Département des Alpes de Haute Provence
____________________________
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
« Sources de Lumière »

Conseil de Communauté
St André les Alpes
le 12 Mars 2018 à 17h00
----------------------------------------------
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➢

Conventions avec le SDIS

Convention SDIS /
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
relative à la disponibilité d’un agent
N° de convention :
Nature de la convention : Disponibilité pour missions de sapeur-pompier
volontaire
Désignation du SPV: Caporal-chef Chrystelle CHAILLAN
Date d’engagement : 12/06/2006
Spécialités (désignation et année) : aucune
Centre d’Incendie et de Secours (CIS) d’affectation : ST ANDRE LES ALPES
Entre
le Service départemental diIncendie et de secours des Alpes de Haute-Provence représenté
par monsieur Pierre POURCIN, Président du Conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours, ci-après dénommé "le S.D.I.S" ;

et
la communauté de communes Alpes Provence Verdon représentée par monsieur Serge
PRATO, Président, ci-après dénommée "CCAPV" ;
au profit de
madame Chrystelle CHAILLAN, sapeur-pompier volontaire au Corps départemental des
Alpes de Haute-Provence et agent de la communauté de communes Alpes Provence
Verdon, ci après désignée « sapeur-pompier volontaire »
Préambule
Vu - la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu - la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident ou maladie contractée en service commandé ;
Considérant l’engagement de la CCAPV à concourir au bon fonctionnement du SDIS ;
Considérant les difficultés de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée ainsi
que la nécessité d’assurer les missions opérationnelles concernant les secours d’urgence
aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi
que la protection des personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril, les actions
de formation ;
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Considérant la nécessité de préciser les modalités d’exercice des missions des sapeurspompiers volontaires vis-à-vis de leur employeur principal, à savoir la CCAPV ;
Il est donc convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention vise à préciser les conditions et les modalités de la disponibilité de
madame Chrystelle CHAILLAN, sapeur-pompier volontaire appartenant au Corps
départemental des Alpes de Haute-Provence, agent de la CCAPV, s’agissant des missions
opérationnelles et des actions de formation.
ARTICLE 2 - AVANTAGES CONSENTIS PAR L’EMPLOYEUR
La CCAPV s’engage à renoncer à la subrogation prévue par l’article 7 de la loi n°96-370 du 3
mai 1996 modifiée permettant de percevoir les indemnités versées à ses agents pendant
leur période d’absence opérationnelle ou de formation effectuées dans le cadre de leurs
horaires de travail.
Conformément à l’article 5 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée, le temps passé hors
du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour
participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à
une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits
aux prestations sociales et pour les droits qu’il tire de son ancienneté.
Conformément à l’article 6 de la loi susvisée, aucun licenciement, aucun déclassement
professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre de
l’agent en raison des absences résultant de l’application de la présente convention.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DE LA DISPONIBILITE
3.1 - DISPONIBILITE POUR FORMATION.
Les sapeurs-pompiers volontaires ont droit, pendant leur temps de travail, à des
autorisations d'absence pour les formations dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi
n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée.
Compte-tenu de son ancienneté, madame Chrystelle CHAILLAN peut bénéficier de 6 jours
d’autorisation d’absence par an pour toutes actions de formation.
Cependant, dans l’hypothèse où madame Chrystelle CHAILLAN serait amenée à suivre des
formations pour une spécialité supplémentaire, une nouvelle convention sera conclue et
déterminera le nombre de jours supplémentaires d’autorisation d’absence liés à la spécialité.
Le sapeur-pompier volontaire fournit à son supérieur hiérarchique une demande
d’autorisation d’absence au moins 10 jours avant le début de la formation complétée d’une
copie de la convocation. L’accord ou le refus (justifié par des nécessités de service public
dûment motivées) sera formalisé et notifié au SDIS sous la responsabilité de l’agent.
Le déplacement de l’agent sur les sites de formation, ainsi que les moyens éventuellement
nécessaires (dont repas et hébergement) ne relèvent pas de la CCAPV.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé trimestriel d’activité.
3.2 - DISPONIBILITE POUR MISSIONS OPERATIONNELLES
Les missions opérationnelles concernent les secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril.
Une autorisation d’absence verbale du supérieur hiérarchique habilité au sein de la CCAPV
devra être systématiquement requise avant tout départ en mission opérationnelle.
Celle-ci sera délivrée sous réserve de nécessités de service public dûment motivées, par
exemple en cas de mise en danger des équipes de travail ou des usagers du fait du retrait
de l’agent concerné ou encore d’absence d’encadrement résiduel.
La durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles accordées par
