CONVENTION
Entre la commune de Saint-Dié des Vosges
et le Service Départemental d'incendie et de Secours
des Vosges
Ville de
Saint-Dié-<les-Vosges

En application :

>
>
>

De la loi n" 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers ;
De la loi nºWJJ-851 du 20 juillet 2011 relative à L'engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et à son cadre juridique ;
De l'ordonnance nº2012-351 du 12 mars 2012 du code de la sécurité intérieure.

Entre les soussignés
D'une part, le Service Départemental d'incendie et de Secours des Vosges, voie Husson, 88198
GOLBEY Cedex, représenté par le Président du Conseil <l'Administration,
Et

D'autre part, la commune de Saint-Dié des Vosges, représentée par, Monsieur David VALENCE,
ci-après dénommé l'employeur.
Il est convenu ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION
Article 1 : Identification des personnes concernées
La présente convention vise à préciser les conditions et les modalités de l'activité donnant droit à
autorisation d'absence pendant le temps de travail :

+ pour les missions opérationnelles
+ pour les actions de formation
des agents, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires du SOIS des Vosges, (dénommés ci-après :
"le(s) sapeur(s)-pompier(s) volontaire(s)"). Une liste indicative des agents actuellement concernés
figure sur l'état donné en annexe 1 de la présente convention.
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Article 2: Objectifs de la convention
L'employeur et le SOIS des Vosges s'engagent, dans les conditions prévues par la présente
convention, à organiser la disponibilité opérationnelle et/ou la disponibilité pour formation des
sapeurs pompiers volontaires, dans le respect des nécessités de fonctionnement de l'employeur.
Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, pour participer aux missions à
caractère opérationnel et aux activités de formation, est assimilé à une durée de travail effectif pour
la détermination notamment de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour
les droits à l'ancienneté.
Aucune sanction disciplinaire, aucune discrimination ni aucun déclassement professionnel ne
pourront être prononcés par l'employeur à l'encontre du sapeur-pompier volontaire, en raison
d'absence résultant de l'application normale des dispositions de la présente convention.

Article 3: Conditions générales de délivrance des autorisations d'absence
Les autorisations d'absence pour des motifs opérationnels et de formation ne peuvent être refusées
au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au SOIS (article 3 de la loi nº 96-370 du 3 mai
1996).

DISPONIBILITE OPÉRATIONNELLE
Article 4: Conditions et modalités de la disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers
volontaires
Le sapeur-pompier volontaire, en fonction des nécessités de services liées à son poste chez
l'employeur, peut ou non bénéficier d'autorisations d'absence pour participer aux missions
opérationnelles qui concernent le secours aux personnes et leur évacuation d'urgence, ainsi que la
protection des personnes, des biens et de l'environnement. Le champ de ces possibilités est indiqué
dans les options ci-après.
L'option retenue est fixée pour chaque employé en fonction des nécessités de service et en
concertation entre l'employeur et le SOIS.

Option 1 : Disponibilité opérationnelle totale.
Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à quitter son travail dès le déclenchement de l'alerte et
doit réintégrer son poste au plus vite, dès que la remise en état du matériel est effectuée.
Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à avoir des retards à l'embauche, à la suite d'une
intervention ayant débuté avant les heures de travail. L'employeur ( ou le responsable hiérarchique
de l'employé) sera prévenu dans les meilleurs délais en cas de retard, par le sapeur-pompier luimême ou par le SOIS.
Il appartient au sapeur-pompier volontaire de ne pas s'engager sur une opération de secours, dès lors
qu'il a la connaissance d'un travail impératif à réaliser.
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Option 2 : Disponibilité opérationnelle planifiée

