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1 

 

 

        
 

 

 

AVENANT N°1 

 

  
 

CONVENTION INTERDEPARTEMENTALE D’ASSISTANCE MUTUELLE 

 ENTRE LE SDIS 44 ET LE SDIS 49  

FIXANT LES MODALITES OPERATIONNELLES ET FINANCIERES  

POUR LEUR ZONE LIMITROPHE 

 

 
  

 

 

Vu la délibération du Bureau du Conseil d’Administration du SDIS 44 en date du 4 juillet 2017 ; 

 

Vu la délibération du Bureau du Conseil d’Administration du SDIS 49 en date du 6 octobre 2017 ; 

 

Vu la Convention Interdépartementale d’Assistance Mutuelle entre le SDIS 44 et le SDIS 49 signée le 

7 décembre 2017 ; 

 

Vu la délibération du Bureau du Conseil d’Administration du SDIS 44 en date du 3 novembre 2020 

autorisant la passation de l’avenant n°1 à la Convention Interdépartementale d’Assistance Mutuelle; 

 

Vu la délibération du Bureau du Conseil d’Administration du SDIS 49 en date du 3 décembre 2020 

autorisant la passation de l’avenant n°1 à la Convention Interdépartementale d’Assistance Mutuelle ; 

 

Il est convenu : 

 

 

 

Entre :  

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire, représenté     

conjointement par M. le Préfet et par M. le Président du Conseil d'Administration, ci-après 

dénommé SDIS 49,  
 

d’une part 

 

Et  

  

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique, représenté 

conjointement par M. le Préfet et par M. le Président du Conseil d'Administration, ci-après 

dénommé SDIS 44. 

 

d’autre part 

Service Départemental 

d’Incendie et de Secours 

de Maine-et-Loire 

 

Service Départemental 

d’Incendie et de Secours 

de la Loire-Atlantique 
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Les SDIS étant dénommés collectivement les « Parties » et individuellement « Partie ». 

  

 

* * 

* 

 

PREAMBULE 

 

Les Parties ont signé une convention le 07/12/2017 par application du code général des 

collectivités territoriales (ci-après la « Convention »).  

 

Les Parties se sont rapprochées pour actualiser les termes de la convention, en ce qui concerne 

les listes de défense des communes sur lesquelles s’applique le secours de lisière.  

 

ARTICLE 1ER : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION « CHAMP 

D’APPLICATION » 

 

L’article 7 définit les secteurs couverts en première intention ou en renfort jusqu’au 5ème échelon 

par les SDIS 44 et 49 au regard des périmètres territoriaux départementaux, pour prendre en 

compte l’intérêt de la population et ainsi acheminer les moyens nécessaires au plus vite. 

 

Les secteurs concernés sont déclinés dans l’annexe 1 à la convention. Ces secteurs doivent être 

régulièrement réajustés pour tenir compte de l’évolution des moyens utilisés, des réseaux 

routiers etc. 

 

Les listes de défense des communes où s’applique le secours de lisière doivent donc être mises 

à jour. 

 

L’annexe 1 de la convention est donc modifiée comme suit : 

 

Liste des communes pouvant être défendues en premier appel par le département 
limitrophe 
 

Communes de Loire-Atlantique Communes de Maine et Loire 
Juigné les Moutiers Bouzillé 

La Regrippière Liré 
Vritz  

Freigné (commune de Vallons-de l’Erdre) 
Saint-Mars-la-Jaille (commune de Vallons-de 

l’Erdre) 
 
 

 

 

ARTICLE 2 : PRISE D’EFFET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant est exécutoire à compter de la signature par toutes les parties. 
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ARTICLE 3 : AUTRES CLAUSES DE LA CONVENTION 

 

Toutes les autres clauses de la convention non modifiées par le présent avenant restent 

applicables, tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent 

avenant.  

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux.   

  

Fait à Nantes, le      Fait à Angers, le 

    

 

 

Le Préfet de Loire-Atlantique       Le Préfet de Maine-et-Loire 

 

 

    

   

 

 

 

 

  

Le Président du Conseil d'Administration Le Président du Conseil d'Administration 

 du SDIS de Loire-Atlantique  du SDIS de Maine-et-Loire 
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CONVENTION

Mise à disposition du terrain stabilisé
du Stade Omnisports

DIRECTION DE L'ÉDUCATION

Service des Sports

N/réf : ABR/NBR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Ville de Cholet, représentée par Monsieur Gilles BOURDOULEIX, Maire, Président
de l’Agglomération du Choletais agissant en vertu d'une décision n° 2020/….. en date
du …………….2020

d’une part,

ET :

Le Service Départemental  d'Incendie et  de Secours de Maine-et-Loire,  ci-dénommé
SDIS, représenté par Monsieur Patrice BRAULT, agissant en qualité de Président du
Conseil d'Administration, dont le siège social est situé 6 avenue du Grand Périgné –
49070 BEAUCOUZÉ,

d’autre part,

PRÉAMBULE

Le 28 janvier 2000, une convention de transfert de casernements n° C31 a été signée
avec le SDIS. Dans le cadre de cette convention, le gymnase du centre de secours
principal de Cholet,  situé 2 impasse du Colonel d'Amade, a été transféré depuis le  
1er janvier 2000.

Depuis cette date, pour permettre une optimisation de cette salle, la mise à disposition
de celle-ci par le SDIS au profit de la Ville était une opération à titre gratuit, et avait pour
contrepartie une mise à disposition du stade omnisports par la Ville au profit du SDIS,
prestation également à titre gratuit. 

Afin  de  se  conformer  à  l’article  L.  2125-1  du  code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques, qui stipule que toute occupation du domaine public doit donner
lieu au paiement d'une redevance, une première convention a été établie par le SDIS
pour la mise à disposition du gymnase au profit de la Ville de Cholet à titre payant. Une
seconde convention est établie par la Ville pour la mise à disposition du terrain stabilisé
du stade omnisports au profit du SDIS à titre payant.

Il est donc convenu ce qui suit :
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  de  fixer  les  modalités  de  mise  à
disposition par la Ville du terrain stabilisé du stade Omnisports au profit du
SDIS, à titre payant.

Article 2 : MODALIT  É  S DE MISE   À   DISPOSITION  

La Ville  met  à  la  disposition  des  sapeurs-pompiers  du Centre  de  Secours
Principal de Cholet, à titre payant, le terrain stabilisé du stade Omnisports, les
mercredis et vendredis de 8 h 30 à 10 h 00 sur temps scolaire. Toutefois, la
répartition  de  ces  créneaux  pourra  évoluer  tout  au  long  de  la  saison  par
simple  courrier  échangé  avec  le  Service  des  Sports.  Les  utilisations  hors
calendrier font l'objet d'une demande spécifique. 

Pendant les vacances scolaires, le SDIS occupe le terrain stabilisé de 8 h 30
à  10 h 00  du  lundi  au  vendredi.  Les  créneaux  attribués  pourront  être
maintenus après la fin de la saison sportive,  sous réserve d'une demande
préalable au Service des Sports.

L'utilisation du terrain stabilisé du stade Omnisports s'organise conformément
au règlement intérieur affiché au sein de l'équipement.

Article 3 : MODALIT  É  S FINANCI  È  RES  

La mise à disposition du terrain stabilisé stade Omnisports au profit du Centre
de Secours est effectuée à titre payant, pour un forfait estimé à 280,50 heures
pour 2020/2021, pour la somme forfaitaire de 3085,50 euros, facturée selon
les tarifs en vigueur.

Article 4 : DUR  ÉE  

La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au
31 août 2021.

Article 5 : RESPONSABILIT  É  S  

En  cas  de  dégradations  occasionnées  au  bâtiment  ou  aux  matériels,  les
parties s'engagent à informer sans délai  l'autre partie des dommages dont
elles  sont  à  l'origine  afin  que  soient  prises  les  mesures  conservatoires
d'urgence.

Article 6 : ASSURANCES

Pendant toute la durée de la mise à disposition,  les utilisateurs sont  seuls
responsables des actes de leurs membres et préposés, de l'usage des locaux
mis à leur disposition, et des responsabilités liées à leurs activités.

A cet effet, les utilisateurs s'engagent à souscrire respectivement un contrat
d'assurance garantissant  leur  responsabilité  civile  pour  l'ensemble de leurs
activités.  Ils  feront  garantir  également  les  conséquences  pécuniaires  des
responsabilités qu'ils pourraient encourir à l'égard des voisins et des tiers, en
général. Cette couverture garantira aussi la responsabilité des participants.

De même,  les  utilisateurs  font  leur  affaire  personnelle  de  tous  dommages
causés aux éventuels aménagements qu'ils effectuent dans les locaux mis à
disposition,  ainsi  que  ceux  causés  aux  mobilier,  matériel,  marchandises,
objets leur appartenant ou dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.
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Les utilisateurs devront justifier de l'ensemble de leurs contrats d'assurance,
conformes aux exigences posées dans le présent article, à la signature de la
présente convention ainsi que chaque année.

L'ensemble des utilisateurs renoncent à recours entre eux, dans la limite de
certaines  garanties  telles  que l'incendie,  la  foudre,  l'explosion,  l'attentat,  la
tempête,  les  dommages  électriques  et  dégâts  des  eaux.  Les  actes  de
malveillance,  les  détériorations  volontaires  ou  non,  et  les  bris  de  glace
peuvent faire l'objet d'un recours. Les utilisateurs s'engagent à renoncer et à
faire renoncer de la même manière leurs assureurs subrogés à tout recours.

Il  est précisé que les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus
sont sans effet si le responsable des dommages a commis une faute dolosive,
intentionnelle.

L'utilisateur,  victime d'un sinistre,  doit  le déclarer  dans un délai  de 5 jours
ouvrés à son assureur ainsi qu'au SDIS, quelle qu'en soit l'importance, même
s'il n'en résulte aucun dégât apparent.

Article 7 : R  É  SILIATION DE LA CONVENTION  

La  résiliation  de  la  convention  peut  être  demandée  à  tout  moment,  sur
l'initiative de l'une ou l'autre des parties. La demande est transmise par lettre
adressée en recommandé avec accusé de réception.

Compte  tenu  du  caractère  précaire  de  la  mise  à  disposition,  elle  devient
effective après expiration d'un préavis d'un mois,  à compter  de la date de
réception de la lettre  demandant  la  résiliation.  Le délai  de préavis  court  à
partir du jour de la première présentation de la lettre recommandée.

A l'occasion  de la  demande de résiliation,  une durée  plus  longue ou une
absence de préavis peuvent être convenues d'un commun accord entre les
parties et confirmées par simple lettre.

Article 8 : LITIGES

En cas de litiges relatifs à l'application de la présente convention, les parties
s'efforceront de trouver un accord amiable. À défaut, ils seront portés devant
le tribunal compétent.

Fait à         , le       Fait à Cholet, le      

Patrice BRAULT
Président

Conseil d'Administration du SDIS

Le Maire
Par Délégation l'Adjoint

 Florence DABIN
Vice-Président du Conseil Départemental
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CONVENTION

Mise à disposition du Gymnase
du Centre de Secours Principal de

Cholet

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le Service Départemental  d'Incendie et  de Secours de Maine-et-Loire,  ci-dénommé
SDIS, représenté par Monsieur Patrice BRAULT, agissant en qualité de Président du
Conseil d'Administration, dont le siège social est situé 6 avenue du Grand Périgné –
49070 BEAUCOUZÉ,

d’une part,

ET :

La Ville de Cholet, représentée par Monsieur Gilles BOURDOULEIX, Maire,  Président
de l’Agglomération du Choletais, agissant en vertu d'une décision n° 2020/…. en date
du …..…………..2020,

d’autre part,

PRÉAMBULE

Le 28 janvier 2000, une convention de transfert de casernements n° C31 a été signée
avec le SDIS. Dans le cadre de cette convention, le gymnase du centre de secours
principal  de Cholet,  situé 2 impasse du Colonel  d'Amade, a été transféré depuis  le
1er janvier 2000.

Depuis cette date, pour permettre une optimisation de cette salle, la mise à disposition
de celle-ci par le SDIS au profit de la Ville était une opération à titre gratuit, et avait pour
contrepartie une mise à disposition du stade omnisports par la Ville au profit du SDIS,
prestation également à titre gratuit. 

Afin  de  se  conformer  à  l'article  L.  2125-1  du  code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques, qui stipule que toute occupation du domaine public doit donner
lieu au paiement d'une redevance, une première convention a été établie par le SDIS
pour la mise à disposition du gymnase au profit de la Ville de Cholet à titre payant. Une
seconde convention  est établie par la Ville de Cholet  pour la mise à disposition  du
terrain stabilisé du stade omnisports au profit du SDIS à titre payant.

Il est donc convenu ce qui suit :
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  de  fixer  les  modalités  de  mise  à
disposition du gymnase par le SDIS au profit  de la Ville  de Cholet,  à titre
payant.

Article 2 : MODALIT  É  S DE MISE   À   DISPOSITION  

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours  met à disposition de la
Ville de Cholet le gymnase du centre, à titre payant, les lundi, mardi, mercredi,
jeudi  et  vendredi  de  12  h  00  à  16  h  45.  Toutefois,  la  répartition  de  ces
créneaux pourra évoluer tout au long de l'année par simple courrier échangé
avec le chef du centre de secours principal de Cholet. Les utilisations hors
calendrier font l'objet d'une demande spécifique. 

L'utilisation  du  gymnase  s'organise  conformément  au  règlement  intérieur
affiché au sein de l'équipement.

De plus, la mise à disposition du gymnase par le SDIS au profit de la Ville de
Cholet n'exclut pas la possibilité pour celle-ci d'une sous-location du gymnase
à une tierce personne, et cela sur les créneaux qui lui sont réservés. 

En cas de sous-location à un tiers, la Ville de Cholet en informera le SDIS,
dans le cadre du plan " Vigipirate".

Article 3 : MODALIT  É  S FINANCI  È  RES  

La mise à disposition du gymnase au profit de la Ville de Cholet est effectuée
à titre payant pour la somme forfaitaire de  3 085,50 euros pour 2020/2021,
facturée selon les tarifs en vigueur.

Article 4 : CONTRÔLE ET ENTRETIEN DU MOBILIER SPORTIF DU GYMNASE DU
CENTRE DE SECOURS 

Le contrôle, l'entretien et le renouvellement des 4 petits panneaux de basket
réglables (2,60 m à 3,05 m) avec déport de 60 cm, respectant les normes en
vigueur, sont à la charge de la Ville. Lesdits panneaux resteront propriété de
la  Ville  et  seront  retirés  en  cas  de  résiliation  de  la  convention  de  mise  à
disposition. 

De  plus,  la  Ville  assurera  l'entretien  et  le  renouvellement  des  grands
panneaux de basket. 

La Ville réalisera les contrôles opérationnels (tous les 6 mois) et les tests de la
stabilité et de la solidité (tous les 2 ans) de ces mobiliers, en application du
décret  n°  96-495  du  4  juin  1996  et  de  la  circulaire  d'application  du  23
décembre  1996  de  la  Direction  Générale  de  la  Concurrence,  de  la
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et de la norme
NF S 52-409 de février 2009. 

Nonobstant,  il  est  demandé  à  tout  encadrant  d'exercer  une  vigilance
particulière  concernant  la  sécurité  des  panneaux  de  basket  en  début  de
séance  sportive  et  de  signaler  au  Service  des  Sports  toute  défectuosité
constatée.
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Article 5 : DUR  É  E  

La présente convention prend effet à compter du 2 septembre 2020 jusqu’au
31 août 2021.

Article 6 : RESPONSABILIT  É  S  

En  cas  de  dégradations  occasionnées  au  bâtiment  ou  aux  matériels,  les
parties s'engagent  à informer  sans délai  l'autre  partie  des dommages dont
elles  sont  à  l'origine  afin  que  soient  prises  les  mesures  conservatoires
d'urgence.

Article 7 : ASSURANCES

Pendant  toute la durée de la mise à disposition,  les utilisateurs sont seuls
responsables des actes de leurs membres et préposés, de l'usage des locaux
mis à leur disposition, et des responsabilités liées à leurs activités.

À cet effet, les utilisateurs s'engagent à souscrire respectivement un contrat
d'assurance garantissant  leur  responsabilité  civile pour l'ensemble de leurs
activités.  Ils  feront  garantir  également  les  conséquences  pécuniaires  des
responsabilités qu'ils pourraient encourir à l'égard des voisins et des tiers, en
général. Cette couverture garantira aussi la responsabilité des participants.

De même,  les  utilisateurs  font  leur  affaire  personnelle  de  tous  dommages
causés aux éventuels aménagements qu'ils effectuent dans les locaux mis à
disposition,  ainsi  que  ceux  causés  aux  mobilier,  matériel,  marchandises,
objets leur appartenant ou dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.

Les utilisateurs devront justifier de l'ensemble de leurs contrats d'assurance,
conformes aux exigences posées dans le présent article, à la signature de la
présente convention ainsi que chaque année.

L'ensemble des utilisateurs renoncent à recours entre eux, dans la limite de
certaines  garanties  telles  que l'incendie,  la  foudre,  l'explosion,  l'attentat,  la
tempête,  les  dommages  électriques  et  dégâts  des  eaux.  Les  actes  de
malveillance,  les  détériorations  volontaires  ou  non,  et  les  bris  de  glace
peuvent faire l'objet d'un recours. Les utilisateurs s'engagent à renoncer et à
faire renoncer de la même manière leurs assureurs subrogés, à tout recours.

Il  est  précisé que les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus
sont sans effet si le responsable des dommages a commis une faute dolosive,
intentionnelle.

L'utilisateur,  victime d'un sinistre,  doit  le déclarer  dans un délai  de 5 jours
ouvrés à son assureur ainsi qu'au SDIS, quelle qu'en soit l'importance, même
s'il n'en résulte aucun dégât apparent.

Article 8 : R  É  SILIATION DE LA CONVENTION  

La  résiliation  de  la  convention  peut  être  demandée  à  tout  moment,  sur
l'initiative de l'une ou l'autre des parties. La demande est transmise par lettre
adressée en recommandé avec accusé de réception.

Compte  tenu  du  caractère  précaire  de  la  mise  à  disposition,  elle  devient
effective après expiration d'un préavis  d'un mois,  à compter  de la date de
réception  de la  lettre  demandant  la  résiliation.  Le délai  de préavis  court  à
partir du jour de la première présentation de la lettre recommandée.
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A l'occasion  de  la  demande  de résiliation,  une durée plus  longue  ou une
absence de préavis peuvent être convenues d'un commun accord entre les
parties et confirmées par simple lettre.

Article 9 : LITIGES

En cas de litiges relatifs à l'application de la présente convention, les parties
s'efforceront de trouver un accord amiable. A défaut, ils seront portés devant
le tribunal compétent.

Fait à Cholet, le  Fait à Cholet, le  

Patrice BRAULT
Président

Conseil d'Administration du SDIS

Le Maire
Par Délégation l'Adjoint

Florence DABIN
Vice-Président du Conseil Départemental
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CONVENTION 2020/2021 | N°2020-LP003 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

L’Université d’Angers,  
40, rue de Rennes | BP 73532 | 49035 ANGERS cedex 01,  
Représentée par son président Monsieur Christian ROBLEDO, 

Ci-après dénommée l’Université 

Pour le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) 
Dirigé par Monsieur Alexandre PIETRINI son directeur, 

AUTORISE  

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et Loire (SDIS 49) 
6 avenue du grand Périgné 
49071 BEAUCOUZE Cédex 

Représenté par Monsieur Patrice BRAULT, Président du conseil d’administration du 

SDIS49, représentant habilité  

Ci-après dénommé l’Utilisateur 

 

À utiliser une partie du domaine public de l’Université dans les conditions 
fixées par la présente autorisation : 

ARTICLE 1 - DETERMINATION DES LOCAUX 

L’Université met à disposition de l’Utilisateur les locaux suivants (adresse(s) et 

description) : 

Omnisport bleue | Omnisport verte  

locaux situés 6 boulevard Beaussier, 49000 ANGERS  

ARTICLE 2 - DATE ET HEURE D’UTILISATION DES  LOCAUX 

Les locaux seront utilisés le(s) :  

Date(s) | Heure(s) et/ou créneaux horaires : Les lundis de 9h à 10h  
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ARTICLE 3 - ACTIVITE EXERCEE 

(Préciser la nature, l'objet et les modalités de l'évènement) : MULTISPORTS 

Dans tous les cas, l’Utilisateur devra veiller à ce qu’il n’existe pas de confusion possible 
entre lui et l’Université ou les composantes de celle-ci. 

L’Université se réserve le droit de refuser toute utilisation et de poursuivre tout 
comportement qui pourrait porter atteinte à ses droits ou à son image. 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE  L’UTILISATEUR 

4-1 Respect des règles et principes en vigueur dans les locaux 
L’Utilisateur devra respecter, lors de l’activité exercée dans les locaux de l’Université 
l’ensemble des lois, règlements et principes applicables à l'Université, notamment celui 
de neutralité, de même que le protocole sanitaire en vigueur. 

4-2 Responsabilité de l’Utilisateur 
L’Utilisateur est responsable, sur le plan civil et pénal, des conséquences de tous ordres 
qui pourraient résulter de son activité dans les locaux. Il est notamment responsable 
du comportement des personnes présentes dans les locaux du fait de son activité. 

4-3 Assurance 
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’Utilisateur reconnaît avoir souscrit un contrat 
d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées au 
cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition ; ce contrat portant le N° SDIS 
156920 a été souscrit auprès de l'assureur Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles 
(SHAM).  

4-4 Sécurité des locaux 
L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et 
s’engage à les faire appliquer, ainsi que les consignes spécifiques données par le 
responsable de l’établissement, compte-tenu de l’activité envisagée. Notamment il veille 
au respect de l’effectif maximum admissible par local. 

La personne responsable en cas d’évacuation des locaux : voir registre renseigné à 

l’accueil 

4-5 Etat des locaux 
Un état des lieux (modèle ci-joint) peut être établi avant l’utilisation des locaux. Dans 
tous les cas, l’Utilisateur s’engage à restituer les locaux en bon état après chaque 
utilisation et, le cas échéant, à réparer ou indemniser l’Université pour les dégâts 
matériels éventuellement commis et les pertes constatées. 

4-6 Affichage 
Tout affichage en relation avec l’utilisation accordée est interdit en dehors des 

emplacements prévus par l’administration. 

4-7 Caractère personnel de l’utilisation 
L’autorisation est accordée à titre strictement personnel ; l’Utilisateur ne peut en aucun 
cas se faire substituer une autre personne. 
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ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DE L’UNIVERSITE  

5-1 Mise à disposition des locaux  
L’Université s’engage à permettre à l’Utilisateur d’utiliser paisiblement des locaux 
pendant le temps défini dans la présente autorisation. Cependant, la responsabilité de 
l’Université ne pourra être engagée en cas d’impossibilité indépendante de sa volonté 
de garantir l’accès aux locaux ou un usage normal de ceux-ci. 

5-2 Responsabilité 
La responsabilité de l’Université ne pourra en aucun cas être recherchée en cas de 
dommage ou d’un quelconque préjudice causé à l’Utilisateur, aux personnes accédant 
aux locaux du fait de cette utilisation ou de dommage de quelque nature qu’il soit créé 
à l’occasion de cette utilisation. 

ARTICLE 6 | CONDITIONS FINANCIERES DE L’UTILISATION 

Conformément à la délibération du Conseil d'administration de l'Université relative aux 
tarifs de location de salles, la présente autorisation est consentie selon les tarifs TTC 
suivants :  

� 1 heure pour : 1 salle omnisport ou musculation ou mur escalade : 30 € 

� 1 heure salle de danse ou dojo : 24 € 

� 1 heure salle de réunion : 18 € 

Astreinte : journée weekend | soirée en semaine | de moins de 4h = 65 € 

Astreinte : journée weekend | soirée en semaine | entre 4h et 8h = 130 € 

La facture sera transmise en juin 2021 et le montant prévisionnel sera révisé à la fin de 
la période de location en fonction de l’utilisation réelle des locaux.  
Le versement sera effectué, à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université d’Angers.  
 
Montant de la redevance (à titre d’information sous réserve d’ajustement) : 
1 050.00 euros TTC [Mille cinquante euros]  
Salle omnisport : 1 050,00€ [35 x 30€ = 1 050,00€]

ARTICLE 7 | FIN DE L’AUTORISATION 

7-1 Abrogation pour un motif d’intérêt général 
La présente autorisation peut être abrogée pour tout motif d’intérêt général et 
notamment pour des raisons liées au bon fonctionnement du service public universitaire 
ou à la sécurité de l’établissement. L’Utilisateur ne peut prétendre à aucune indemnité ; 
il peut obtenir remboursement des sommes versées au prorata du temps d’utilisation 
des locaux.  

7-2 Abrogation pour faute de l’utilisateur 
La présente autorisation est résiliée de plein droit, sans délai ni formalité, pour tout 
manquement à ses obligations par l’Utilisateur. Ce dernier ne peut prétendre à aucune 
indemnité ni au remboursement des sommes versées et doit restituer sans délai le local 
dans son état initial. 

Fait à Angers, le 25/08/2020 

en trois exemplaires originaux,  

Pour l’Université d'Angers,     Pour l’Utilisateur, 

Pour le Président et par délégation     

Alexandre PIETRINI           Patrice BRAULT  
Directeur du SUAPS      Président conseil d’administration 

SDIS 49 
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Direction

Cabinet 
Juridique Com GRAF GPRO GSI GRHFS GLM EMO GOPS CTA GPRB GDV GTCA

CSP 

ANA

CSP 

ANC

CSP 

ANO
GTSC

PRV 

GTSC

CSP 

CHO
GTES

PRV 

GTES

CSP

SAU
GTNS

PRV 

GTNS

CSR

SEG

 Colonel hors classe ou contrôleur général - Emplois de directeur départemental 1 1

 Colonel ou colonel hors classe - Emploi de directeur départemental adjoint 1 1

 Lieutenant Colonel 1 1 1 1 1 1 1 1 8

 Commandant 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

 Capitaine 2 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

 Lieutenant hors classe/1ère classe 2 1 2 1 4 1 4 2 2 2 4 2 2 4 1 2 3 0,5 0,5 40

 Lieutenant 2ème classe 4 1 5 0 3 3 3 0 0 3 0 3 0 25

 Adjudant 8 3 2 11 22 22 18 18 18 4 126

 Sergent 14 27 27 24 25 24 3 144

 Caporal  / Sapeur 6 32 34 19 22 18 2 133

 Sous - Total SPP 2 0 0 0 4 1 19 7 1 7 38 7 3 7 88 90 68 6 3 72 6 2 67 5 0,5 10,5 0 514

 Médecin de classe exceptionnel 2 2

 Médecin hors classe 1 1

 Pharmacien hors classe 1 1

Cadre de santé 1 1

 Infirmier de classe supérieure 1 1

 Sous- Total SSSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

TOTAL SPP 520

 Cadre d'emplois Attaché 2 3 1 4 2 1 13

 Cadre d'emplois Rédacteur 3 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 19

 Cadre d'emplois Adjoint Administratif 2 4 5 1 14 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 47

 TOTAL ADMINISTRATIF 3 5 5 10 0 2 22 8 0 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 3 79

 cadre d'emplois Ingénieur 1 5 1 7

 Cadre d'emplois Technicien 6 2 1 9

 Cadre d'emplois Agent de maîtrise 1 2 8 11

 Cadre d'emplois Adjoint Technique 1 4 17,5 1 23,5

 TOTAL TECHNIQUE 0 0 0 0 1 13 6 28,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50,5

 Psychologue hors classe 0,8 0,8

TOTAL SOCIAL 0,8

 TOTAL 5 5 5 10 5 16 47 44 1 12 10 5 9 89 91 69 7 4 73 7 2 68 6 0,5 11,5 10 650,3

Direction
Territorial

Tableau des emplois budgétaires au 26/11/2020
Fonctionnel

TOTALGpt Centre Gpt Sud Gpt Est Gpt Nord SSSM
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

AVENANT CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

D’UN IMMEUBLE AU PROFIT DE l’ETAT 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS: 

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire, sis 6 Avenue du Grand 

Périgné CS 90087 49071 BEAUCOUZÉ, représenté par Monsieur Patrice BRAULT, Président du Conseil 

d'Administration, 

 

 

Partie ci-après dénommée « le Bailleur» d'une part, 

 

 

ET 

Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques du département de Maine-et-Loire dont les 

bureaux sont à ANGERS (49000), 1 rue Talot, agissant au nom et pour le compte de l'État en exécution de 

l'article R.4111-8 du code général de la propriété des personnes publiques et en vertu d'un arrêté de 

délégation de signature du Préfet de Maine-et-Loire au Directeur départemental des Finances publiques 

de Maine-et-Loire en date du 11 juin 2019, 

Assisté de Madame la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la Préfète de la Zone 

défense Ouest, Secrétariat général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI OUEST), 

dont les bureaux se situent 28, rue de la Pilate - CS 40725 - 35207 RENNES Cedex 2, intervenant aux 

présentes en qualité de représentant du Ministère de l'Intérieur. 

 

 

Partie ci-après dénommée «l'Occupant » d'autre 

part, 

 

 

Il a été convenu ce qui suit:  
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EXPOSÉ 

 

 

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire, Bailleur, est propriétaire d'un 

immeuble sis à SAINT BARTHÉLÉMY D'ANJOU (49124) - Route d'Angers, abritant le centre de 

secours du Chêne vert, dont la désignation suit. 

L'État, Preneur, souhaite installer provisoirement des services de l'Hôtel de Police d'Angers dans les lieux 

loués, objets du présent bail. 

Le Bailleur donne à bail à Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques du département de 

Maine-et-Loire, le bien immobilier ci-après désigné. 

Le présent bail fixe les conditions juridiques et financières de la location. 

Aussi, afin de fixer les clauses et conditions de cette convention, les parties ont-elles convenu ce qui suit. 

 

Article 4 - Durée du contrat 

 

L’article 4 de la convention initiale est modifié comme suit  

 

La présente convention de mise à disposition est conclue et acceptée pour une durée de dix-huit (18) mois 

à compter du 8 juin deux-mille vingt (08/06/2020) pour se terminer le trente septembre deux-mille vingt 

et un (30/09/2021). Elle pourra êtrerenouvelée par reconduction expresse pour trois (3) mois, renouvelable 

une fois, aux mêmes conditions financières. 

 

Les autres articles de la convention restent inchangés. 

 

L’avenant à la convention est établie en 4 exemplaires, dont un pour la Direction départementale des 

Finances Publiques de Maine et Loire, un pour le bailleur, un pour l'occupant et un pour le Pôle Gestion 

domaniale de Nantes. 

 

Dont ACTE 

 

Fait à ANGERS, le 

 

Pour le Bailleur, 

L.e Président du Conseil d’Administration des 

Services d'incendie et de secours de Maine-et-Loire 

 

 

 

 

 

Le Directeur départemental des Finances publiques 

de Maine-et-Loire 

Pour l’Occupant 

La Préfète déléguée pour la défense et la sécurité 
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CONVENTION DE RESTITUTION 

DE BIENS MIS À DISPOSITION 

DU SDIS ET DÉSAFFECTÉS 
------------- 

 
ENTRE 

 

La commune de Chemillé-en-Anjou, dénommée « la commune », représentée par son maire, M Hervé 

MARTIN, dûment autorisée par délibération du conseil municipal du                                                , 
 

d’une part, 

 

ET 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours dénommé « le SDIS », 6 Avenue du Grand Périgné, CS 

90087, 49071 BEAUCOUZE CEDEX , représenté par son Président, Monsieur Patrice BRAULT, dûment 

autorisé par délibération du bureau du conseil d'administration du 3 décembre 2020, 
 

d'autre part, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1424-1 et suivants et R. 1424-1 

et suivants, 

Vu la convention de transfert de casernements n° C 21 en date du 31 décembre 1999, 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : 
 

Les biens mis à disposition du SDIS par la convention de transfert des casernements n° C 21 en date du  

31 décembre 1999 et visés en son annexe 1 cessent, à compter du 15 décembre 2020, d'être affectés au 

fonctionnement du SDIS, conformément à la délibération du bureau du conseil d'administration  

du 3 décembre 2020. 

 

Article 2 : 
 

Ces biens, mentionnés à l'article 1er de ladite convention, sont restitués à la commune de Chemillé en 

application de l'article 8 de la convention de transfert sus visée à compter du 15 décembre 2020. 
 

Article 3 : 
 

A compter du 15 décembre 2020, le SDIS n'assurera plus le bâtiment restitué. Les prestataires en seront 

informés par le SDIS. Les factures notamment, eau, assainissement ne seront plus acquittées au titre des 

consommations postérieures au 15 décembre 2020. 
 

Article 4 : 
 

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours de Maine-et-Loire, le chef du centre de secours 

de Chemillé et le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la 

présente convention. 

 

        A Beaucouzé, le 

 

 Pour la commune, Pour le SDIS, 

 Le maire Le Président 

  du conseil d’administration 

 

 

  Patrice BRAULT 
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AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’UN 

PELICANDROME SUR L’AEROPORT D’ANGERS LOIRE 

 

Entre 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Maine et Loire, 6 Avenue du Grand 

Périgné – CS 90087 – 49071 BEAUCOUZE représenté par Monsieur Patrice BRAULT, Président du 

conseil d’administration du SDIS du Maine et Loire, dûment habilité à cette fin,  

 

Ci-dessous dénommé « le SDIS », d’une part 

et 

 

La société EDEIS Aéroport d’Angers, SARL unipersonnelle au capital de 7 500€ € dont le siège 

social est situé à Marcé représentée par Monsieur Franck GOLDNADEL dûment habilité aux fins des 

présentes 

 

Ci-dessous dénommée le « Gestionnaire », d’autre part 

 

Ensemble dénommé « les Parties », 
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Il a été préalablement exposé ce qui suit :  

  

Les Parties ont conclu une convention relative à la mise en œuvre d’un pélicandrome sur l’aéroport 

d’Angers Loire en date du 08 juillet 2020 (Ci-après dénommé la « Convention Pélicandrome »).  