l'employeur s'entend depuis l'alerte des sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à leur retour sur
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leur lieu de travail, habituel ou spécifique à la période concernée (ou à son domicile dans le
cas ou l’heure de fin d’intervention suit l’heure de débauche), en tenant compte des trajets
prévisibles.
Sont exclues du champ des missions opérationnelles :
- les interventions programmées, tels les dispositifs préventifs de surveillance (GIFF groupes d’intervention feux de forêts, vigie, dispositifs préventifs de secours en
montagne …), à l’exception de 4 demi-journées par agent et par an.
- les interventions extra-départementales programmées (type mission de renfort à
l’extérieur du périmètre géographique d’intervention du SDIS 04)
- l’animation de sessions de formation par le sapeur-pompier volontaire au-delà des
durées de formation prévues à l’article 3.1.
- la participation à des commissions de sécurité,
- la sécurisation d’évènements sportifs ou de manifestations diverses,
- toutes missions de représentation ou réunion, y compris en cas de mandat électif au
sein d’un organisme paritaire : Comité Départemental des Sapeurs-Pompiers
Volontaires, Comité Hygiène et Sécurité, Conseil d’Administration du SDIS,
Commission Administrative et Technique.
Les missions exclues du champ des missions opérationnelles devront être réalisées en
dehors de l’activité professionnelle principale, l’agent pouvant, sous réserve de l’accord de
sa hiérarchie au sein de la communauté de communes, être placé en situation de congé ou
de récupération du temps de travail.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé trimestriel d’activité.
Les autorisations d’absences pour missions opérationnelles ou formations accordées par la
communauté de communes et qui ne pourraient être justifiées en tout ou partie au travers de
cet état donneront lieu de la part de la communauté de communes à régularisation sur le
temps de travail de l’agent. Ces manquements peuvent par ailleurs conduire à mettre en
œuvre le régime disciplinaire de la fonction publique.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DES ASTREINTES
Le sapeur-pompier volontaire devra veiller à ce que les astreintes effectuées pour le compte
du SDIS n’interfèrent pas avec les astreintes éventuelles demandées par la communauté de
communes.
Durant les périodes d’astreinte pour le compte de la communauté de communes,
l’engagement du sapeur-pompier volontaire dans des missions opérationnelles ou la
participation à des formations sera à exclure.
En cas de circonstances exceptionnelles, la participation aux missions opérationnelles
pourra toutefois être admise par la communauté de communes.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Un agent qui n’est pas en règle au niveau de sa visite médicale ou qui aurait des restrictions
d’aptitude médicale au sein de la communauté de communes rendra, de fait, la convention
non applicable pendant le temps de son inaptitude ou de son absence de visite médicale.
Un agent placé en arrêt de travail pour maladie au sein de la communauté de communes ne
pourra en aucun cas participer à l’activité du SDIS.
Il appartient à l’agent sapeur-pompier volontaire de signifier au SDIS un arrêt de travail
(maladie…), une restriction d’aptitude ou une inaptitude.
Dans les limites posées par la réglementation en vigueur, les services de médecine du
travail de la communauté de communes et du SDIS échangent des informations portant
notamment sur l’aptitude médicale des agents et les restrictions éventuelles.
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En cas de négligence et de malhonnêteté de l’intéressé et dans l’hypothèse d’un accident
survenu ou de maladie contractée en service commandé pendant l’arrêt de travail, aucune
protection sociale ne sera accordée au sapeur-pompier.
ARTICLE 6- PROTECTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
En cas d'accident ou de maladie survenu dans le cadre de sa mission, le sapeur-pompier
volontaire bénéficie de la prise en charge des frais médicaux, de la compensation de perte
de revenus et, le cas échéant, de l'indemnisation pour invalidité, conformément à la loi n° 911389 du 31 décembre 1991 et aux décrets n° 92-620 et 92-621 du 7 juillet 1992.
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite
reconduction, sauf dénonciation expressément formulée au moins deux mois avant la date
anniversaire de son entrée en vigueur.
Elle devient automatiquement caduque si le sapeur-pompier volontaire co-signataire cesse
d’exercer son activité pour le compte du SDIS 04, ou si l’agent ne dépend plus de la
communauté de communes.
ARTICLE 8 - NOMBRE D’EXEMPLAIRES DE LA CONVENTION
La présente convention est rédigée en 4 exemplaires originaux remis respectivement au
SDIS, à la communauté de communes, au sapeur-pompier volontaire et au chef du centre
d’incendie et de secours de rattachement.
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent respectivement domicile :
Pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes de Haute Provence sis
95, avenue Henri Jaubert – BP 9008 -04990 DIGNE LES BAINS CEDEX 9
Pour la communauté de communes Alpes Provence Verdon sis Hôtel de Ville – 04120
CASTELLANE
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur dés la signature par l’ensemble des parties,
opérée selon l’ordre suivant :
1)
2)
3)
4)

