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PREAMBULE 

 

Etabli en application de l’article R. 1424-16 du code général des collectivités territoriales, le présent règlement fixe 

les règles générales d’organisation et de fonctionnement du conseil d’administration du Service départemental 

d’incendie et de secours de Maine-et-Loire et du bureau auquel l’assemblée délibérante peut déléguer une partie de 

ses attributions.  

 

Le conseil d’administration est composé de représentants du département, des communes et des Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et a son siège au 6, avenue du Grand Périgné à BEAUCOUZE. 

 

ÉLECTION ET COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Article 1er 
 

Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil 

d'administration composé de représentants du département, des communes et des 

établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours 

et de lutte contre l'incendie, élus dans les conditions suivantes : 

 →quinze représentants du conseil départemental élus en son sein au scrutin de 

liste à un tour. 

 →six représentants des établissements publics de coopération intercommunale 

compétents en matière de gestion des services d’incendie et de secours élus par les 

présidents de ces organismes au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres 

des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. 

 →un représentant des communes non-membre de ces établissements publics élu 

parmi les maires et adjoints aux maires de ces communes au scrutin proportionnel au plus 

fort reste. 

 

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, et chaque président 

d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif, est 

proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l’établissement 

public. Il est fixé par arrêté du président du conseil d’administration. 

 

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont 

remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée 

qu'eux. 

 

Les élections ont lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils 

municipaux et dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil départemental. 

 

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative : 

 - le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

 - le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, 

 - un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non-

officier, un sapeur-pompier volontaire officier, un sapeur-pompier volontaire non-

officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental 

d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, en 

qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services 

d'incendie et de secours prévue à l'article L 1424-31, 

 -  le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers. 

Les représentants du conseil départemental, des communes et des EPCI sont élus jusqu’au 

prochain renouvellement de l’assemblée départementale et des conseils municipaux sauf 

lorsqu’ils cessent le mandat au titre duquel ils ont été élus. 

 

 

 

 

L 1424-24 

du CGCT 

 

 

 

L 1424-24-1, 

L. 1424-24-2 et 

L. 1424-24-3 

du CGCT et des 

délibérations du 

CA SDIS 49 du 

8 juillet 2020 

 

 

L 1424-24-3 

du CGCT et 

arrêté 1489 du 

président du CA 

date du 10 juillet 

2020. 

 

L 1424-24-4 

du CGCT 

 

 

L 1424-24-2 

du CGCT 

 

 

 

L 1424-24-5 

du CGCT 
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Article 2 
 

Le conseil d’administration est présidé par le président du conseil départemental ou l’un 

des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil départemental 

après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des 

communes et des établissements publics de coopération intercommunale. 

 

 

 

L 1424-27 

du CGCT 

Article 3 
 
L'élection des vice-présidents et des membres du bureau a lieu soit à main levée, soit au 
scrutin secret à l'aide de bulletins fermés portant le nom ou les noms des candidats. Les 
bulletins sont rassemblés dans une urne. Lorsque le président s'est assuré que tous les 
membres ont pris part au vote, il prononce la clôture du scrutin. Le président procède au 
décompte des voix. 
 

 

Article 4 
 
Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. 
 
Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service 
départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut 
demander une nouvelle délibération. 
 
Article 5 
 
Le payeur départemental, comptable de l’établissement, assiste également aux séances. Il 
ne participe pas au vote. 
  

 

 

L 1424-25 

du CGCT 

Article 6 
 
Un membre titulaire qui ne peut assister à la réunion et qui ne peut se faire remplacer par 
son suppléant peut donner une procuration à un autre membre du conseil d’administration.  
 
Le nombre de procuration par membre est limité à un. 
 
Article 7 
 
Lorsqu’un membre du conseil d’administration donne sa démission, il l’adresse au 
président qui la communique au conseil lors de sa prochaine réunion. Le membre 
démissionnaire est alors remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à 
courir. 
 