  

Les Parties se sont rapprochées afin de modifier la Convention Pélicandrome comme suit :  

 

 

Article 1er : Modification de l’article 2 : « Infrastructures mises à disposition et conditions 

d’occupation »  

 

L’article 2 de la Convention Pélicandrome est intégralement remplacé par ce qui suit :  

  

« ARTICLE 2 - INFRASTRUCTURES MISES A DISPOSITION ET CONDITIONS D’OCCUPATION » 

 

Le Gestionnaire accueille sur son emprise et de façon saisonnière, une station de retardant appartenant 

à la DGSCGC. Cette station, constituée d’une citerne de 30m3 positionnée sur une semi-remorque 

tractable, contenant du produit retardant pur, sera positionnée à proximité des surfaces aéronautiques 

de façon à pouvoir avitailler un ABE de la Sécurité Civile appelé à intervenir sur un feu de forêt sur 

le territoire de la Zone de défense et de sécurité Ouest. 

De plus, le Gestionnaire autorise le SDIS à occuper gracieusement un emplacement dans un hangar 

à des fins de stockage du matériel incendie nécessaire à la mise en œuvre du pélicandrome. 

La mise à l’abri des avions de la Sécurité Civile dans un hangar n’est pas assurée. 

 

Lors de l’activation d’un pélicandrome par anticipation, le gestionnaire met à disposition des 

équipages de la Sécurité Civile un local de veille permettant à l’équipage de se reposer. » 

 

Article 2 : Modification de l’article 3 « Prestations de service » 

  

Il est ajouté un paragraphe 3.6 à l’article 3 de la Convention Pelicandrome traitant de la fourniture 

de retardant. Cet article est rédigé comme suit : 

  

3.6 Fourniture de retardant 

Une réserve de produit retardant pur, destiné à être mélangé à l’eau, est disponible dans la cuve de la 

station mobile. Lorsqu’elle est complète et à raison d’un mélange à 20%, cette réserve permet environ 

10 avitaillements d’un avion DASH. La fourniture du produit retardant pur est à la charge du 

Ministère de l’Intérieur.  

Afin de conserver l’opérationnalité du produit retardant pur, il est nécessaire d’effectuer de manière 

régulière des opérations de brassage de ce produit. Ces opérations sont à la charge du SDIS. Le 

Gestionnaire facilitera l’accès aux infrastructures aéroportuaires des agents en charge de ces 

opérations. 

Les consommations de retardant sont suivies par le SDIS et transmises au COZ ouest qui adresse les 

demandes de complément au COGIC. 
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Article 3 : Modification de l’article 4 « Activation du pélicandrome »  

 

L’article 4 de la Convention Pélicandrome est intégralement remplacé par ce qui suit :  

 

« ARTICLE 4 – ACTIVATION DU PELICANDROME » 

 
4.1 Information 
Le gestionnaire sera informé de l’activation du Pélicandrome par le SDIS dans les meilleurs délais. 
 
4.2 Activation sur plusieurs jours 
Sur demande du COZ au COGIC, le prolongement de l’intervention au-delà du premier jour pourrait 
être requis. Dans cette éventualité, les modalités de stationnement nocturne seront convenues 
directement entre le gestionnaire et l’équipage de l’aéronef d’intervention qui rendra compte au COZ. 
 
Dans le cadre du prolongement de l’intervention, la prise en charge des équipages de Sécurité Civile 
pour l’hébergement et la restauration est assurée par le SDIS. 
 

 

Article 4 : Modification de l’article 5 « Information et formation des personnels »  

  

L’article 5 de la Convention Pélicandrome est intégralement remplacé par ce qui suit :  

 

 

« Article 5 – Formation des personnels et contreparties » 

 

5.1 Information mutuelle 

Afin d’assurer une bonne information mutuelle et une bonne connaissance réciproque des 

organisations, les Parties conviennent d’organiser des séances d’information sur l’organisation et la 

mise en œuvre du pélicandrome ainsi que sur les organisations internes de chaque partie. 

 

5.2 Formation continue des personnels du SSLIA 

Le SDIS, en qualité d’organisme de formation professionnelle reconnu auprès de la DIRECCTE sous 

le n° 52490334849 assure le recycle annuel de secourisme des personnels du SSLIA conformément 

aux exigences des textes en vigueur. 

Le SDIS prend à sa charge les frais de fonctionnement (frais liés à l’utilisation du matériel de 

secourisme, frais liés à l’intervention des formateurs). Les frais éventuels de restauration sont pris en 

charge par le Gestionnaire. 

5.3 Contrôle médical des personnels du SSLIA 

L’arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au SSLIA sur les 

aérodromes prévoit dans son article 13 la possibilité de délivrance par un médecin du service de santé 

et de secours médical (SSSM) du SDIS du certificat médical annuel d’aptitude exigé pour les 

personnels du SSLIA. 

Ainsi, les visites annuelles des personnels du SSLIA sont effectuées par un médecin de sapeurs-

pompiers du SDIS habilité. Cette visite concerne l’examen médical et la vérification des conditions 

d’aptitude physique requises pour les pompiers d’aérodrome et les chefs de manœuvre, définies par 

le ministre chargé de la sécurité civile pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, dans 

le cadre des missions d’incendie et de secours à personnes. Elle donne lieu à délivrance d’un certificat 

médical annuel. 
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Le SDIS assure pour l’ensemble des personnels du SSLIA ce contrôle médical sans contrepartie 

financière. Toutefois, le coût d’éventuels examens biologiques, radiologiques et spécialisés sera à la 

charge du Gestionnaire. 

5.4 Contrôle et vérification des points d’eau incendie de l’aéroport 

Le contrôle des Points d’Eau Incendie (PEI) est confié au SDIS. Ce dernier s’assurera que ceux-ci 

sont alimentés dans des conditions hydrauliques conformes aux caractéristiques techniques du point 

d’eau incendie concerné (écoulement de l’eau, débit, pression). La périodicité de ces contrôles 

s’effectuera conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. 

Les frais d’installation, d’entretien, de maintenance et de signalisation restent à la charge du 

gestionnaire. 

 

 

Article 5 : 

 

Toutes les autres clauses de la Convention Pélicandrome demeurent inchangées et restent applicables 

tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles 

prévalent en cas de différence.  

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A Angers, le  
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PREAMBULE 

Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la 

lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la 

protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la 

prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’au secours d’urgence. 

Dans le cadre de ces compétences, le service départemental d’incendie et de secours de  

Maine-et- Loire (SDIS 49) exerce les missions suivantes : 

- la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, 

- la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, 

- la protection des personnes des biens et de l’environnement, 

- les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes 
ainsi que leur évacuation. 

Pour réaliser ses missions, le SDIS 49 s’appuie notamment sur les documents suivants : 

- l’arrêté préfectoral portant approbation du schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques (SDACR), 

- l’arrêté préfectoral portant règlement opérationnel (RO), 

- l’arrêté préfectoral portant création et classement des centres d’intervention et de 
secours, 

- l’arrêté conjoint préfet/président du conseil d'administration portant organisation du 
corps départemental, 

- l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS 49 portant règlement intérieur, 
objet du présent document, 

- toute délibération, document d’orientations, schéma directeur adopté par l’organe 
compétent du SDIS. 

 

OBJET : 

Le présent règlement intérieur est pris en application de l'article R 1424-22 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT).  

Il fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental ainsi que les obligations de 

service de l'ensemble des agents du SDIS 49 ; ceux-ci concourant, quels que soient leur cadre d'emploi et 

leur statut, à l'exécution de la même mission de service public. 

Il détermine, ainsi, les règles propres à l’établissement aux fins d’application des dispositions 

législatives et réglementaires qui le concernent. Il n’a donc pas vocation à rappeler l’ensemble de 

celles-ci. 

L’intégralité des dispositions du règlement intérieur n’étant pas applicable à tous les 

personnels du SDIS, les dénominations suivantes sont donc utilisées afin d’identifier ceux auxquels elles 

s’adressent :  

- agents : tous les personnels relevant du SDIS quel que soit leur statut, 

- agents permanents : sapeurs-pompiers professionnels (SPP), personnels administratifs, 

techniques et spécialisés (PATS), personnels non-titulaires, 
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- fonctionnaires : sapeurs-pompiers professionnels, personnels administratifs, techniques et 

spécialisés, 

- sapeurs-pompiers : sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires 

(SPV), sapeurs-pompiers auxiliaires. 

 

MODALITÉS D'APPLICATION : 

L'application du règlement intérieur peut faire l'objet de notes de service : 

- du directeur départemental (DDSIS) qui a autorité sur l'ensemble des agents, 

- des chefs de groupement, service ou chefs de centre, pour les agents placés sous leur 

autorité. 

Ces notes de service doivent respecter les dispositions générales et particulières applicables 

à l'établissement. Toute note ainsi édictée devra être communiquée au supérieur hiérarchique. 

Les personnels d'encadrement sont chargés de veiller, pour ce qui les concerne, à 

l'application du présent règlement. Ils devront rendre compte à leur supérieur hiérarchique en cas de 

manquement. 

Le règlement intérieur, mis à jour, est porté à la connaissance de l'ensemble des agents par 

une publication dématérialisée. 

L'agent qui ne respecte pas ces dispositions s'expose à une sanction disciplinaire. 

 

MODALITÉS DE MODIFICATION : 

Toute modification du règlement intérieur fait l'objet d'un arrêté modificatif du président du 

conseil d’administration du SDIS 49 (PCASDIS). 

Préalablement, le conseil d'administration du SDIS 49 (CASDIS) en aura délibéré, après avis 

des instances représentatives du personnel. 

Dans le cadre de leurs prérogatives, les représentants du personnel aux instances 

consultatives transmettent au DDSIS leurs demandes de modification du règlement intérieur.  

Une évaluation des modifications apportées au règlement intérieur sera réalisée au moins un 

an après leur entrée en vigueur. 
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TITRE 1 – FONCTIONNEMENT GENERAL DU SDIS 49 (FG) 

Chapitre 1.1 – Déontologie 

Les agents de l'établissement sont tenus de respecter un ensemble de valeurs fondamentales en raison 
du caractère d'intérêt général des missions du SDIS 49. 

En tant qu'agents publics, ils ont également des droits et des obligations. 

Section 1.1.1 – Valeurs 

Article FG 1 

§1- Au-delà de son caractère administratif et des missions qui lui sont dévolues, le SDIS 49, notamment 
son corps départemental, constitue une institution reconnue par tous. Il incarne un ensemble de valeurs 
traditionnellement attachées aux sapeurs-pompiers et à leurs actions qui peuvent constituer un motif 
légitime de fierté. 

§2- Il convient donc de rappeler les valeurs qui sont de nature à constituer la cohésion du service 
départemental et garantir son efficacité opérationnelle, en particulier dans les situations exceptionnelles.  

Ces valeurs sont : 

- le sens du service public, 
- le respect d’autrui et la tolérance, 
- le dévouement et le courage, ce dernier étant toujours proportionné aux enjeux à sauvegarder, 
- l’aspiration à l’exemplarité, 
- l’altruisme et la solidarité. 

Article FG 2 

Le respect de la dignité humaine et la reconnaissance de la valeur humaine de chaque personne doivent 
toujours inspirer l’exercice de l’autorité, de la responsabilité et de la relation au travail. 

Article FG 3 

§1- Tout agent du SDIS 49 doit servir avec loyauté en alimentant constamment une relation de confiance 
avec son encadrement, notamment en rendant compte sans délai des difficultés rencontrées. 

§2- Les cadres doivent fournir au DDSIS des conseils honnêtes et impartiaux, mettre à sa disposition tous 
les renseignements pertinents à la prise des décisions. Pour ce faire, ils doivent traduire fidèlement la 
pensée ou les propos de leurs subordonnés et mettre en œuvre sans critique négative les décisions prises. 

§3- La loyauté doit être respectée envers la hiérarchie, les autorités territoriales et nationales. 

Article FG 4 

Tout agent du SDIS 49 aura à cœur de tendre vers l'exemplarité et adopter un comportement qui participe 
à la valorisation du service. A cet égard, il devra être moteur dans le maintien et le développement de ses 
compétences. 

Article FG 5 

L’agent est tenu à la courtoisie, à la tolérance et au respect dans ses relations avec ses supérieurs, 
collègues et subordonnés, ainsi qu’avec les personnes extérieures au service. 

Article FG 6 

Sont interdits les propos oraux ou écrits, pouvant porter atteinte à la réputation ou à l’image d’un agent 
du SDIS 49 ou de l’établissement. 
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Article FG 7 

§1- Au sein du SDIS 49, aucune personne ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui 
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses 
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel. 

§2- Au sein du SDIS 49, aucune personne ne doit subir les faits : 

 - de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, 

 - assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

Article FG 8 

Sont interdites les pratiques qui amènent autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes 
humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions conviviales. 

Article FG 9 

§1- Aucune rémunération directe de l’usager en contrepartie du service rendu n’est admise. 

§2- Les agents du SDIS 49 ne doivent ni solliciter, ni accepter de cadeaux, faveurs, invitation ou tout autre 
avantage leur étant destinés ou destinés à leur famille ou leurs proches qui peuvent influer sur 
l’impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions ou peuvent constituer une récompense en rapport 
avec leurs fonctions. Cela n’inclut pas l’hospitalité conventionnelle ni les cadeaux mineurs. 

§3- Lorsque l’agent public ne sait pas s’il peut accepter un cadeau ou l’hospitalité, il doit demander l’avis 
de son supérieur hiérarchique. 

§4- Tout cadeau n’ayant pu être refusé ou ne pouvant être toléré, est donné à une association à caractère 
social liée aux sapeurs-pompiers. 

Article FG 10 

Tout agent veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans 
lesquelles lui ou un autre pourrait se trouver ou se trouve. Ces situations se caractérisent par une 
interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à compromettre ou 
semblant compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. 

Section 1.1.2 – Droits et obligations 

Article FG 11 

§1- Tout agent bénéficie de sa liberté d'opinion (politique, syndicale, philosophique ou religieuse). 

§2- Toutefois, l'expression de celle-ci est exclue pendant l'exercice des fonctions. L’agent doit ainsi, au 
nom du principe de neutralité du service public, ne pratiquer aucune discrimination de caractère 
politique, philosophique ou religieux entre les usagers. 

§3- De même, il doit s'abstenir de toute manifestation de ses opinions, en utilisant, par exemple, les biens 
mobiliers ou immobiliers du SDIS 49 comme support pour des inscriptions ou des slogans, ou que ce soit 
également en portant des accessoires vestimentaires traduisant une expression religieuse. 

§4- Hors de l’exercice de ses fonctions, l'agent est soumis à une obligation de réserve qui est guidée par 
la préoccupation d'éviter que son comportement ne porte atteinte à l'intérêt du service. 
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Article FG 12 

§1- Quel que soit son rang dans la hiérarchie, chaque agent est responsable de l'exécution des tâches qui 
lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où 
l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 

§2- Toutefois, il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre 
de ses subordonnés. 

Article FG 13 

§1- Dans l'intérêt du service, chaque agent est soumis à une obligation de discrétion professionnelle qui 
lui interdit de divulguer, de quelque manière que ce soit, des faits, informations ou documents dont il a 
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ainsi, aucune des coordonnées 
personnelles d'un agent n’est transmise à un tiers, sauf dans les cas prévus par la loi. 

§2- L'agent est délié de cette obligation : 

- en cas de décision expresse de l'autorité dont il dépend, 
- dans des cas prévus par la réglementation, notamment en matière pénale ou de liberté d'accès 
aux documents administratifs. 

§3- A cet effet, le SDIS 49 a mis en place la fonction de Personne Responsable de l'Accès aux Documents 
Administratifs (PRADA).  

Article FG 14 

§1- Dans l'intérêt des tiers concernés, chaque agent est soumis au secret professionnel. 

§2- L'agent est délié de celui-ci lorsque : 

- le bénéficiaire de ce secret l'y autorise, 
- la loi l’oblige à le révéler. 

Article FG 15 

§1- Chaque agent bénéficie de la protection fonctionnelle du SDIS 49 lorsque : 

- il est victime d'attaques lors de l'exercice de ses fonctions, 
- sa responsabilité pénale est engagée pour une faute non personnelle commise à l'occasion de 

l'exercice de ses fonctions. 

§2- Cette protection consiste en un accompagnement juridique et une éventuelle réparation du préjudice 
subi. 

 

Chapitre 1.2 – Instances 

Le présent chapitre ne traite pas des instances externes au SDIS 49 : 

 - celles nationales (Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale - Conseil Commun de 
la Fonction Publique - Centre National de la Fonction Publique Territoriale), 

 - celles départementales (Comité Médical Départemental - Commission Départementale de 
Réforme - Centre de Gestion). 
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Section 1.2.1 – Instances consultatives 

Article FG 16 

§1- Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la consultation de ces instances est obligatoire. Elles 
émettent des avis que l'établissement est libre de suivre ou non. 

§2- Ces avis sont consultables sur l'intranet du SDIS 49. 

Article FG 17 – Commissions Administratives Paritaires (CAP) 

§1- Il existe quatre CAP, celles : 

 - du Centre Départemental de Gestion de Maine-et-Loire dont dépendent les PATS, le SDIS 49 
étant volontairement affilié à cet organisme, 

 - du SDIS 49 propre aux SPP de la catégorie C. Cette commission est composée de cinq 
représentants du personnel et cinq représentants de l'établissement, 

 - nationales relatives aux officiers de SPP des catégories A et B. 

§2- La CAP est consultée sur les questions relatives à la situation individuelle de chaque fonctionnaire 
concernant le déroulement de la carrière. 

§3- Pour certains agents non-titulaires, notamment de la catégorie A, une Commission Consultative 
Paritaire (CCP) est gérée au Centre Départemental de Gestion ; elle émet un avis sur leur situation 
individuelle. 

Article FG 18 – Comité Technique (CT) 

§1- Le CT est composé de deux collèges : 

- 6 représentants du personnel, 
- 5 représentants de l'établissement. 

§2- Il est consulté pour les agents permanents sur les questions relatives à l'organisation, au 
fonctionnement des services et aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire, de 
formation et d'action sociale. 

L'autorité territoriale lui présente un rapport sur l'état de l'établissement, au moins tous les deux ans. 

Article FG 19 – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

§1- Le CHSCT est composé de deux collèges : 

- 6 représentants du personnel, 
- 5 représentants de l'établissement. 

§2- Il est consulté sur les questions relatives aux règlements et consignes en matière d’hygiène et de 
sécurité, à l'analyse et à la prévention des risques professionnels ainsi qu'à l'amélioration des conditions 
de travail. 

Article FG 20 – Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours (CATSIS) 

§1- La CATSIS comprend : 

 - le DDSIS ou, en son absence, le DDSIS adjoint, 
 - 2 officiers de SPP et 2 officiers de SPV, 
 - 3 SPP non officiers et 3 SPV non officiers, 
 - le médecin-chef du service de santé et de secours médical (SSSM) ou son représentant. 

Elle est présidée par le DDSIS. 

§2- Elle est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel concernant les services 
d'incendie et de secours. 
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Article FG 21 – Comité Consultatif Des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV) 

§1- Le CCDSPV est composé de : 

- 7 représentants des SPV, 
- 7 représentants de l'établissement. 

§2- Il donne son avis sur toutes les questions relatives aux SPV du corps départemental, à l’exclusion de 
celles intéressant la discipline. 

Article FG 22 – Comités de centres ou inter-centres  

§1- La création ou la suppression d'un comité de centre dans une unité opérationnelle ou un comité inter- 
centres au sein d'un groupement territorial (GT) est autorisée par arrêté du PCASDIS, sur proposition du 
chef de groupement territorial concerné. 
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§2- Composition : 

 

COMITE Centre de première 
intervention (CPI) 
et Centre de 
première 
intervention 
renforcé (CPIR) 

Centre de secours 
(CS) et Centre de 
secours renforcé 
(CSR) 

Centre de secours 
mixte (CSM) 

Centre de secours 
principal (CSP) 

Inter-centres 

Membres 
de droit 

Le chef du CPI (ou 
son adjoint), 
président 

Un membre du 
SSSM du centre (*) 

Le chef du CS (ou 
son adjoint), 
président 

L’officier (ou à 
défaut le sous-
officier) le plus 
ancien dans le 
grade le plus 
élevé hors SSSM 

Un membre du 
SSSM du centre 
(*) 

Le chef du CS (ou 
son adjoint), 
président 

L’officier (ou à 
défaut le sous-
officier) le plus 
ancien dans le 
grade le plus élevé 
hors SSSM 

Un membre du 
SSSM du centre (*) 

Le chef du CSP (ou 
son adjoint), 
président 

Un officier du CSP 

Un membre du 
SSSM du centre (*) 

Le chef de 
centre désigné 
par le chef de 
groupement 
territorial (à 
défaut le chef de 
GT), président 

Chaque chef de 
CIS ou adjoint 

Un membre du 
SSSM du centre 
(*) 

Membres 
élus par 
leurs 
collègues 

1 sous-officier  
(+2 suppléants) 

1 homme du rang 
(HDR) (+2 
suppléants) 

1 sous-officier 
 (+2 suppléants) 

2 HDR  
(+4 suppléants) 

1 sous-officier SPV 
(+2 suppléants) 

2 HDR SPV  
(+4 suppléants) 

1 sous-officier SPV 
(+2 suppléants) 

2 HDR SPV  
(+4 suppléants) 

1 sous-officier  
(+2 suppléants) 

2 HDR 
(+4 suppléants) 

Membres 
désignés 

  1 SPP (le plus 
ancien dans le 
grade le plus élevé 
(+1suppléant) 

1 sous-officier (+1 
suppléant) 

1 HDR (le plus 
ancien caporal-chef 
(+1 suppléant) 

 

(*) Si l’effectif du centre comprend un représentant du SSSM. 

Le chef de centre peut utilement solliciter la participation d'autres sapeurs-pompiers ayant une 
compétence sur un domaine particulier. 

§3- Elections  

Pour faire acte de candidature, les candidats doivent être majeurs, avoir au minimum terminé leur 
période probatoire et être en position d’activité à la date des élections. 

Les électeurs doivent également être en position d’activité à la date des élections et avoir terminé la 
période probatoire. 

Les élections ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf en cas de 
deuxième tour où la majorité relative suffit. Ces modalités s'appliquent aux suppléants. 

Si dans un collège, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants, il est 
procédé à un deuxième appel à candidatures. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par 
tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée. 

Dans le cadre d’une promotion qui entraine le changement de collège d’un agent, une élection partielle 
sera organisée pour le temps restant du mandat. 

Les membres sont élus pour 5 ans. 
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§4- Modalités de fonctionnement  

Un comité de centres constitue un appui pour le chef de centre d’incendie et de secours (CIS). Il est le 
garant d’une meilleure cohésion territoriale et d’un fonctionnement homogène. 

Lorsqu’il est créé, il se réunit au moins une fois par an et donne un avis sur l’engagement, le refus du 
renouvellement d'engagement et les propositions de changement de grade des SPV. 

Pour les questions relatives à l’évolution de leur engagement, seuls siègent les représentants d'un grade 
égal ou supérieur. 

Chaque réunion fait l’objet d’une convocation du président, d’un ordre du jour défini par celui-ci et, à 
l’issue, d’un compte-rendu.  

Les maires et/ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du secteur 
géographique du centre (ou comité inter-centres) peuvent être invités à assister aux réunions du comité. 

Chaque chef de groupement veille à ce que les avis soient recueillis préalablement au passage en CCDSPV. 

§5- Indemnisation des SPV et comptabilisation du temps de travail des SPP participant aux réunions  

La participation aux réunions de comité de centres ou inter-centres ouvre droit à perception d'indemnité 
pour les SPV et une comptabilisation du temps réel passé en temps de travail pour les SPP. L’indemnité 
est versée à un taux de 100 %. Les crédits utilisés le sont au titre du fonctionnement des centres. 

Section 1.2.2 – Instances de pilotage 

Article FG 23 

Afin de permettre une circulation des informations nécessaires au bon fonctionnement du SDIS 49 d’une 
part, et la prise de décisions en cohérence d’autre part, le SDIS 49 comporte les instances internes 
suivantes : 

 - le comité de direction (COMDIR) qui est un organe de décision. Il a pour finalité de traiter les 
dossiers structurants pour l’établissement et d’étudier les dossiers soumis aux instances ; 

 - les réunions départementales des chefs de centre, qui ont pour objectif de permettre au SDIS 49 
de réunir l’ensemble des chefs de centre du département afin de les informer sur les projets 
départementaux en cours et/ou recueillir leurs réflexions sur une thématique particulière ; 

 - les réunions territoriales des chefs de centre qui ont pour objet de partager avec les chefs de 
centre des groupements territoriaux les dossiers d’actualité, en cohérence avec la réunion 
départementale des chefs de centre ; 

Article FG 24 

Le SDIS 49 peut créer des groupes de travail, composés de représentants de l’administration et du 
personnel ainsi que des experts nécessaires.  
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Chapitre 1.3 – Communication  

Section 1.3.1 – Communication institutionnelle et opérationnelle 

Article FG 25 

Dans le cadre de l’utilisation du téléphone, de la télécopie ou de la messagerie électronique, les agents 
sont responsables des messages envoyés. Ainsi, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire 
dans le respect de la voie hiérarchique, des missions et fonctions dévolues et des règles élémentaires de 
politesse et de courtoisie. 

Article FG 26 

La messagerie doit être utilisée avec modération afin de ne pas surcharger les destinataires, rester un 
outil performant et ne pas prévaloir sur les contacts directs entre collègues. 

A – Communication institutionnelle 

Article FG 27 

La communication institutionnelle recouvre deux dimensions : 

 - la communication interne circulant à l'intérieur de l'établissement, 
 - la communication externe constituée de l'ensemble des moyens de diffusion de l'information à 
l'extérieur de l'établissement. 

Article FG 28 

La communication institutionnelle notamment la relation avec les médias est gérée par le cabinet de 
direction. 

Article FG 29 

Tout agent amené à communiquer, dans l’exercice de ses fonctions, se doit de : 

 - veiller aux obligations de discrétion et de réserve professionnelles, 

- préserver l’image de l’établissement : toute information ou document diffusé à une ou plusieurs 
personnes extérieures au SDIS 49 ne doit pas porter atteinte à son image. Les documents doivent 
respecter la charte graphique et le guide de la rédaction administrative de l’établissement, 

 - assurer une communication interne préalable à toute communication externe : toute diffusion 
d’images, de sons, de vidéos ou d’écrits produits au SDIS 49 doit suivre une procédure d’information 
préalable ou de validation par la voie hiérarchique, 

- respecter le droit de la propriété intellectuelle et le droit à l’image. 

Article FG 30 

§1- S’agissant des images représentant des personnels ou des matériels relevant du SDIS 49, leur 
utilisation sur des sites internet ou des blog personnels, ainsi que pour la conception des calendriers ou 
brochures des amicales, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du service de la communication. 

§2- De même, toute diffusion de l’image d’un agent, hors les situations opérationnelles, doit faire l’objet 
de l’accord préalable de celui-ci. 
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B – Communication opérationnelle 

Article FG 31 

La communication opérationnelle comprend toute diffusion d’information ou image relative à une 
intervention ou mise en situation opérationnelle auprès de personnes extérieures au SDIS 49. 

Article FG 32 

§1- Les relations avec les médias sont gérées à la direction départementale par : 

 - le CTA-CODIS, 
 - l'autorité préfectorale en situation de crise. 

§2- Tout contact avec un centre de secours, à l’initiative des médias, est gérée par le chef de centre. 

Article FG 33 

Sur intervention, la communication opérationnelle est réalisée sous l’autorité du commandant des 
opérations de secours (COS) et doit respecter les règles évoquées à l’article FG 29. 

Section 1.3.2 – Correspondants photos et vidéos 

Article FG 34 

§1- Les sapeurs-pompiers, correspondants photos et vidéos, agissent sous la responsabilité du service de 
la communication. Ils utilisent leur matériel personnel. 

§2- Ils sont déclenchés en fonction du caractère important, inhabituel, exceptionnel ou pédagogique 
d'une opération. Occasionnellement, ils peuvent également être appelés par le cabinet de direction à se 
rendre sur un exercice, une manœuvre ou une cérémonie. 

Article FG 35 

§1- Les photos et vidéos réalisées par les correspondants, à la demande du SDIS 49, sont propriété de 
l'établissement.  

Ce dernier exerce donc, à titre exclusif, le droit de divulgation de ces photos et vidéos.  

§2- Toutefois, les correspondants conservent le droit de copie de leurs œuvres, à usage privé.  

Le SDIS 49 s'engage à respecter le droit de paternité des correspondants sur leurs œuvres en 
mentionnant leur nom et qualité d'auteur sur chaque production. 

Article FG 36 

Le service communication centralise l'ensemble des productions réalisées par les correspondants. Il 
veille à la bonne utilisation de celles-ci ainsi qu'au respect des droits d'auteurs et droits à l'image. 

Section 1.3.3 – Délégation de signature et respect de la voie hiérarchique 

Article FG 37 

§1- Seuls les agents bénéficiant de délégation de signature dans les limites de celle-ci, sont autorisés à 
signer les documents qui sont des actes relevant directement des pouvoirs du président du conseil 
d'administration ou du préfet. 

§2- Il leur appartient d'en rendre régulièrement compte à leur hiérarchie. 

Article FG 38 

Les transmissions internes doivent respecter la voie hiérarchique selon les valeurs évoquées dans le 
présent titre. 
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Seules des situations ou circonstances très particulières justifient de faire exception à ce principe ; dans 
ce cas une copie devra être systématiquement adressée parallèlement par la voie hiérarchique. 

Section 1.3.4 – Utilisation des systèmes d’information et de communication (SIC)  

Article FG 39 

La présente section n'a pas pour objectif de couvrir de façon exhaustive tous les cas de figure susceptibles 
de se présenter dans le cadre de l'utilisation des SIC mis à la disposition des utilisateurs. L'esprit des 
règles ainsi édictées doit guider le comportement de chacun dans des situations non envisagées. 

Article FG 40 – Définition 

Sont conside re s comme SIC les : 

- services et logiciels : internet, te le communications, progiciels et solutions informatiques 
diverses, 

- mate riels : informatiques (PC fixes, ordinateurs portables, smartphones, tablettes), 
te le phoniques (fixes ou portables) et reprographiques. 

Article FG 41 – Champ d'application 

La pre sente section s'applique a  tous les : 

 - moyens qui sont la proprie te  du SDIS 49 ou la proprie te  personnelle de l’agent et pour lesquels 
celui-ci a obtenu une autorisation d’utilisation dans le cadre de son activite  professionnelle, 
 - types d’usages qu’ils aient lieu ou non dans les locaux du SDIS 49, dans le cadre d’un usage dit 
« nomade » ou dans le cadre d’un acce s distant.  

A – Usage des SIC 

Article FG 42 – Principe général : usage à des fins professionnelles 

§1- Les SIC sont re serve s a  un usage professionnel qui doit respecter les droits de proprie te  intellectuelle. 

§2- Dans certains cas et selon des moyens strictement de finis par l'e tablissement, l'utilisation de proce de s 
de cryptage est possible. 

Article FG 43 – Conditions d’accès 

§1- Chaque utilisateur est dote  d’un ou plusieurs identifiants et/ou acce s a  distance. Certains identifiants 
peuvent e tre collectifs. 
Les mots de passe qui y sont associe s sont modifie s selon une fre quence de termine e par le SDIS 49. 

§2- L'identifiant est strictement personnel. Il est de s lors interdit aux agents de : 

 - le divulguer aux autres agents du SDIS 49 ou a  toute autre personne exte rieure a  l’e tablissement, 
 - supprimer, masquer ou modifier son identite , 
 - user de son droit d'acce s pour acce der a  des applications, a  des donne es ou a  un compte 
informatique autres que ceux qui lui ont e te  attribue s. 

§3- La seule exception au caracte re confidentiel de l’identifiant concerne la communication de celui-ci a  
un agent du service en charge des SIC, dans le cadre de la maintenance pour les sites distants que 
constituent les unite s ope rationnelles. 

§4- Dans le cadre de ses de placements professionnels, l'utilisateur assure la garde et la responsabilite  des 
SIC. 
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§5- Tout usage des SIC est re pute  avoir e te  re alise  par le be ne ficiaire de l'identification d'acce s. Il en 
assume donc toutes les conse quences notamment juridiques et financie res, sauf s'il : 

 - a engage  pre alablement une demande de suspension ou de suppression d'autorisation d'acce s 
aux SIC, 
 - est en mesure de de montrer qu'il n'a pas fait usage de son droit d'acce s. 

§6- De manie re temporaire ou de finitive, le SDIS 49 se re serve le droit, d'accorder, de refuser, de modifier 
ou de supprimer tout ou partie de ce droit d’acce s. 

Article FG 44 – Gestion des absences et des départs 

§1- En cas d'absence, chaque agent doit veiller a  la : 

 - se curisation de son poste de travail (e cran de veille avec mot de passe, de connexion du re seau, 
fermeture de session...), 

 - continuite  du service. Ainsi, il se doit de recourir a  des automatismes de gestion de messagerie 
e lectronique ou de proce dure spe cifique en cas d’absence de lecture de message au-dela  d’un certain 
de lai. 

§2- En ayant recours aux codes administrateurs syste me, le SDIS 49 se re serve le droit d'acce der 
directement aux diffe rents dossiers, re pertoires, courriers e lectroniques et plus ge ne ralement tous 
documents a  caracte re professionnel de l'utilisateur absent, pour quelques raison et dure e que ce soit. 