le sapeur-pompier volontaire
le chef du centre d’Incendie et de Secours
le représentant du SDIS
le représentant de la communauté de communes

Fait à Digne, le ………………………………………….
Le sapeur-pompier volontaire
Après avoir pris connaissance de la présente convention individuelle, en accepte les termes
Le chef de centre d’incendie et de secours,

Le Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours,
Pierre POURCIN

Le Président,
Serge PRATO
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Convention SDIS /
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
relative à la disponibilité d’un agent
N° de convention :
Nature de la convention : Disponibilité pour missions de sapeur-pompier
volontaire
Désignation du SPV : sapeur 2ème Adrien BALIZIAUX
Date d’engagement : 01/02/2018
Spécialités (désignation et année) : aucune
Centre d’Incendie et de Secours (CIS) d’affectation : ENTREVAUX
Entre
le Service départemental diIncendie et de secours des Alpes de Haute-Provence représenté
par monsieur Pierre POURCIN, Président du Conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours, ci-après dénommé "le S.D.I.S" ;

et
la communauté de communes Alpes Provence Verdon représentée par monsieur Serge
PRATO, Président, ci-après dénommée "CCAPV" ;
au profit de
monsieur Adrien BALIZIAUX, sapeur-pompier volontaire au Corps départemental des Alpes
de Haute-Provence et agent de la communauté de communes Alpes Provence Verdon, ciaprès désigné « sapeur-pompier volontaire »
Préambule
Vu - la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu - la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident ou maladie contractée en service commandé ;
Considérant l’engagement de la CCAPV à concourir au bon fonctionnement du SDIS ;
Considérant les difficultés de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée ainsi
que la nécessité d’assurer les missions opérationnelles concernant les secours d’urgence
aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi
que la protection des personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril, les actions
de formation ;
Considérant la nécessité de préciser les modalités d’exercice des missions des sapeurspompiers volontaires vis-à-vis de leur employeur principal, à savoir la CCAPV ;
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Il est donc convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention vise à préciser les conditions et les modalités de la disponibilité de
monsieur Adrien BALIZIAUX, sapeur-pompier volontaire appartenant au Corps
départemental des Alpes de Haute-Provence, agent de la CCAPV, s’agissant des missions
opérationnelles et des actions de formation.
ARTICLE 2 - AVANTAGES CONSENTIS PAR L’EMPLOYEUR
La CCAPV s’engage à renoncer à la subrogation prévue par l’article 7 de la loi n°96-370 du 3
mai 1996 modifiée permettant de percevoir les indemnités versées à ses agents pendant
leur période d’absence opérationnelle ou de formation effectuées dans le cadre de leurs
horaires de travail.
Conformément à l’article 5 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée, le temps passé hors
du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour
participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à
une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits
aux prestations sociales et pour les droits qu’il tire de son ancienneté.
Conformément à l’article 6 de la loi susvisée, aucun licenciement, aucun déclassement
professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre de
l’agent en raison des absences résultant de l’application de la présente convention.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DE LA DISPONIBILITE
3.1 - DISPONIBILITE POUR FORMATION.
Les sapeurs-pompiers volontaires ont droit, pendant leur temps de travail, à des
autorisations d'absence pour les formations dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi
