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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

TAUX D’ENCADREMENT DU CORPS DEPARTEMENTAL EN SOUS-OFFICIERS DE 
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Le 05 décembre 2019, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et 
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 21 novembre 2019, 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 Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2019-107

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 
 le code général des collectivités territoriales,
 le code de la sécurité intérieure,
 la délibération du Conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Conformément à l’article R723-22 du code de la sécurité intérieure « L'encadrement en sous-
officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps 
communal ou du corps intercommunal est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-
pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours 
médical. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers 
volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service départemental 
d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle. »

Le taux d’encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, 
au 31 août 2019, est de 26,28 % avec une grande disparité entre les centres (de 0% pour certains 
centres mixtes à 45%). 
Il convient donc que le service se mette en conformité avec la réglementation tout en maintenant et 
améliorant la qualité de la réponse opérationnelle.
Aussi, il vous est proposé de fixer le taux d’encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers 
volontaires du corps départemental à 30%. Ce taux pourra être réévalué en fonction de besoins 
identifiés.

*
* *

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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