§3- A l'annonce du de part d'un agent, et pour des raisons de protection des inte re ts de l'e tablissement, 
les droits d'acce s et les conditions d'utilisation des SIC pourront e tre modifie s et des re gles de traçabilite  
pourront e tre mises en œuvre. 

§4- Lors du de part de l'agent, si le re pertoire personnel suivi de ses initiales, nom et pre nom n'est pas 
supprime  par ses soins, il le sera le lendemain de son de part, sans e tre consulte  et sans qu'aucune copie 
ne soit re alise e. Cette suppression ne peut intervenir en cas de proce dure judiciaire ou enque te 
administrative en cours. 

Article FG 45 – Gestion des espaces collaboratifs 

§1- En cas de mise en place d'espaces collaboratifs de travail et par souci de qualite , de responsabilite  et 
de protection du patrimoine informationnel du SDIS 49, l'utilisation de ces espaces et outils peut faire 
l'objet d'ope rations de contro le, d'audit, de mode ration et de traçabilite s renforce es. 

§2- Aux me mes fins, le SDIS 49 peut mettre en place des outils de marquage de tout ou partie des e le ments 
de bases de donne es constitue es dans ce cadre, pour e viter toute extraction. Les utilisateurs en seront 
avertis. 

Article FG 46 – Internet 

§1- Certains sites d'internet peuvent e tre bloque s ou d'acce s restreint, notamment s'ils ont une forte 
incidence sur l'efficience ou une forte consommation de bande passante ou pre sentent un risque pour la 
se curite  des syste mes. 

§2- Il est strictement interdit d'e changer ou de faire e tat sur internet de toute activite  professionnelle. Il 
est notamment interdit de diffuser des contenus multime dias (photos, vide os, sons...) relatifs a  des 
interventions ou mise en situation ope rationnelle des sapeurs-pompiers. 

§3- Si pour des raisons professionnelles, l'utilisateur doit cependant acce der aux services de type Web 2.0 
ou aux re seaux sociaux, il doit en faire la demande expresse aupre s du service en charge des SIC. Dans 
l'hypothe se ou  il serait fait droit a  cette demande, l'utilisateur s'engage a  ne diffuser aucune information 
sans respecter les dispositions relatives a  la communication institutionnelle. 
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Article FG 47 – Protection des données à caractère personnel 

§1- De finition 

Constitue une donne e a  caracte re personnel toute information relative a  une personne physique identifie e 
ou qui peut e tre identifie e, directement ou indirectement, par re fe rence a  un nume ro d’identification ou 
a  un ou plusieurs e le ments qui lui sont propres. 

Pour de terminer si une personne est identifiable, il convient de conside rer l’ensemble des moyens en vue 
de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir acce s le responsable du traitement 
ou toute autre personne. 

§2- Devoirs des utilisateurs  

Toute constitution de fichiers ou de bases de donne es comprenant des donne es a  caracte re personnel doit 
respecter : 

- la pertinence et l'exactitude au regard des finalite s poursuivies, 
- le consentement individuel a  la collecte, 
- le droit d'acce s, de rectification et d'opposition, 
- la protection adapte e aux risques pre sente s par le traitement sur les plans technique et 

organisationnel. 

La diffusion de donne es a  caracte re personnel a  l'attention de tiers exte rieurs au SDIS 49 est 
pre alablement contro le e et du ment autorise e. La diffusion par voie orale (physique ou te le phonique) de 
telles informations est interdite. 

§3- Droits des utilisateurs  
 
Le SDIS 49 s'engage a  ce que les donne es concernant les utilisateurs soient collecte es et traite es de 
manie re loyale et licite. 

Ainsi, les traitements ope re s ont pour finalite  : 

- le suivi et la maintenance des SIC, qu'il s'agisse des applications informatiques internes ou des 
acce s vers l'exte rieur, 

- la gestion des annuaires permettant de de finir les autorisations d'acce s aux applications et 
re seaux, 

- la gestion de la messagerie e lectronique, 

- la mise en œuvre de dispositifs destine s a  assurer la se curite  et le bon fonctionnement des SIC, 
notamment la conservation des historiques de connexion et des donne es de toute nature, 

- le fonctionnement en re seaux internes par me tier ou par projet permettant la collecte, la 
diffusion ou la traçabilite  de donne es de gestion des ta ches, de la documentation, de la gestion 
administrative et des agendas des personnes re pertorie es dans ces re seaux, 

- le respect du re glement inte rieur. 

Les utilisateurs disposent d’un droit d’acce s, de rectification et d’opposition, pour motif le gitime, relatif a  
l’ensemble des informations a  caracte re personnel les concernant. Il s’exerce aupre s du SDIS 49. 

A cet effet, le SDIS 49 met en place la fonction de Correspondant Informatique et Libertés (CIL).  

Article FG 48 – Dérogation : usage à des fins non professionnelles 

§1- Il peut être toléré que l'utilisation des SIC se fasse à des fins non professionnelles. Cependant, cela 
doit être exceptionnel, demeurer raisonnable et ne doit pas : 

- perturber le bon fonctionnement des SIC, du service et du SDIS 49 en général, 
- poursuivre un but lucratif ou même ludique, 
- porter atteinte au SDIS 49 ou être susceptible d’engager sa responsabilité. 

§2- L'usage, à des fins personnelles et sur le temps de travail, des moyens de communication propriété 
d’un agent ne doit pas venir perturber le fonctionnement du service. 
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Article FG 49 – Conditions d’utilisation de cette dérogation 

§1- Toutes les donne es stocke es sur les SIC du SDIS 49 sont conside re es comme ayant e te  ge ne re es a  des 
fins professionnelles, a  l’exception de celles stocke es dans un re pertoire du ment identifie  « personnel » 
(suivi des initiales, nom et pre nom) et situe es sur l'ordinateur de l'utilisateur. 

L’utilisation de la messagerie professionnelle a  des fins personnelles doit rester exceptionnelle. Dans ce 
cas, le message reçu ou envoye  devra comporter en objet la mention « personnel ». 

§2- L’usage a  des fins non professionnelles rele ve de la seule et entie re responsabilite  de l’utilisateur. 

§3- En cas d’abus, le SDIS 49 se re serve le droit de limiter ou de suspendre cette tole rance. 

Article FG 50 – Droit d’accès du SDIS 49 dans le cadre de cette dérogation 

§1- Le caracte re non professionnel du re pertoire ou des courriels ne fait pas obstacle a  ce que le SDIS 49 
acce de a  ces e le ments : 

- de manie re exceptionnelle et en pre sence de l'utilisateur ou ce dernier du ment appele , s’il existe 
un risque ave re  pour l’e tablissement public notamment de se curite , de continuite  de service ou de voir sa 
responsabilite  engage e, 

- par l'interme diaire de son administrateur syste me dans le cadre de sa mission de maintenance 
visant a  assurer le fonctionnement normal et la se curite  des SIC, 

 - de s lors qu'il y est autorise  par une de cision de justice ou une autorite  habilite e a  cet effet (police, 
gendarmerie, douanes, Commission Nationale Informatique et Liberte  (CNIL). 

§2- De me me, le SDIS 49 peut mettre en quarantaine ou, le cas e che ant, supprimer l'e le ment quelconque 
qui comporte ou comporterait un code malveillant, en cas de de tection ou de suspicion de pre sence d'un 
tel code. 

B – Sécurisation des SIC 

Article FG 51 – Droits de l’administrateur ou de la personne habilitée 

§1- Les SIC sont exclusivement installe s, configure s, parame tre s et administre s par le personnel habilite  
par le SDIS 49. 

§2- Il est donc interdit a  tout agent de : 

- modifier les moyens mis à sa disposition notamment par l’ajout de logiciels, progiciels ou de 
matériels pour quelque raison que ce soit. En cas de besoin, l’agent en fait part au service en 
charge des SIC, celui-ci peut autoriser certains utilisateurs à installer les applications sollicitées ; 

- accéder, modifier ou détruire, ou tenter d'accéder, de modifier ou de détruire des fichiers sur 
lesquels il ne dispose d’aucun droit ; 

- effectuer des opérations pouvant nuire aux relations internes ou externes du SDIS 49. 

§3- L’administrateur syste me peut prendre toutes mesures conservatoires lie es a  la se curite  et a  la 

maintenance du syste me. 

Article FG 52 – Obligations des utilisateurs 

§1- Tout agent a la charge, a  son niveau, de contribuer a  la se curite  des SIC, principalement en e vitant 
l’introduction de codes malveillants susceptibles de les endommager. 

§2- Cette vigilance passe notamment par le respect des re gles de conduite suivantes : 

- ne pas ouvrir de pie ces jointes reçues de l’exte rieur quand l’e metteur du message est inconnu 
ou douteux, 

- de truire les messages du type « chaî ne de solidarite  », 
- ne stocker, ni diffuser des gadgets reçus ou trouve s sur le net, 
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- ne pas faire suivre les messages d’alerte de l’arrive e d’un virus mais pre venir le service en charge 
des SIC, 

- ne pas re pondre aux spams (messages non sollicite s), ni les transfe rer et informer le service en 
charge des SIC, 

- informer, sans de lai, l'e tablissement de tout dysfonctionnement, alte ration, perte, vol, 
destruction et autre e ve nement pouvant affecter les SIC. 

Article FG 53 – Traçabilité et filtrage 

§1- Principes  

Pour satisfaire aux obligations légales qui lui incombent, tenant à sa capacité à : 

- apporter la preuve, le cas échéant, du bon usage des SIC mis à la disposition des utilisateurs, 
- prévenir tout usage illicite de ces mêmes moyens. 

Le SDIS 49 procède à la mise en place : 

- d'outils de traçabilité de l'ensemble des SIC, 
- d'outils de filtrage permettant d'analyser les conditions d'utilisation de ces moyens. 

Il est précisé que ces outils permettent notamment un contrôle des connexions des utilisateurs aux web 
mails, réservés exclusivement à la consultation de leur messagerie électronique personnelle. 

Tout détournement, altération ou modification de ces outils ou des données recueillies grâce à ces outils 
est strictement interdit. 

§2- Équipements téléphoniques et radio opérationnelles 

Pour la bonne gestion de ces ressources : 

- les éléments de la communication sont enregistrés à partir de chacun des postes téléphoniques 
fixes, (date, heure, durée, coût et numéros appelés), 
- les mêmes informations sont disponibles pour les SIC nomades (téléphone portable, 
smartphone, etc..), via les opérateurs téléphoniques mobiles, à travers les services de suivi des 
consommations qu'ils proposent. 

Les informations ainsi disponibles, qui sont principalement dédiées à l'analyse des consommations, 
peuvent, en tout état de cause, être utilisées pour démontrer toute utilisation contrevenante ou pour 
servir de preuve d'un fait manifestement illicite. 

Le SDIS 49 se réserve le droit de demander le remboursement des communications susvisées. 

Les communications sur les canaux radio et les postes téléphoniques opérationnels (CTA-CODIS) sont 
enregistrées. 

Les utilisateurs sont informés que dans le cadre du suivi du traitement opérationnel des demandes de 
secours, le personnel habilité du groupement des opérations peut procéder à la réécoute de bandes 
audios. 

Ces dernières peuvent faire l'objet d'une écoute et d'une copie informatique pour toute transmission 
notamment aux autorités judiciaires. 

Article FG 54 – Mesures d'urgence et plan de continuité 

§1- L'utilisateur est informe  qu'en cas de sinistre, d'incident majeur ou de ne cessite  impe rative, le SDIS 
49 peut mettre en œuvre un certain nombre de mesures exceptionnelles visant a  assurer la continuite  de 
son activite . 

§2- Dans cette hypothe se et a  la demande de l'e tablissement, l'utilisateur pourra e tre amene  a  prendre 
des mesures d'urgence et de se curite  qu'il s'engage a  appliquer sans de lai. 
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Article FG 55 – Maintenance 

§1- La mise a  disposition des SIC implique ne cessairement des ope rations de maintenance technique 
(corrective, pre ventive ou e volutive). Celles-ci n'ont pour objectif que d'assurer le bon fonctionnement et 
la se curite  des SIC. 

§2- Si, a  l'occasion de ces ope rations, une utilisation anormale et/ou un contenu illicite ou pre judiciable 
est identifie , le SDIS 49 est fonde  a  prendre les dispositions qui s’imposent. 

Article FG 56 – Contrôle et audit 

§1- Les obligations incombant au SDIS 49 le conduisent a  effectuer des ope rations de contro le et d'audit. 

En effet de par son activite , l’e tablissement est soumis a  une obligation ge ne rale de se curite , en 
application des dispositions du code pe nal relatives a  la protection des syste mes de traitement automatise  
de donne es et de la loi « Informatique et liberte s ». De plus, en tant qu'employeur, le SDIS 49 dispose d'un 
pouvoir de contro ler l'activite  des utilisateurs des SIC. 

A cet effet, le SDIS 49 peut mettre en place une surveillance afin de de tecter toute utilisation non 
conforme, d'optimiser cette me me utilisation ou encore de mener des analyses statistiques. 

§2- Ces ope rations de contro le et d'audit rele vent des fonctions du service en charge des SIC qui a la 
charge de la qualite , de la protection et de la se curite  des SIC fournis aux utilisateurs. 

Les administrateurs syste me, de par leurs fonctions, ont acce s a  l'ensemble des informations relatives aux 
utilisateurs, y compris a  celles qui sont enregistre es sur le disque dur de leur poste de travail. 

Ne anmoins, ces administrateurs syste me sont tenus au secret professionnel et ne peuvent utiliser leurs 
droits d'administrateurs qu'a  des fins strictement professionnelles. 

§3- En cas de faisceau d'indices laissant supposer qu'un utilisateur met en cause les inte re ts et la se curite  
du SDIS 49, en ne respectant pas les re gles, le service en charge des SIC fournit a  l'autorite  d'emploi, sur 
sa demande e crite et motive e, les traces individuelles des connexions incrimine es sur une pe riode 
n'exce dant pas 3 ans. 

En cas de non-respect ave re  des re gles par un utilisateur, le service en charge des SIC se verra dans 
l'obligation d'avertir son supe rieur hie rarchique. 

Article FG 57 – Archivage 

§1- L'agent est dans l'obligation de respecter la politique de conservation et d'archivage mise en œuvre 
dans l'e tablissement. 

§2- Les traces de taille es d'activite  sont conserve es pendant les dure es le gales a  l'issue desquelles elles 
sont de truites. 

§3- Les sauvegardes et restaurations re alise es par le SDIS 49 ne concernent que les e le ments stocke s sur 
le re seau. Les donne es stocke es sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur sont donc conserve es 
sous sa seule et entie re responsabilite . 

Article FG 58 – Dérogation et interprétation 

§1- Toute demande de dérogation ou d'interprétation des dispositions de la présente section doit être 

adressée au service en charge des SIC. 

§2- La dérogation relève de la décision du DDSIS après avis de ce service. 
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Chapitre 1.4 – Organisations syndicales 

Article FG 59  

§1- Toute organisation visée dans le présent chapitre doit notamment respecter les dispositions du 
règlement intérieur relatives à : 

- l’utilisation des SIC, 
- les règles d’hygiène et de sécurité,  
- l’utilisation des locaux, matériels et véhicules. 

§2- Les locaux et/ou matériels mis à disposition de celles-ci sont placés sous leur responsabilité. Leur 
représentant doit prendre toute disposition pour assurer le respect des lieux, éviter toute dégradation et 
souscrire un contrat d’assurance en qualité d’occupant. 

Article FG 60 

§1- Un local à usage de bureau est mis à disposition des organisations syndicales aux CSP Angers Chêne-

Vert, Angers Académie, Cholet, Saumur et sur le site de la direction départementale. 

§2- Le local syndical du site de la direction départementale est commun avec celui du CSP Angers-Ouest. 

Article FG 61 

§1- Un local distinct est mis à disposition pour les organisations syndicales représentées au CT. 

Il doit permettre d’accueillir, par organisation syndicale, les matériels suivants : 

- mobilier : 1 bureau – 1 fauteuil de bureau – 1 meuble bas – 1 armoire, 

- bureautique : 1 ordinateur, 

- téléphonie : 1 téléphone fixe permettant un accès sur l’extérieur avec une ligne fixe. 

De plus, ce local devra également comprendre une table de réunion et des chaises.  

Dans un souci de préservation de la confidentialité de leurs communications et plus généralement du 

libre exercice de leurs fonctions, les lignes téléphoniques mises à la disposition des organisations 

syndicales dans les locaux qui leur sont réservés ne sont pas connectées à l'autocommutateur. 

§2- Les moyens d’impression et de reprographie peuvent être communs à l’ensemble des syndicats et aux 

sites d’implantation. Les consommations doivent rester raisonnables. L’administration se réserve le droit 

de suivre ces dernières. 

Le renouvellement de ces matériels est dépendant d’un état de vétusté manifeste.  

Article FG 62 

Chaque organisation syndicale veille à l’état de propreté des locaux et matériels mis à disposition ainsi 

qu’à la maîtrise des consommations énergétiques. 

Article FG 63 

§1- Un panneau d’affichage fermant à clef, par organisation syndicale, est mis à disposition dans les sites 

suivants : 

 - CSP Angers Académie, 

 - CSP Angers Chêne-Vert, 

 - CSP Cholet, 

 - CSP Saumur, 

 - CSP Angers Ouest, 

 - CODIS, 
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 - école départementale d’incendie et de secours (EDIS), 

 - CSR Segré, 

 - bâtiment A de la direction départementale, 

 - bâtiment C de la direction départementale. 

§2- Ces panneaux sont installés après avis des organisations syndicales. 

Article FG 64 

§1- La distribution des documents d'origine syndicale peut être réalisée sur les heures de travail dans les 

conditions suivantes : 

 - ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service, 

 - par des agents qui ne sont pas en service, 

 - par des agents qui bénéficient d’une décharge d’activité de service. 

§2- Chaque organisation syndicale doit transmettre, sans délai, à l’employeur une copie de tout document 

affiché ou distribué. 

 

Chapitre 1.5 – Relations externes 

Article FG 65  

§1- Tout tiers visé dans le présent chapitre, doit notamment respecter les dispositions du règlement 
intérieur relatives à : 

 - l’utilisation des SIC, 
 - les règles d’hygiène et de sécurité,  
 - l’utilisation des locaux, matériels et véhicules. 

§2- Les locaux et/ou matériels mis à disposition des tiers visés dans le présent chapitre sont placés sous 
leur responsabilité. Leur représentant doit prendre toute disposition pour assurer le respect des lieux, 
éviter toute dégradation et souscrire un contrat d’assurance en qualité d’occupant. 

Section 1.5.1 – Union départementale et amicales  

Article FG 66 

§1- Une convention adoptée par délibération de l’organe compétent règle les rapports entre le SDIS 49 et 
l’union départementale des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire (UDSP 49). 

§2- Cette convention précise notamment la participation financière de l’établissement public, les 
modalités de mise à disposition des locaux, des matériels et véhicules. 

Article FG 67 

§1- L'UDSP 49 et les amicales des centres d’incendie et de secours et de la direction départementale sont 
représentatives des sapeurs-pompiers et véhiculent l’image du SDIS 49. À ce titre, leurs membres doivent 
faire preuve d’un comportement exemplaire.  

§2- La participation des sapeurs-pompiers au fonctionnement de ces associations, à leurs réunions et à 
leurs manifestations ainsi qu’au congrès départemental ne peut donner lieu à indemnisation de la part 
du SDIS 49. 

Article FG 68 

Les activités des amicales sont autorisées dans les locaux de service par le chef de centre, à condition 
qu’elles ne perturbent pas le fonctionnement du service.  



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 10 DECEMBRE  2020 20 

 
 

Article FG 69 

§1- Les actions de communication en tenue, notamment la distribution des calendriers, sont une tradition 
mais aucunement un droit.  

§2- Par conséquent, les présidents d’amicales doivent obtenir l’accord du DDSIS ou de son  
représentant territorial (chef de centre ou chef de groupement territorial selon que l’action prévue est 
organisée au niveau du centre ou du groupement), avant toute action publique en tenue ou au nom des 
sapeurs-pompiers.  

§3- L’utilisation de matériels ou d’agrès pour une manifestation organisée par les associations visées au 
présent chapitre ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel et sur demande écrite adressée au DDSIS par 
la voie hiérarchique, un mois au moins avant la manifestation.  

L’association doit justifier, avec sa demande, d’une assurance couvrant les risques inhérents à l’utilisation 
des matériels ou agrès.  

Article FG 70 

§1- Seuls les sapeurs-pompiers en activité au sein du corps départemental de Maine-et-Loire, aptes 
médicalement et titulaires du diplôme d’animateur de section de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) peuvent 
participer à l’encadrement des activités de JSP.  

§2- Peuvent participer à la formation des JSP, outre ces animateurs, tout autre agent du SDIS 49 
compétent, par sa formation ou son emploi, avec l’accord du SDIS 49.  

§3- Ces animations et actions de formation par ces agents s’inscrivent dans une démarche de protection 
des mineurs qui vise à ce qu’elles soient adaptées aux caractéristiques physiologiques et psychologiques 
des JSP. 

Section 1.5.2 – Autres structures 

Article FG 71 

§1-Tout partenariat, mise à disposition de locaux, de matériel, site de manœuvres doit être formalisé par 
une convention. 

§2-Le chef de centre ou de groupement peut, à titre exceptionnel et ponctuel, autoriser ce type de mise à 
disposition. 

 

Chapitre 1.6 – Déplacements professionnels 

Section 1.6.1 – Généralités 

A - Notions 

Article FG 72 

§1- L’ordre de mission est l’acte par lequel le SDIS 49 autorise un agent à effectuer un déplacement 
professionnel ou suivre une action de formation, hors du département et pendant son service. 

§2- Les agents autorisés à utiliser régulièrement un véhicule de service peuvent bénéficier, à la demande 
de leur supérieur hiérarchique, d'un ordre de mission valable pour la durée de la mission, dans la limite 
d'une année. 

§3- Pour les déplacements au sein du département, sauf à titre exceptionnel, aucun ordre de mission n'est 
requis, sans préjudice des règles de fonctionnement interne (autorisation hiérarchique, main courante, 
réservation des moyens...). 
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Article FG 73 

Les personnes qui sont régulièrement convoquées aux commissions, conseils, comités et tout organisme 
consultatif, bénéficient des dispositions du règlement intérieur de chaque instance. 

Article FG 74 

La résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service 

où l’agent est affecté. Au sens du présent article, constituent une seule et même commune : Angers, 

Beaucouzé et Saint Barthélémy d'Anjou. 

Article FG 75 

L’autorisation de déplacement n’implique pas automatiquement l’imputabilité d’un accident au service.  

B - Champ d'application 

Article FG 76 

Personnels concernés : 

 - les élus, 

 - les agents du SDIS 49 à l’exclusion des SPV suspendus. 

Article FG 77 

Sont exclus : 

 - les personnes qui se rendent dans les locaux du SDIS 49 pour un entretien d’embauche, 

 - les personnels temporaires : stagiaire scolaire ou étudiant, les agents exerçant une activité 

accessoire. 

Section 1.6.2 – Principes de remboursement ou de prise en charge 

Article FG 78 

§1- Tout agent muni d’un ordre de mission bénéficie du droit à remboursement de ses frais de 
déplacement. 

§2- Le remboursement est forfaitaire mais impose la production des justificatifs correspondants. 

Article FG 79 

§1- Dans la limite des frais réels, le remboursement des déplacements justifiés par l'intérêt du service est 
autorisé pour le président, les membres du bureau du conseil d'administration, le directeur et le directeur 
adjoint, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas excessives au regard de la nature et du lieu de la 
mission. 

§2- Toute autre demande de remboursement aux frais réels fait l'objet d'une délibération de l’organe 
compétent. 

A - Prise en charge des frais d'hébergement et de repas 

Article FG 80 

§1- Le remboursement des frais d’hébergement se fait sur la base des forfaits fixés par décret et arrêté 
ministériels. 
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§2- Si l’agent ne peut trouver d’hébergement proche de son lieu de mission à un tarif inférieur au taux 
maximum du remboursement forfaitaire, il lui sera remboursé le montant des dépenses réellement 
engagées pour la durée de la seule mission, après validation du groupement des ressources humaines de 
la formation et du sport. 

§3- Le remboursement des frais de repas se fait de manière forfaitaire selon le taux prévu par arrêté. 

Article FG 81 

Pour les trajets d'une durée supérieure à 4 heures, le SDIS 49, sur demande de l’agent, peut prendre en 
charge la nuitée et le repas de la veille. Dans la même hypothèse, une nuitée supplémentaire est possible 
au retour. 

B - Prise en charge des frais de transport 

Article FG 82 

Le point de départ pour le calcul de la distance à indemniser est la résidence administrative. 

Article FG 83 - Mode de transport à choisir en priorité 

§1- Lors d’un déplacement en mission ou en formation, le principe est l’utilisation du moyen de transport 
le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement. 

§2- Un autre moyen de transport est utilisé lorsque l’intérêt du service le justifie (gain de temps, durée et 
fatigabilité, volume de bagages) ou qu’il n’est pas possible d’aller sur le lieu de la mission en utilisant les 
transports les moins onéreux. 

Article FG 84 

§1- L’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service doit faire l’objet d’une autorisation par 
le supérieur hiérarchique, lorsque l’intérêt du service le justifie. 

§2- L'indemnisation se fait alors sur la base de l’indemnité kilométrique, dont les taux sont définis par 
arrêté, ou à défaut sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. 

§3- L’agent doit souscrire une extension d’assurance couvrant de manière illimitée sa responsabilité au 
titre de tous les dommages éventuellement occasionnés lors de l’activité professionnelle. 

§4- L’agent qui utilise son véhicule personnel sans contracter une assurance complémentaire reconnaît 
qu’il est son propre assureur et ne peut se retourner contre la collectivité. Cette obligation, bien 
qu’occasionnant une dépense supplémentaire, ne peut être prise en charge par la collectivité. 

§5- L’agent n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule. 

C - Prise en charge des frais complémentaires 

Article FG 85 

Les frais complémentaires occasionnés par le transport, tels que les frais d’utilisation de parcs de 
stationnement, de péages d’autoroute, d’utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location ou d’un véhicule 
personnel autre qu’un véhicule à moteur ne peuvent être remboursés qu’avec présentation des pièces 
justificatives des dépenses engagées et dûment justifiées. 

Article FG 86 

Ce remboursement est possible dès lors que le SDIS 49 n'a pas souscrit un abonnement à des cartes de 
stationnement ou de péage. Dans ce cas, seule leur utilisation avec un véhicule de service est autorisée. 
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D - Prise en charge des frais de transport pour participer à un concours ou un examen 
professionnel 

Article FG 87 

§1- Une fois par an, l’agent qui participe à un concours ou à un examen professionnel de la fonction 
publique peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre aux épreuves. 

§2- Cette prise en charge aller/retour est valable une fois pour les épreuves d'admissibilité et une fois 
pour les épreuves d'admission. 

§3- L'indemnisation se fait sur la base soit du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, 
soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont définis par arrêté. 

§4- L’utilisation d’une VL de service peut être accordée dans les conditions suivantes : 

- conducteur hors repos de sécurité, 

- respect des dispositions de l’article FG 83. 

Article FG 88 

Le SDIS 49 peut exiger que l’agent choisisse le centre d’examen le plus proche de la résidence 
administrative pour conditionner le remboursement des frais de transport. 

Article FG 89 

La prise en charge ne concerne pas les frais de repas et de nuitée qui restent à la charge du candidat. 
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TITRE 2 – AGENTS DU SDIS 49 (RH) 

Chapitre 2.1 – Recrutement des agents 

Section 2.1.1 – Dispositions communes 

Article RH 1 

Un accueil est organise  pour tous les agents recrute s au sein de l'e tablissement. 

Article RH 2 

§1- Un dossier individuel est créé et mis à jour pour chaque sapeur-pompier et PATS. Le groupement 
ressources humaines et formation (GRHF) en assure le suivi et la centralisation. Ce dossier ne doit pas 
quitter le siège de l'établissement public. Aucun élément du dossier ne peut être conservé ailleurs. Afin 
de préparer les entretiens professionnels, une copie des imprimés des entretiens précédents est 
autorisée pour chaque responsable. 

§2- Aucune mention des opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses, ou des activités 
associatives ne peut figurer à ce dossier. 

§3- Un dossier médical est également créé au SSSM. Ce dossier peut être communiqué au médecin traitant 
sur demande formulée auprès du médecin-chef. 

§4- Tout agent peut solliciter, par écrit, la consultation de son dossier individuel et/ou médical. 

Article RH 3 

Chaque agent est responsable de la mise a  jour de ses donne es personnelles. Pour ce faire, il doit 
communiquer tout changement a  son chef de service ou de centre. 

Section 2.1.2 – Dispositions spécifiques aux personnels permanents 

A - Titulaires 

Article RH 4 

Une commission de recrutement, qui peut pre voir des tests, est constitue e pour tout recrutement. 

Article RH 5 

La composition de la commission de recrutement doit être représentative de l’établissement, du service 
concerné et peut comprendre notamment : 

- un élu du CASDIS 49, 
- le directeur ou son représentant, 
- le groupement ressources humaines et formation, 
- un représentant du groupement concerné par le recrutement. 

Article RH 6 

§1- Un SPV ne peut détenir un grade ou une appellation supérieure à celui qu'il détient en qualité de SPP 
au sein du SDIS 49. En conséquence, la situation administrative de SPV du SPP recruté est modifiée dans 
le respect de cette disposition réglementaire. 

§2- Le SPP recruté en qualité de SPV dans un autre CIS ne peut détenir un grade supérieur à celui du chef 
de centre 

§3 Le recrutement doit tenir compte du sche ma d’organisation du CIS. 
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B – Non-titulaires 

Article RH 7 

Pour les cas de recours a  des agents non-titulaires pre vus aux articles suivants, la commission de 
recrutement comprend un repre sentant du GRHF et le chef de service ou de groupement concerne . 

Article RH 8 – Besoins saisonniers pour des PATS 

§1-En juillet et/ou août, le SDIS 49 peut recruter dans la limite de 2 postes à temps complet. 

§2- La rémunération s'effectue sur la base du 1er échelon du 1er grade du 1er cadre d'emplois des filières 
administrative ou technique (selon l'affectation et les missions) à l'exclusion de toute autre avantage ou 
indemnité, y compris les chèques déjeuners. 

§3- Le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires, sans droit à RTT. 

Article RH 9 – Remplacement temporaire de PATS 

§1- Le recrutement est effectué par le Centre Départemental de Gestion (CDG) de Maine-et-Loire, sur 
demande du SDIS 49. 

§2- La rémunération est assurée par le CDG, sans le régime indemnitaire et les autres prestations du  
SDIS 49. 

§3- Le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires, sans droit à RTT. 

§4- La protection sociale est assurée par le CDG. 

Article RH 10 – Remplacement temporaire de SPP 

§1- Des SPV peuvent être recrutés par contrat pour assurer le remplacement momentané de SPP.  

§2- L'engagement de SPV n'est pas interrompu du fait du contrat. Cependant, les règles relatives au 
double statut restent applicables. 

§3- Ce contrat de SPP non-titulaire ne peut être conclu pour une durée excédant la période d'absence du 
SPP remplacé ou en cas de vacance d'emploi, pour plus d’un an. Ce contrat ne peut être renouvelé qu’une 
seule fois. 

§4- Dans ce cadre, les modalités suivantes sont mises en œuvre : 

- une rémunération au 1er échelon du grade correspondant à l’emploi, 
- un régime indemnitaire en fonction des activités exercées, 
- les dispositions relatives au temps de travail des SPP sont applicables, 
- ces recrutements se feront prioritairement sur des emplois d’équipier, de chef d’équipe et 

d’opérateur. 

§5- Ces SPV bénéficient du régime de protection sociale applicable aux personnels permanents. 

Section 2.1.3 – Dispositions spécifiques aux SPV 

Article RH 11 

Il appartient aux chefs de centre d’analyser leurs besoins et de susciter les candidatures. Apre s entretien 
avec l’inte resse , le chef de centre pre sente le dossier d'engagement au postulant pour lui permettre de 
prendre connaissance des droits et devoirs du volontaire. 

Article RH 12 

Sur proposition du chef de centre, du groupement concerne  et du comite  de centre s’il existe, 
l'engagement d’un SPV est conditionne  a  la re ussite a  des tests de pre se lection et a  son aptitude me dicale. 
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Article RH 13 

Pour adapter le corps départemental à l’évolution de ses missions, des SPV qui souhaitent ou ne peuvent 
assurer que des missions de secours d’urgence à personnes, peuvent être recrutés, sous réserve de la 
continuité opérationnelle du centre.  

Article RH 14 

§1- Un SPV ayant cessé son activité depuis moins de 5 ans peut être réengagé, après visite médicale, selon 
les modalités suivantes : 

 - sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'il détenait au moment de la cessation 
de ses fonctions, 

 - dans une qualification identique sous réserve d'une évaluation des compétences par le chef de 
centre, complétée si besoin par une remise à niveau en concertation avec le GRHF. 

§2- Ces dispositions s’appliquent lors d’une reprise d’activité à l’issue d’une période de suspension. 

Article RH 15 

Un SPV ayant cessé son activité depuis plus de 5 ans est réengagé selon les modalités suivantes : 

- au grade de SPV de 2ème classe, de lieutenant ou de capitaine, selon les conditions définies 
réglementairement, 

- est astreint à suivre, durant sa nouvelle période probatoire, l'ensemble des formations initiales 
nécessaires. 

Article RH 16 

§1- Les SPV sont affectés dans le centre le plus proche de leur domicile. Ils peuvent, cependant, participer 
aux activités opérationnelles du centre le plus proche de leur lieu de travail, après accord des deux chefs 
de centre. 

