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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
 

 
 
Les différents remplacements suite à des départs et avancements à intervenir suite aux CAP  en 
2015, nous contraignent à modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 
Au sein de la filière sapeurs-pompiers professionnels :  
 
 Transformation de deux postes de commandants en postes de capitaine pour permettre le 

recrutement d’un capitaine en lieu et place d’un commandant et la nomination d’un lieutenant 
de 1er classe comme capitaine suite à la réussite à un concours. 

 Transformation de deux postes de lieutenant de 1ère classe en un poste de lieutenant hors classe 
et un poste de lieutenant de 2ème classe pour permettre le remplacement d’un lieutenant de 1ére 

classe par un lieutenant de 2ème classe et l’avancement d’un lieutenant de 1ère classe au grade de 
lieutenant hors classe. 

Au sein de la filière administrative : 
 
 Transformation d’un poste d’attaché principal parti en retraite par un poste de rédacteur 

principale de 1ère classe 
 Transformation d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe en poste de rédacteur. 
 Transformation de deux postes d’adjoint administratif de 1ère classe en deux postes d’adjoint 

administratif principal de 2ème classe pour permettre les avancements de grade correspondants. 

Au sein de la filière technique : 
 
 Transformation d’un poste d’ingénieur en poste de technicien territorial 
 Transformation d’un poste de technicien principal de 2ème classe en poste de technicien 

principal de 1ère classe pour permettre les avancements de grade correspondants 
 Transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe en poste d’adjoint 

technique principale de 1ère classe pour permettre l’avancement de grade correspondant. 
 
 

Je vous propose donc d’adopter le projet de délibération ci-joint. 
 
 
 
Vu l’avis du Comité Technique 
 
Vu le rapport n° 1 ; 
 
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide des modifications du tableau des 
effectifs comme suit : 
 
 
 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne 

 

Rapport n° 1 
GROUPEMENT  

ADMINISTRATION - FINANCES 

Imputation budgétaire 

Conseil d’Administration 
du 22 septembre 2015 

Chapitre :  
Article :  
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 Transformation de deux postes de commandants en postes de capitaine 
 Transformation de deux postes de lieutenant de 1ère classe en un poste de lieutenant hors classe 

et un poste de lieutenant de 2ème classe 
 Transformation d’un poste d’attaché principal par un poste de rédacteur principale de 1ère 

classe 
 Transformation d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe en poste de rédacteur 
 Transformation de deux postes d’adjoint administratif de 1ère classe en deux postes d’adjoint 

administratif principal de 2ème classe 
 Transformation d’un poste d’ingénieur en poste de technicien territorial 
 Transformation d’un poste de technicien principal de 2ème classe en poste de technicien 

principal de 1ère classe 
 Transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe en poste d’adjoint 

technique principale de 1ère classe 

 
 
 
  Le Président, 
 
 
 
  Nicolas FRICOTEAUX 