Pendant les semaines prévues par un calendrier établi par le chef de centre sous contrôle du
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, planifiant les périodes dites
"d'astreinte", le sapeur-pompier volontaire est autorisé à quitter son travail dès le déclenchement de
l'appel et doit réintégrer son poste dès que la remise en état du matériel est effectuée.
Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à avoir des retards à l'embauche, à la suite d'une
intervention ayant débuté avant les heures de travail. L'employeur (ou le responsable hiérarchique
de l'employé) sera prévenu au plus tôt en cas de retard, par le sapeur-pompier lui-même ou par le
SDIS.
Il appartient au sapeur-pompier volontaire de ne pas s'engager sur une opération de secours dès lors
qu'il a la connaissance d'un travail impératif à réaliser.
Option 3 : Disponibilité opérationnelle spécifique
Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à quitter son travail en cas de besoin impératif:
interventions importantes, renforts, opérations simultanées .... Il doit réintégrer son poste dès que la
remise en état du matériel est effectuée.
Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à avoir des retards à l'embauche, à la suite d'une
intervention ayant débuté avant les heures de travail. L'employeur ( ou le responsable hiérarchique
de l'employé) sera prévenu dans les meilleurs délais en cas de retard, par le sapeur-pompier luimême ou par le SDIS.
Il appartient au sapeur-pompier volontaire de ne pas s'engager sur une opération de secours dès lors
qu'il a la connaissance d'un travail impératif à réaliser.
Option 4 : Disponibilité opérationnelle partielle
Pendant les semaines prévues par un calendrier établi par le chef de centre sous contrôle du
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours (DDSIS), planifiant les périodes
dites " d'astreinte ", le sapeur-pompier volontaire est autorisé à avoir des retards à l'embauche, à la
suite d'une intervention ayant débuté avant les heures de travail.
L'employeur (ou le responsable hiérarchique de l'employé) sera prévenu au plus tôt en cas de
retard, par le sapeur-pompier lui-même ou par le SDIS.
Il appartient au sapeur-pompier volontaire de ne pas s'engager sur une opération de secours dès lors
qu'il a la connaissance d'un travail impératif à réaliser.
Option 5 : Indisponibilité opérationnelle
La nature du travail du sapeur-pompier volontaire ou sa localisation, interdit toute possibilité de
disponibilité opérationnelle. En conséquence, les articles 4 et 5 de la présente convention sont "sans
objet".
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Cas particulier des interventions de longue durée

Enfin n'entrent pas dans le champ d'application du présent article :
- Les plans ORSEC, déclenchés par le Préfet et pour lesquels l'engagement du SPY peut se faire en
obtenant l'accord préalable de l'employeur;
- Les interventions de grande ampleur, nécessitant l'engagement de nombreux personnels, et ce, sur
demande expresse du chef de centre sous l'autorité du Directeur Départemental.
Définition de la durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles
La durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles, accordées par l'employeur,
s'étend depuis l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'à son retour sur son lieu de travail
habituel.
Contrôle des absences
Il sera remis chaque trimestre à l'employeur, pour chaque employé ayant participé aux missions
opérationnelles durant le temps de travail effectif à titre gratuit, un relevé des heures de mise à
disposition pour le compte du SOIS (annexe 3).
Etats prévisionnels des astreintes du sapeur-pompier volontaire
Dix jours au moins avant la fin de chaque mois, pour chaque sapeur-pompier volontaire, le chef de
centre concerné adresse à l'employeur, la programmation des astreintes pour le mois à venir
(annexe 2). Si cette planification n'a pas fait l'objet de remarques de l'employeur, avant la fin du
mois en cours, elle est considérée comme validée.
Article 5 : Refus d'autorisation d'absence
Les nécessités de service peuvent, à certaines époques, obliger l'employeur à conserver l'intégralité
de ses personnels en activité.
Celui-ci s'engage à notifier cette situation au sapeur-pompier volontaire et à en informer le chef de
centre dans les délais les meilleurs, afin de lui permettre de pallier la carence en personnels dans les
éventuels détachements opérationnels.

DISPONIBILITE POUR FORMATION
Article 6: Annulation de stage
En cas d'annulation de stage, le SOIS prévient aussitôt l'employeur et le sapeur-pompier prévu à ce
stage, soit par courrier si les délais l'autorisent, soit par tout autre moyen rapide si la situation
l'impose. Dans tel cas, le sapeur-pompier se rend à son poste de travail pour y occuper ses
fonctions.
Article 7: Programme prévisionnel de formation
Le programme prévisionnel de formation concernant le sapeur-pompier volontaire sera
communiqué à l'employeur au moins deux mois à l'avance, pour qu'il puisse être inscrit à son plan
de formation.
Ce programme est établi sous le contrôle du DOSIS.
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Chaque fois que cela sera possible (si plusieurs sessions du même stage sont inscrites au
programme annuel), le sapeur-pompier volontaire proposera, dès qu'il en aura connaissance, les
différentes dates possibles à son responsable hiérarchique auprès de l'employeur.
L'employeur adresse au SOIS, en retour, ses décisions d'accord ou de refus des stages.