 

 

LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Article 8 
 
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à 
l’administration du service départemental d’incendie et de secours.  
 
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. 
 
Les délibérations du conseil d’administration ainsi que les actes du président, qui ont un 
caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service 
départemental d’incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle. 
 
 
 
 
 

 

 

 

L 1424-29 

du CGCT 
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Article 9 
 
La contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de 
secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du 
rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles au cours de l’année à 
venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci. 
 
Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, 
notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention pluriannuelle. 
 
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération 
intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de 
secours constituent des dépenses obligatoires. 
 
Le conseil d’administration détermine les modalités de calcul et de répartition des 
contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale 
compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours et du département au 
financement du service départemental d’incendie et de secours.  
 
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions 
mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service 
départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des 
établissements publics de coopération intercommunale. 
 

L 1424-35 

du CGCT 

Article 10 
 
Le conseil d'administration fixe les conditions opérationnelles et financières dans 
lesquelles il est procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à ses missions 
de service public telles que légalement définies.  
 

 

 

L 1424-42 

du CGCT 

Article 11 
 
Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de 
prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des 
établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
 

 

 

L 1424-3 

du CGCT 

Article 12 
 
Le conseil d'administration émet un avis sur l'organisation du corps départemental des 
sapeurs-pompiers.  
 

 

 

L 1424-6 

du CGCT 

Article 13 
 
L'avis conforme du conseil d'administration est nécessaire pour l'adoption du schéma 
départemental d'analyse et de couverture des risques. A partir de ce schéma, le conseil 
détermine les objectifs de la couverture de ces risques et arrête les moyens qui seront mis 
à disposition des centres d'incendie et de secours. Le schéma est révisé à l'initiative du 
conseil d'administration ou du préfet.  
 

 

 

L 1424-7 et 

L 1424-12 

du CGCT 

Article 15 
 
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à 
l’exception des délibérations relatives au domaine budgétaire et opérationnel. 
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Article 16 
 
Le conseil d'administration, sur proposition de son président, pourra créer toute 
commission pour l'étude d'un sujet déterminé, définir le nombre de ses membres et les 
désigner ; il pourra y inclure, le cas échéant, toute personne extérieure reconnue pour sa 
qualification. La mission de cette commission et les moyens qui lui sont alloués seront 
fixés dans le temps, à charge pour cette dernière, d'établir un rapport pour avis à la fin des 
travaux. 
 
Article 17 
 
Le conseil d’administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement 
des représentants des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges.  
 
Le président fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au 
précédent alinéa. 

 

 

L 1424-26 

du CGCT 

  
L'ORGANISATION DES SESSIONS 

 
Article 18 
 
Le conseil d'administration se réunit habituellement dans les locaux du service 
départemental d'incendie et de secours. 
 
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil 
d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font 
partie ès qualité sont remboursés dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Le conseil d’administration peut tenir des réunions, en tant que de besoin, sous forme de 
visioconférence ou, à défaut, d’audioconférence. 
 
Les convocations, mentionnant obligatoirement la tenue d’une session à distance 
préciseront les conditions : 
-  techniques de cette réunion, 
- d’identification des participants,  
- d’enregistrement et de conservation des débats, 
ainsi que les modalités de scrutin. Toutefois, les votes ne pourront avoir lieu qu’au scrutin 
public. 
 
Le quorum est apprécié au regard des membres présents sur le lieu de réunion et des 
membres présents à distance. 
 
 

 

Article 19 
 
Le conseil d’administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par 
semestre. 
 
En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à 
l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou d’un cinquième de ses membres ayant 
voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de 
plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres. 
 
