
                                 COMMUNE D'ERQUY 

Règlement pour le service intérieur de la compagnie des sapeurs pompiers d' ERQUY 

_Le Maire d 'ERQUY, sur proposition du Sous Lieutenant, commandant la subdivision 

_Vu le n°5 de l'article 3 du titre 2 de la loi du 16 et 17 août 1790 sur la police.

_vu la loi du 25 août 1871 

_vu l'article 94 de la loi du 5 avril 1884 sur l'administration municipale 

_vu le décret du 10 novembre 1903 

                                                             ARRÊTE

ART 1 : Le règlement suivant sera exécutoire aussitôt après l'approbation de Monsieur le

Préfet et celle de Monsieur le Général de brigade .

ART 2 : La subdivision des sapeurs pompiers est placée immédiatement sous les ordres de

l'autorité  municipale :  elle  doit  déférer  à  toutes  les  réquisitions  qui  lui  sont  faites  par

monsieur le Maire pour l’exécution des mesures relatives aux incendies .

ART 3 :  Aucune réunion en armes de la subdivision ne pourra avoir  lieu pour revues,

manœuvres, exercices, escortes, honneurs funèbres ou quelque autre motif que ce soit, sans

qu'elle ait été demandée et spécialement autorisée par le général commandant la subdivision

de SAINT BRIEUC 

- Quand la subdivision sera réunie en armes les sapeurs pompiers de tous grades seront,

comme tout corps organisé en armes, soumis aux lois militaires . Dans ce cas, les règles de

la discipline seront celles édictées par l'armée.

- Conformément aux prescriptions de l'article 57de la loi du 13 mars 1875, à égalité de

grade,  les  officiers de l'armée active ont toujours  le  commandement  sur  les officiers de

l'armée territoriale.

- Les officiers de sapeurs pompiers revêtus de leur uniforme, ont droit de la part de l'armée,

aux marques de respect,t elles que saluts, ports d'armes, etc. Il y a complète réciprocité de la

part des officiers et hommes de troupe des sapeurs pompiers vis à vis de l'armée pour saluts,

ports d'armes, etc,

ART 4 : Les sapeurs pompiers se recrutent au moyen d'engagements volontaires : Parmi les

hommes qui ont satisfait à la loi du recrutement ou qui, bien qu'appartenant à l'armée active,

à la réserve ou à l'armée territoriale sont laissés ou renvoyés dans leurs foyers .

- Ils restent soumis à toutes les obligations que leur impose la loi militaire.

-  Ils  sont  choisis  autant  que  possible  parmi  les  hommes  ayant  des  connaissances  ou

professions relatives à la construction des bâtiments  



- Nul n'est admis, s'il ne joint à une stricte probité, une conduite régulière.

- Sont exclus du corps des sapeurs pompiers, les individus privés par jugement de tout ou

partie de leurs droits civils . 

ART 5 : L’admission est prononcée par le conseil d'administration du corps, sous réserve de

la production d'un certificat du médecin major constatant que le candidat jouit d'une bonne

constitution .

ART 6     : L'effectif de la subdivision est fixé à 15 hommes.

ART 7: Les sapeurs pompiers exceptés les officiers sont habillés aux frais de la commune et

armés par l'état .

- Aucun effet d'habillement ou d'équipement ne doit être porté hors du service . 

ART 8 :Tout sapeur pompier prend au moment de son admission, l'engagement de servir

pendant cinq ans et de se soumettre à toutes obligations résultant du présent règlement de

service. 

Tout sapeur pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement ou qui est rayé des

contrôles  perd les droits auxquels il pourrait prétendre comme sapeur pompier .

ART 9     : Tout homme qui atteint 60 ans d'âge cessera de faire partir de la subdivision.

ART 10 :La plus exacte subordination devra être observée de la part des sapeurs pompiers

envers leurs chefs et des grades inférieurs envers les supérieurs.

ART 11: A moins d'ordre contraire ,la subdivision se réunira le premier dimanche de chaque

mois à sept heures du matin,les six mois d'été et à huit heures pendant les six mois d'hiver

,pour l'exercice le la pompe et passer la revue du matériel. 

ART 12   : Aux époques qu'il jugera les plus favorables le sous lieutenant pourra, selon le

degrés  d'instruction  commander  quelques  exercices  extraordinaires  pour  ou  partie  de  la

subdivision.

ART 13 : Dans les exercices on s'occupera :

-1er  :  de  vérifier  l'état  de  la  pompe  et  de  faire  connaître  son  mécanisme  aux  sapeurs

pompiers 

-2eme :  De leur montrer  les divers manières d'attaquer le feu en admettant  tous les cas

possible .

ART 14 : Sans perdre de vue l'exercice de la pompe but principal  de l'institution de la

subdivision le sous lieutenant devra l'exercer au maniement du fusil . 

ART 15   : Les sapeurs pompiers iront aux manœuvres en uniforme, casque ou képi selon

qu'ils en auront reçu l'ordre. Ils se rendront en casque aux incendies .

ART 16   : Aussitôt qu'ils auront connaissance d'un incendie, les pompiers se rendront au

magasin pour transporter sur les lieux du sinistre la pompe et le matériel.  



ART 17   : Le premier officier, sous officier, ou  caporal qui arrivera au magasin doit envoyer

de suite prévenir le Maire et tout faire disposer pour la sortie de la pompe. 

ART 18   : En cas d'incendie dans les communes voisines, la pompe ne pourra sortir sans

l'ordre du Maire.