n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée.
Compte-tenu de son ancienneté, monsieur Adrien BALIZIAUX peut bénéficier de 6 jours
d’autorisation d’absence par an pour toutes actions de formation.
Cependant, dans l’hypothèse où monsieur Adrien BALIZIAUX serait amené à suivre des
formations pour une spécialité supplémentaire, une nouvelle convention sera conclue et
déterminera le nombre de jours supplémentaires d’autorisation d’absence liés à la spécialité.
Le sapeur-pompier volontaire fournit à son supérieur hiérarchique une demande
d’autorisation d’absence au moins 10 jours avant le début de la formation complétée d’une
copie de la convocation. L’accord ou le refus (justifié par des nécessités de service public
dûment motivées) sera formalisé et notifié au SDIS sous la responsabilité de l’agent.
Le déplacement de l’agent sur les sites de formation, ainsi que les moyens éventuellement
nécessaires (dont repas et hébergement) ne relèvent pas de la CCAPV.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé trimestriel d’activité.
3.2 - DISPONIBILITE POUR MISSIONS OPERATIONNELLES
Les missions opérationnelles concernent les secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril.
Une autorisation d’absence verbale du supérieur hiérarchique habilité au sein de la CCAPV
devra être systématiquement requise avant tout départ en mission opérationnelle.
Celle-ci sera délivrée sous réserve de nécessités de service public dûment motivées, par
exemple en cas de mise en danger des équipes de travail ou des usagers du fait du retrait
de l’agent concerné ou encore d’absence d’encadrement résiduel.
La durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles accordées par
l'employeur s'entend depuis l'alerte des sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à leur retour sur
leur lieu de travail, habituel ou spécifique à la période concernée (ou à son domicile dans le
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cas ou l’heure de fin d’intervention suit l’heure de débauche), en tenant compte des trajets
prévisibles.
Sont exclues du champ des missions opérationnelles :
- les interventions programmées, tels les dispositifs préventifs de surveillance (GIFF groupes d’intervention feux de forêts, vigie, dispositifs préventifs de secours en
montagne …), à l’exception de 4 demi-journées par agent et par an.
- les interventions extra-départementales programmées (type mission de renfort à
l’extérieur du périmètre géographique d’intervention du SDIS 04)
- l’animation de sessions de formation par le sapeur-pompier volontaire au-delà des
durées de formation prévues à l’article 3.1.
- la participation à des commissions de sécurité,
- la sécurisation d’évènements sportifs ou de manifestations diverses,
- toutes missions de représentation ou réunion, y compris en cas de mandat électif au
sein d’un organisme paritaire : Comité Départemental des Sapeurs-Pompiers
Volontaires, Comité Hygiène et Sécurité, Conseil d’Administration du SDIS,
Commission Administrative et Technique.
Les missions exclues du champ des missions opérationnelles devront être réalisées en
dehors de l’activité professionnelle principale, l’agent pouvant, sous réserve de l’accord de
sa hiérarchie au sein de la communauté de communes, être placé en situation de congé ou
de récupération du temps de travail.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé trimestriel d’activité.
Les autorisations d’absences pour missions opérationnelles ou formations accordées par la
communauté de communes et qui ne pourraient être justifiées en tout ou partie au travers de
cet état donneront lieu de la part de la communauté de communes à régularisation sur le
temps de travail de l’agent. Ces manquements peuvent par ailleurs conduire à mettre en