 

 

 

L 1424-28 

du CGCT 

Article 20 
 
Pour une meilleure information, la date de la réunion du conseil d’administration est 
communiquée à l’ensemble des représentants titulaires et suppléants, dans la mesure du 
possible, au moins vingt jours calendaires avant la tenue de la réunion. L’information est 
adressée à l’ensemble des membres par voie électronique.  
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Article 21 
 
Les convocations sont adressées par le président du conseil d’administration aux membres 

du conseil d’administration titulaires par voie électronique - ou par voie postale à la 

demande du membre - douze jours calendaires avant la date de la réunion.  

 

Cependant, en cas d’urgence, le délai peut être ramené à un jour franc par le président. Les 

convocations indiquent la date, l’heure, le lieu de réunion ainsi que l’ordre du jour.  

 

L’envoi des rapports sera réalisé par voie dématérialisée.  

 

En cas d’absence du titulaire, ce dernier avertit le service qui sollicite le membre suppléant 

pour assister à la séance. 
 
Article 22 
 
L’ordre du jour du conseil d’administration est établi sur proposition du président.  
 
Dans le cas où la séance se tiendrait sur demande du représentant de l’Etat ou d’un 
cinquième du conseil d’administration, le président est tenu de mettre à l’ordre du jour les 
affaires qui font l’objet de la demande. 
 
Article 23 
 
La présidence est exercée de droit par le président du conseil départemental qui peut 
toutefois déléguer par arrêté cette compétence à un autre membre.  
 
Le président et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil d’administration. Il 
procède à l’ouverture et clos les séances. Il vérifie le quorum, dirige les débats et proclame 
les résultats.  
 
Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, le conseil d’administration est 
convoqué par le président dans le mois qui suit l’élection.  
 
Lors de la séance où le compte administratif est débattu, le président peut assister à la 
discussion mais doit se retirer au moment du vote.  
 

Article 24 
 
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres 
en exercice est présente physiquement ou à distance. Ce quorum concerne le nombre des 
membres du conseil qui sont physiquement présents à l’ouverture de la séance et lors du 
vote de chaque délibération. 
 
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil d’administration ne se réunit pas 
en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et 
les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. 
 
Article 25 
 
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Il est adressé à tous 
les membres du conseil. S'il s'élève des réclamations contre le procès-verbal d'une réunion, 
le président prend l'avis du conseil qui décide s'il doit donner lieu à rectification. 
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MODALITÉS DE VOTE 

 
Article 26 
 
Le conseil d'administration vote sur les dossiers soumis à ses délibérations à main levée 
ou au scrutin secret. Le vote à main levée est le scrutin ordinaire. Le scrutin secret est de 
droit si le tiers des membres en fait la demande. Les décisions sont prises à la majorité 
absolue des suffrages exprimés sauf dans les cas particuliers prévus par les dispositions 
légales en vigueur. 
 
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. 
 
Le président proclame les résultats de vote du conseil d’administration.  
 
En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le membre titulaire peut 
donner procuration à un membre présent de son choix. Toutefois, un membre présent ne 
peut disposer que d'une seule procuration, laquelle, établie par écrit, fera apparaître le nom 
du bénéficiaire et la date de la séance pour laquelle ladite procuration est donnée. 
 

 

 

 

R 1424-17 

du CGCT 

 

 

 

 

 

 

 

R 1424-16 

du CGCT 

  
LA POLICE DES RÉUNIONS 
 
Article 27 
 
Le président du conseil d’administration assure la police des séances et veille à 
l’application du règlement intérieur. 
 
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. 
 

 

Article 28 
 
Le président dirige et organise les débats. Il appelle successivement les affaires figurant à 
l’ordre du jour. 
 
Le président expose les rapports aux membres. Il peut toutefois demander à l’un d’entre 
eux d’assurer la présentation des dossiers. 
 
La parole est accordée par le président, suivant l'ordre des inscriptions ou des demandes. 
Tout membre peut prendre la parole après l'avoir obtenue du président. 
 