ART 19:En  arrivant  sur  les  lieux  de  l'incendie  aucune  manœuvre  ni  établissement  ne

devront être faits sans l'ordre de l'officier ou sous officier commandant .

ART 20   : Le chef de service fera reconnaître la nature, déterminera les moyens de l'attaquer

et donnera des ordres en conséquence  Il veillera à ce qu'aucun étranger ne pénètre ou ne

reste dans l'établissement en feu .

ART 21 :  Pendant  l'incendie,  l'officier  devra  s'occuper  de  la  formation  des  chaînes,  les

parcourir et veiller à ce que les seaux ou les tuyaux soient en proportion des besoins du

service. 

ART 22   : Aussitôt que la pompe sera déchargée, le chariot sera conduit un peu a l'écart et

restera sous la garde d'un sapeur pompier . 

-  Le médecin devra s'y tenir,  afin qu'en cas d'accident on sait  sûr de le  rencontrer.  Les

clairons devront aussi y stationner .

ART 23 : Il est expressément défendu aux officiers, sous officiers et sapeurs pompiers de

suivre  un  ordre  qui  n’émanerait  pas  du  chef  de  service.  Lorsqu'un  agent  de  l'autorité

s'adressera directement à un sapeur pompier, celui ci devra le renvoyer au chef de service.

Ce dernier ne recevra lui même d'ordre que du Maire .

     

ART24     : Dans toutes circonstances, les sapeurs pompiers ne se retireront que lorsque le

chef ordonnera la retraite, les sapeurs pompiers transporteront alors la pompe et le matériel

au magasin ou l'appel des sapeurs pompiers sera fait .

ART 25:S'il était nécessaire que la pompe restât stationnaire sur le lieu de l'incendie, les

hommes qui devront la servir seront désignés par l'officier de service  et ne pourront rentrer

sans l'ordre de qui de droit .

ART 26     : A la rentrée au magasin, l'inventaire du matériel sera fait par l'officier chargé du

matériel.  S'il  manquait  quelques  objets,  il  en préviendrait  de  suite le  Maire ou l'officier

commandant  la  subdivision  et  ferait  sans  délai,  les  démarches  nécessaires  pour  les

retrouver .

ART  27   :  Le  conseil  d'administration  de  la  subdivision  dont  les  attributions  sont

déterminées par les articles 10,11,12,13,et 29 décret du 10 novembre 1903 est composé : 

− Du sous lieutenant (président) 

− Du sous officier

−  De 2 sapeurs pompiers dont un suppléant 

Cette  désignation est  faite pour cinq ans,  au scrutin secret  et  à  la  majorité absolue des

suffrages exprimés .



ART 28   :  Le conseil  d'administration  à permission de surveiller  l'emploi  de  ressources

mises par la commune à la disposition de la subdivision et leur application à l'entretien du

matériel et de l'équipement . 

Il  sera rédigé des procès verbaux de ses délibérations et quant à la tenue des séances le

conseil pourra adopter un règlement intérieur.

ART 29   :  Le  sous  Lieutenant  présentera  à  l'acceptation  du  conseil  d'administration  les

candidats qu'il jugera aptes à faire le service de sapeur pompier,

ART 30 : Tous les mémoires à payer par la caisse municipale dans les limites du budget de

la subdivision seront vérifiés et arrêtés par le Sous Lieutenant.

ART 31     : Les registres concernant la comptabilité de la subdivision seront tenus sous la

direction du Sous Lieutenant.

ART 32  : Une caisse de secours mutuels et de pensions viagères de retraite est instituée

dans la subdivision. Un règlement spécial en détermine les bases et la gestion. 

ART 33     : Tout sapeur pompier admis dans la société par l'assemblée générale de la société

de secours mutuels de la subdivision est tenu d'en faire partie et d'adhérer aux statuts de la

dite société, sous peine d'exclusion de la subdivision.

ART:34 Le service des sapeurs pompiers doit être actif, exact, subordonné, les fautes seront

punies par les dispositions des articles 28.29.30.31.32. du décret du 10 novembre 1903. 

ART 35     : Les officiers, sous officiers, caporaux et sapeurs pompiers qui auront manqué sans

motif plausible et sans avoir prévenu en temps utile, à un service commandé ou désigné par

le règlement, seront condamnés à une amende de 25 centimes envers la caisse de secours

mutuels. Arrivant une fois l'appel fait, l'amende sera seulement de 15 centimes. 

ART 36   :  Les  sapeurs pompiers dont les armes ne seront pas  en bon état  ou qui ne se

présenteraient en bonne tenue aux revues ou réunions seront condamnés à une amende de 25

centimes. 

ART 37   : Tout sapeur pompier rayé des contrôles de la subdivision est tenu de remettre ses

armes et les effets d'habillement et d'équipement en bon état au magasin,  sous peine de

dommages et intérêts .

ART  38   :  Les  enfants  des  sapeurs  pompiers  qui  fréquentent  les  écoles  communales

reçoivent gratuitement de la commune les fournitures classiques.



En Mairie à ERQUY le 30 octobre 1905

ont signé :

Le Lieutenant commandant la subdivision

Signé AUFFRAY Jean   

Le Maire d 'ERQUY 

Signé . LE MORDAN DE LANGOURIAN 

Vu et approuvé SAINT BRIEUC le 10 novembre 1905 

Signé. Illisible 

Pour copie conforme :  Mairie d ' ERQUY le 18 novembre 1905

Le  Maire

MORDAN DE LANGOURIAN 

 