§2- En dérogation à ce principe, un SPV peut être affecté : 

- au centre de secours le plus proche de son lieu de travail, dans la mesure où ceci lui permet 
une disponibilité opérationnelle validée dans le cadre d’une convention SDIS/employeur, 

- au CTA/CODIS dans le cadre en priorité d’une double affectation ou exceptionnellement  d’une 
simple affectation, si le SPV a au moins souscrit un second engagement et est titulaire de la 
formation chef d’équipe. 

- - dans un groupement pour exercer des fonctions de référent de domaine. 

Section 2.1.4 – Dispositions spécifiques aux autres personnels 

A - Service civique 

Article RH 17 – Dispositions générales 

Tout jeune de 16 a  25 ans, sans condition de diplo me, peut s’engager dans une mission au service de la 
collectivite  et de l’inte re t ge ne ral. 

Cet engagement dans le service civique s'accompagnera, si possible, d'un contrat de sapeur-pompier 
volontaire. 
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Article RH 18 – Modalités 

§1- Le jeune bénéficie de titres-repas, à raison de 2 par jour de présence pour un mois complet de 20 
jours. Toute absence au-delà des 2 jours de congés réglementaires auxquels le service civique ouvre droit, 
vient en déduction de la somme versée, le mois suivant l'absence. 

§2- Le jeune affecté sur le site de l’EDIS prend son déjeuner au restaurant de l'école et bénéficie des titres-
repas le midi, en cas de fermeture de la structure. 

B – Service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) 

Article RH 19 

Le SDIS 49 peut être sollicité par le STEMO de Maine-et-Loire, pour un accueil de personne dans le cadre : 

- de « modules citoyens », mesures judiciaires de réparation collective en alternative aux 
poursuites, 

- d’un travail d’intérêt général (TIG). 

Article RH 20 

Toute demande initiée par le STEMO est adressée au GRHF pour étude en concertation avec les 
groupements ou unités opérationnelles en mesure de proposer un accueil. 

C - Stagiaire scolaire ou étudiant 

Article RH 21 

L'accueil est soumis a  l’accord du DDSIS et fait l’objet d’une convention avec l’e tablissement 
d’enseignement du stagiaire. 

Article RH 22 

Pour tout stage : 

 - une gratification mensuelle est versée, égale au seuil d'exonération de cotisations sociales, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
 - aucune prise en charge des frais de transport, d'hébergement et de repas ne peut intervenir, 
 - le stage doit faire l'objet d'une restitution (rapport, mémoire, …). 

D - Emplois d'avenir 

Article RH 23 – Dispositions générales 

§1-L’emploi d’avenir est encadré par des dispositions du code du travail et éventuellement du décret 
relatif aux SPV pour les emplois d’avenir de sapeurs-pompiers. 

§2- Sont éligibles les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Ils sont recrutés pour une durée maximale de trois ans. 

§3- Lorsqu’ils sont recrutés en tant que sapeurs-pompiers, ils doivent souscrire un engagement de SPV 
et satisfaire aux obligations d’aptitudes physique et médicale. Ils prennent l’appellation de « sapeurs-
pompiers auxiliaires » (SPA) et sont identifiés par des insignes de grade spécifiques. 
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Article RH 24 – Conditions d'exercice 

§1- Il est mis en place un accompagnement individualisé par un agent du SDIS 49. 

§2- Ces emplois d'avenir peuvent être affectés à des missions administratives, logistiques ou techniques 
et/ou opérationnelles.  

Le tutorat est effectué : 

- pendant les activités administratives : sous la responsabilité d’un SPP ou d’un agent 
administratif du SDIS 49 ; 
- pendant les activités opérationnelles : sous la responsabilité d’un SPP assurant au minimum des 
fonctions de chef d’équipe. 

§3- Pour les SPA, un maximum de 3 gardes de 12 heures, par période de 7 jours, est à planifier sur une 
base 1607 heures, avec une prise en compte d'un temps de formation (80 heures pour le maintien en 
activité et une ou plusieurs formations qualifiantes pour l’après contrat). 

 

Chapitre 2.2 – Dispositions relatives aux personnels permanents 

Section 2.2.1 – Temps et organisation du travail 

A - Dispositions communes relatives au temps de travail 

Article RH 25 – Temps de travail 

§1- Le temps de travail effectif est réalisé sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures incluant la 
journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 

§2- L’astreinte correspond à une période où l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate 
de son employeur. Il demeure à son domicile ou à proximité, ou bien tout lieu compatible avec le délai 
d’intervention défini par le règlement opérationnel, afin d’effectuer une intervention au service de 
l'établissement s’il le lui demande. L’organe compétent fixe par délibération les emplois et les 
compensations liées aux astreintes. 

§3- Le repos de sécurité correspond à une interruption du service au moins égale au temps travaillé à 
l’issue d’une garde supérieure ou égale à 12 heures. Ce repos est obligatoire, aucune dérogation ne saurait 
faire l’objet d’une programmation préalable. 

Toute exception ponctuelle au repos de sécurité doit répondre à des circonstances opérationnelles 
exceptionnelles résultant de la nécessaire continuité du service d’incendie et de secours ou de la 
distribution minimale des secours (intervention se prolongeant au-delà du terme de la garde, renfort, 
rappel, groupe ou colonne de renfort, absence imprévue d’un agent qu’il convient de remplacer dans 
l’urgence, maintien en service). 

§4- La récupération correspond à un jour où l’agent est autorisé à être absent du service en compensation 
du temps de travail supplémentaire réalisé notamment à l’occasion d’une garde, d’une astreinte ou 
activité de service. 

Article RH 26 – Décompte spécifique du temps de travail 

§1- La convocation à une activité de service ou à une visite médicale d'aptitude ou de spécialité obligatoire 
est décomptée comme suit : 

 - ce temps est considéré comme du temps de travail effectif, 
 - la durée correspond à la durée réelle. 

 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 10 DECEMBRE  2020 29 

 
 

§2- La participation à une action de formation est décomptée comme suit : 

 - ce temps est considéré comme du temps de travail effectif, 
 - la durée théorique d’un jour de formation correspond à la durée du face-à-face pédagogique 
définie par le règlement de formation, 
 - à défaut d’indication particulière, cette durée est fixée à 7 heures 

- pour les PATS et SPP non postés, ce temps de formation journalier est décompté forfaitairement 
à 7h48, dans ce cas le temps de déplacement n’est pas comptabilisé. 

Pour les formateurs, ce temps est augmenté d’un temps de préparation décompté comme suit : 

 -une heure par demi-journée d’encadrement de stage pour une participation à une action de 
formation d’une durée supérieure ou égale à 3 jours, 
 - 1/2 heure par heure de formation sur les périodes de garde en dehors des heures de service actif 
(samedi après-midi, soirée, dimanche, jours fériés). 

Ce temps de préparation ainsi décompté sera, au choix du formateur, soit indemnisé soit comptabilisé 
conformément à l’article RH 87 b §2 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents de catégorie A et B dont le temps de travail 
supplémentaire est forfaitisé. 

 

§3- La participation à une manifestation sportive statutaire est décomptée comme suit : 

- manifestations départementales : 

 - aucune prise en compte du temps de travail n’est effectuée pour les participants aux épreuves, 
 - une heure pour une heure en cas d’encadrement et organisation de celles-ci. 

- manifestations régionales, zonales ou nationales : 

 - aucune prise en compte du temps de travail n’est effectuée pour les participants aux épreuves, 
 - une heure pour une heure pour la ou les journées des épreuves, plafonnée à 7 heures, en cas 
d’encadrement et organisation de celles-ci. 

Les épreuves sportives étant planifiées plusieurs semaines à l’avance, le chef de centre veille à faciliter la 
participation des agents à ces épreuves en dehors du temps de garde afin de limiter les incidences sur la 
garde.  

Article RH 27 – Décompte du temps de déplacement 

§1- Le temps de déplacement est pris en compte et correspond au temps passé sur la base d’un outil de 
calcul d’itinéraire (« MAPPY », trajet le plus rapide sans considérer le trafic). Ce temps concerne le cumul 
du temps de trajet aller et retour, arrondi au ¼ d’heure près depuis la résidence administrative. 

§2- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux : 

- participants aux épreuves sportives, 
- agents de catégorie A et B dont le temps de travail supplémentaire est forfaitisé. 

§3- Les personnels qui peuvent bénéficier d’un hébergement voient un seul trajet aller/retour décompté, 
par période de stage ou de déplacement. Dans ces conditions, le temps de trajet est lissé sur l’ensemble 
de la période de stage ou de déplacement. 

Article RH 28 – Règle de cumul temps de déplacement – temps de travail 

§1- Le cumul du temps de travail et du temps de déplacement ne peut avoir pour effet de porter la durée 
de travail décomptée à plus de 10 heures par jour.  

§2- A titre exceptionnel, et dans les cas explicitement cités dans le règlement de formation, certains stages 
ou activités de service peuvent conduire à dépasser cette limite. 
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Article RH 29 – Compte Epargne Temps (CET) 

§1- Seuls les agents titulaires ou non, à temps complet ou non, ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent 
ouvrir un CET. 

§2- Les stagiaires sont exclus du dispositif. 

§3- Tout CET a une limite totale d'épargne de 60 jours,  sauf pour l’année 2020 où la limite est fixée à 70 
jours, jusqu’à utilisation. 

§4- Chaque année, peuvent être épargnés des jours entiers de congés ou de RTT sans que le nombre de 
jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20. De plus, ces dispositions s’appliquent 
dans la limite des contraintes réglementaires relatives au temps de présence semestriel (1128 h). 

§5- Ne peuvent pas alimenter le CET : 

- les jours de récupération, 
- les jours de congés annuels ou RTT non utilisés au titre d'une année suite à maladie, accident ou 
congé maternité sauf dans les limites du report autorisé au sein de la collectivité et si une reprise 
d'activité est effectuée avant cette date limite de report. A défaut, ces congés sont perdus. 

§6- L'alimentation d'un CET se fait en début d'année (avant le 31 janvier) au titre de l'année écoulée. Cette 
demande d'alimentation peut être couplée avec le droit d'option sur les modalités d'utilisation des jours 
épargnés qui sont les suivantes : 

- pour les jours épargnés jusqu’à 15 jours au terme de chaque année civile : maintien des jours sur le CET 
avec possibilité d'une sortie uniquement sous forme de congés. Cette utilisation est soumise aux 
nécessités du service sauf à l'issue d'un congé maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, 
d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, 

- pour les jours épargnés excédant les 15 jours au terme de chaque année civile, avant le 31 janvier de 
l’année suivante, l'agent doit définir la répartition de ces jours, dans les proportions qu’il souhaite, parmi 
les 3 options suivantes : 

- le maintien des jours sur le CET, avec le plafond maximum ; 
- la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique RAFP (pour 
les fonctionnaires uniquement) ; 
- une indemnisation forfaitaire selon la catégorie. 

§7- En l'absence d'exercice d'une option, les jours excédant 15 jours sont automatiquement pris en 
compte au sein du RAFP. 

§8- Les agents non-titulaires optent uniquement entre le maintien des jours sur le CET et l’indemnisation. 
A défaut d'option, l'indemnisation prime automatiquement. 

B - Dispositions communes relatives à l’organisation du travail 

Article RH 30 – Ouverture des services au public 

§1- Les services du SDIS 49 sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 00 
à 17h30, sauf le vendredi jusqu’à 17 h 00. 

§2- Une note du DDSIS précise les éventuels jours de fermeture des services administratifs notamment à 
l'occasion d'évènements particuliers. 

Cette fermeture des services : 

- implique la pose obligatoire d'un jour de congé annuel ou de RTT, 
- ne concerne ni les personnels d’astreinte, ni les agents postés en unité opérationnelle ou au CTA-
CODIS, pour lesquels l’activité de ces jours de pont est considérée comme celle d’un dimanche, 
- pourra nécessiter des modalités particulières d'application, en cas de besoin, pour l’EDIS. 
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Article RH 31 – Temps de pause 

§1- Des temps de pause sont autorisés en milieu de matinée et d'après midi, selon les possibilités et 
obligations de service. 

§2- Pendant la pause dont la durée admise est d'un quart d'heure au maximum : 

- les sollicitations urgentes doivent être traitées sans attendre, 
- la discrétion y est de mise dans la mesure où le service reçoit régulièrement du public ou des 

appels téléphoniques. 

Article RH 32 – Temps partiel 

§1- Dispositions générales 

- Le temps partiel résulte d’une demande écrite de l’agent, sous couvert et avec l’avis de son responsable 
hiérarchique. 

- Afin de laisser aux services le temps nécessaire à l’instruction de cette demande, il est exigé un préavis 
de deux mois pour la demande initiale ou pour la modification des conditions d'exercice. 

- En lien avec le responsable hiérarchique, le SDIS 49 précise dans sa réponse les conditions d’exercice 
du service à temps partiel sollicité. L'établissement peut être amené à modifier les aménagements 
demandés par l’agent. 

- L’autorisation est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable pour la 
même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l’issue de cette période de trois ans, le 
renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel fait l’objet d’une demande et d’une décision 
expresses. 

- Pour les agents non-titulaires, la durée de l’autorisation de travail à temps partiel n’excédera pas le 
terme de l’engagement. 

§2- Temps partiel sur autorisation 

- Seules les quotités à 50, 60, 70, 80 et 90 % sont susceptibles d'être accordées. 

- L’exercice de l’activité à temps partiel sur autorisation est une faculté accordée sur la base des critères 
cumulatifs suivants : 

- la prise en compte des nécessités du fonctionnement du service, 
- l’examen des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail afin de satisfaire la 
demande, 
- la situation familiale (présence d'enfants, âge des enfants, parent isolé) et le bénéfice antérieur 
d'un temps partiel. Un projet personnel ou l'état de santé peuvent également être pris en compte. 

- Si des temps partiels de droit surviennent en cours d'année et s'il y a nécessité, les agents bénéficiant 
d'un temps partiel sur autorisation seront appelés, éventuellement, à modifier l'organisation de leur 
temps partiel avant le terme de l'autorisation en cours. 

- La procédure de refus du temps partiel sur autorisation s’articule autour de trois étapes : 

- un entretien préalable, 
- une motivation de la décision de refus, 
- la faculté de saisine de la CAP à l’initiative de l’agent. 

§3- Temps partiel de droit : 

- Seules les quotités à 50, 60, 70 et 80 % sont susceptibles d'être accordées. 

- L'établissement apprécie sa compatibilité : 

- avec les fonctions de l’agent, notamment l’exercice de responsabilités qui ne peuvent par nature 
être partagées,  
- avec les besoins du service qui doit faire face notamment à plusieurs demandes concomitantes. 
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- En cas de difficultés, l’établissement recherche des possibilités de changement d’affectation de l’agent 
dans des fonctions correspondant à son grade. 

Article RH 33 – Cumul d'emplois 

§1- Les agents permanents consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur 
sont confiées. En principe, ils ne peuvent exercer à titre professionnel une autre activité privée lucrative 
de quelque nature que ce soit. 

§2- La réglementation permet toutefois le cumul de certaines activités, après autorisation de l’employeur. 

§3- Tout agent doit obligatoirement transmettre une demande écrite, sous couvert de son responsable 
hiérarchique, comportant l'ensemble des éléments permettant l’appréciation de celle-ci. Une limite totale 
annuelle est fixée à 160 heures maximum de cumul et, de plus, pour les agents postés dans le respect des 
1128h/semestre. 

§4- En cas de violation des règles relatives aux cumuls d’activités, l’agent s’expose au reversement des 
sommes indûment perçues par voie de retenue sur le traitement. 

Article RH 34 – Double statut 

§1- Le double statut SPV/SPP ou PATS est autorisé au sein du SDIS 49 dans les conditions suivantes : 

 - l’affectation de SPV se fait uniquement dans un CIS ou au CTA-CODIS ; Une affectation peut être 
autorisée dans un groupement pour exercer des fonctions de référent de domaine. 

 - le statut de SPP n’octroie pas de priorité de recrutement en qualité de SPV ; 

 - il est interdit à un SPP d'être SPV dans le même CIS ; 

 - un SPP, ou un PATS posté au CTA/CODIS, ne peut assurer des gardes postées en qualité de SPV ; 

 - l’engagement d’un SPP en double statut est soumis, sauf impossibilité liée au service du SPP, aux 
mêmes règles que celles applicables aux SPV, à l’exclusion des tests de recrutement ; 

 - outre la participation à l’activité opérationnelle, le SPP en double statut doit consacrer du temps 
à l’encadrement et à la formation des SPV dans les centres où il exerce ;  

 - toutefois, le niveau de sollicitation sera déterminé entre le SPV concerné et le chef de centre ; 

 - un SPV ne peut détenir un grade ou une appellation supérieure à celui qu'il détient en qualité de 
SPP au sein du SDIS 49, 

 - dans la limite des postes disponibles, l’avancement de grade du SPP, militaire, entraîne 
l’avancement concomitant au même grade en qualité de SPV. Dans ce cadre, un SPV ne pourra détenir un 
grade supérieur à celui de son chef de centre. 

§2- Ce double statut n'est pas autorisé dans le seul cadre de l'exercice d'actions de formation. 

§3- Un agent en intervention en qualité de SPV doit veiller à prévenir sa hiérarchie directe en cas de retard 
à l’embauche. A son retour sur son lieu de travail, l’agent informe sa hiérarchie pour la mise à jour de son 
temps de travail. En effet, le temps consacré aux missions opérationnelles ou aux activités de formation 
de SPV pendant le cycle de travail habituel est assimilé à une durée de travail effectif. Pour cette période, 
le SDIS ne verse pas d'indemnités à l’agent. 

§4- Pour le PATS qui suit une formation, sur son statut de SPV, la durée d'autorisation d'absence accordée 
correspond aux dates et heures indiquées sur la convocation dans la limite de 10 jours sur 2 ans. En cas 
d’interruption de stage, la hiérarchie est prévenue par l'agent et il réintègre son service en fonction de 
son cycle de travail habituel. 
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Article RH 35 – Renfort extra départemental 

§1- Selon le re gime de l'agent au sein de l'e tablissement : 
 

 Régime de travail en SHR ou mixte Régime de travail posté 

Cas n° 1 
 
SPP 

Pose de jours de congés : 
- 16 indemnités imposables par jour 
- pas de récupération 

Pose de jours de congés ou sur temps de 
repos : 
- 16 indemnités imposables par jour 
- pas de récupération 

Cas n°2 
PATS / SPV 
ou  
SPP / SPV 

Pose des jours de congés et intervention en qualité de SPV : 
- 16 indemnités de SPV par jour 

- pas de récupération supplémentaire 

Cas n°3 
 
PATS 

Pas de participation sur temps de travail sauf nécessité dûment justifiée : 
- 8 indemnités imposables par jour (lundi au vendredi) 

- 16 indemnités imposables par jour (fériés, samedi et dimanche) 

En cas de déclenchement en cours de garde, ce renfort est décompté conformément à l’article RH 44. 

§2- Le choix des agents participant aux renforts nationaux est effectué au regard des critères suivants : 

- qualification de l’agent,  
- nécessités de service. 

§3- Les frais sont payés aux agents sur la base d'un état détaillé des participants élaboré et validé par le 
service gestionnaire (opérations). 

§4- Le paiement des SPP et PATS s'effectue après réception par le SDIS 49 du remboursement des sommes 
par les services de l'Etat. 

§5- Le repos de sécurité, à l’issue du renfort, est systématiquement appliqué. 

Article RH 36 – Continuité du service public d’incendie et de secours 

Un arrêté conjoint préfet/PCASDIS 49 et un arrêté du PCASDIS 49 assurent et organisent cette continuité. 

C - Dispositions spécifiques aux PATS et SPP non postés 

Article RH 37 – Durée hebdomadaire du temps de travail 

§1- Pour les personnels exerçant leur activité à temps complet, la durée hebdomadaire est fixée à 39 h 
(7h48/jour) réparties sur 5 jours. 

§2- En cas de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire est la suivante : 

90,00% 35 H 06 

80,00% 31 H 12 

70,00% 27 H 18 

60,00% 23 H 24 

50,00% 19 H 30 

Article RH 38 – Gestion du temps de travail 

§1- Les plages fixes correspondent aux périodes pendant lesquelles la présence de l’agent est obligatoire, 
à l'exception de certaines activités nécessitant une présence en dehors des heures habituelles : 

 - besoins ponctuels à la demande du chef de service, 
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 - obligations récurrentes précisées sur la fiche de poste. 

§2- Les différentes plages horaires se répartissent de la manière suivante : 

7 h 30 - 9 h 15 Variable 
9 h 15 - 11 h 30 Fixe 
Pause me ridienne 30 minutes minimum 

11 h 30 - 14 h 15 Variable 
14 h 15 - 16 h 30 Fixe 
16 h 30 - 18 h 45 Variable 

 

§3- Les agents sont responsables de la gestion individuelle de leur temps de présence. Les responsables 
hiérarchiques sont tenus de s’assurer du respect, par chacun de leur collaborateur, des dispositions 
relatives au temps de travail applicables. 

§4- Les horaires de travail peuvent être aménagés, après accord du supérieur hiérarchique et en fonction 
des nécessités de service. 

§5-Tout agent qui souhaite interrompre son service, pour des raisons personnelles d’un caractère très 
exceptionnel, en fait la demande sans délai auprès de son supérieur hiérarchique ou de l’autorité 
supérieure présente. Il remplit à cet effet le formulaire adéquat. Le service non réalisé doit être régularisé. 

Article RH 39 – Utilisation du système informatisé de gestion du temps de travail 

§1-Seuls les agents de la catégorie C ainsi que ceux de la catégorie B dont l’indice brut est inférieur à 380 
(éligibles aux IHTS, cf. art RH 87) utilisent le système de gestion informatisé du temps de travail.  

§2- La pause méridienne fait l’objet d’un badgeage. Celui-ci peut, notamment en cas de déplacement, se 
traduire par une déclaration. En l'absence de badgeage ou en cas de déclaration systématique non 
justifiée à la pause méridienne, il sera d'office retenu 1 h 30. 

§3- Les repas pris sur les lieux de travail (notamment convivialité) ne relèvent pas du temps de travail 
effectif et ne dispensent pas du badgeage. 

§4- Dans le cas où une fraude est constatée sur le système de gestion informatisée du temps de travail 
(badgeage par un tiers...) ou dans le cas où l'agent ne produit pas les justificatifs demandés, des sanctions 
peuvent être prises. Les agents qui auraient apporté une aide de quelque nature que ce soit à l'agent 
fraudeur pourront également faire l'objet de sanctions. 

§5- Le report des heures supplémentaires d'un mois sur l'autre est strictement limité à 8 heures par mois. 
Ce compte d'heures permet de faire varier la durée de travail de plus ou moins 8 heures sur les plages 
variables. 

§6- Les horaires effectués en dehors des plages variables (avant 7 h 30 le matin et après 18 h 45 le soir), 
bien qu'apparaissant dans le système de gestion informatisé du temps de travail, ne sont pas 
comptabilisés. 

§7- La présence avant ou après ces plages ne peut résulter que d'une contrainte validée par le supérieur 
hiérarchique. Compte tenu des missions particulières qui leur sont confiées, les personnels de catégorie 
A et B ne sont pas soumis à cette disposition. 

Article RH 40 – Organisation pour les SPP non postés 

§1- Sont considérés en service hors rang (SHR) les sapeurs-pompiers professionnels non postés qui, en 
complément de leurs missions, n’exercent aucune activité opérationnelle ou réalisent une activité 
opérationnelle sous forme d’astreinte. 

§2- Sont considérés en service mixte les sapeurs-pompiers professionnels non postés qui réalisent, en 
complément de leurs missions, des gardes opérationnelles en CIS ou au CTA-CODIS. 

Le décompte d’une garde de 24 heures équivaut à : 

 - 2 jours pour les officiers, 
 - 17 heures pour les SPP de la catégorie C. 

Le repos de sécurité doit être systématiquement pris à l’issue de la garde. 
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Les récupérations doivent être posées dans le mois qui suit la garde ou l’astreinte. 

Article RH 41 – Réduction du temps de travail (RTT) 

§1- Les PATS et SPP non postés bénéficient de 15 jours de RTT. 

§2- En cas de temps partiel, le nombre de jours RTT est le suivant : 

Quotité temps travail Nombre de RTT 

90,00% 13,5 

80,00% 12 

70,00% 10,5 

60,00% 9 

50,00% 7,5 

 

§3- Pour les agents n'ayant pas exercé leur activité sur l'ensemble de l'année et pour ceux dont le rythme 
de travail évolue en cours d'année (temps plein – temps partiel), le droit à RTT est calculé au prorata du 
temps travaillé, arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche. 

§4- Ces jours peuvent être posés par demi-journée au minimum et peuvent être cumulés avec les jours 
de congés dans la limite du respect des 31 jours consécutifs d'absence. 

§5- Le calendrier des RTT est fixé avec l'accord préalable du chef de centre ou de service, au regard des 
nécessités du service. Les demandes de RTT sont formulées auprès de la hiérarchie dans des délais 
compatibles avec les besoins du service.  

§6- Chaque responsable doit veiller à ce que l'effectif présent dans son service corresponde à ses besoins 
propres et dans la mesure du possible soit au moins égal à 50 % de l'effectif normal. 

§7- Dans tous les cas, les jours de RTT doivent impérativement être soldés à la fin des vacances d'hiver 
de l'année N + 1. 

§8- Calcul de la proratisation des droits à RTT  

La période pendant laquelle les agents bénéficient d'un congé pour raison de santé ne peut générer de 
temps de RTT.  

En conséquence, sont exclues du décompte du temps de travail servant au calcul du nombre de jours de 
RTT les périodes passées : 

- en congé de maladie ordinaire, 
- en congé d’accident de service ou maladie professionnelle, 
- en congé de longue maladie, 
- en congé de longue durée, 
- en congé de grave maladie ; 

- ces jours ne sont pas défalqués à l'expiration du congé pour raison de santé mais au terme de l'année 
civile de référence. Ainsi, la réduction interviendra sur les droits de l'année suivante ; 

- le droit à RTT est diminué à raison d’un jour pour 15 jours cumulés d’absences évoquées ci-dessus sur 
l’année civile. 

D - Dispositions spécifiques aux SPP et PATS postés en CIS ou au CTA-CODIS 

Article RH 42 – SPP ou PATS Postés 

Sont conside re s comme poste s les agents qui re alisent a  titre principal, dans le cadre de leurs missions, 
des gardes en CIS ou au CTA-CODIS. 
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Article RH 43 – Principes 

§1- En parallèle au décompte du temps de travail annuel de 1607 heures, prévu aux articles RH 25 à 28, 
un temps de mise à disposition au SDIS 49 (dit temps de présence) est décompté heure pour heure et ne 
peut excéder : 

 - 1 128 heures sur chaque période de six mois, 
 - 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail. 

§2- Les sapeurs-pompiers professionnels réalisent :  

- des gardes d’une durée de 24 heures, 12 heures ou selon une autre durée, en fonction des besoins 
du service définis par délibération de l’organe compétent, 
- des activités de service.  

§3- Les personnels logés par le SDIS, ayant demandé expressément leur maintien dans un logement de 
fonction, doivent réaliser 60 astreintes de 12 heures par an. Cette situation transitoire s’achèvera au plus 
le 1er juillet 2016. En cas de départ en cours d’année, le nombre d’astreinte sera proportionnel à la durée 
d’occupation du logement. Cette disposition s’applique à l’ensemble des personnels logés en caserne. 

§4- Afin de garantir la santé et la sécurité des agents, aucune garde ne peut dépasser 24 heures 
consécutives. Le repos de sécurité évoqué à l’article RH 25 doit être appliqué, systématiquement, après 
chaque garde. 

Article RH 44 – Décompte du temps de garde 

§1- La garde de 24 heures (G24) est comptabilisée 17 heures en temps de travail et rémunérée comme 
telle. 

En cas de départ anticipé, les 12 premières heures d’une garde de 24 heures sont décomptées selon le 
temps effectivement réalisé. Au-delà de la douzième heure, 25 minutes de temps de travail sont 
décomptées par heure de présence. Dans le cas d’un remplacement entre agent, aucun décompte horaire 
ne sera appliqué. 

§2- Les gardes de 12 heures (G12) ou moins sont comptabilisées « heure pour heure » en temps de travail 
et rémunérées comme telles. 

§3- A l’issue d’une garde, en cas de dépassement horaire pour raisons opérationnelles, le temps de travail 
effectué est pris en compte, majoré forfaitairement de 15 minutes pour intégrer le temps de 
reconditionnement du véhicule. 

§4- La comptabilisation du service réalisé en cas d’arrêt de travail s’effectue sur la base du planning 
existant de l’agent à la date du jour d’arrêt. Si l’arrêt se prolonge au-delà de la planification du temps de 
travail, sa comptabilisation est déterminée selon une programmation théorique équilibrée du nombre 
d’heures restant à réaliser. 

Article RH 45 – Planification des gardes 

§1- La planification des gardes est arrêtée par le chef de centre selon les effectifs définis par le règlement 
opérationnel. 

§2- Au sein des CSP, le planning prévisionnel est basé sur 75 G24. 

Elles sont complétées par 21 G12 et 80 heures d’activités de service. Cette répartition, notamment celle 
des heures comptabilisées heure pour heure, doit être ajustée en fonction des besoins du service 
(contraintes opérationnelles ponctuelles, formation, …) 

§3- La gestion et le suivi du temps de travail des personnels sont réalisés au moyen d’un outil informatisé 
départemental. 

§4- Les modalités de planification doivent respecter le repos de sécurité et cependant faciliter la prise en 
compte des activités de service non opérationnelles prévues (formation, travaux administratifs, épreuves 
sportives, cérémonies …). 
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§5-Les plannings prévisionnels sont organisés sur 3 mois. Les listes de garde sont stabilisées deux jours 
à l’avance. 

§6- L’effectif moyen de SPP planifié ne peut être supérieur au 1/365ème du potentiel de garde disponible 
par centre. Ainsi, le chef de centre peut adapter cet effectif à la sollicitation opérationnelle et aux besoins 
identifiés, dans le respect des effectifs fixés par le règlement opérationnel. 

§7- Le chef de centre prend toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le potentiel opérationnel. 
Pour ce faire, il peut effectuer des glissements de garde, procéder à des modifications de planning et 
également rappeler des sapeurs-pompiers. 

§8- Lorsque plusieurs agents sont susceptibles de faire l’objet d’un rappel, la position de l’agent en congé 
annuel doit être prioritairement préservée. A défaut, à titre indicatif, l’ordre suivant de rappel peut être 
pris en compte par le chef de centre : 

- agent en activité de service, 
- agent en position de stagiaire, 
- agent en position de formateur, 
- agent en position de repos. 

§9- Le départ anticipé de la garde est soumis à l’autorisation du chef de centre ou de son représentant et 
à la présence de l’effectif requis. 

Article RH 46 – Organisation des activités 

§1- Pour les personnels de garde, le déroulement de la journée de travail est défini par le chef de centre. 

La journée de garde dans les CSP débute entre 07h00 et 08h00. 

§2- Outre les activités opérationnelles, la journée comprend notamment les activités suivantes : 

 - du lundi au vendredi : 

Habillage/de shabillage 30 min 
Rassemblement en tenue 41 bis 
Ve rification du mate riel 30 min 
Entraî nement physique et 
FMA et manœuvre 

3 h 30 

Travaux dans les services 2 h 
Repas midi et soir 1 h 30 

Ces activités sont organisées entre le début de la prise de garde et 18h00. Cette organisation peut être 
modifiée ponctuellement en fonction des besoins du service. 

 - Le samedi : les travaux dans les services ne sont pas obligatoires 

Habillage/de shabillage 30 min 
Rassemblement en tenue 41 bis 
Ve rification du mate riel 30 min 
Entraî nement physique et 
FMA et manœuvre 

2 h 30 

Repas midi et soir 1 h 30 
Ces activités sont organisées entre le début de la prise de garde et 12h00. Cette organisation peut être 
modifiée ponctuellement en fonction des besoins du service. 

 - le dimanche et les jours fériés :  

Habillage/de shabillage 30 min 
Rassemblement en tenue 41 bis 
Ve rification du mate riel 30 min 
Repas midi et soir 1 h 30 
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Article RH 47 – Dispositions spécifiques au CTA-CODIS 

§1- Le temps de travail annuel des opérateurs, chefs opérateurs et adjoints aux chefs de salle est de 1559 
heures. 

§2- Le temps de travail annuel de ces agents est organisé en 123 G12 et 83 heures dédiées aux activités 
de service.  

§3- La planification des effectifs de garde tient compte de l'activité opérationnelle connue et pourra être 
renforcée par des agents SPP, PATS ou SPV selon les besoins. 

Outre les activités opérationnelles, la période de garde comprend : 

- la prise de garde, 
- des actions de formation journalière, 
- des phases de travail technique et administratif, 
- les pauses et les repas. 

De plus, lorsque l’activité du CTA-CODIS le permet, les agents peuvent avoir accès aux installations 
sportives du site en veillant à être en capacité de rejoindre sans délai la salle opérationnelle. 

§4- Les officiers, chefs de salle, ont un temps de travail annuel de 1607 heures réalisé en service mixte 
conformément à l’article RH 40. 

§5- Sauf consignes particulières, les agents de garde sont à leur poste de travail ou à proximité immédiate 
pour rejoindre celui-ci dans les meilleurs délais. 

Section 2.2.2 – Congés annuels 

A - Dispositions spécifiques aux PATS et aux SPP non postés 

Article RH 48 

Le nombre de jours de congés est fixé à 32 jours ouvrés non compris les samedis, dimanches et jours 
fériés. 

Article RH 49 

Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en 
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième 
jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. 