Toute déclaration préalable à l’examen des dossiers à l’ordre du jour et/ou toute question 
ne figurant pas à l’ordre du jour d’une session doit être adressée par écrit, au président du 
conseil d’administration, au moins quarante-huit heures avant la date de la session du 
conseil d’administration. 
 

 

Article 29 
 
Si un orateur s'écarte de la question, le président le lui fait remarquer. Si dans une 
discussion, après deux rappels, l'orateur s'en écarte à nouveau, le président consulte le 
conseil pour savoir si la parole doit être retirée à l'orateur sur le même sujet pendant le 
reste de la séance. 
 
Article 30 
 
Tout membre peut présenter des amendements aux propositions faites par le conseil. Si 
l’amendement est présenté au cours d’une discussion, le conseil décide s’il convient de 
statuer immédiatement ou de le renvoyer pour examen par le bureau.  
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Article 31 
 
Tout membre peut déposer une proposition ou un vœu. Ils sont signés de leur auteur qui 
les envoie au président avant la date de la réunion. Les propositions et les vœux sont 
renvoyés au bureau pour examen et discutés ensuite en réunion plénière.  
 
Article 32 
 
Si le membre rappelé à l'ordre ne se soumettait pas à la décision du conseil ou à l'autorité 
du président, ce dernier peut suspendre la séance. 
 

 

Article 33 
 
La parole ne peut être accordée pendant une épreuve de vote commencée ou entre deux 
épreuves d'un même scrutin. 
 

 

  

LES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT 

 
Article 34 
 
Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service 
départemental d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations 
du conseil d’administration. Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son 
nom les dons, legs et subventions. Il représente l’établissement en justice et en est 
l’ordonnateur. Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours.  
 
Le président du conseil d’administration peut, en outre, par délégation du conseil 
d’administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, 
dans les limites déterminées par le conseil d’administration, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet 
les actes nécessaires. 
 
Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l’article 
L 1618-2. Il informe le conseil d’administration des actes pris dans le cadre de cette 
délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services 
visés pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les 
rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts. 
 
Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie 
de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d’administration. Cette délégation 
subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de toute nature, le président du conseil 
d’administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le 
premier vice-président et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un autre 
vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges, du président et des vice-
présidents, le conseil d’administration est convoqué en urgence par le doyen d’âge pour 
procéder à l’élection d’un nouveau bureau  
 

 

 

L 1424-30 

du CGCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 1424-30 

du CGCT 

Article 35 
 
Chaque année, le président rend compte au conseil d'administration de l'activité de 
l'établissement public. Ce rapport précise également l'état d'exécution des délibérations et 
la situation financière de l'établissement. 
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Article 36 
 
En dehors du cas d'urgence prévu à l'article 19 du présent règlement, le président adresse 
aux membres du conseil d'administration un rapport sur chacune des affaires qui doivent 
leur être soumises. 
 
Le président ouvre, suspend et clôt les réunions.  
 

 

 

 

L 3312-1 et 

L 3241-1 

du CGCT 

  
ÉLECTION ET COMPOSITION DU BUREAU  
  
Article 37 
 
Le bureau du conseil d'administration est composé du président du conseil 
d’administration, des trois vice-présidents et, le cas échéant, d’un membre supplémentaire. 
 
Les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil 
d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-
président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au 
conseil d’administration, parmi les représentants des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux 
premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité 
relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de 
l’âge. 
 

 

 

L 1424-27 

du CGCT 

Article 38 
 
Le conseil d’administration peut décider de compléter le bureau en cas de vacance de siège 
de membre du bureau autre que le président, par suite d’empêchement, décès ou 
démission. 
  

 

  
LES ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 
Article 39 
 
A l’exception des délibérations relatives à l’adoption du budget et du compte administratif, 
en application des dispositions des articles L 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées 
aux articles L 1424-26 et L 1424-35, le bureau règle les affaires qui lui sont déléguées par 
le conseil d’administration. Ces délégations doivent être redéfinies après chaque 
renouvellement du conseil d'administration.  
 