Article 8: Autorisation d'absence pour formation
L'employeur autorise le sapeur-pompier volontaire à s'absenter sur son temps de travail pour se
former.
Le SOIS prendra en charge les frais de formation, d'hébergement et de restauration.
L'attestation de stage sera envoyée à l'employeur.
Le champ de cette autorisation ne concerne pas I' activité de formateur, sauf si le sapeur-pompier
volontaire intervient pour le SOIS au profit de l'employeur. Dans ce cas, le sapeur-pompier
volontaire pourra choisir entre temps de travail avec maintien de la rémunération et temps de repos
avec indemnisation.
Article 9: Définition de la durée des autorisations d'absence pour formation
La durée des autorisations d'absence pour séances de formation accordées par l'employeur s'entend
depuis le départ du sapeur-pompier volontaire de son domicile ou lieu de travail habituel jusqu'à son
retour sur son lieu de travail habituel ou domicile.
Il est tenu compte du temps de trajet moyen prévisible pour les déplacements aller et retour.
Article 10: Définition du seuil de sollicitation pour formation
La durée des autorisations d'absences sur le temps de travail, accordées par l'employeur pour
participer aux actions de formation prévues par le plan départemental annuel, est de :
• nombre de jours ouvrés par année civile : 10 jours
Report
L'employeur accorde la possibilité de reporter sur l'année suivante les jours d'absences autorisées
non utilisés dans l'année en cours dans la limite maximale de:
• cumul maximum en nombre de jours : Sans objet
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DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11: Application du principe de subrogation
L'employeur demande à percevoir les indemnités horaires "assujetties à aucun impôt ni soumises
aux prélèvements prévus par la législation sociale" en lieu et place du sapeur-pompier volontaire,
dès lors que sa rémunération et les avantages y afférents sont maintenus dans les cas suivants :
• pour les missions opérationnelles
• pour les actions de formation
En application du présent article et conformément aux délibérations du Conseil d' Administration du
SOIS des Vosges, les indemnités horaires versées par le SOIS à l'employeur sont déterminées en
fonction du taux en vigueur (arrêté interministériel), à la date de mise à disposition pour l'activité
opérationnelle.
Le montant versé est calculé en fonction du temps passé en service et du grade détenu par le sapeurpompier volontaire :
pour les activités opérationnelles, le taux de la vacation retenu est de 100 %.
pour les activités de formation, la vacation horaire est fixée en pourcentage du taux de base :
~ 100 % du taux de base du grade, en qualité de stagiaire,
~ 120 % en qualité de formateur.
En début d'année, au cours du I" trimestre, le SOIS adresse à l'employeur un état des indemnités
qui lui seront versées.

Article 12: Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou
de maladie contractée en service
Le sapeur-pompier volontaire est en service commandé lorsqu'il remplit une des activités dévolues
aux sapeurs-pompiers.
Il est en mission depuis le départ de son poste de travail jusqu'à son retour sur le lieu de travail. Les
stages et séances de formation sont également considérés comme service commandé.
1 - Les sapeurs-pompiers volontaires agents contractuels de collectivité:
La loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 dispose que durant la totalité des absences de l'entreprise,
le sapeur-pompier volontaire est sous l'entière responsabilité du SOIS. En conséquence, les frais
résultant des soins consécutifs à un accident ou à une maladie contractée en service et l'indemnité
journalière du régime général, sont à la charge du SOIS.
2 - les sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires (stagiaires ou titulaires):
Dans le cas où les sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité de fonctionnaires titulaires, stagiaires
ou militaires, ils bénéficient en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de
sapeur-pompier du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent,
conformément à l'article 19 de la Loi nº91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée.
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Ces dispositions statutaires sont celles applicables dans le cadre d'un accident du travail. Cette
situation relève des décrets nºS0-1080 du 17 août 1950 et nº68-353 du 16 avril 1968 qui stipulent
que lorsque ces agents exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une
commune, d'un établissement public, les accidents survenus dans le cadre de ces activités
accessoires sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.

Article 13: Modalités d'actualisation de la convention
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord, à Ia demande de l'une ou l'autre des
parties.
Article 14: Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans. La reconduction est initiée par le SOIS.
Article 15: Modalités de résiliation de la convention
A l'issue d'une concertation préalable, la présente convention peut être résiliée sur demande motivée
de l'une ou l'autre des parties.
La convention cesse alors de produire ses effets dans un délai de trois mois suivant la réception de
la demande par l'autre partie.
De même, elle ne s'applique plus aux agents concernés dans les deux cas suivants:
à la date de cessation de fonctions de l'agent au sein de chez son employeur,
à la date de cessation des fonctions de sapeur-pompier volontaire au sein du SOIS.

Article 16: Entrée en vigueur de la convention
La présente convention entre en vigueur le
Fait à
Le

..

Fait à
Le

..

..

.

Le représentant de la commune de

Le Président du Conseil <l'Administration
du Service Départemental d'incendie et de
Secours,

(cachet et signature)

( cachet et signature)

Page 7

ANNEXE 1

à

la CONVENTION

entre la commune de Saint-Dié des Vosges
et le Service Départemental d'incendie et de Secours
des Vosges

Etat des personnels concernés par la convention

Identité

Qualité au regard de l'employeur

Matricule 1 0300
Eric GASCARD

ASVP - Police Municipale

Fait à
Le

.
.

Option disponibilité
avec subroaation

Grade, fonction et centre
d'aooartenance

1 SP CIS Saint-Dié des Vosges Opération: option 1
Formation: 1 Oirs

Fait à
Le

.
.

Monsieur le Maire de la commune de
Saint-Dié des Vosges,

Le Président du Conseil <l'Administration du
Service Départemental d'incendie et de
Secours,

(cachet et signature)

(cachet et signature)