Article RH 50 

En cas de temps partiel ou de temps non complet, la proratisation est la suivante : 
 

90,00% 29 jours 

80,00% 25,5 jours 

70,00% 22,5 jours 

60,00% 19 jours 

50,00% 16 jours 

Article RH 51 

§1- Pendant un congé maternité, un agent à temps partiel retrouve ses droits à congés à temps plein.  

§2- Les droits à congés annuels d'un agent à temps partiel thérapeutique sont équivalents à ceux d'un 
agent à temps partiel au même taux. 
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Article RH 52 

Pour les agents n'ayant pas exercé leur activité sur l'ensemble de l'année et pour ceux dont le rythme de 
travail évolue en cours d'année (temps plein – temps partiel), le droit à congé est calculé au prorata du 
temps travaillé, arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche. 

Article RH 53 

§1- Ces jours peuvent être posés par demi-journée au minimum et peuvent être cumulés avec les jours 
de RTT dans la limite du respect des 31 jours consécutifs d'absence. 

§2- Le calendrier des congés est fixé 3 à 6 mois à l’avance, avec l'accord préalable du chef de centre ou de 
service, au regard des nécessités du service. Les demandes de congés sont formulées auprès de la 
hiérarchie dans des délais compatibles avec les besoins du service.  

§3- Chaque responsable doit veiller, notamment, à ce que l'effectif présent dans son service corresponde 
à ses besoins propres et dans la mesure du possible soit au moins égal à 50 % de l'effectif normal. 

Article RH 54 

§1- Pour le choix des périodes d'absence (congés annuels et ARTT) supérieurs à 5 jours ouvrés 
consécutifs, la priorité est donnée dans l'ordre suivant : 

- les chargés de famille (enfants mineurs), pendant les congés scolaires, 

- au regard des congés du conjoint employé par une entreprise dont l'activité cesse sur la période 
concernée ou qui impose la période de congés (une attestation de l'employeur du conjoint doit être 
fournie dans ce cas précis), 

- en tenant compte du taux de présence dans l’année (congés ordinaires déjà accordés, temps 
partiel sur autorisation), 

- à défaut de l'une des priorités, la décision revient au chef de service et/ou de groupement. 

 
§2- L'agent dont la demande est rejete e une anne e est prioritaire en cas de concurrence l'anne e suivante. 

Article RH 55 

Dans tous les cas, les jours de congés doivent impérativement être soldés à la fin des vacances d'hiver de 
l'année N + 1. 

Article RH 56 

Il est autorisé un report des congés annuels non utilisés suite à un arrêt de travail, jusqu’à la fin des 
vacances d'hiver de l'année N+2. 

B - Dispositions spécifiques aux SPP et PATS postés 

Article RH 57 

Les congés annuels sont définis au moins 6 mois à l’avance sachant que les plannings prévisionnels sont 
organisés à 3 mois. 

Article RH 58 

Le chef de centre accorde les congés annuels des SPP postés en veillant à ce que l’effectif présent 
corresponde aux besoins du service. 

Article RH 59 

§1- Chaque agent bénéficie de 5 semaines de congés répartis sur trois périodes : 

- une période de 21 jours entre le 1er juin et le 30 septembre, 
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- deux périodes de 7 jours, en dehors des mois de juin à septembre 

§2- Une autre répartition peut être autorisée par le chef de centre à la demande de l’agent, en fonction 
des impératifs de service. La période d’absence ne peut excéder 31 jours consécutifs. 

§3- Un jour de congé supplémentaire est attribué au SPP posté dont le nombre de jours de congé pris en 
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième 
jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. 

§4- Une période de congé débute à l’issue du repos de sécurité. 

Article RH 60 

Pour les agents n'ayant pas exercé leur activité sur l'ensemble de l'année et pour ceux dont le rythme de 
travail évolue en cours d'année (temps plein – temps partiel), le droit à congé est calculé au prorata du 
temps travaillé, arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche. 

Article RH 61 

§1- Aucun report de congé n’est autorisé au-delà de la fin de la période de congés de fin d’année. 
Cependant, pour les jours de congés non posés pour des raisons de service, il est admis que ceux-ci 
puissent être reportés jusqu’à la fin janvier. 

§2- Il est autorisé un report des congés annuels non utilisés suite à un arrêt de travail, jusqu’à la fin des 
vacances d'hiver de l'année N+2. 

Article RH 62 – CET 

§1- Tout jour de congé non posé, à des fins d’épargne sur le CET, entraîne l’ajout de 7h48 au cumul annuel 
du temps de travail (1607 h) 

§2- Ces heures ne peuvent faire l’objet ni d’une récupération, ni d’une indemnisation. 

§3- Dans tous les cas, l’exercice partiel du droit à congé doit se faire dans le respect des principes évoqués 
à l’article RH 43. 

Section 2.2.3 – Absences du service 

A - Arrêts de travail 

Article RH 63 – Maladie 

§1- Tout arrêt de travail implique la transmission, dans les 48 heures, du certificat médical. Dans la 
mesure du possible, l'agent prévient ou fait prévenir sans délai son supérieur hiérarchique. 

§2- Aucune transmission à la caisse d'assurance maladie ne doit être effectuée. 

§3- Si le médecin fait figurer le motif médical, et afin de préserver le secret médical, seuls les volets 2 et 3 
doivent être transmis au SDIS 49. 

§4- Le volet 1, comportant les mentions médicales, doit être conservé par l'agent et présenté, si 
nécessaire, à toute requête du médecin de l’administration. 

§5- Une contre-visite est possible, via un médecin agréé. 

§6- Les agents non-titulaires, doivent impérativement, dans les 48 heures : 

 - envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie l’original de leur certificat d’arrêt de travail qui 
devra indiquer le motif médical, 
 - informer le SDIS 49 en communiquant le volet « employeur ». 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 10 DECEMBRE  2020 41 

 
 

Article RH 64 – Accident de service et maladie professionnelle 

§1- Une déclaration de l'agent est obligatoire. Elle sert de base à l'analyse de l'administration pour la prise 
en charge des premiers soins.  

§2- Il convient de compléter et de remettre, dans les meilleurs délais, le dossier de déclaration en 
respectant strictement l'ensemble des consignes indiquées. 

§3- Le SDIS 49 se réserve la possibilité de refuser la prise en charge de frais dont le lien direct et certain 
avec l’accident ou la maladie ne serait pas ou plus établi, après avis de la commission de réforme. 

§4- Avant tous soins particuliers (intervention chirurgicale, transport, location de matériel, prothèse, et 
tout frais hors nomenclature non remboursés par la sécurité sociale), il convient de faire, au préalable, 
une demande de prise en charge. 

§5- Pour les SPP, les épreuves sportives statutaires sont des activités qui ouvrent droit à la protection au 
titre des accidents de service. 

B - Autorisations Spéciales d'Absences (ASA) 

Article RH 65 – Dispositions générales 

§1- L’ASA consiste à autoriser un agent à ne pas effectuer ses fonctions. Il est cependant considéré comme 
en service pendant la durée de cette absence. 

§2- Les agents stagiaires, titulaires et non-titulaires peuvent demander à bénéficier d’autorisations 
d’absences. 

§3- L’ASA est décomptée en jours consécutifs, sauf indication contraire. 

§4- Les agents à temps partiel bénéficient également d’autorisation d’absence dont la durée est calculée 
en proportion de leur quotité de travail. 

§5- L’autorisation ne peut être octroyée que pour les jours où l’agent est normalement présent sur son 
lieu de travail. De même, elle ne peut pas interrompre un congé maladie ou un congé annuel. 

§6- Elle ne peut pas donner lieu à compensation ou être différée. 

§7- Cette autorisation d'absence fait l'objet d'une demande écrite auprès de la hiérarchie, accompagnée 
du justificatif correspondant. 

§8- Hormis les autorisations d’absences de droit, ces ASA sont accordées après validation de la hiérarchie. 
Un agent qui s’absente sans avoir obtenu d’accord préalable verra son absence considérée comme service 
non fait. 

§9- Lors d’un événement intervenant au cours d’une journée de travail, l’agent, en concertation avec son 
chef de centre ou de service, demande : 

- une ASA, conformément aux dispositions du présent B, 
- ou à bénéficier des dispositions du §5 de l’article RH 38. 

Article RH 66 

Toute ASA non prévue par une obligation légale ou par le présent règlement ne peut être accordée. 

Article RH 67 – ASA pour raisons familiales 

§1- Ces ASA sont accordées sous réserve des nécessités de service et de la continuité du service public, à 
l'exception du congé paternité et d'accueil de l'enfant et du décès d’un enfant de moins de 25 ans 
accordées de droit. 

§2- Le service facilite, dans la mesure du possible, le bénéfice de ces autorisations d’absence. 

 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 10 DECEMBRE  2020 42 

 
 

Événement 
particulier 

PATS / SPP non 
postés 

 
Nombre de jours 
correspondants 

SPP postés 
 

Heures à décompter 
selon le planning des 

gardes arrêtées 
pendant la période 

considérée 
 

 
Positionnement de 

l’absence vis-à-vis de 
l’événement 

 
Justificatif  

à  
présenter 

Naissance ou 
adoption 

3 jours 

Agent en G24 17h A prendre dans les 15 
jours qui suivent la 

naissance ou l'arrive e 
de l'enfant 

Acte de naissance ou 
d'adoption 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

Grossesse : se ances 
pre paratoires a  

l'accouchement  et 
examen obligatoire 

Dure e des se ances 
(concerne uniquement l’agent enceinte) 

 Justificatif me dical 

Allaitement 

Dans la limite d'une heure par jour a  prendre en deux fois 
Autorisation susceptible d'e tre accorde e en raison de la 
proximite  du lieu ou  se trouve l'enfant et sous re serve des 

ne cessite s de service 

Conge  de paternite  
et d’accueil de 

l’enfant 

Naissance simple : 
11 jours conse cutifs 
ou 11 jours en 2 

pe riodes dont l’une 
est au moins e gale a  

7 jours 
 

Naissances 
multiples : 
18 jours 

 
Hospitalisation 
imme diate de 
l'enfant apre s la 

naissance : 30 jours 
conse cutifs 

Agent en G24 17h 

Dans un de lai de 4 
mois suivant la 

naissance de l’enfant 
(a  solliciter 1 mois 

avant sauf 
hospitalisation) 

 

Acte de naissance Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

Mariage ou  
PACS de l’agent 

5 jours 
Agent en G24 17h 

Le jour du mariage ou 
du PACS doit e tre 

inclus 
 

Certificat de mariage 
Certificat de PACS 

Agent en G12 12h 
Agent en SHR 7h48 

Mariage ou PACS  
d’un enfant de 

l'agent 
2 jours 

Agent en G24 17h 
Agent en G12 12h 
Agent en SHR 7h48 

Mariage ou PACS du 
fre re, de la sœur, du 
pe re ou de la me re 

de l'agent 

1 jour 

Agent en G24 17h 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

De ce s d’un enfant de 
moins de 25 ans de 
l’agent ou personne 
de moins de 25 ans a  
charge effective et 

permanente 

7 jours ouvre s 
 

--------------------- 
+ 8 jours fractionne s 

ou non 

Agent en G24 17h De droit dans les 15 
jours suivant le de ce s 
---------------------------- 
De droit dans le de lai 
d’un an suivant le 

de ce s 

Certificat de de ce s 
Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

De ce s du conjoint ou 
d’un enfant de 

l’agent (+ de 25 ans) 
ou de son conjoint 

5 jours 

Agent en G24 17h 

A prendre dans les 15 
jours qui suivent le 

de ce s 
Certificat de de ce s 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

De ce s du pe re ou de 
la me re de l’agent ou 

du conjoint 
3 jours 

Agent en G24 17h 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

De ce s d’un fre re ou 
d’une sœur de 

l’agent 
 
 

2 jours 

Agent en G24 17h A prendre dans les 15 
jours qui suivent le 

de ce s 
 
 

Certificat de de ce s 
 
 
 
 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 
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De ce s d’un oncle, 
d’une tante, d’un 
beau-fre re, d’une 
belle sœur ou de 
grands-parents de 

l’agent 
 

 
1 jour 

 
Agent en G24 

17h 
 

A prendre dans les 15 
jours qui suivent le 

de ce s 

 
Certificat de de ce s 

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

Hospitalisation d’un 
enfant (de l’agent ou 

du conjoint de 
l’agent) ou du 

conjoint 

3 jours 

Agent en G24 17h 
A poser durant la 

pe riode 
d’hospitalisation 

Certificat d'hospitalisation Agent en G12 12h 

Agent en SHR  7h48 

Procre ation 
me dicalement 
assiste e (PMA) 

Dure e des actes me dicaux obligatoires 
(dans la limite de trois actes me dicaux ne cessaires a  chaque protocole 

pour le conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS) 

Justificatif me dico-
administratif 

Enfant malade 
6 jours conse cutifs 
ou non par an si 

100 % 

Agent en G24 17h 
Le jour de l’e ve nement 

doit e tre inclus 

Certificat me dical, l’enfant 
doit e tre a ge  de 16 ans 
maximum sauf enfant 

handicape  

Agent en G12 12h 

Agent en SHR 7h48 

90 %     5,5 jours 
80 %     5 jours 
70 %     4,5 jours 
60 %     4 jours 
50 %     3 jours 
Le nombre de jours est inde pendant du nombre d'enfants. 
La dure e peut e tre double e lorsque le conjoint n'en be ne ficie pas (attestation de l'employeur faisant foi), quand l'agent assume 
seul la charge de l'enfant ou lorsque le conjoint est a  la recherche d'un emploi. 
Dans le cas d'un couple d'agents territoriaux, les jours peuvent e tre re partis entre les parents a  leur convenance. Lorsqu'ils 
exercent aupre s d'administrations diffe rentes, le SDIS 49 peut solliciter une attestation. 
Rentrée scolaire 
Le pe re ou la me re qui le souhaite, peut accompagner leurs enfants scolarise s de la maternelle a  la classe de sixie me, lors de la 
rentre e scolaire. 
L’autorisation accorde e permet une reprise du travail au plus tard a  10 h 30. 
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Article RH 68 – Absences syndicales et action sociale 

§1- Les absences relatives au droit syndical sont comptabilisées selon les dispositions réglementaires en 
vigueur. 

 

 
Position de 

l'agent 

Décompte temps de travail 

de l’agent 

Reprise travail 

après 

réunion/formation 

Décompte sur le 

crédit alloué par 

syndicat 

Décompte sur le 

crédit alloué par 

agent 

Formation 

syndicale 

Agent prévu en 

G24 
7h48 non 0 1 jour 

Agent G12 7h48 non 0 1 jour 

Agent en SHR 7h48 non 0 1 jour 

Agent de repos ou 

en congés 
7h48 non 0 1 jour 

Articles 16 

Décret n°85-397 

du 3 avril 1985  

Agent prévu en G24 17 h non 0 1 jour 

Agent G12 12 h non 0 1 jour 

Agent en SHR 7h48 non 0 1 jour 

Agent de repos ou 

en congés 
0 heure – pas de récupération - -  

Article 14 et 17 

Décret n°85-397 

Agent prévu en G24 17 h non 17 h - 

Agent G12 12 h non 12 h - 

Agent en SHR 7h48 non 7h48 - 

Agent de repos ou 

en congés 
0 heure – pas de récupération - - - 

Article 18 Décret 

n°85-397 

Agent prévu en G24 Pour les titulaires ou suppléants, 

ou les représentants désignés par 

les OS dûment convoqués, durée 

de l'instance ou groupe de travail 

augmentée du temps de 

préparation, dans la limite de la 

durée de l’instance et du temps de 

déplacement (départ : résidence 

administrative ou familiale) 

oui 0 - 

Agent G12 oui 0 - 

Agent en SHR oui 0 - 

Agent de repos ou 

en congés 
- - - 

Article 19 Décret 

n°85-397 
Agent prévu en G24 

Durée déclarée 

oui 

Durée déclarée 

- 

 Agent G12 oui - 

 Agent en SHR oui - 

 
Agent de repos ou 

en congés 
0 heure – pas de récupération -  - 

§1 bis- Droits spécifiques au CHSCT : 

 
Position de 

l'agent 

Décompte temps de travail 

de l’agent 

Reprise travail 

après 

réunion/formation 

Décompte sur le 

crédit alloué par 

syndicat 

Décompte sur le 

crédit alloué par 

agent 

Autres missions 
des membres du 

CHSCT 
Art. 6.1 

Décret n°85-603 

Agent G24 Durée réelle de l’absence 
Limites annuelles 

par titulaire ou suppléant : 
5 jours 

sauf secrétaire : 6,5 jours 

oui 0 
Durée réelle avec 

minimum  
pose d’une  

demi-journée 

Agent G12 oui 0 

Agent SHR oui 0 
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§2- Les autorisations d’absences pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions d’information 
syndicales sont à présenter dans un délai de 3 jours avant l’absence. Sous réserve des nécessités de 
service, le chef de centre ou de service s’organise pour permettre l’exercice de ce droit tout en maintenant 
la capacité opérationnelle du service.  

S’agissant des réunions d’information syndicales, les personnels postés dans les unités opérationnelles 
peuvent faire connaître leur souhait de participer à celles-ci le jour même ; toutefois, ces agents 
continueront d’assurer la distribution des secours. 

§3- Les décharges d'activité sont accordées sous réserve des nécessités de service. 

Article RH 69 – Fonctions électives 

Sous réserve de l'appréciation souveraine de la juridiction administrative quant à l'inéligibilité, les 
fonctionnaires élus peuvent bénéficier : 

 - de congés pour se présenter à une élection, sous réserve des nécessités de service, 
 - d'autorisations spéciales d'absences, accordées de droit et/ou d'un crédit d'heures sous réserve 
des nécessités de service. Ces absences ne sont pas rémunérées ; 
 - de congés de formation, sous réserve des nécessités de service. 

 

 
Position de 

l'agent 

Décompte temps 

de travail de 

l’agent 

Reprise 

travail à 

l'issue 

Décompte sur les 

congés ou 

récupérations de 

l'agent 

Observations 

Congés pour se 

présenter à une 

élection 

Agent prévu en 

G24 

7h48 

non oui 

Sous réserve nécessités de 

service dans la limite de 10 jours 

Agent G12 non oui 

Agent en SHR non oui 

Agent de repos ou 

en congés 
- - - 

ASA 

Agent prévu en 

G24 temps du 

déplacement + 

durée de l'instance 

oui non 

De droit 

dans la limite des 803,5 h 

cumulées  

– non rémunérées – 

Agent G12 oui non 

Agent en SHR oui non 

Agent de repos ou 

en congés 

0 heure – pas de 

récupération 
- - 

Crédit d'heures 

Agent prévu en 

G24 

temps réel sollicité 

oui non 

Sous réserve nécessités de 

service – non rémunérées – dans 

les limites trimestrielles et des 

803,5 h cumulées - 

Agent G12 oui non 

Agent en SHR oui non 

Agent de repos ou 

en congés 

0 heure – pas de 

récupération 
-  

Formation des 

élus 

Agent prévu en 

G24 

7h48 

non non 

Sous réserve nécessités de 

service dans la limite de 18 jours 

par mandat 

Agent G12 non non 

Agent en SHR non non 

Agent de repos ou 

en congés 

0 heure – pas de 

récupération 
- - 
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Article RH 70 – Maternité 

§1- L’état de grossesse entraîne une inaptitude opérationnelle du sapeur-pompier. Dès qu’il en a 
connaissance, cet agent doit signaler son état de grossesse à sa hiérarchie qui prend immédiatement toute 
mesure pour l’extraire d’un service incompatible avec son état. 

Après visite médicale de l’agent, le médecin du SSSM établit un certificat mentionnant les restrictions à 
l’aptitude opérationnelle de l’agent. 

L’inaptitude temporaire s’achève dès épuisement des congés légaux. Une visite de reprise d’activité 
opérationnelle doit avoir lieu.  

§2- Dès le début du 3ème mois de grossesse, une réduction journalière est possible. Une demande doit 
être adressée au SDIS 49, accompagnée d'un certificat médical. 

Cet aménagement des horaires de travail est une simple facilité dans la répartition des horaires de travail 
de la femme enceinte, et ce, dans la limite d'une heure par jour. Il doit cependant tenir compte des 
nécessités du service. 

Ces facilités ne sont pas considérées comme des congés et ne sont donc ni récupérables, ni cumulables, si 
elles ne sont pas prises. 

Les personnels qui badgent sont autorisés à connaître un cumul d'heures négatif, dans la limite d'une 
heure par jour réellement travaillé. 

Article RH 71 – Autres types d'autorisations spéciales d'absences 

Ces ASA sont accordées sous réserve des nécessités de service et de la continuité du service public, à 
l'exception de la participation à un jury d'assises ou de comparution comme témoin devant le juge pénal 
accordées de droit. 

 

Événement 
particulier 

PATS / SPP non 
postés 

 
Jours 

correspondant 

 
SPP postés 

 
Heures à décompter 
par analogie avec la 

valeur d’une journée 
de travail d’un PATS 

(7h48 minutes) 
 

Positionnement de 
l’absence vis-à-vis de 

l’événement 

Justificatif  
à  

présenter 

 De me nagement 
(1 par anne e civile) 

1 jour 7h48 
Le jour du 

de me nagement 
Document attestant du 

de me nagement 

 Concours de la 
fonction publique 
territoriale (limite  a  
une demande par 
anne e civile) 

1 jour 
admissibilite  + 1 
jour admission  

7h48 admissibilite  
7h48 admission 

Les jours d'e preuves 
doivent e tre inclus 

Convocation aux 
e preuves 

 
Don du sang / 
Plaquettes 

Dure e ne cessaire dans la limite d'une demi-journe e 
Non applicable aux agents poste s 

Sur justificatif 
 

 

Se pultures 
Si colle gue : autorisation d'absence laisse e a  l'appre ciation du responsable 
Si ancien colle gue ou parent d'un colle gue : temps personnel de l'agent 

 

Me decine pre ventive Dure e de la visite 

Convocation 
 Participation jury 

d'assises ou 
comparution en tant 

qu’agent public 
comme te moin au 

pe nal 

Dure e ne cessaire 

 
Re serve 

ope rationnelle 
Selon dispositif re glementaire 
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Section 2.2.4 – Gestion des emplois 

Article RH 72 

Les emplois sont créés par délibération de l’organe compétent. 

Article RH 73 

Chaque emploi est identifié, obligatoirement, par une fiche de poste établie par le supérieur hiérarchique 
direct, en lien avec chaque agent et uniformisée par le groupement des ressources humaines de la 
formation et du sport. 

Article RH 74 

§1- Les agents font l’objet d’un entretien professionnel selon les dispositions réglementaires en vigueur. 

§2- L’entretien professionnel est obligatoire pour tout agent présent au moins 6 mois sur l'année de 
référence. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct. 

§3- Les critères d'évaluation arrêtés sont :  

- efficacité dans l'emploi,  
- compétences professionnelles et techniques,  
- qualités relationnelles,  
- capacités d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 

§4- Sont également soumis à cet entretien, les agents non-titulaires, conformément aux dispositions en 
vigueur. 

Section 2.2.5 – Carrière 

A - Période de stage 

Article RH 75 

Tout supérieur hiérarchique direct doit conduire pour un agent, soumis à une période de stage avant 
titularisation, un entretien : 

- d'accueil, 
- intermédiaire durant sa période de stage, 
- de fin de stage. 

B – Evolutions de carrière 

Article RH 76 – Avancement d'échelon 

L'avancement d'échelon est accordé de plein droit à l’agent. Il a lieu de façon continue d’un échelon à 
l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction de l’ancienneté sauf modalités définies par les statuts 
particuliers et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État. 

 

Article RH 77 – Avancement de grade et promotion interne 

§1- Une étude annuelle est réalisée par le service compétent pour déterminer l'ensemble des 
propositions de promotions ou avancements. 

§2- Dans l'hypothèse de la réussite à un concours ou un examen, il appartient aux agents concernés 
d'adresser au président du conseil d’administration du SDIS 49 un courrier signifiant leur réussite. 

§3- Présentation à la CAP : 
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Quand un agent respecte les conditions réglementaires, (ancienneté, examen, concours), le SDIS 49 
examine la valeur professionnelle et l'acquis de l'expérience de chaque agent avant toute décision de 
présentation en CAP. 

 
Dans ce cadre, il est pris en compte : 

- l'avis circonstancié du (ou des) supérieur(s) hiérarchique(s), 
- les éléments des entretiens professionnels des trois dernières années, 
- les éléments relatifs à la manière de servir de l'agent contenu dans le dossier individuel, 
- les sanctions disciplinaires inscrites au dossier individuel de l'agent, 
- le poste occupé par l'agent. 

Tout agent ayant bénéficié d'un avancement ou d'une promotion interne ne sera pas présenté dans les 
deux années qui suivent, sauf réussite à un concours ou examen. 

§4- Nomination : 

Elle intervient par décision du (ou des) autorité(s) d'emploi. 

L'autorité d'emploi reste libre de nommer un agent inscrit sur un tableau d'avancement (avancement de 
grade) ou sur liste d'aptitude (promotion interne) dans le respect : 

- de l’ordre d’inscription du tableau d'avancement (sauf refus explicite d’un agent), 

- à condition que l'agent accepte l’emploi qui lui est assigné, et le cas échéant, la formation. 

- dans les limites : 

- du tableau des emplois, 
- des seuils réglementaires de nomination, 
- des ratios d'avancement. 

C - Mobilité interne 

Article RH 78 

Tout poste vacant au sein du SDIS 49 fait l’objet d’un avis de vacance. 

Article RH 79 

La mobilité d'un agent peut intervenir à sa demande ou sur décision du DDSIS, dans l’intérêt du service. 

Article RH 80 

Tout agent peut solliciter une mutation interne a  compter de trois anne es d'anciennete  dans son poste. 

Article RH 81 

Une mutation interne peut également être décidée, à l’initiative du service, avant ce délai notamment 
pour procéder à un équilibrage (grade – qualifications – compétences) au sein des centres ou des équipes. 

Article RH 82 

Tout agent qui a fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service voit sa situation étudiée 
prioritairement à tout autre vœu de mobilité, dans le respect de son grade, ses qualifications et 
compétences. 

D – Retraite régime spécial CNRACL 

Article RH 83 

§1- Toute demande d’admission à la retraite doit impérativement être communiquée à l’autorité 
territoriale, sous couvert de la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date de cessation des 
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fonctions. Le non-respect de ces délais est susceptible d'entraîner un décalage entre la date de la radiation 
et le premier versement de la pension de retraite. 

§2- La caisse de retraite ne verse pas la pension afférente pour tout départ en cours de mois. 

Section 2.2.6 – Rémunération 

A – Rémunération obligatoire 

Article RH 84 

Elle comprend : 

 - le traitement de base ou indiciaire, 
 - le supplément familial de traitement (SFT). A chaque naissance, l'agent doit justifier les 
conditions d'ouverture du droit en complétant l'imprimé de changement de situation, 
 - la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour certains fonctionnaires exerçant des missions 
particulières strictement énumérées par décret. Elle s'exprime en points d'indice supplémentaires. 

B - Régime indemnitaire 

Article RH 85 

Le régime indemnitaire fait l'objet d’une délibération de l’organe compétent et d'un arrêté individuel du 
président. 

Article RH 86 

§1- Le bénéfice des primes et indemnités est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en 
cas de congés. 

§2- En cas de congé longue maladie ou de congé longue durée, les primes et indemnités sont réduites de 
50 % à l’exclusion de la prime de feu maintenue dans les mêmes proportions que le traitement. 

§3- La NBI est supprimée en cas de placement en congé longue durée. 

Article RH  87 – Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) 

a/ Dispositions spécifiques aux PATS et SPP non postés 

§1- En cas d'heures supplémentaires justifiées, la récupération des heures est privilégiée pendant le mois 
en cours, sur la base de 1 journée ou 2 demi-journées par mois.  

Cette disposition ne s’applique pas aux agents de catégorie A et B dont le temps de travail supplémentaire 
est forfaitisé. 

§2- Lorsqu'elles sont dûment justifiées, le paiement des IHTS reste donc l'exception. 

Sont éligibles au paiement les agents de la catégorie C et de la catégorie B dont l'indice brut est inférieur 
à 380, dans la limite des personnels suivants : 

 - personnels en charge de l'accueil du public ou de l’accueil des nouveaux recrutés au siège de 
l'établissement et à l'école départementale,  
 - personnels affectés au secrétariat de direction et au cabinet, 
 - personnels effectuant des déplacements à l'extérieur du service dans le cadre direct de leurs 
 missions, 
 - les AMOSE dans le cadre du fonctionnement des structures de l'école départementale, leurs 
 horaires pouvant être fixes afin de correspondre aux nécessités de service (mise en œuvre des 
 simulateurs ou logistique des stages). 
 - les agents assurant des fonctions de mécaniciens. 
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§3- Les heures supplémentaires, notamment au-delà des 8 heures reportées, doivent être dûment 
justifiées par une demande écrite visée et validée du supérieur hiérarchique et adressée au DDSIS. 

b/ Dispositions spécifiques aux SPP postés 

§1- Le décompte individuel du temps de travail peut ne pas atteindre exactement la valeur annuelle (1607 
heures). L'écart de quelques heures (de l'ordre de – 8 heures à + 25 heures annuelles) peut être reporté 
sur l’année suivante ou indemnisé en IHTS fin d'année. 

§2- De même, le temps de préparation des SPP de catégorie C assurant l’encadrement de formations ou 
manifestations sportives peut être indemnisé ou décompté du temps de travail annuel. 

§3- Les heures supplémentaires donnent lieu soit à récupération, soit à indemnisation. La récupération 
est privilégiée. 
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Chapitre 2.3 – Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires 

Section 2.3.1 - Période probatoire 

Article RH 88 

Dès son recrutement, le SPV peut participer aux interventions en qualité d’apprenant, sous réserve 
d’avoir reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention. 

Article RH 89 

Sans devoir attendre d’avoir validé l’ensemble de sa formation, il peut être engagé sur des opérations au 
fur et à mesure de l’acquisition des unités de valeur. 

Article RH 90 

La période probatoire prend fin à l'issue de la validation d’au moins un des modules de la formation 
initiale et après un an minimum d'ancienneté, hors suspension d’engagement. 

Section 2.3.2 - Avancement 

Article RH 91 

L'avancement des SPP, des personnels militaires et de l’aviation civile dans leurs fonctions entraîne 
l'avancement concomitant au même grade en qualité de SPV, dans la limite des postes disponibles et sans 
consultation du CCDSPV. 

Article RH 92 

Au sein d'un même département, ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de SPV, un grade (ou une 
appellation) supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de SPP ou de militaire. 

Section 2.3.3 – Arrêts de travail 

Article RH 93 – Maternité 

L’état de grossesse entraîne des restrictions à l’aptitude opérationnelle du sapeur-pompier. Dès qu’il en 
a connaissance, cet agent doit signaler son état de grossesse à sa hiérarchie qui prend immédiatement 
toute mesure pour l’extraire d’un service incompatible avec son état et interdire toute activité 
opérationnelle. 

Les restrictions à l’aptitude opérationnelle s’achèvent dès épuisement des congés légaux. Une visite de 
reprise d’activité opérationnelle doit avoir lieu.  

Article RH 94 – Maladie dans le cadre de l’activité de SPV 

§1- Tout SPV en arrêt de travail doit informer le SDIS 49 et produire le certificat médical correspondant. 

§2- Dans le cas d’un accident au cours de l’activité de SPV, une déclaration de l'agent est obligatoire et 
sert de base à l'analyse de l'administration pour la prise en charge des premiers soins.  

Il convient de compléter et de remettre, dans les meilleurs délais, le dossier de déclaration en respectant 
strictement l'ensemble des consignes indiquées. 

Le SDIS 49 se re serve la possibilite  de refuser la prise en charge de frais dont le lien direct et certain avec 
l’accident ou la maladie ne serait pas ou plus e tabli, apre s avis de la commission de re forme. 
Avant tous soins particuliers (intervention chirurgicale, frais de transport, location de mate riel, prothe se, 
et tout frais hors nomenclature (non rembourse s par la se curite  sociale) il convient de faire, au pre alable, 
une demande de prise en charge. 
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Section 2.3.4 – Indemnités 

Article RH 95 

Chaque chef de centre dispose, notamment, de crédits alloués pour l’indemnisation : 

 - des gardes et des astreintes, 
 - du « fonctionnement de centre », 
 - des « manœuvres ». 

Article RH 96 

Les autres indemnités sont, notamment gérées, par les services compétents pour des : 

 - missions opérationnelles, 
 - formations, 
 - gardes en CTA-CODIS, 
 - activités du SSSM. 

Article RH 97 

Les montants affectés à chaque CIS sont arrêtés en fonction de l’effectif et du classement du centre. 

Article RH 98 

Sous l’autorité et le contrôle de sa hiérarchie, le chef de centre reste le seul gestionnaire des crédits 
alloués dans le respect des règles de fonctionnement établies par l’organe compétent. 

A - Gardes et astreintes en CIS 

Article RH 99 

Est considéré comme astreinte, le temps d’attente durant lequel le SPV est prêt à intervenir en cas d’alerte 
sans être tenu de se trouver au CIS et sous réserve de pouvoir rejoindre le centre dans le délai fixé par le 
RO. 

Article RH 100 

Le nombre maximal d’astreintes annuel par centre est calculé en fonction du classement du CIS à raison 
de 20 semaines d’astreinte par SPV. Ainsi, le tableau suivant permet de les déterminer (hors chef de 
groupe) : 

 
Centre Effectif journalier d’astreinte Nombre d’astreintes annuelles 

maximum 
CPI 4 208 
CPI renforcé 6 312 
CS 9 468 
CS renforcé 11 572 
CS ou CSP Mixte 6 312 

Le nombre maximum d’astreinte par an et par SP est limité à 20 semaines 

Article RH 101 

Dans le respect des dispositions de l’article RH 34, relatif au double statut, les SPV affectés en centre mixte 
peuvent assurer en complément de leurs astreintes des gardes postées de 24 heures, 12 heures, ou des 
périodes plus courtes. 