Le bureau se réunit, sauf exception, une fois par trimestre et chaque fois que le président 
le juge opportun. 
 
Les séances du bureau ne sont pas publiques. 
 
Le bureau peut tenir des réunions par visioconférence ou audioconférence conformément 
aux dispositions contenues sur ce point à l’article 18 du présent règlement. 
 

 

 

L 1424-27 

du CGCT 

Article 40 
 
Le siège de l’établissement public se situe dans les locaux de la direction départementale 
des services d’incendie et de secours, 6 avenue du Grand Périgné - CS 90087 -  
49071 BEAUCOUZÉ CEDEX. 

 

 

Beaucouzé, le 
 La présidente 
 du conseil d'administration 
 
 Florence DABIN 
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Comité Technique (CT) Président-e Membre Membre Membre Membre Membre

Titulaires
Nooruddine 

MUHAMMAD
COCHET Benoit

Jeanne BEHRE-

ROBINSON
Bruno CHEPTOU

Natacha POUPET 

BOURDOULEIX
Gilles GRIMAUD

Suppléants Christophe POT Marie-Pierre MARTIN
Marie-Paule 

CHESNEAU
Brigitte GUGLIELMI Didier ROUSSEAU Guy BERTIN

Comité d'Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT)

Président-e Membre Membre Membre Membre Membre

Titulaires
Nooruddine 

MUHAMMAD
Benoit COCHET Bruno CHEPTOU

Natacha POUPET 

BOURDOULEIX

Jeanne BEHRE-

ROBINSON
Gilles GRIMAUD

Suppléants
Brigitte 

GUGLIELMI
Marie-Pierre MARTIN

Marie-Paule 

CHESNEAU
Guy BERTIN Christophe POT Chef d'Etat Major

Commission Administrative 

Paritaire des SPP (CAP)
Président-e Membre Membre Membre Membre

Titulaires Florence DABIN Benoit COCHET 
Jeanne BEHRE-

ROBINSON
Nooruddine MUHAMMAD Gilles GRIMAUD

Suppléants
Marie-Paule 

CHESNEAU
Florian RAPIN Guy BERTIN

Natacha POUPET-

BOURDOULEIX
Yves COLLIOT 

Commission d'appel d'Offre 

(CAO)
Président-e Membre Membre Membre Membre Membre

Titulaires
Nooruddine 

MUHAMMAD
Jeanne BEHRE-ROBINSON Gilles GRIMAUD Marie-Pierre MARTIN Didier ROUSSEAU Grégory BLANC 

Suppléants
Marie-Paule 

CHESNEAU
Richard CESBRON  Guy BERTIN Christophe POT  Bruno CHEPTOU  Brigitte GUGLIELMI

Comité Consultatif  

Départemental des Sapeurs-

Pompiers Volontaires 

(CCDSPV)

Président-e Membre du CT Membre du CT Membre du CT Membre du CT Membre du CT Membre 

Titulaires
Nooruddine 

MUHAMMAD
COCHET Benoit

Jeanne BEHRE-

ROBINSON
Bruno CHEPTOU

Natacha POUPET-

BOURDOULEIX
Gilles GRIMAUD Richard CESBRON 

Suppléants Christophe POT Marie-Pierre MARTIN
Marie-Paule 

CHESNEAU
Brigitte GUGLIELMI Didier ROUSSEAU Guy BERTIN

Chef de groupement du 

développement du 

volontariat et citoyenneté

Commissions de réforme 

SPV
Membre Membre

Titulaires DDSIS Nooruddine MUHAMMAD

Suppléants DDASDIS Christophe POT

Commissions de réforme 

SPP
Membre Membre

Titulaires
Nooruddine 

MUHAMMAD
Marie-Pierre MARTIN

Suppléants Guy BERTIN Didier ROUSSEAU

CNAS Membre

Titulaires Gilles GRIMAUD

Désignations
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