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Le présent rapport vise à autoriser le président à signer d’une part le contrat de location de la structure 
d’accueil des épreuves écrites d’admissibilité, et d’autre part les arrêtés fixant la liste des candidats 
admis à concourir, la liste des candidats admis et la composition du jury du concours interne de sergent 
de sapeurs-pompiers professionnels organisé au titre de l’article 4 du décret n° 2012-521 du 20 avril 
2012.   

 
1. AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE LOCATION DE LA STRUCTURE 

D’ACCUEIL DES ÉPREUVES  
 
Conformément au décret n° 2012-730, le concours interne cité comprend des épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.  
 
Par arrêté du 28 novembre 2017, le président du Conseil d’administration du Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a ouvert un concours interne de sergent de sapeurs-
pompiers professionnels.  
 
Cet arrêté précise que les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront dans le département de la 
Seine-Maritime le jeudi 29 mars 2018 et que l’épreuve orale d’admission se déroulera dans le 
département de la Seine-Maritime à partir du mardi 22 mai 2018. 
 
Après une étude précise de faisabilité, le carré des docks Le Havre Normandie répond aux besoins 
d’organisation des épreuves écrites d’admissibilité dans la limite de 1840 candidats admis à concourir. 
 
L’épreuve orale d’admission sera organisée du mardi 22 au jeudi 24 mai 2018 au sein du Centre 
départemental de formation de Saint-Valéry-en-Caux qui est un site approprié. 
 
Aussi, un contrat de location doit être établi avec SNC Docks Café pour les mercredi 28 (jour 
d’installation du dispositif d’épreuves) et jeudi 29 mars 2018 (jour d’épreuve d’admissibilité). 
 
 

2. AUTORISATION DE SIGNATURE DES ARRÊTÉS FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS 
ADMIS À CONCOURIR, LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS ET LA COMPOSITION DU 
JURY  
 
Conformément à l’article 10 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, le président du Conseil 
d’administration qui a ouvert le concours interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels, fixe 
par arrêté la liste des candidats admis à concourir et désigne par arrêté les membres du jury ainsi que 
son Président. À l’issue des épreuves, il établit la liste des candidats admis au concours. 
 
Conformément à l’article 8 du décret n° 2012-730 du 7 mai 2012, le jury peut se constituer en groupe 
d’examinateurs, compte tenu notamment du nombre de candidats, en vue de la correction des épreuves 
écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l’article 44 de la loi du 26 janvier 
1984 susvisée. 
 
Pour conclure, il est proposé de bien vouloir : 
 
- autoriser le président à signer le contrat de location ainsi que les conditions générales d’utilisation 

avec SNC Docks Café ci-joints, 
- autoriser le président à signer l’arrêté fixant la liste des candidats admis à concourir, 
- autoriser le président à signer l’arrêté fixant la liste des candidats admis, 
- autoriser le président à signer l’arrêté portant composition du jury ainsi que la liste des 

correcteurs et examinateurs.  
 


