Le potentiel annuel de sapeurs-pompiers de garde est plafonné à 550 gardes de 24 heures, correspondant 
à une moyenne de 1,5 par jour. 
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Article RH 102 

§1- Le SPV qui effectue une garde ou une astreinte programmée dans un CIS perçoit les indemnités 
correspondantes dans les conditions suivantes : 

 - le taux perçu au titre d’une astreinte est de 4 % du taux d'indemnisation du grade. Pour une 
astreinte de sept jours, la rémunération est effective à hauteur de 108 heures. Cette indemnisation est 
adaptée en fonction de la disponibilité réelle déclarée au moyen du logiciel opérationnel.  

 - le taux perçu au titre d’une garde postée sur la période de 8 h à 20 h est égal à 60 % du taux 
horaire du grade. Le taux perçu au titre d’une garde postée sur la période de 20 h à 8 h est égal à 40 % du 
taux horaire de l'indemnité du grade.  

§2- Dans le cas des gardes postées, les heures d’interventions sont déduites du montant de la garde. 

Article RH 103 

Au titre de sa participation aux gardes, aux astreintes et indemnités de fonctionnement, un plafond 
annuel des indemnités horaires pouvant être perçues sur une année civile par un SPV, est fixé à 1000 
indemnités au taux plein correspondant à son grade. En cas de circonstances opérationnelles 
exceptionnelles, ce plafond peut être augmenté par le chef de corps départemental pour tout CIS identifié.  

Toute mission exceptionnelle nécessitant la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours ne sera 
pas imputée sur le budget des centres. 

Article RH 104 

Tout SPV qui n’aurait pas atteint le plancher annuel d’activités horaires, fixé par note de service (FMA, 
manœuvres, recyclages, interventions) peut voir son engagement suspendu ou résilié. 

B - Crédit « fonctionnement de centre » 

Article RH 105 

Un crédit est alloué annuellement à chaque chef de centre afin d'indemniser les SPV pour les activités 
destinées à assurer le fonctionnement du CIS. La détermination du crédit alloué est réalisée, pour l'année, 
par l'attribution d'indemnités horaires de sapeur, selon le classement du CIS. 

 
Centre Effectif journalier 

d’astreinte 
Nombre d’indemnités 

par jour 
Nombre indemnité par an 

CPI 4 1 365 
CPI renforcé 6 2 730 
CS 9 3 1095 
CS renforcé 11 4 1460 
CS ou CSP mixte 6 1 365 
CTA-CODIS 2 G12 1 365 

Article RH 106 

Le chef de centre et l'adjoint ne peuvent percevoir, à eux deux, plus de 50 % de ce crédit alloué. 

C- Crédit « manœuvres » 

Article RH 107 

Un cre dit annuel est attribue  a  chaque CIS pour les manœuvres. Il permet a  chaque chef de centre 
d'indemniser les SPV. 
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Article RH 108 

La détermination de ce crédit pour un CIS est réalisée en multipliant l'effectif réel du centre par un 
maximum de 48 heures au taux réel des grades des agents. 

D - Missions opérationnelles 

Article RH 109 

§1- Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d’indemnités calculées en fonction 
du temps passé en intervention. Le décompte débute à partir de l'alerte du SPV jusqu'à la remise en état 
du matériel utilisé (le véhicule doit être réarmé dans la limite de 30 minutes après le retour de l’engin, 
pour les interventions supérieures à une heure). 

Pour ce type de mission, le taux de l'indemnité horaire de base peut être majoré dans les conditions fixées 
par décret. 

§2- Les agents uniquement alertés seront indemnisés sur la base d’une demi-heure. 

Article RH 110 

Les chefs de centres des SPV disposant d’une convention SDIS 49/employeur avec subrogation peuvent 
augmenter le temps d’indemnisation du sapeur-pompier afin de prendre en compte le temps d’absence 
sur son lieu de travail. 

Ainsi le temps d’intervention d’un SPV est augmenté du temps de remise en état du matériel et du temps 
pour le retour vers son lieu de travail. 

E - Formation 

Article RH 111 

La participation aux actions de formation, pour le SPV qui suit ou dispense une formation, donne lieu à 
perception d’indemnités. 

Article RH 112 

Les durées des formations suivies par chaque SPV sont définies par le règlement de formation prévu au 
chapitre 2.4. 

Article RH 113 

La participation aux actions de formation re pond a  un besoin ope rationnel identifie  dans le CIS, en 
cohe rence avec l'organisation ope rationnelle du centre et avec les risques particuliers du secteur de fendu. 

Article RH 114 

Les actions de formation effectue es, en qualite  de stagiaire (sous une forme pre sentielle ou a  distance) ou 
de formateur, ne sont pas comptabilise es pour le calcul du plafond annuel d’indemnite  par CIS. 

F - Gardes et astreintes en CTA-CODIS 

Article RH 115 

§1- Le SPV qui effectue une garde CTA-CODIS a droit à la perception d’indemnités. 

§2- La garde au CTA-CODIS donne lieu à perception d'indemnités à hauteur de 75 % du montant de 
l'indemnité horaire de base du grade. 
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§3- Le SPV en affectation unique au CTA-CODIS et qui y effectue une astreinte a droit à la perception 
d’indemnités à hauteur de 4 % du montant de l’indemnité horaire de base de son grade conformément à 
l’article RH 102 et dans la limite d’une astreinte par jour. 

G- Missions du SSSM 

Article RH 116 

Elles ouvrent droit à la perception d’indemnités pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et 
infirmiers dans le cadre des missions et actions conformément aux dispositions suivantes : 

Missions Taux d’indemnité du grade en pourcentage du tarif 
de base 

Infirmiers 

Missions de secours d’urgence  de 100 % le jour a  200 % la nuit 

Surveillance de la condition physique (deux sapeurs-
pompiers consulte s par heure en moyenne) 

150 % 

Exercice de la me decine professionnelle et de la 
me decine d’aptitude 

150 % 

Médecins 

Surveillance de la condition physique (deux sapeurs-
pompiers consulte s par heure en moyenne) 200 % 

Exercice de la me decine professionnelle et de la 
me decine d’aptitude (un dossier par heure en moyenne) 

200 % 

Missions Taux d’indemnité du grade en pourcentage du tarif 
de base 

Pharmaciens 

Surveillance de l’e tat de l’e quipement me dico-secouriste 
(Pharmacie a  usage interne) 150 % 

Médecins, pharmaciens 

Astreintes me dicales 9 % 

Médecins, pharmaciens et vétérinaires 

Missions de secours d’urgence  250 % (taux unique) 

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers 

Soutien sanitaire des interventions des services 
d’incendie et de secours et soins d’urgence aux sapeurs-
pompiers 

de 100 % le jour a  200 % la nuit 

Conseil en matie re de me decine pre ventive, d’hygie ne et 
de se curite  

75 % 

Re union de travail 100 % 

Surveillance de l’e tat de l’e quipement me dico-secouriste 75 % 

Médecins, pharmaciens, infirmiers et psychologues 

Astreintes Unite  de Soutien Psychologique (USP)  9 % 
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H - Experts 

Article RH 117 

Les experts perçoivent une indemnité à 100 % du taux de l’officier. 

I - Renforts extra-départementaux 

Article RH 118 

L'indemnisation du SPV se fait sur la base de 16 indemnités SPV par jour. 

Article RH 119 

§1- Le choix des agents participant aux renforts nationaux est effectue  au regard des crite res suivants : 
 - qualification de l’agent, 

 - nécessité de service. 

§2- Les frais sont payés aux agents sur la base d'un état détaillé des participants élaboré et validé par le 
groupement des opérations. 

§3- Le paiement des indemnités s'effectue après réception par le SDIS 49 du remboursement des sommes 
par les services de l'Etat. 

§4- Au sein du SDIS 49, le repos de sécurité, à l’issue du renfort, est systématiquement appliqué. 

J – Astreintes Garde Départementale 

L’indemnisation dans le cadre de la garde départementale se fait sur les bases prévues par l’article  
RH 102. 

Chapitre 2.4 – Formation des agents du SDIS 49  

Article RH 120 

§1- L’organe compétent délibère sur un règlement de formation. Celui-ci fixe le cadre juridique, les droits 
et devoirs de tous les acteurs en matière de formation. 

§2- Le règlement de formation définit les différents types de formation, notamment leur durée et leur 
mode d’évaluation. Il est issu du cadre juridique applicable à la fonction publique territoriale et fondé 
notamment sur : 

- le principe de « formation tout au long de la vie » ; 
- le référentiel national, activités et compétences pour les SPP et les SPV, 
- la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
- la dispense de formation, 
- le compte personnel d’activité (CPA). 

§3- L’agent est le principal acteur de son projet d’évolution professionnelle et personnelle. Il exprime à 
cet effet ses souhaits de formation auprès de son supérieur hiérarchique. 

Article RH 121 

§1- Le SDIS 49 élabore un plan pluriannuel de formation. 

Cet outil de pilotage a pour objectif de : 

- transcrire les orientations stratégiques de l’établissement en politique de formation, puis en 
action de formation, 

- permettre le pilotage à partir des orientations fixées, 
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- maîtriser et optimiser les coûts. 

§2- En complément de ce plan pluriannuel, le SDIS 49 élabore tous les ans un calendrier de formation. 



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 10 DECEMBRE  2020 58 

 
 

TITRE 3 – L’HYGIENE ET LA SECURITE (HS) 

Article HS 1 

L’hygiène et la sécurité au sein du SDIS 49 reposent sur différents acteurs responsables chacun à leur 
niveau de la définition, la mise en œuvre et l’application de la politique départementale en la matière. 

Chapitre 3.1 – Dispositions générales 

Section 3.1.1 – Organisation de l’hygiène et de la sécurité 

Article HS 2 - Le président du conseil d’administration et le secrétaire du CHSCT 

§1- Le PCASDIS est responsable de la sécurité et de la protection de la santé physique et mentale des 
agents placés sous son autorité. Pour ce faire, il veille à la mise en œuvre de la réglementation applicable. 

§2- Le secrétaire du CHSCT, élu parmi les mandatés CHSCT représentant les organisations syndicales, est 
l’interlocuteur privilégié du PCASDIS et des autres partenaires (médecin de prévention, agents de 
prévention, …). 

Article HS 3 – Le directeur 

Le directeur organise la prévention des risques professionnels en répartissant les missions par niveau 
hiérarchique.  

Il définit annuellement le programme de prévention qui est présenté en CHSCT. 

Article HS 4- Le médecin de prévention 

Le médecin de prévention assiste et conseille le PCASDIS et le DDSIS dans leurs missions d’hygiène, de 
santé au travail et de sécurité. 

Article HS 5 – L’encadrant (chef de pôle, de groupement, de service, de CIS, de bureau, de section, officier 

de garde, sous-officier de garde et tout chef opérationnel) 

L’encadrant veille à la sécurité et à la protection des agents placés sous son autorité.  

Pour ce faire, il :  

 - rappelle aux agents placés sous son autorité directe les dispositions relatives à l’hygiène et à la 
sécurité, 

 - contrôle et vérifie l’application de la réglementation en hygiène et sécurité et des consignes 
prises à cet effet,  

 - signale les dysfonctionnements et propose des mesures. 

Article HS 6 – L’agent  

L’agent est un acteur de sa sécurité et de celle des autres personnes (collègues, usagers, tiers). 

Pour ce faire, il : 

 - respecte et met en œuvre les règles et consignes de sécurité qui lui sont données, 

 - signale à la hiérarchie directe et consigne, s’il le souhaite, toute anomalie ou défectuosité en 
matière de sécurité, 

 - avise son supérieur hiérarchique des situations dont il a un motif raisonnable de penser qu’elles 
présentent un danger pour sa vie ou sa santé. 
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Article HS 7 – Le conseiller de prévention des risques professionnels 

Le conseiller de prévention assiste et conseille l'établissement dans la définition, la mise en place et le 
suivi d'une politique de gestion des risques professionnels et de sécurité intégrée. Il coordonne les 
assistants de prévention. 

Article HS 8 – L’assistant de prévention 

L’assistant de prévention agit sous la responsabilité hiérarchique du chef de pôle, de groupement ou du 
chef de centre et sous la responsabilité fonctionnelle du conseiller de prévention des risques 
professionnels.  

Il : 

 - contribue à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels du 
SDIS 49, 

 - participe à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques, 

 - donne son avis sur les consignes et équipements et signale toute contre-indication, 

 - informe la hiérarchie et le conseiller en prévention des risques professionnels de toute anomalie 
ou de tout dysfonctionnement détecté et propose des solutions, 

 - veille à la bonne tenue du registre spécial de sécurité et de celui des observations et suggestions, 

 - participe à l’analyse des accidents et incidents du groupement ou du site. 

Article HS 9 – Registre des observations et suggestions 

§1- Un registre de santé et de sécurité au travail, dénommé « registre des observations et suggestions », 
est ouvert dans chaque service de l’établissement. Chaque agent a la possibilité d'y inscrire toutes les 
observations ou suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des 
risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. 

§2- Après analyse, si le SDIS 49 estime que les remarques figurant sur ce registre sont pertinentes, il 
prend les mesures nécessaires. Le CHSCT examine, à chacune de ses réunions, les inscriptions consignées, 
et est informé des suites qui ont été réservées à chacun des problèmes soulevés. 

Article HS 10 – Droit de retrait et d’alerte 

§1- Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de penser 
qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer 
de son poste après s'être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger. 
Cet avis doit être consigné dans le « registre spécial de sécurité ». 

§2- Si un membre du CHSCT constate, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui s’est retiré d’une 
situation de travail, qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement 
l’autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre spécial de sécurité. 

§3- Tout avis figurant sur ce registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail 
concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises 
par l’établissement y sont également consignées.  

§4- Seules les missions opérationnelles des sapeurs-pompiers sont incompatibles avec ce droit de retrait. 

Section 3.1.2 – Accident de service et accident de trajet 

Article HS 11 

§1- Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit être porté à la connaissance 
du supérieur hiérarchique qui en informe immédiatement le service hygiène et sécurité.  
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§2 Les enquêtes relatives à l’analyse des circonstances, sont réalisées par une délégation comprenant 
notamment un représentant du SDIS 49 et un représentant du personnel du CHSCT. La délégation peut 
être assistée d’un médecin de prévention, de l’agent, du conseiller de prévention et des assistants de 
prévention.  

 

Chapitre 3.2 – Consommation d'alcool, substances psychoactives et tabac  

Section 3.2.1 – Etat de vigilance  

Article HS 12  

§1- L’état physiologique et psychique des agents, en particulier ceux affectés à des postes à risques 
évoqués à l’article HS 13, doit leur permettre de disposer de la vigilance nécessaire au bon 
accomplissement de leurs missions. 

§2- L’incompatibilité entre le comportement de l’agent et le bon accomplissement des missions qui lui 
sont confiées est constatée notamment lorsque l’un des symptômes suivants est apparent : trouble 
inhabituel de l’élocution, de l’équilibre, de la coordination, excitation anormale, prostration … 

Article HS 13 

Chaque agent témoin d’un tel comportement a l’obligation et la responsabilité d’en avertir sa hiérarchie 
directe. 

Il doit, en outre, prendre les premières mesures conservatoires qui lui paraissent indispensables à la 
sécurité des tiers et de l’intéressé lui-même. 

De même, tout agent qui se rend compte que son état de vigilance est altéré doit en rendre compte à son 
supérieur hiérarchique. 

Article HS 14 – Postes à risques 

Sont considérés comme « postes à risques » les situations suivantes : 

- être de garde ou d’astreinte, 

- participer à une action de formation avec mise en situation opérationnelle, 

- utiliser des machines dangereuses ou des produits dangereux,  

- intervenir en hauteur,  

- travailler en tranchée ou en souterrain,  

- travailler sur la voie publique,  

- travailler à proximité de retenue d’eau,  

- répondre à un appel d’urgence (CTA, CODIS, téléphonistes, astreintes). 

Section 3.2.2 – Consommation d’alcool 

Article HS 15 

L’agent est responsable de sa propre consommation qui ne doit jamais mettre en danger sa sécurité ou 
celle de tiers. 
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Article HS 16 

§1- La consommation d’alcool est soumise aux dispositions du code du travail et du code de la route. 
Toutes les dispositions doivent être prises afin d’interdire l’accès des mineurs aux boissons alcoolisées. 

§2- La consommation d'alcool sur le temps de service est proscrite pour les agents occupant un poste à 
risques.  

Pour les autres agents, la consommation d'alcool est fortement déconseillée et ne doit pas altérer l'état 
de vigilance requis pour le poste occupé.  

Article HS 17 – Manifestations officielles et réunions conviviales 

Lors de ces manifestations et réunions autorisées par la hiérarchie, la consommation d’alcool est 
autorisée et encadrée. Dans tous les cas, des boissons non alcoolisées doivent être mises à disposition.  

Article HS 18 – Dépistage  

En cas d’altération de l’état de vigilance, il est proposé à l’agent, sans délai, un contrôle d’alcoolémie en 
présence d'un supérieur hiérarchique et d’un témoin. 

Les agents employés sur des postes à risques ont l’obligation de s’y soumettre. En cas de refus de contrôle, 
ils seront présumés être en état d’ébriété.  

En cas de test positif, l’agent est retiré de son poste. Il a la faculté de solliciter une prise de sang dont les 
frais d’analyse sont à sa charge. Un compte-rendu des faits est communiqué dans les plus brefs délais au 
DDSIS et au SSSM. Une visite médicale de suivi de l’agent aura lieu sous 15 jours.  

L’agent est gardé sous surveillance jusqu’à ce qu’il soit en mesure de regagner son domicile, ou qu’un de 
ses proches ou un service compétent puisse le prendre en charge. 

Cet agent fera l’objet d’un suivi particulier de la part du SSSM. 

Section 3.2.3 – Substances psychoactives  

Article HS 19 

Lors de toute visite médicale, des tests de dépistage des substances psychoactives (drogues, 
médicaments…) peuvent être réalisés. L’intéressé est averti individuellement du test auquel il est soumis. 
Le médecin communique uniquement à la hiérarchie de l’agent l’aptitude ou l’inaptitude temporaire de 
l’agent. Il ne révélera en aucun cas le diagnostic, la nature ou l’origine de cette dernière.  

Cet agent fera l’objet d’un suivi particulier de la part du SSSM. 

Article HS 20 

En cas d’altération de l’état de vigilance, il est proposé à l’agent, sans délai, un test de dépistage par le 
médecin du SSSM. Le médecin fait connaître l’aptitude ou l’inaptitude temporaire de l’agent. Il ne révélera 
en aucun cas le diagnostic, la nature ou l’origine de cette dernière.  

Les agents employés sur des postes à risque ont l’obligation de s’y soumettre. En cas de refus de contrôle, 
ils seront présumés être sous l’emprise d’une substance psychoactive. 

Dans ce cas, l’agent est retiré de son poste. Il a la faculté de solliciter une prise de sang dont les frais 
d’analyse sont à sa charge. Un compte rendu des faits est communiqué dans les plus brefs délais au DDSIS 
et au SSSM. Une visite médicale de suivi de l’agent aura lieu sous 15 jours.  

L’agent est gardé sous surveillance jusqu’à ce qu’il soit en mesure de regagner son domicile, ou qu’un de 
ses proches ou un service compétent puisse le prendre en charge. 
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Section 3.2.4 – Tabac, cigarette électronique 

Article HS 21 

Il est interdit de fumer dans tout local ou véhicule du SDIS 49. 

Article HS 22 

Il est également interdit de fumer en intervention ou mise en situation opérationnelle. Le responsable 
hiérarchique pourra autoriser le personnel à fumer pendant une pause. 

Article HS 23 

En raison de la présence potentielle de nicotine dans les cigarettes électroniques, les dispositions 
relatives à la consommation du tabac leur sont applicables. 

 

Chapitre 3.3 – Conduite des véhicules du SDIS 49 

Section 3.3.1 – Généralités 

Article HS 24 

§1- La conduite des véhicules du SDIS 49 est une obligation de service pour tous les sapeurs-pompiers 
et pour les personnels administratifs ou techniques dont l’emploi le nécessite.  

§2- Le SDIS 49 peut interdire à un agent la conduite des véhicules de service, notamment pour la 
récurrence d’infractions au code de la route ou d’accidents. 

Article HS 25 

§1- Les personnels peuvent conduire les véhicules du SDIS 49 s’ils sont titulaires du ou des permis de 
conduire ou certificats adéquats à la catégorie des véhicules et des formations complémentaires 
dispensées par le SDIS 49. De plus, l’agent doit être autorisé par son chef de centre à conduire les 
véhicules en intervention. 

Les personnels titulaires de permis de conduire sont tenus de : 

 - veiller personnellement à la validité de leur permis, 
 - informer leur chef de centre ou de service de toute modification concernant cette validité 
(suspension, retrait, …). 

§2- Le chef de centre ou de service porte une attention particulière au suivi de la validité des permis de 
conduire des agents placés sous sa responsabilité. 

Article HS 26 

§1- Tout agent utilisant un véhicule de service représente le SDIS 49. A ce titre, il doit faire preuve de 
civilité et de civisme. 

§2- Les agents du SDIS 49 effectuent des déplacements de service en dehors de toute urgence. Dans ce 
cas, la conduite doit se faire dans le strict respect des règles du code de la route.  

L’usage des signaux prioritaires est donc proscrit dans ce cas. 

Article HS 27 

Le nombre de personnes dans les engins de secours doit respecter la carte grise du véhicule. 
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Article HS 28 

A chaque fois que les conditions l’exigent et dans le but d’éviter les accidents, le conducteur d’un engin 
doit se faire guider pour effectuer des manœuvres qui peuvent être délicates ou dangereuses.  

A l’exception du conducteur isolé, ce guidage est obligatoire lors des remisages. 

Article HS 29 

Lorsque le véhicule en dispose, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour l’ensemble des 
personnes présentes dans tout véhicule du SDIS 49, sauf si des contraintes opérationnelles ne le 
permettent pas. 

Article HS 30 

Les véhicules emportant une réserve d‘eau doivent circuler avec cette dernière totalement remplie, sauf 
dans le cas de rotations ou de déplacements en détachements constitués de renforts.  

Pour des raisons de sécurité, en aucun cas ils ne circuleront avec une tonne partiellement remplie. 

Article HS 31 

Dans tous les cas, le conducteur est personnellement responsable des conséquences éventuelles des 
infractions au code de la route. 

Section 3.3.2 – Règles de conduite en intervention  

Article HS 32 – Les limites au droit de priorité 

§1- L’usage des signaux de priorité (gyrophare(s) et avertisseur(s) sonore(s) deux tons) est obligatoire. 
Il octroie aux véhicules du SDIS 49 qui les utilisent la priorité sur les autres usagers de la route.  

§2- L’usage de ces signaux n’exonère pas des règles générales de prudence. Dans tous les cas, le 
conducteur doit prendre toutes les mesures afin d’éviter de mettre en danger la vie d’autrui, en particulier 
aux abords des intersections où un ralentissement doit être systématiquement observé. 

§3- En complément des signaux de priorité, les feux de croisement doivent être allumés. 

Article HS 33 – Absence d’urgence 

§1- Sont considérés comme des déplacements avec absence d’urgence, notamment ceux effectués par les : 

- correspondants photos et vidéos, 

- sapeurs-pompiers affectés à un service de sécurité, 

- officiers Recherche des Causes et des Circonstances d’Incendie (RCCI), 

- cadres hors chaîne de commandement opérationnel, 

- agents chargés de la logistique alimentaire. 

Dans ces cas, le conducteur n’est pas autorisé à déroger au code de la route, et l’usage des signaux de 
priorité est interdit. 

Article HS 34 – Responsabilité du chef d’agrès et du conducteur 

§1- Dans les limites de ses compétences, le chef d’agrès doit apprécier la notion d'urgence qui permet de 
bénéficier de l'usage des signaux de priorité et des dérogations associées. 

Dans certaines situations, il pourra décider de ne pas déroger au code de la route, par exemple lors :  

- d’opérations multiples, 
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- du transport d’une victime vers le centre hospitalier ou un service d’urgence (cette 
appréciation pouvant s’appuyer sur l’avis médical de l’infirmier ou du médecin SP ou du 
SAMU), 

- de la relève ou du soutien logistique sur intervention. 

§2- Le chef d’agrès doit s’assurer que le conducteur respecte les règles de sécurité en veillant à ne pas 
mettre en danger les usagers de la route et les personnes transportées dans le véhicule. 

§3- L’usage des signaux de priorité n’exonère pas le conducteur de sa responsabilité pénale pour les excès 
ou erreurs d’appréciation qu’il commettrait en les utilisant. 

Section 3.3.3 – Règles de conduite en retour d’intervention 

Article HS 36 

Les retours d'intervention sont considérés comme des cas de non urgence. Ils doivent donc se faire dans 
le strict respect des règles du code de la route, sans aucun usage des signaux de priorité. 

Article HS 37 

En cours de retour, les règles de la section 3.3.2 s’appliquent en cas de départ en intervention émis par le  
CTA-CODIS. 

Article HS 38 

En cas de demande de retour au CIS émanant du CTA-CODIS et/ou de l’unité opérationnelle pour 
compléter la garde, le trajet de retour vers le centre se fait en respectant le code de la route, donc sans 
usage des signaux de priorité, tant qu’aucun départ en intervention n’est demandé par le CTA-CODIS. 

Section 3.3.4 – Permis probatoire 

Article HS 39 

Un conducteur, titulaire du permis de conduire depuis moins d’un an, n’est pas autorisé à conduire un 
véhicule du SDIS 49. 

Il peut être accordé une dérogation à ce principe par le chef de centre ou de service, dans la mesure où 
l’utilisation du véhicule s’effectue hors intervention. 

Article HS 40 

Un an après l’obtention du permis, la conduite est autorisée sauf pour les départs en intervention. 

Il est autorisé à conduire au retour d’intervention dans le respect des dispositions des sections 3.3.1 à 
3.3.3. En cas de départ en intervention demandé par le CTA, le chef d'agrès doit changer le conducteur.  
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Chapitre 3.4 – Equipements de protection individuelle (EPI)  

Section 3.4.1 – Responsabilité de l’employeur et de l’agent 

Article HS 41 

Le SDIS 49 met à la disposition de ses agents les EPI et vêtements de travail appropriés. Il assure leur bon 
fonctionnement et leur maintien en état par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. 

Dans tous les cas, seul le port des EPI fournis par le SDIS 49 est autorisé. Ceux-ci restent la propriété de 
l’établissement. 

Article HS 42 

Le SDIS 49 informe chaque agent nouvellement doté d’un EPI des conditions d’utilisation, de stockage et 
d’entretien en conformité avec les préconisations du fabricant et élabore, à cet effet, des consignes 
d’utilisation. 

Article HS 43 

§1- Les agents sont tenus d’utiliser leurs EPI et ce, uniquement dans le cadre professionnel. 

§2- Les agents sont tenus de : 

 - veiller à l’intégrité et la conformité des EPI mis à disposition, 
 - respecter les conditions d’utilisation, de stockage et d’entretien, 
 - signaler les équipements défectueux ou périmés. 

Article HS 44 

Pour des besoins de traçabilité, les EPI sont marqués. 

Aucune modification ne peut être apportée à ces équipements sans engager la responsabilité de l’agent. 

Section 3.4.2 – Incompatibilités avec le port de l’EPI 

Article HS 45 

Le port de bijoux, cheveux longs, barbe, vêtements longs ou amples, ne doit pas nuire à la sécurité de 
l’agent. 

Article HS 46 

A l’occasion d’interventions pour feu, le port d’éléments métalliques au contact de la peau (piercing, 
bague…) est très fortement déconseillé. Il est interdit sur le visage. 

La barbe ne doit pas empêcher le port de l’appareil respiratoire isolant. 

Les cheveux longs ne doivent pas nuire au port du casque. 
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TITRE 4 – MAINTIEN DE LA CONDITION PHYSIQUE (CP) 

Article CP 1 

Le sapeur-pompier a le devoir de posséder une condition physique qui lui permette de réaliser les 
missions opérationnelles qui lui sont confiées. Ainsi, l’entretien de celle-ci est une obligation personnelle 
pour lui. 

Article CP 2 

§1- Le SDIS 49 doit veiller à préserver l’intégrité physique de ses agents. A cet égard, les orientations de 
l’activité physique et sportive (APS) du SDIS 49 sont proposées par le conseiller technique départemental 
des activités physiques et sportives (CTD APS). Les activités suivantes devront être privilégiées :  

- endurance, 
- force, 
- souplesse, 
- gestes et postures, 
- cohésion. 

§2- Les déclinaisons des orientations sous forme de programmation de séances sont préparées par les 
bureaux APS. 

Chapitre 4.1 – Organisation de la pratique de l’activité physique pour le SP 

Article CP 3 

Chaque séance d’APS doit être conduite sur le modèle suivant : 

- un échauffement en début de séance, 
- un corps de séance, 
- un retour au calme en fin de séance. 

Article CP 4 

§1- Les séances d’APS sont obligatoires et respectent une programmation mensuelle. 
Elles sont animées par un encadrant de la filière EAP. La garde est toujours placée sous la responsabilité 
de l’officier ou sous-officier de garde. 

§2- Un agent de garde ne peut se soustraire à la séance programmée. L’encadrant EAP peut adapter sa 
séance en fonction des participants. 

Article CP 5 

§1- Les APS réalisées en dehors des créneaux horaires prévus sans accord préalable de l’officier ou sous-
officier de garde, ne sont pas considérées comme des activités de service. 

§2- Ces APS ne doivent pas être réalisées seul, notamment pour éviter tout accident en situation d’agent 
isolé. 
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Chapitre 4.2 – Prévention des accidents liés à l’activité physique 

Article CP 6 

Le SDIS 49 définit, après consultation du CHSCT, des dispositions à caractère général ou ponctuel, visant 
à suivre l’accidentalité et à réduire le nombre et la gravité des accidents liés à la pratique sportive. 

Article CP 7 

Le chef de centre ou le chef de groupement territorial peut, en cas de nécessité, suspendre provisoirement 
certains types d’activités accidentogènes prévus dans la programmation des séances. 

Article CP 8 

La présence d’un arbitre est obligatoire dès lors que la séance comprend du sport collectif. Ce rôle est 
tenu par l’encadrant EAP ou à défaut par l’officier ou sous-officier de garde. 

Chapitre 4.3 – Indicateurs de la condition physique pour le SP 

Article CP 9 

§1- Chaque SP a l’obligation personnelle de maintenir sa condition physique. 

§2- Des épreuves de surveillance de la condition physique sont réalisées annuellement pour l’ensemble 
des SP. 

Elles ont pour objectif d’aider chaque sapeur-pompier à mieux appréhender sa santé et sa sécurité pour 
prévenir les accidents, mais aussi pour orienter les encadrants EAP à définir le contenu des séances 
d’entraînement physique. 

§3- Les conditions de réalisation font l’objet d’une note de service du DDSIS. 

Article CP 10 

Sans entrer dans la détermination de l’aptitude médicale, les résultats obtenus sont transmis au SSSM. 

Article CP 11 

A l’issue des indicateurs de la condition physique (ICP), des planifications individualisées, peuvent être 
proposées par les encadrants EAP aux agents, en collaboration avec le SSSM. 

Chapitre 4.4 –Epreuves sportives statutaires 

Article CP 12 

Constituent des épreuves statutaires : 

 - le cross départemental et national, 
 - le parcours sportif et les épreuves athlétiques, départementales, zonales et nationales. 
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TITRE 5 – SUIVI DE L’APTITUDE MEDICALE (AM) 

Chapitre 5.1 –Dispositions communes 

Article AM 1 

La surveillance médicale et le contrôle de l’aptitude médicale des agents sont exercés par les médecins 
du SSSM du SDIS 49 pour les SP et par un médecin du travail pour les PATS. 

Article AM 2 

Le SSSM organise le contrôle médical des agents. Les visites sont réalisées sur rendez-vous, après 
convocation envoyée sous couvert du chef de centre ou de service. 

Article AM 3 

Le médecin pratiquant la visite médicale peut prescrire toute analyse ou examen spécialisé permettant 
de concourir à l’établissement de l’aptitude médicale. 

Chapitre 5.2– Dispositions spécifiques aux SP 

Article AM 4 

§1- Dans le respect des périodicités, le SP prend rendez-vous auprès du secrétariat du SSSM ou par 
intranet, pour sa visite médicale de maintien en activité.  

§2- Le chef de centre ou de service est informé de ce rendez-vous. Il veille également au respect de la 
périodicité de ces visites médicales. 

Article AM 5 

Le non-respect des contrôles médicaux est constitutif d’une faute et entraîne : 

- une inaptitude opérationnelle pour le SP, 
- une suspension d’engagement pour le SPV après 3 mois de retard. 

Article AM 6 

Tout arrêt supérieur à 21 jours fait l’objet d’une visite ou d’un avis médical, au choix du médecin du SSSM, 
préalable à la reprise de l’activité opérationnelle. Ce délai peut être réduit selon l’appréciation du médecin 
du SSSM. Dans ce cas, l’agent reçoit une convocation spécifique. 

En cas d'arrêt de longue durée, l'agent peut solliciter une visite de « pré-reprise » afin d'organiser 
l'aménagement de son retour en activité, si besoin. 

Article AM 7 

§1- Après un contrôle médical de son aptitude, le sapeur-pompier peut être placé soit en : 

- aptitude opérationnelle toutes missions, 
- aptitude opérationnelle avec restriction, 
- inaptitude opérationnelle, 
- inaptitude aux fonctions de sapeur-pompier. 

