminant le régime 
général des rémunérations des contrats prévus par le présent décret. »

En conséquence, il est proposé de fixer la rémunération par référence à l’emploi d’équipier au 
grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, échelon 2. En sus, les intéressés 
percevront le régime indemnitaire suivant :

- prime de feu conformément à la délibération en vigueur,
- indemnité de logement,
- indemnité de responsabilité à 6 % du taux moyen du grade de caporal.
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Les personnels concernés seront versés dans les centres à l’issue de l’obtention complète d’une 
formation initiale.

La délibération n°2018-BCA-71 du 04 juillet 2018 est abrogée.

*
* *

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.

*
* *

Sur le rapport remis sur table et 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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