Ces types d’inaptitude peuvent être temporaires ou définitives. 
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§2- Les restrictions d’aptitude doivent correspondre à des emplois ou activités existantes au sein du 
SDIS 49. 

Les cas d’inaptitude temporaire sont examinés par le médecin-chef en liaison avec le chef de centre ou de 
service et l’agent concerné. 

Article AM 8 

Tout agent placé en aptitude opérationnelle avec restriction temporaire ou inaptitude opérationnelle 
temporaire peut faire l’objet d’une visite médicale, selon une périodicité fixée par le SSSM. Celle-ci vise 
notamment à réexaminer ses conditions d’aptitude. 

Article AM 9 

Un SPP, dont une commission médicale a reconnu les difficultés opérationnelles, peut solliciter un projet 
de fin de carrière, sous réserve de respecter les conditions. Ce projet, proposé par le SDIS 49, doit donner 
un choix au SPP entre : 

- une affectation sur un emploi non opérationnel au sein du SDIS 49, selon les possibilités de 
l’établissement, 

- un reclassement pour raisons opérationnelles, dans un autre corps, emploi ou cadre d’emplois 
de la fonction publique, 

- un congé pour raison opérationnelle avec la faculté d’exercer une activité privée ; l’accès au 
congé avec constitution de droits à pension n’est ouvert aux SPP que si aucune proposition de 
reclassement n’a été faite à l’intéressé dans les deux mois suivant sa demande de congé. 

Chapitre 5.3 – Dispositions spécifiques aux PATS  

Article AM 10 

Le suivi médical des PATS est assuré par un médecin ayant la qualification médecine du travail. 
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TITRE 6 – EQUIPEMENTS ET MATERIELS (EM) 

Chapitre 6.1 – Utilisation des locaux  

Section 6.1.1 – Généralités 

Article EM 1 

§1- Certains locaux du SDIS 49 sont accessibles au public, notamment la direction départementale dont 
l'accueil est ouvert aux horaires précisés à l’article RH 30. 

§2- Les centres d’incendie et de secours organisés en garde postée assurent un accueil du public aux 
mêmes horaires, notamment à titre de renseignement, dès lors que l’activité opérationnelle le permet. 

§3- L’école départementale d’incendie et de secours voit l’utilisation de ses infrastructures complétée par 
un règlement propre. 

Article EM 2 

§1- En dehors des horaires d’ouverture prévus à l’article RH 30, il est interdit d’accueillir toute personne 
extérieure au SDIS 49, sauf autorisation hiérarchique préalable. 

§2- S’agissant des familles, celles-ci peuvent accéder aux locaux, en présence de l’agent, après information 
du supérieur hiérarchique. 

Article EM 3 

§1- A l’exception des logements par nécessité absolue de service, l’ensemble des locaux du SDIS 49 est 
accessible en permanence à la hiérarchie, notamment pour des nécessités d’hygiène et de sécurité. 

§2- Cet accès s’applique également aux casiers de feu et placards même cadenassés. Toutefois, ceux-ci ne 
pourront être ouverts qu’en présence de l’intéressé ou, en cas d’empêchement de celui-ci, d’un tiers. 

Article EM 4 

Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène, de 
salubrité et de sécurité nécessaires à la santé des personnes. 

Article EM 5 

L’affichage dans les locaux du SDIS 49 est interdit en dehors des panneaux prévus à cet effet, sauf 
autorisation du chef de service ou de centre. 

Article EM 6 

§1- Certains locaux du SDIS ne sont pas accessibles à l’ensemble des agents, il s’agit notamment des : 

- infrastructures du CTA/CODIS, 
- locaux des transmissions, 
- Tableau Général Basse Tension (TGBT)… 

§2- L’accès à ces locaux se fait après habilitation ou autorisation du directeur départemental. 
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Section 6.1.2 – Locaux de vie 

Article EM 7 

Sont considérés comme « locaux de vie » les chambres, les réfectoires et cuisines, les foyers, tisaneries, et 
salles de repos ou de télévision. 

Article EM 8 

§1- Sur le temps de travail, ces locaux sont accessibles au moment des pauses des agents, ou en dehors 
des heures d’activité, ou après accord de l’officier de garde. 

§2- Toutefois, après accord de l’officier de garde : 

- un agent quittant une garde peut prolonger sa présence dans les locaux de vie au-delà de la 
durée de celle-ci afin de s’y reposer, notamment s’il est amené à conduire pour rejoindre son 
domicile, 

- un agent peut également solliciter une autorisation d’occuper ces locaux de vie, notamment 
s’il est amené à prendre des gardes sur des jours successifs. 

Article EM 9 

La décoration personnalisée est autorisée, sous réserve de rester amovible et conforme aux valeurs 
évoquées au titre I du présent règlement. 

Toute décoration inamovible fait l’objet d’une autorisation préalable du chef de service ou de centre. 

Article EM 10 

Il est interdit de déposer ou stocker, dans ces locaux, des matériels et des substances, préparations 
dangereuses ou interdites par la loi. Ceci concerne également les casiers de feu et placards individuels. 

Section 6.1.3 – Installations sportives 

Article EM 11 

§1- Les agents du SDIS 49 ont accès aux diverses installations sportives de l’établissement, en dehors des 
horaires de travail du CIS et de service de l’intéressé, après accord de l’officier ou sous-officier de garde.  

§2- Cet accès est autorisé à condition de ne pas être seul et de respecter les règles d’utilisation. 

Section 6.1.4 – Locaux mis à disposition de l’UDSP et des amicales. 

Article EM 12 

Compte tenu de la mise à disposition de ces locaux par le SDIS 49, il est admis que ceux-ci, au quotidien, 
soient inaccessibles aux agents ne relevant pas de ces organisations. 

Toutefois, pour des questions de sécurité, le chef de centre ou le directeur départemental pour le site de 
la DDSIS conserve la possibilité d’y accéder en permanence. 

Section 6.1.5 – Vidéosurveillance 

Article EM 13 

§1- Les utilisateurs sont informés de la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance dans certains 
locaux du SDIS 49 à des fins de sécurité et de prévention des atteintes aux biens et/ou personnes. 

§2- L'enlèvement ou la neutralisation des caméras de surveillance sans autorisation est strictement 
interdit. 
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Chapitre 6.2 – Utilisation des matériels 

Section 6.2.1 – Généralités  

Article EM 14 

Les matériels sont la propriété du SDIS 49. 

Leur utilisation doit correspondre à l’usage auquel ils sont destinés et se faire dans le respect des 
consignes d’hygiène et de sécurité édictées par le service ou précisées dans leur notice d’utilisation. 

Article EM 15 

Un soin particulier devra être pris des matériels, ceux-ci devront être entièrement reconditionnés, rangés 
et nettoyés après usage. 

Article EM 16 

La vérification des matériels opérationnels est obligatoire à la prise de garde. Tout agent ayant constaté 
une défaillance, anomalie ou inadéquation avec l’armement type des engins prévu par note de service est 
tenu d'en informer par écrit son supérieur hiérarchique. 

Section 6.2.2 – Détérioration et vol 

Article EM 17 

Toute détérioration de matériel doit être aussitôt signalée au chef de centre ou de service concerné et 
faire l’objet d’un compte-rendu écrit. 

Article EM 18 

Lorsqu’un vol de matériel appartenant au SDIS 49 est constaté, une plainte est déposée, après inventaire, 
par le chef de centre, au nom du PCASDIS auprès du service de police ou de gendarmerie le plus proche. 

Section 6.2.3 – Emprunt 

Article EM 19 

Tout emprunts de matériel du SDIS 49 à des fins extra-professionnelles est interdit, sauf demande et 
autorisation, écrites du chef de centre ou de service concerné. 

Article EM 20 

Cet emprunt ne doit pas diminuer la capacité opérationnelle ou gêner le fonctionnement du SDIS 49. 

Article EM 21 

L’emprunteur est, dans ce cas, totalement responsable du matériel emprunté et de son utilisation. 

Il doit remplacer tous les consommables utilisés. 

Il prend par ailleurs à sa charge, dans les meilleurs délais, la réparation éventuelle, voire le remplacement 
du matériel détérioré ou qu’il n’est pas en mesure de rendre. 

  



  

REGLEMENT INTERIEUR DU SDIS 49 – ARRETE DU 10 DECEMBRE  2020 73 

 
 

Chapitre 6.3 – Utilisation des véhicules  

Section 6.3.1 – Généralités 

Article EM 22 

Seuls les agents du SDIS 49 sont autorisés à utiliser les véhicules de l’établissement selon les trois 
modalités suivantes : 

 - le véhicule de fonction : véhicule mis à disposition, de manière permanente et exclusive d’un 
agent en raison de ses fonctions au sein du SDIS 49. Il est affecté à l’usage privatif pour des nécessités du 
service. 

 - le véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile : véhicule mis, de manière 
permanente, à disposition d’un agent désigné dont les contraintes, au regard de ses fonctions, justifient 
un remisage à domicile. Aucun usage à des fins personnelles n’est autorisé. 

 - le véhicule de service : véhicule utilisé uniquement dans le cadre et pour les besoins du service. 

Section 6.3.2 – Modalités d’attribution 

Article EM 23 

L’attribution d’un véhicule de fonction ou de service avec autorisation de remisage à domicile prend 
obligatoirement la forme d’un arrêté individuel du PCASDIS 49. 

Article EM 24 

La mise à disposition d’un véhicule de service se fait après demande auprès du chef de centre ou de 
service. 

Article EM 25 

§1- Les véhicules de service, utilisés par les agents dans le cadre de leurs astreintes opérationnelles, sont 
affectés aux agents lors de leurs prises de garde. 

§2- L’agent peut alors utiliser le véhicule pour ses déplacements personnels pendant sa période 
d’astreinte, dans la limite des nécessités du service. 

Article EM 26 

Afin de maîtriser la gestion du parc et contrôler l’utilisation des véhicules de service, le chef de centre ou 
de service effectue un suivi de l’utilisation des véhicules relevant de son centre ou de service. 

Section 6.3.3 – Remisage à domicile 

Article EM 27 

Les modalités d’utilisation des véhicules avec autorisation de remisage à domicile sont : 

 - l’usage privatif est strictement interdit, 
 - des personnes non autorisées ne peuvent l’utiliser, 
 - il doit être fermé à clef et garé sur un emplacement de stationnement autorisé, 
 - tout objet contenu dans le véhicule, susceptible d’attirer l’attention doit être dissimulé. L’agent 
est personnellement responsable de tous vols et de toutes dégradations, sauf à établir que le vol a eu lieu 
avec effraction ou violences corporelles, le récépissé de dépôt de plainte servant alors de preuve ; 
 - le véhicule devra être remisé au centre ou service d’affectation, en cas d’absence du service 
supérieure ou égale à une semaine. 
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Article EM 28 

§1- En dérogation à l’article EM 32 et à titre exceptionnel, les agents utilisant un véhicule de service 
peuvent être autorisés par leur chef de centre ou de service à remiser ce véhicule à leur domicile, lorsque 
la mission effectuée le justifie (horaires tardifs ou décalés, kilométrage moindre, sujétions 
particulières…).  

§2- Chaque dérogation est autorisée par le chef de centre ou de service.  

Section 6.3.4 – Règles d’utilisation  

Article EM 29 

§1- Chaque fois que le contexte le permet, un covoiturage est effectué. Une attention particulière est 
portée en ce sens à l’occasion des réunions et formations. 

§2- Le covoiturage est organisé prioritairement par les agents concernés et à défaut par les centres ou 
services organisateurs. 

Article EM 30 

§1- Chaque utilisateur d’un véhicule de service doit s’assurer de la propreté et de l’entretien courant des 
véhicules mis à sa disposition. Ceci comprend notamment la vérification des niveaux et la pression des 
pneumatiques. 

§2- Toute anomalie constatée doit être mentionnée, sans délai, au service gestionnaire qui a la 
responsabilité des contrôles, entretiens et réparations des véhicules placés sous sa responsabilité. 

Article EM 31 

§1- Tout utilisateur d’un véhicule est tenu de procéder au remplissage du réservoir de carburant à l’issue 
de toute période de mise à disposition. 

§2- Cet approvisionnement est réalisé prioritairement aux pompes à carburant des sites du SDIS 49. 

§3- Toute utilisation d’une carte magnétique à carburant doit donner lieu à la conservation des tickets 
d’approvisionnement.  

Article EM 32 

Les véhicules ne peuvent pas servir de support à des inscriptions ou slogans. 
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Chapitre 6.4 – HABILLEMENT  

Section 6.4.1 – Généralités 

Article EM 33 

Le présent chapitre s’applique à tous les sapeurs-pompiers du corps départemental ainsi qu’aux 
personnels administratifs, techniques et spécialisés qui perçoivent des effets au titre de leur emploi au 
sein du SDIS 49. 

Article EM 34 – Tenues 

§1- Au sein du SDIS 49, et en fonction des statuts de chacun, sont prévues les tenues suivantes : 

 - cérémonie, 
 - sortie, 
 - intervention, 
 - service hors rang, 
 - sport, 
 - CTA-CODIS, 
 - soutien technique, 
 - Ecole Départementale d’Incendie et de Secours (EDIS). 

§2- Le service responsable de la distribution des effets procède au prêt ou à la dotation d’effets en relation 
avec la définition de ces tenues  

Article EM 35 – Propriété des effets 

L’ensemble des effets d’habillement et accessoires, marqués ou non, sont et restent la propriété du 
SDIS 49. Le prêt, le don ou la revente de tout ou partie d’une tenue à une personne extérieure au corps 
départemental est interdit. 

Article EM 36 – Port de l’uniforme 

§1- Pendant les heures de travail, le port de la tenue de service relève du chef de centre ou de service. Il 
peut être admis que cette tenue soit allégée après 18 heures pour les sapeurs-pompiers de garde, sous 
réserve que l’allègement soit compatible avec leur sécurité et l’image du corps départemental. 

§2- Le panachage ou le port partiel des tenues est interdit. Il peut être dérogé à ce principe dans les locaux 
du SDIS et dans le respect du paragraphe précédent. 

§3- Le port d’une tenue réglementaire en dehors du service est interdit, à l’exception des trajets aller et 
retour entre le lieu de travail ou lieu de formation et le domicile, sauf autorisation particulière accordée 
par le DDSIS. 

§4- Le port des insignes de grade, attributs de fonction et écusson du corps départemental est obligatoire. 

§5- A titre exceptionnel et après autorisation du DDSIS, il peut être admis de ne pas porter l’uniforme. 

Section 6.4.2 – Entretien et maintenance des effets d’habillement 

Article EM 37 

L’agent est tenu d’assurer le nettoyage régulier des effets qui lui sont attribués afin de garantir l’hygiène 
et le bon fonctionnement des accessoires opérationnels. Il veille à assurer la préservation de l’ensemble 
des effets qui lui sont attribués, conformément aux prescriptions du service et du fabricant. 

Il doit signaler toute dégradation survenue sur l’un de ces effets. 
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Article EM 38 

Toutefois, le service assure, sur demande de l’agent, l’entretien des vestes de feu et sur-pantalon. Il répare 
ou remplace les EPI qui ne garantissent plus les conditions de sécurité dans leur utilisation courante. 

Section 6.4.3 – Dotation, remplacement ou échange des effets d’habillement 

Article EM 39 

Tout agent recruté ou engagé perçoit une dotation individuelle, lors de son incorporation. Cette dotation 
varie en fonction du statut, de l’emploi ou de l’activité de l’agent. Elle est définie par note de service du 
DDSIS. 

Article EM 40 

L’ensemble des EPI, équipements d’uniforme et effets complémentaires, est géré par le service compétent 
du SDIS 49 qui les échange lorsqu’ils ne satisfont plus aux exigences de : 

- sécurité, telles que définies par ledit service, 
- confort et de représentation selon les critères propres à l’établissement. 

Cet échange se fait sur demande justifiée de l’agent et après contrôle par une personne qualifiée ou à 
l’issue de la vérification périodique. 

Article EM 41 

Sont considérés comme équipements complémentaires, les effets de sport et les accessoires 
opérationnels ou de représentation. 

Leur dotation périodique se fait selon une quotité définie par le service. 

Article EM 42 

Un agent nouvellement promu perçoit un jeu de galons et d’accessoires de grade correspondant et/ou un 
complément de dotation en cas de changement d’emploi. 

L’agent en double affectation percevra une dotation complémentaire en EPI pour sa deuxième affectation. 

Article EM 43 

Tout agent qui constate, à la réception d’un effet, une inadaptation du produit à sa personne peut 
demander à ce que celui-ci soit échangé. 

Ceci est possible tant que l’effet n’a pas été porté au-delà de l’essayage. L’effet devra être rendu dans son 
emballage d’origine avec la notice d’utilisation. 

Article EM 44 

Tout agent ayant dégradé, détruit ou perdu un effet peut demander à ce qu’il soit réparé ou remplacé. 

Cette demande doit être accompagnée d’un compte rendu circonstancié, sous couvert du chef de centre 
ou de service. 

Article EM 45 

Tout agent ayant subi un vol d’effet d’habillement peut demander à ce qu’il soit remplacé. Cette demande 
est accompagnée d’une copie du procès-verbal du dépôt de plainte et d’un compte rendu circonstancié 
signé de l’agent sous-couvert du chef de centre ou de service. 
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Section 6.4.4 –Restitution et remboursement des effets 

Article EM 46 

En cas de départ du SDIS 49, tout agent doit restituer, auprès du service compétent, les effets 
d’habillement qu’il a perçus. Ceux-ci sont rendus lavés et repassés. 

Est considéré comme un départ : 

 - une mutation à l’extérieur du SDIS 49,  
 - un départ en retraite ou en congé pour raison opérationnelle, 
 - une disponibilité ou un détachement,  
 - une suspension, une fin ou une résiliation d’engagement. 

Les effets non restitués, ou dans un état anormalement défectueux, donneront lieu après mise en 
demeure à l’établissement d’un titre de recette de la valeur de remplacement à neuf. 

Article EM 47 

Tout agent promu à l’honorariat conserve une tenue, celle-ci ne sera pas renouvelée. 

Tout sapeur-pompier quittant le corps départemental avec un droit à la retraite peut conserver un casque 
F1. Le chef du corps départemental peut accorder des dérogations. 
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TITRE 7 – POLITIQUE SOCIALE 

Article PS 1 

Les PATS du SDIS bénéficient de l’attribution de titres restaurant, dont le montant est défini par 
délibération de l’autorité compétente. 

Article PS 2 

Le SDIS 49 fait bénéficier ses agents de prestations en matière d’action sociale, culturelle, sportive et de 
loisirs par l’intermédiaire d’organismes à but non lucratif ou d’associations nationales régie par la loi du 
1er juillet 1901. 

Article PS 3 

L’établissement fait bénéficier ses agents d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque 
prévoyance par une contribution financière dans le cadre de la convention de participation conclue avec 
le prestataire retenu. Le montant de cette participation est fixé par délibération de l’autorité compétente. 

Article PS 4 

Sur délibération de l’autorité compétente, l’établissement peut également subventionner des 
associations qui promeuvent ses valeurs. 

Article PS 5 

Une assistante sociale est à disposition de l’ensemble des personnels du SDIS. Elle assure des 
permanences dans certaines unités et demeure joignable en cas de besoin. 
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TITRE 8 – PROTOCOLE ET RECOMPENSES (PR) 

Chapitre 8.1 – Généralités 

Au cours des cérémonies officielles, le sapeur-pompier représente le corps départemental de Maine et 
Loire, à cet égard un protocole est respecté. Celui-ci est fixé par un « guide du protocole ». 

Section 8.1.1 – Liste des cérémonies officielles 

Article PR 1 

Les cérémonies revêtant un caractère officiel au SDIS 49 sont : 

Les manifestations départementales : 

- journée nationale des sapeurs-pompiers, 
- sainte-Barbe départementale. 

Les autres manifestations : 

- cérémonie patriotique (8 mai, 14 juillet, 11 novembre…), 
- sainte-Barbe des centres, 
- passation de commandement, 
- inauguration ou pose de la première pierre. 

Section 8.1.2 – Tenue lors des cérémonies 

Article PR 2 

Au cours de ces cérémonies, les sapeurs-pompiers doivent porter les tenues suivantes : 

Les cérémonies départementales : 

- chef de corps, ou son représentant : tenue 2.1 ou 2.2 l’été, 
- autres sapeurs-pompiers du corps départemental : tenue 2.3 avec les obligations suivantes : 
tenue SPF1, casque F1, plastron rouge. 

Les autres cérémonies : 

- officiers du corps départemental : tenue 2.1 ou 2.2 l’été, 
- autres sapeurs-pompiers du corps départemental : tenue 2.3 avec les obligations suivantes : 
tenue SPF1, casque F1, plastron rouge. 

Porte-drapeau et garde au drapeau : 

- tenue 1.1, ou 1.2 l’été, avec les obligations suivantes : casque tradition, crispins blancs, ceinturon 
blanc, gants blancs, lacets blancs, plastron rouge, hache (d’apparat si possible), médailles et 
insignes complètes. 

Section 8.1.3 – Participation des membres du corps départemental aux cérémonies 

Article PR 3 

La participation aux cérémonies évoquées à l’article PR 1 est considérée comme une activité de service. 
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Section 8.1.4 – Revue des troupes 

Article PR 4 

Lors des cérémonies départementales, le chef de corps effectue la revue du dispositif avec : 

- le préfet ou son représentant, 
- le président du conseil d’administration. 

Pour toutes les autres cérémonies, le chef de corps ou son représentant, effectue seul la revue du 
dispositif. 

Chapitre 8.2 – Le drapeau 

Article PR 5 

Le corps départemental dispose de deux drapeaux sur hampe qui peuvent être utilisés lors des 
cérémonies ou en l’absence du chef de corps départemental, sur autorisation expresse de ce dernier. 

Le SDIS 49 ne dispose pas de fanion dans les groupements ou unités territoriales. 

Article PR 6 

Sur ordre du chef de corps départemental ou d’une autorité locale, les bâtiments des casernements et de 
la direction départementale peuvent être pavoisés pour la célébration d’évènements particuliers. 

Article PR 7 

Sur ordre du chef de corps départemental, les drapeaux sont mis en berne dans tous les casernements et 
sur les bâtiments du SDIS 49 :  

- à l’occasion du décès en service commandé d’un sapeur-pompier de Maine-et-Loire, 
- à l’initiative d’un chef de centre, après autorisation du DDSIS, à l’occasion d’un évènement local 
particulier ou intéressant les sapeurs-pompiers. 

Chapitre 8.3 – Honneurs et récompenses 

Article PR 8 – Témoignage de satisfaction 

Tout agent qui s’est distingué dans l’exercice de ses missions peut faire l’objet d’un témoignage de 
satisfaction du chef de corps départemental, sur proposition du chef de groupement ou du chef de centre. 

Article PR 9 – Acte de courage et dévouement 

§1- Une récompense individuelle, pour acte de courage et dévouement, peut être décernée au sapeur-
pompier pour une intervention durant laquelle il a fait preuve d’un comportement exceptionnel où il a, 
soit mis sa vie en danger, soit contribué significativement et directement au sauvetage de vies humaines.  

§2- Cette récompense prend la forme d’une médaille. 

Article PR 10 – Port de la fourragère 

§1- Le port de la fourragère est autorisé, à titre collectif, pour les unités opérationnelles d’Angers 
Académie, Angers Chêne-Vert, Angers Ouest, Saumur et Segré. 

§2- A titre individuel, il est autorisé pour tous les agents qui ont personnellement pris part aux actions 
visées dans la citation qui a valu attribution de la fourragère au corps concerné. Cet état de fait doit 
pouvoir être certifié par une attestation délivrée par le chef de corps concerné. 
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(1) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.

(3) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A

 

 
I – Le conseil d’administration a voté le présent budget :

-      au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
-      au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement.
-      avec (2) les programmes listés sur l’état II-B1.2.
-      avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
 
II – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
III – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.
 
 
IV – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (5).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT B

 

  RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

  Dépenses Recettes Solde d’exécution ou
résultat reporté

Résultat ou solde (A)
(3)

TOTAL DU BUDGET 64 522 645,97 66 418 997,44 5 277 466,39 7 173 817,86
Investissement 9 989 635,24 12 367 205,51 (1) 1 127 611,32 3 505 181,59
Fonctionnement 54 533 010,73 54 051 791,93 (2) 4 149 855,07 3 668 636,27

 

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

 
 

RESTES A REALISER – DEPENSES
Chap. / Art. (4) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT–TOTAL (I) 6 600 814,66

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00

20 Immobilisations incorporelles 465 185,91

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 4 422 511,65

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 1 713 117,10

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL (II) 510 864,15

011 Charges à caractère général 508 510,48

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 353,67

014 Atténuations de produits 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

 

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d’administration.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT B

 

  RESTES A REALISER RESULTAT CUMULE
= (A) + (B)

Excédent si positif
Déficit si négatif

  Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL DU BUDGET I + II 7 111 678,81 III + IV 3 833 800,00 -3 277 878,81 3 895 939,05

Investissement I 6 600 814,66 III 3 443 800,00 -3 157 014,66 348 166,93

Fonctionnement II 510 864,15 IV 390 000,00 -120 864,15 3 547 772,12

 
 

RESTES A REALISER – RECETTES
Chap. / Art. (1) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT–TOTAL (III) 3 443 800,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 643 800,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 800 000,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL (IV) 390 000,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

74 Contributions et participations 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 390 000,00

 

(1) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d’administration.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 

    DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068)

-2 603 253,00 -2 603 253,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (1)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde positif)
 

0,00

  = = =

  Total de la section d’investissement
(2)

 
-2 603 253,00

 
-2 603 253,00

 

    DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

9 060,00 9 060,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
(si déficit)

 
0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  Total de la section de fonctionnement
(3)

 
9 060,00

 
9 060,00

 

  TOTAL DU BUDGET
(4)

-2 594 193,00 -2 594 193,00

 
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

  DÉPENSES RECETTES

  RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE TOTAL REELLES ET
MIXTES

ORDRE TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

-2 633 433,00 30 180,00 -2 603 253,00 -2 624 373,00 21 120,00 -2 603 253,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

9 060,00 0,00 9 060,00 0,00 9 060,00 9 060,00

Total budget
(hors RAR N-1 et

reports)
-2 624 373,00 30 180,00 -2 594 193,00 -2 624 373,00 30 180,00 -2 594 193,00

 
(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT A2.1

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

 
OPERATIONS REELLES

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES

011 Charges à caractère général 9 060,00  
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
70 Prod. services, domaine, ventes diverses   0,00

74 Contributions et participations   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

Total gestion des services 9 060,00 0,00
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
68 Dotations amortissements et provisions 0,00  
022 Dépenses imprévues 0,00  
76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

78 Reprises amortissements et provisions   0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I 9 060,00 II 0,00

 

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :………………………………………………
(Recettes réelles – Dépenses réelles)

-9 060,00

 
OPERATIONS D’ORDRE (1)

042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 9 060,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00  

TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE III 0,00 IV 9 060,00

 

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :…………………………… -9 060,00

 

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) V 0,00 VI 0,00

 

TOTAL DE LA SECTION I+III+V 9 060,00 II+IV+VI 9 060,00

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER–SECTION D’INVESTISSEMENT A2.2

 
SECTION D’INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

 
OPERATIONS REELLES

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 (1) -20 000,00

13 Subventions d'investissement 0,00 -153 125,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 -2 451 248,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2) -279 000,00 (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 (3) 0,00

21 Immobilisations corporelles (2) -1 086 000,00 (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00 (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (2) -1 268 433,00 (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

45 Total des opérations pour compte de tiers 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00  
024 Produits des cessions d'immobilisations   0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I -2 633 433,00 II -2 624 373,00

 

BESOIN D’AUTOFINANCEMENT  :…………………………………………………………………
(Dépenses réelles – Recettes réelles)

-9 060,00

 
OPERATIONS D’ORDRE (4)

040 Opérations d'ordre entre sections 9 060,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 21 120,00 21 120,00
021 Virement de la section de fonctionnement   0,00

TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE III 30 180,00 IV 21 120,00

 

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L’EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 ……………………
Solde des opérations d’ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)

-9 060,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION N-1 REPORTE (5) V 0,00 VI 0,00
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISE (5)

  VII 0,00

 

TOTAL DE LA SECTION I + III + V -2 603 253,00 II + IV + VI + VII -2 603 253,00

 

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) RI 021 =  DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE–DEPENSES B1

 

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 9 060,00   9 060,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement –Total 9 060,00 0,00 9 060,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 9 060,00

 
2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) (5) 0,00   0,00

  Total des programmes d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) -279 000,00 4 100,00 -274 900,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) -1 086 000,00 26 080,00 -1 059 920,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) -1 268 433,00 0,00 -1 268 433,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations   0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir   0,00 0,00

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement –Total -2 633 433,00 30 180,00 -2 603 253,00

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -2 603 253,00
 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE–RECETTES B2

 

1–FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   9 060,00 9 060,00

74 Contributions et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 0,00 9 060,00 9 060,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 9 060,00

 
2–INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) -20 000,00 0,00 -20 000,00
13 Subventions d'investissement -153 125,00 0,00 -153 125,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
-2 451 248,00 0,00 -2 451 248,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) (4) 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 21 120,00 21 120,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations   0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir   0,00 0,00

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement   0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

Recettes d’investissement –Total -2 624 373,00 21 120,00 -2 603 253,00

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6) 0,00

  +

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6) 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -2 603 253,00

 

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la  liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

I

Restes à réaliser

N-1

 

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d’administration

 

III

TOTAL

 

 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 9 352 586,70 0,00 9 060,00 0,00 9 361 646,70

  -      Avec AE / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -      Hors AE / CP 9 352 586,70 0,00 9 060,00 0,00 9 361 646,70

012 Charges de personnel et frais
assimilés

41 352 553,67 0,00 0,00 0,00 41 352 553,67

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 95 510,00 0,00 0,00 0,00 95 510,00

  -      Avec AE / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -      Hors AE / CP 95 510,00 0,00 0,00 0,00 95 510,00

66 Charges financières 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00

67 Charges exceptionnelles 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00

68 Dotations amortissements et
provisions

4 518,00   0,00 0,00 4 518,00

022 Dépenses imprévues 1 500 000,00   0,00 0,00 1 500 000,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre entre sections 6 555 000,00   0,00 0,00 6 555 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la

section

0,00   0,00 0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement - Total 59 590 168,37 0,00 9 060,00 0,00 59 599 228,37

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 59 599 228,37

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

I

Restes à réaliser

N-1

 

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d’administration

 

III

TOTAL

 

 

IV = I + II + III

70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

718 856,00 0,00 0,00 0,00 718 856,00

74 Contributions et participations 53 923 749,60 0,00 0,00 0,00 53 923 749,60

75 Autres produits de gestion courante 73 500,00 0,00 0,00 0,00 73 500,00

013 Atténuations de charges 363 000,00 0,00 0,00 0,00 363 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 408 000,00 0,00 0,00 0,00 408 000,00

78 Reprises amortissements et
provisions

4 000,00   0,00 0,00 4 000,00

042 Opérations d'ordre entre sections 1 100 426,50   9 060,00 0,00 1 109 486,50

043 Opérations ordre intérieur de la

section

0,00   0,00 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement - Total 56 591 532,10 0,00 9 060,00 0,00 56 600 592,10

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 2 998 636,27

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 59 599 228,37

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES A1

 

Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice

(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles du

président

Vote du conseil
d’administration

011 Charges à caractère général 9 352 586,70 9 060,00 0,00
60611 Eau et assainissement 68 000,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 677 000,00 0,00 0,00
60613 Chauffage urbain 325 000,00 0,00 0,00
60621 Combustibles 96 694,20 0,00 0,00
60622 Carburants 583 507,44 0,00 0,00
60623 Alimentation 70 235,89 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 128 849,14 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 44 580,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 966 516,89 9 060,00 0,00
60636 Habillement et vêtements de travail 239 237,81 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 36 559,80 0,00 0,00
60661 Médicaments 101 081,00 0,00 0,00
60662 Vaccins et sérums 11 393,09 0,00 0,00
60668 Autres produits pharmaceutiques 239 767,69 0,00 0,00
6067 Produits d'intervention 62 153,10 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 68 503,70 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 78 227,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 1 500,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 387 686,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 17 053,31 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 611 201,10 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 599 667,33 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 212 314,95 0,00 0,00
6156 Maintenance 981 503,69 0,00 0,00
6161 Multirisques 381 400,00 0,00 0,00
61821 Abonnements 28 725,00 0,00 0,00
61828 Autres 11 852,28 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 397 866,12 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 200 675,56 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 4 000,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 15 301,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 78 842,20 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 10 175,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 28 609,08 0,00 0,00
6234 Réceptions 15 595,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés et publications 50 936,69 0,00 0,00
6238 Divers 20 000,00 0,00 0,00
6241 Transports de biens 26 418,91 0,00 0,00
6247 Transports collectifs du personnel 80 500,00 0,00 0,00
6248 Divers 29 300,00 0,00 0,00
6251 Voyages, déplacements et missions 255 271,79 0,00 0,00
6255 Frais de déménagement 7 200,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 28 715,66 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 315 259,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 5 000,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations...) 3 372,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 363 888,00 0,00 0,00
62878 Remboursement de frais à des tiers 50 577,28 0,00 0,00
6288 Autres remboursements de frais 47 672,20 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00
6358 Autres droits 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 287 200,80 0,00 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 41 352 553,67 0,00 0,00
6331 Versement de transport 260 500,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 81 500,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 256 700,00 0,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 300,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 16 065 138,00 0,00 0,00
64112 SFT, indemnité résidence 397 900,00 0,00 0,00
64113 NBI 215 000,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 7 700 000,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations personnel non titulaire 300 000,00 0,00 0,00
64141 Vacations sapeurs pompiers volontaires 5 500 000,00 0,00 0,00
64145 Vacations versées aux employeurs 85 000,00 0,00 0,00
64146 Service de santé 96 000,00 0,00 0,00
64162 Emplois d'avenir 22 000,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 579 400,00 0,00 0,00
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Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice

(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles du

président

Vote du conseil
d’administration

6453 Cotisations aux caisses de retraites 6 235 800,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 20 000,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 127 999,67 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 236 316,00 0,00 0,00
646 Allocations de vétérance 790 000,00 0,00 0,00
6473 Allocations de chômage 24 000,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 70 000,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 89 000,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 200 000,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 95 510,00 0,00 0,00
6531 Indemnités 35 000,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 2 200,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 2 500,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. assoc. et personnes privées 50 800,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 10,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014) 50 800 650,37 9 060,00 0,00
66 Charges financières (B) 660 000,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 660 000,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (C) 70 000,00 0,00 0,00
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 0,00 0,00 0,00
6712 Amendes fiscales et pénales 0,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 16 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés(sur exercices antérieurs) 50 000,00 0,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 4 000,00 0,00 0,00
68 Dotations amortissements et provisions (D) 4 518,00 0,00 0,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 4 518,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (E) 1 500 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E 53 035 168,37 9 060,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre entre sections (2) 6 555 000,00 0,00 0,00
6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. immobilisations 6 555 000,00 0,00 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE
(= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la

section d’investissement)

6 555 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

59 590 168,37 9 060,00 0,00

      +

RESTES A REALISER N-1 (3) 0,00

      +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 0,00

      =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 59 599 228,37

 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)
  Montant des ICNE de l’exercice 206 285,42  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 206 285,42  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.



S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - DM (projet de budget) - 2020

Page 14

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES A2

 

Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)
Budget de
l'exercice

(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles du

président

Vote du conseil
d’administration

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 718 856,00 0,00 0,00
7061 Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT) 430 000,00 0,00 0,00
7068 Autres prestations de services 8 000,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 21 656,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par des tiers 259 200,00 0,00 0,00
74 Contributions et participations 53 923 749,60 0,00 0,00
744 FCTVA 15 000,00 0,00 0,00
7473 Participation départements 26 637 949,60 0,00 0,00
7474 Participation communes 4 213 000,00 0,00 0,00
7475 Group. coll et coll. statut particulier 23 057 800,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 73 500,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 26 000,00 0,00 0,00
758 Produits divers de gestion courante 47 500,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 363 000,00 0,00 0,00
6096 RRR obtenus sur approv. non stocké 10 000,00 0,00 0,00
619 RRR obtenus sur services extérieurs 2 000,00 0,00 0,00
629 RRR obtenus / autres services extérieurs 1 000,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 350 000,00 0,00 0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013) 55 079 105,60 0,00 0,00
76 Produits financiers (B) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (C) 408 000,00 0,00 0,00
7711 Dédits et pénalités perçus 400 000,00 0,00 0,00
7714 Recouvr. créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
7788 Autres produits exceptionnels 8 000,00 0,00 0,00
78 Reprises amortissements et provisions (D) 4 000,00 0,00 0,00
7815 Rep. prov. ch. fonctionnement courant 2 000,00 0,00 0,00
7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 2 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D 55 491 105,60 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre entre sections (2) 1 100 426,50 9 060,00 0,00

722 Immobilisations corporelles 0,00 9 060,00 0,00
7768 Neutralisation des amortissements 430 311,50 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 670 115,00 0,00 0,00

043 Opérations ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 100 426,50 9 060,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)
56 591 532,10 9 060,00 0,00

      +

RESTES A REALISER N-1 (3) 0,00

      +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 2 998 636,27

      =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 59 599 228,37

 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE B

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Nature

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

I

Restes à

réaliser N-1

 

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d’administration

 

III

TOTAL

 

 

IV = I + II + III

Dépenses d’équipement 16 962 372,09 0,00 -2 633 433,00 0,00 14 328 939,09

- Non individualisées en programmes d’équipement 16 962 372,09 0,00 -2 633 433,00 0,00 14 328 939,09

-      Avec AP / CP 6 025 235,43 0,00 -2 633 433,00 0,00 3 391 802,43

-      Hors AP / CP 10 937 136,66 0,00 0,00 0,00 10 937 136,66

- Individualisées en programmes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-      Avec AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-      Hors AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventions d’équipement à verser (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-      Avec AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-      Hors AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses financières 2 764 000,00 0,00 0,00 0,00 2 764 000,00

040 Opérations d'ordre entre sections 1 100 426,50   9 060,00 0,00 1 109 486,50

041 Opérations patrimoniales 0,00   21 120,00 0,00 21 120,00

Dépenses d’investissement - Total 20 826 798,59 0,00 -2 603 253,00 0,00 18 223 545,59

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 18 223 545,59

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Nature

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

I

Restes à

réaliser N-1

 

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d’administration

 

III

TOTAL

 

 

IV = I + II + III

Recettes d’équipement 9 096 617,00 0,00 -2 604 373,00 0,00 6 492 244,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes financières 1 000 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 980 000,00

Opérations d’ordre entre sections 6 555 000,00   0,00 0,00 6 555 000,00

041 Opérations patrimoniales 0,00   21 120,00 0,00 21 120,00

Recettes d’investissement - Total 16 651 617,00 0,00 -2 603 253,00 0,00 14 048 364,00

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 3 505 181,59

  =

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1) 670 000,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 18 223 545,59

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.1

 
DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

Chap. /
Art. (1)

Libellé
Budget de
l'exercice

(BP + BS + DM)

Restes à réaliser
N-1

Propositions
nouvelles du

président

Vote du conseil
d’administration

TOTAL 16 962 372,09 0,00 -2 633 433,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (hors c/204) 1 238 345,91 0,00 -279 000,00 0,00

2031 Frais d'études 157 092,22 0,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 12 000,00 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 1 069 253,69 0,00 -279 000,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 12 191 476,08 0,00 -1 086 000,00 0,00

2111 Terrains nus 1,00 0,00 0,00 0,00

2128 Autres agencements et aménagements 65 812,00 0,00 0,00 0,00

21351 Bâtiments publics 1 307 265,37 0,00 0,00 0,00

21531 Réseaux de transmission 148 232,17 0,00 0,00 0,00

21532 Réseaux d'alerte 120 000,00 0,00 0,00 0,00

21561 Matériel mobile d'incendie et de secours 4 250 675,98 0,00 -860 000,00 0,00

21562 Matériel non mobile incendie et secours 607 114,12 0,00 0,00 0,00

21568 Autre matériel d'incendie et de secours 1 134 170,77 0,00 0,00 0,00

21571 Ateliers 86 013,37 0,00 0,00 0,00

21578 Autre matériel et outillage technique 93 838,93 0,00 0,00 0,00

2158 Autres install., mat et outil. techn. 23 053,00 0,00 0,00 0,00

21728 Autres agencements (mise à dispo) 77 257,41 0,00 0,00 0,00

21735 Installations générales (mise à dispo) 2 249 911,46 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 673 988,13 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel informatique 1 119 444,51 0,00 -216 000,00 0,00

2184 Matériel de bureau et mobilier 81 059,06 0,00 -4 000,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 153 638,80 0,00 -6 000,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 3 532 550,10 0,00 -1 268 433,00 0,00

231312 Centres d'incendie et de secours 2 853 629,27 0,00 -1 018 433,00 0,00

2317312 Centres incendie et secours mise à dispo 415 240,83 0,00 -250 000,00 0,00

231735 Installations générales, agencements 13 680,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 250 000,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.2

 
DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

N° Libellé Restes à réaliser N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 0,00 0,00 0,00

 



S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - DM (projet de budget) - 2020

Page 18

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER B2

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d’administration

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES B3

 
DEPENSES FINANCIERES

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 2 764 000,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 760 000,00 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 2 230 000,00 0,00 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 530 000,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 4 000,00 0,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 4 000,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT B4

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 9 096 617,00 0,00 -2 604 373,00 0,00

13 Subventions d'investissement (sauf 138) 1 304 094,00 0,00 -153 125,00 0,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. départements 200 000,00 0,00 0,00 0,00
1314 Subv. transf. communes 1 104 094,00 0,00 -153 125,00 0,00
1316 Subv. transf. autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (2) 7 542 523,00 0,00 -2 451 248,00 0,00

1641 Emprunts en euros 7 542 523,00 0,00 -2 451 248,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

21531 Réseaux de transmission 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 250 000,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 250 000,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES B5

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 1 670 000,00 0,00 -20 000,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 670 000,00 0,00 -20 000,00 0,00

10222 FCTVA 1 000 000,00 0,00 -20 000,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 670 000,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS B6

 
RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. Libellé Restes à réaliser N-1
Propositions nouvelles du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL DEPENSES (2) (3) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES (2) (3) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS B7

 

Chap. / Art.

(1)
Libellé

Budget de l'exercice
(BP + BS + DM)

Propositions

nouvelles du président

Vote du conseil

d’administration

040 DEPENSES (2) 1 100 426,50 9 060,00 0,00

13911 Sub. transf cpte rés. Etat, étab. nat. 83 260,07 0,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult. départements 464 673,33 0,00 0,00

13914 Sub. transf cpte résult. communes 8 047,25 0,00 0,00

13915 Group. coll et coll. statut particulier 37 127,05 0,00 0,00

13916 Sub. transf cpte résult. autres EPL 77 007,30 0,00 0,00

13931 Fonds d'aide à l'investissement des SDIS 0,00 0,00 0,00

198 Neutralisation des amortissements 430 311,50 0,00 0,00

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00

21351 Bâtiments publics 0,00 4 700,00 0,00

21735 Installations générales (mise à dispo) 0,00 4 360,00 0,00

  RECETTES (2) 6 555 000,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre entre sections 6 555 000,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

280411 Subv. public - Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

280441 Subv. en nature-Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

280452 Fonds concours - Bâtiments,installations 0,00 0,00 0,00

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 0,00 0,00 0,00

28128 Autres aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00

281312 Centres d'incendie et secours construc. 0,00 0,00 0,00

281318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

281351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

281531 Réseaux de transmission 0,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'alerte 0,00 0,00 0,00

281538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00

281561 Matériel mobile d'incendie et de secours 6 555 000,00 0,00 0,00

281562 Matériel non mobile incendie et secours 0,00 0,00 0,00

281568 Autre matériel d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00

281571 Ateliers 0,00 0,00 0,00

281578 Autre matériel et outillage technique 0,00 0,00 0,00

28158 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00

281728 Autres agencements (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00

2817312 Centres incendie secours (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00

281735 Installations générales (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, aménagt divers 0,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

28183 Matériel informatique 0,00 0,00 0,00

28184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 0,00 0,00

28188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; RI 021 = DF 023.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES B8

 

Chap. / Art.
(1)

Libellé
Budget de l'exercice

(BP + BS + DM)

Propositions nouvelles

du président

Vote du conseil

d’administration

041 DEPENSES (2) 0,00 21 120,00 0,00

2051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 0,00 4 100,00 0,00

21351 Bâtiments publics 0,00 1 130,00 0,00

21562 Matériel non mobile incendie et secours 0,00 0,00 0,00

21728 Autres agencements (mise à dispo) 0,00 180,00 0,00

21735 Installations générales (mise à dispo) 0,00 15 710,00 0,00

2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel informatique 0,00 0,00 0,00

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00

041 RECETTES (2) 0,00 21 120,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 19 100,00 0,00

2033 Frais d'insertion 0,00 2 020,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

B9.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 3 430 115,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 2 760 000,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 2 230 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 530 000,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

670 115,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 670 115,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

3 430 115,00 6 600 814,66 0,00 10 030 929,66

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

B9.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 7 555 000,00 -20 000,00 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 1 000 000,00 -20 000,00 0,00

10222 FCTVA 1 000 000,00 -20 000,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) 6 555 000,00 0,00 0,00

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00
280411 Subv. public - Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00
280441 Subv. en nature-Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00
280452 Fonds concours - Bâtiments,installations 0,00 0,00 0,00
28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 0,00 0,00 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00
281311 Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00
281312 Centres d'incendie et secours construc. 0,00 0,00 0,00
281318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00
281351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00
281531 Réseaux de transmission 0,00 0,00 0,00
281532 Réseaux d'alerte 0,00 0,00 0,00
281538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00
281561 Matériel mobile d'incendie et de secours 6 555 000,00 0,00 0,00
281562 Matériel non mobile incendie et secours 0,00 0,00 0,00
281568 Autre matériel d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00
281571 Ateliers 0,00 0,00 0,00
281578 Autre matériel et outillage technique 0,00 0,00 0,00
28158 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00
281728 Autres agencements (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00
2817312 Centres incendie secours (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00
281735 Installations générales (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00
28181 Installations générales, aménagt divers 0,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00
28183 Matériel informatique 0,00 0,00 0,00
28184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 0,00 0,00
28188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

481… Charges à répartir      
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
R001 (3)

Affectation
R1068 (3)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

7 535 000,00 3 443 800,00 3 505 181,59 670 000,00 15 153 981,59

 
 

  Montant
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Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 10 030 929,66
Ressources propres disponibles VIII 15 153 981,59

Solde IX = VIII – IV (4) 5 123 051,93

 

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME B6

 

N° ou intitulé de l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire AP

votée y compris

ajustement

Révision de

l’exercice N

Total cumulé (toutes

les délibérations y

compris pour N)

Crédits de paiement

antérieurs

(réalisations

cumulées au 01/01/N)

(1)

Crédits de paiement

ouverts au titre de

l’exercice N (2)

Restes à financer de

l’exercice N+1

Restes à financer

(exercices au-delà de

N+1)

TOTAL 15 906 000,00 0,00 15 906 000,00 4 709 287,57 3 391 802,43 5 518 910,00 2 286 000,00

 2016-ANTARES - Antarès 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 3 981 640,47 18 359,53 0,00 0,00

 2017-ACADEMIE - Construction du CSP Académie 400 000,00 0,00 400 000,00 18 691,78 131 308,22 250 000,00 0,00

 2017-BRAIN S/AUTHION - Construction du centre de Brain sur l'Authion 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 46 000,00 0,00 1 054 000,00

 2017-CHAMPTOCE - Construction du centre de Champtocé 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 53 561,17 578 528,83 717 910,00 0,00

 2017-CHEMILLE - Construction du centre de Chemillé 1 440 000,00 0,00 1 440 000,00 320 101,36 1 119 898,64 0,00 0,00

 2017-RESEAUX - Rénovation de l'infrastr. du système de réseaux informatiques 1 818 000,00 0,00 1 818 000,00 318 089,59 242 910,41 735 000,00 522 000,00

 2017-TIERCE - Construction du centre de Tiercé - Etriché 1 440 000,00 0,00 1 440 000,00 17 203,20 116 796,80 916 000,00 390 000,00

 2020 - Plan d'équipement 2020 3 918 000,00 0,00 3 918 000,00 0,00 1 058 000,00 2 860 000,00 0,00

 2020-SAUMUR - Construction du CSP Saumur 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

 2020-SEC-INFORM - Sécurité informatique de syst. d'information 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 80 000,00 40 000,00 70 000,00

 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par le conseil d’administration, réuni en session
A , le
Les membres du conseil d’administration,

 
.

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le

 

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».



Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20201210-BE10-12-2020-6-DE
Date de télétransmission : 11/12/2020
Date de réception préfecture : 11/12/2020



Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20201210-BE10-12-2020-6-DE
Date de télétransmission : 11/12/2020
Date de réception préfecture : 11/12/2020



Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20201210-BE10-12-2020-6-DE
Date de télétransmission : 11/12/2020
Date de réception préfecture : 11/12/2020



Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20201210-BE10-12-2020-7-AI
Date de télétransmission : 11/12/2020
Date de réception préfecture : 11/12/2020



Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20201210-BE10-12-2020-7-AI
Date de télétransmission : 11/12/2020
Date de réception préfecture : 11/12/2020



Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20201210-BE10-12-2020-7-AI
Date de télétransmission : 11/12/2020
Date de réception préfecture : 11/12/2020



CONTRIBUTIONS 2021

EPCI de rattachement
N° 

INSEE
Strate Noms communes

Populat° 

totale INSEE 

au 01/01/2019

Contributions 

2020

Coût/hab          

2020

Populat° totale 

INSEE au 

01/01/2020

Ecart 

populat°

Coût/hab          

2021

Contributions 

2021

Ecart contrib.

en €

Evolution

contrib.

en %

Evolution 

populat° 

en %

EPCI HISTORIQUEMENT COMPETENTS

Total ALM A 302 001 14 073 033 46,60 303 142 1 141 46,96 14 237 051 164 018 1,2% 0,4%

Total SAUMUR VAL DE LOIRE C 103 473 3 301 279 31,90 102 165 -1 308 32,16 3 285 273 -16 006 -0,5% -1,3%

COMMUNES AYANT LA COMPETENCE 

099 B Cholet 55 772 3 348 329 60,04 55 787 15 60,51 3 375 866 27 537 0,8% 0,0%

027 E Bégrolles-en-Mauges 2 078 34 705 16,70 2 108 30 16,83 35 474 769 2,2% 1,4%

057 F Cernusson 368 5 713 15,52 360 -8 15,64 5 630 -83 -1,5% -2,2%

058 F Cerqueux (Les) 889 13 800 15,52 882 -7 15,64 13 793 -7 -0,1% -0,8%

070 F Chanteloup-les-Bois 720 11 177 15,52 710 -10 15,64 11 103 -74 -0,7% -1,4%

102 F Cléré-sur-Layon 350 5 433 15,52 347 -3 15,64 5 426 -7 -0,1% -0,9%

109 E Coron 1 629 27 206 16,70 1 625 -4 16,83 27 346 140 0,5% -0,2%

373 D Lys Haut Layon 8 073 147 158 18,23 8 066 -7 18,37 148 157 999 0,7% -0,1%

192 E Maulévrier 3 243 54 162 16,70 3 253 10 16,83 54 742 580 1,1% 0,3%

193 E May-sur-Evre (Le) 3 893 65 017 16,70 3 875 -18 16,83 65 209 192 0,3% -0,5%

195 E Mazières-en-Mauges 1 180 19 707 16,70 1 204 24 16,83 20 261 554 2,8% 2,0%

211 E Montilliers 1 255 20 960 16,70 1 253 -2 16,83 21 086 126 0,6% -0,2%

231 E Nuaillé 1 528 25 519 16,70 1 508 -20 16,83 25 377 -142 -0,6% -1,3%

236 F Passavant-sur-Layon 131 2 034 15,52 130 -1 15,64 2 033 -1 0,0% -0,8%

240 E Plaine (La) 1 066 17 803 16,70 1 051 -15 16,83 17 686 -117 -0,7% -1,4%

260 E Romagne (La) 1 955 32 651 16,70 1 970 15 16,83 33 152 501 1,5% 0,8%

269 E Saint-Christophe-du-Bois 2 755 46 011 16,70 2 812 57 16,83 47 321 1 310 2,8% 2,1%

299 E Saint-Léger-sous-Cholet 2 902 48 467 16,70 3 019 117 16,83 50 804 2 337 4,8% 4,0%

310 F Saint-Paul-du-Bois 613 9 516 15,52 603 -10 15,64 9 430 -86 -0,9% -1,6%

332 E Séguinière (La) 4 169 69 627 16,70 4 228 59 16,83 71 150 1 523 2,2% 1,4%

336 F Somloire 913 14 173 15,52 905 -8 15,64 14 153 -20 -0,1% -0,9%

343 E Tessoualle (La) 3 233 53 995 16,70 3 269 36 16,83 55 011 1 016 1,9% 1,1%

352 E Toutlemonde 1 362 22 747 16,70 1 360 -2 16,83 22 886 139 0,6% -0,1%

355 E Trémentines 3 008 50 237 16,70 3 059 51 16,83 51 477 1 240 2,5% 1,7%

371 E Vezins 1 736 28 993 16,70 1 748 12 16,83 29 416 423 1,5% 0,7%

381 E Yzernay 1 890 31 565 16,70 1 871 -19 16,83 31 486 -79 -0,3% -1,0%

EPCI REGLANT LA CONTRIBUTION AU SDIS49 (LOI NOTRE)

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 008 F Angrie 960 14 902 15,52 962 2 15,64 15 044 142 1,0% 0,2%

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 010 F Armaillé 322 4 998 15,52 319 -3 15,64 4 989 -9 -0,2% -0,9%

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 036 F Bouillé-Ménard 765 11 875 15,52 770 5 15,64 12 042 167 1,4% 0,7%

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 038 F Bourg-l'Evêque 255 3 958 15,52 255 0 15,64 3 988 30 0,8% 0,0%

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 054 E Candé 2 914 48 667 16,70 2 896 -18 16,83 48 734 67 0,1% -0,6%

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 056 F Carbay 258 4 005 15,52 266 8 15,64 4 160 155 3,9% 3,1%

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 061 F Challain-la-Potherie 834 12 946 15,52 827 -7 15,64 12 933 -13 -0,1% -0,8%

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 089 E Chazé sur Argos 1 087 18 154 16,70 1 083 -4 16,83 18 225 71 0,4% -0,4%

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 178 F Loiré 890 13 816 15,52 892 2 15,64 13 949 133 1,0% 0,2%

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 248 D Ombrée d'Anjou 9 264 168 868 18,23 9 249 -15 18,37 169 886 1 018 0,6% -0,2%

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 331 D Segré Anjou Bleu 18 452 336 351 18,23 18 388 -64 18,37 337 751 1 400 0,4% -0,3%

Total ANJOU BLEU COMMUNAUTE 36 001 638 540 35 907 -94 641 701 3 161 0,5% -0,3%

ANJOU LOIR ET SARTHE 017 F Baracé 576 8 941 15,52 585 9 15,64 9 148 207 2,3% 1,6%

ANJOU LOIR ET SARTHE 076 F Chapelle-Saint-Laud (La) 751 11 658 15,52 769 18 15,64 12 026 368 3,2% 2,4%

ANJOU LOIR ET SARTHE 090 F Cheffes 991 15 383 15,52 986 -5 15,64 15 419 36 0,2% -0,5%

ANJOU LOIR ET SARTHE 107 F Cornillé-les-Caves 487 7 560 15,52 486 -1 15,64 7 600 40 0,5% -0,2%

ANJOU LOIR ET SARTHE 110 E Corzé 1 834 30 630 16,70 1 856 22 16,83 31 233 603 2,0% 1,2%

ANJOU LOIR ET SARTHE 127 E Durtal 3 444 57 519 16,70 3 459 15 16,83 58 209 690 1,2% 0,4%

ANJOU LOIR ET SARTHE 132 E Etriché 1 567 26 171 16,70 1 566 -1 16,83 26 353 182 0,7% -0,1%

ANJOU LOIR ET SARTHE 174 E Huillé-Lézigné 1 342 22 413 16,70 1 340 -2 16,83 22 550 137 0,6% -0,1%

ANJOU LOIR ET SARTHE 163 E Jarzé Village 2 775 46 345 16,70 2 770 -5 16,83 46 614 269 0,6% -0,2%

ANJOU LOIR ET SARTHE 188 F Marcé 855 13 272 15,52 855 0 15,64 13 371 99 0,7% 0,0%

ANJOU LOIR ET SARTHE 209 F Montigné-lès-Rairies 417 6 473 15,52 426 9 15,64 6 662 189 2,9% 2,2%

ANJOU LOIR ET SARTHE 216 F Montreuil-sur-Loir 577 8 957 15,52 575 -2 15,64 8 992 35 0,4% -0,3%

ANJOU LOIR ET SARTHE 220 E Morannes sur Sarthe-Daumeray 3 697 61 744 16,70 3 719 22 16,83 62 584 840 1,4% 0,6%

ANJOU LOIR ET SARTHE 257 E Rairies (Les) 1 023 17 085 16,70 1 029 6 16,83 17 316 231 1,4% 0,6%

ANJOU LOIR ET SARTHE 333 E Seiches-sur-le-Loir 3 025 50 521 16,70 3 020 -5 16,83 50 821 300 0,6% -0,2%

ANJOU LOIR ET SARTHE 334 F Sermaise 324 5 029 15,52 334 10 15,64 5 223 194 3,9% 3,1%

ANJOU LOIR ET SARTHE 347 E Tiercé 4 415 73 735 16,70 4 453 38 16,83 74 936 1 201 1,6% 0,9%

Total ANJOU LOIR ET SARTHE 28 100 463 436 28 228 128 469 057 5 621 1,2% 0,5%

BEAUGEOIS VALLEE 018 D Baugé-en-Anjou 12 135 221 202 18,23 12 142 7 18,37 223 025 1 823 0,8% 0,1%

BEAUGEOIS VALLEE 021 D Beaufort en anjou 7 334 133 687 18,23 7 383 49 18,37 135 611 1 924 1,4% 0,7%

BEAUGEOIS VALLEE 138 E Bois-d'Anjou (Les) 2 704 45 160 16,70 2 709 5 16,83 45 588 428 0,9% 0,2%

BEAUGEOIS VALLEE 194 D Mazé Milon 5 890 107 365 18,23 5 900 10 18,37 108 371 1 006 0,9% 0,2%

BEAUGEOIS VALLEE 201 E Ménitré (La) 2 129 35 557 16,70 2 106 -23 16,83 35 440 -117 -0,3% -1,1%

BEAUGEOIS VALLEE 228 D Noyant villages 5 862 106 855 18,23 5 803 -59 18,37 106 590 -265 -0,2% -1,0%

BEAUGEOIS VALLEE 237 F Pellerine (La) 147 2 282 15,52 141 -6 15,64 2 205 -77 -3,4% -4,1%

Total BEAUGEOIS VALLEE 36 201 652 108 36 184 -17 656 830 4 722 0,7% 0,0%

COM COM PAYS ANCENIS 160 E Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 2 649 44 241 16,70 2 680 31 16,83 45 100 859 1,9% 1,2%

Total COM COM PAYS ANCENIS 2 649 44 241 2 680 31 45 100 859 1,9% 1,2%

LOIRE LAYON AUBANCE 012 F Aubigné sur Layon 378 5 868 15,52 377 -1 15,64 5 896 28 0,5% -0,3%

LOIRE LAYON AUBANCE 022 E Beaulieu-sur-Layon 1 444 24 116 16,70 1 420 -24 16,83 23 896 -220 -0,9% -1,7%

LOIRE LAYON AUBANCE 345 D Bellevigne en Layon 5 870 107 001 18,23 5 843 -27 18,37 107 324 323 0,3% -0,5%

LOIRE LAYON AUBANCE 029 E Blaison-Saint-Sulpice 1 271 21 227 16,70 1 279 8 16,83 21 523 296 1,4% 0,6%

LOIRE LAYON AUBANCE 050 D Brissac Loire Aubance 11 156 203 356 18,23 11 085 -71 18,37 203 610 254 0,1% -0,6%

LOIRE LAYON AUBANCE 063 D Chalonnes-sur-Loire 6 738 122 823 18,23 6 706 -32 18,37 123 176 353 0,3% -0,5%

LOIRE LAYON AUBANCE 068 E Champtocé-sur-Loire 1 901 31 749 16,70 1 898 -3 16,83 31 940 191 0,6% -0,2%

LOIRE LAYON AUBANCE 082 F Chaudefonds-sur-Layon 975 15 135 15,52 967 -8 15,64 15 122 -13 -0,1% -0,8%

LOIRE LAYON AUBANCE 120 E Denée 1 429 23 866 16,70 1 418 -11 16,83 23 862 -4 0,0% -0,8%

LOIRE LAYON AUBANCE 167 E Garennes-sur-Loire (les) 4 613 77 042 16,70 4 629 16 16,83 77 898 856 1,1% 0,3%

LOIRE LAYON AUBANCE 222 E Mozé-sur-Louet 2 050 34 237 16,70 2 034 -16 16,83 34 229 -8 0,0% -0,8%

LOIRE LAYON AUBANCE 247 E Possonnière (La) 2 473 41 302 16,70 2 478 5 16,83 41 700 398 1,0% 0,2%

LOIRE LAYON AUBANCE 259 E Rochefort-sur-Loire 2 388 39 882 16,70 2 396 8 16,83 40 320 438 1,1% 0,3%

LOIRE LAYON AUBANCE 283 E Saint-Georges-sur-Loire 3 613 60 341 16,70 3 649 36 16,83 61 406 1 065 1,8% 1,0%

LOIRE LAYON AUBANCE 284 E Saint-Germain-des-Prés 1 447 24 166 16,70 1 419 -28 16,83 23 879 -287 -1,2% -1,9%

LOIRE LAYON AUBANCE 288 F Saint-Jean-de-la-Croix 236 3 663 15,52 235 -1 15,64 3 675 12 0,3% -0,4%

LOIRE LAYON AUBANCE 308 E Saint-Melaine-sur-Aubance 2 097 35 022 16,70 2 119 22 16,83 35 659 637 1,8% 1,0%

LOIRE LAYON AUBANCE 086 E Terranjou 4 047 67 589 16,70 4 050 3 16,83 68 154 565 0,8% 0,1%

LOIRE LAYON AUBANCE 292 E Val du Layon 3 450 57 619 16,70 3 453 3 16,83 58 108 489 0,8% 0,1%

Total LOIRE LAYON AUBANCE 57 576 996 004 57 455 -121 1 001 377 5 373 0,5% -0,2%
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CONTRIBUTIONS 2021

EPCI de rattachement
N° 

INSEE
Strate Noms communes

Populat° 

totale INSEE 

au 01/01/2019

Contributions 

2020

Coût/hab          

2020

Populat° totale 

INSEE au 

01/01/2020

Ecart 

populat°

Coût/hab          

2021

Contributions 

2021

Ecart contrib.

en €

Evolution

contrib.

en %

Evolution 

populat° 

en %

MAUGES COMMUNAUTE 023 D Beaupréau-en-Mauges 23 851 434 766 18,23 23 940 89 18,37 439 731 4 965 1,1% 0,4%

MAUGES COMMUNAUTE 092 D Chemillé-en-Anjou 22 218 404 999 18,23 21 982 -236 18,37 403 766 -1 233 -0,3% -1,1%

MAUGES COMMUNAUTE 244 D Mauges sur Loire 18 808 342 840 18,23 18 730 -78 18,37 344 033 1 193 0,3% -0,4%

MAUGES COMMUNAUTE 218 D Montrevault sur Evre 16 275 296 668 18,23 16 165 -110 18,37 296 919 251 0,1% -0,7%

MAUGES COMMUNAUTE 069 D Orée d'Anjou 16 581 302 246 18,23 16 678 97 18,37 306 342 4 096 1,4% 0,6%

MAUGES COMMUNAUTE 301 D Sèvremoine 26 239 478 296 18,23 25 983 -256 18,37 477 256 -1 040 -0,2% -1,0%

Total MAUGES COMMUNAUTE 123 972 2 259 815 123 478 -494 2 268 047 8 232 0,4% -0,4%

VALLEES DU HAUT ANJOU 026 E Bécon-les-Granits 2 939 49 084 16,70 2 917 -22 16,83 49 088 4 0,0% -0,7%

VALLEES DU HAUT ANJOU 064 F Chambellay 403 6 256 15,52 413 10 15,64 6 459 203 3,2% 2,5%

VALLEES DU HAUT ANJOU 067 F Chenillé Champteussé 360 5 588 15,52 357 -3 15,64 5 583 -5 -0,1% -0,8%

VALLEES DU HAUT ANJOU 367 D Erdre en Anjou 5 840 106 454 18,23 5 829 -11 18,37 107 067 613 0,6% -0,2%

VALLEES DU HAUT ANJOU 155 E Grez-Neuville 1 491 24 901 16,70 1 480 -11 16,83 24 906 5 0,0% -0,7%

VALLEES DU HAUT ANJOU 065 D Hauts-Anjou (les) 9 012 164 275 18,23 8 947 -65 18,37 164 339 64 0,0% -0,7%

VALLEES DU HAUT ANJOU 161 F Jaille-Yvon (La) 330 5 123 15,52 331 1 15,64 5 176 53 1,0% 0,3%

VALLEES DU HAUT ANJOU 170 F Juvardeil 836 12 977 15,52 829 -7 15,64 12 964 -13 -0,1% -0,8%

VALLEES DU HAUT ANJOU 176 E Lion-d'Angers (Le) 4 965 82 921 16,70 4 996 31 16,83 84 074 1 153 1,4% 0,6%

VALLEES DU HAUT ANJOU 205 F Miré 1 002 16 734 16,70 996 -6 15,64 15 576 -1 158 -6,9% -0,6%

VALLEES DU HAUT ANJOU 217 F Montreuil-sur-Maine 755 11 720 15,52 770 15 15,64 12 042 322 2,7% 2,0%

VALLEES DU HAUT ANJOU 266 E Saint-Augustin-des-bois 1 242 20 743 16,70 1 246 4 16,83 20 968 225 1,1% 0,3%

VALLEES DU HAUT ANJOU 321 F Saint-Sigismond 384 5 961 15,52 389 5 15,64 6 083 122 2,0% 1,3%

VALLEES DU HAUT ANJOU 330 E Sceaux-d'Anjou 1 196 19 974 16,70 1 209 13 16,83 20 345 371 1,9% 1,1%

VALLEES DU HAUT ANJOU 344 E Thorigné-d'Anjou 1 247 20 826 16,70 1 251 4 16,83 21 052 226 1,1% 0,3%

VALLEES DU HAUT ANJOU 183 E Val d'Erdre-Auxence 4 916 82 102 16,70 4 952 36 16,83 83 333 1 231 1,5% 0,7%

Total VALLEES DU HAUT ANJOU 36 918 635 639 36 912 -6 639 055 3 416 0,5% 0,0%

833 602 27 270 800 833 154 -448 27 488 966 218 166 0,8% -0,05%Total général
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