œuvre le régime disciplinaire de la fonction publique.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DES ASTREINTES
Le sapeur-pompier volontaire devra veiller à ce que les astreintes effectuées pour le compte
du SDIS n’interfèrent pas avec les astreintes éventuelles demandées par la communauté de
communes.
Durant les périodes d’astreinte pour le compte de la communauté de communes,
l’engagement du sapeur-pompier volontaire dans des missions opérationnelles ou la
participation à des formations sera à exclure.
En cas de circonstances exceptionnelles, la participation aux missions opérationnelles
pourra toutefois être admise par la communauté de communes.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Un agent qui n’est pas en règle au niveau de sa visite médicale ou qui aurait des restrictions
d’aptitude médicale au sein de la communauté de communes rendra, de fait, la convention
non applicable pendant le temps de son inaptitude ou de son absence de visite médicale.
Un agent placé en arrêt de travail pour maladie au sein de la communauté de communes ne
pourra en aucun cas participer à l’activité du SDIS.
Il appartient à l’agent sapeur-pompier volontaire de signifier au SDIS un arrêt de travail
(maladie…), une restriction d’aptitude ou une inaptitude.
Dans les limites posées par la réglementation en vigueur, les services de médecine du
travail de la communauté de communes et du SDIS échangent des informations portant
notamment sur l’aptitude médicale des agents et les restrictions éventuelles.
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En cas de négligence et de malhonnêteté de l’intéressé et dans l’hypothèse d’un accident
survenu ou de maladie contractée en service commandé pendant l’arrêt de travail, aucune
protection sociale ne sera accordée au sapeur-pompier.
ARTICLE 6- PROTECTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
En cas d'accident ou de maladie survenu dans le cadre de sa mission, le sapeur-pompier
volontaire bénéficie de la prise en charge des frais médicaux, de la compensation de perte
de revenus et, le cas échéant, de l'indemnisation pour invalidité, conformément à la loi n° 911389 du 31 décembre 1991 et aux décrets n° 92-620 et 92-621 du 7 juillet 1992.
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite
reconduction, sauf dénonciation expressément formulée au moins deux mois avant la date
anniversaire de son entrée en vigueur.
Elle devient automatiquement caduque si le sapeur-pompier volontaire co-signataire cesse
d’exercer son activité pour le compte du SDIS 04, ou si l’agent ne dépend plus de la
communauté de communes.
ARTICLE 8 - NOMBRE D’EXEMPLAIRES DE LA CONVENTION
La présente convention est rédigée en 4 exemplaires originaux remis respectivement au
SDIS, à la communauté de communes, au sapeur-pompier volontaire et au chef du centre
d’incendie et de secours de rattachement.
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent respectivement domicile :
Pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes de Haute Provence sis
95, avenue Henri Jaubert – BP 9008 -04990 DIGNE LES BAINS CEDEX 9
Pour la communauté de communes Alpes Provence Verdon sis Hôtel de Ville – 04120
CASTELLANE
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur dés la signature par l’ensemble des parties,
opérée selon l’ordre suivant :
1)
2)
3)
4)

le sapeur-pompier volontaire
le chef du centre d’Incendie et de Secours
le représentant du SDIS
le représentant de la communauté de communes

Fait à Digne, le ………………………………………….
Le sapeur-pompier volontaire
Après avoir pris connaissance de la présente convention individuelle, en accepte les termes
Le chef de centre d’incendie et de secours,

Le Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours,
Pierre POURCIN

Le Président,

Serge PRATO
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Convention SDIS /
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
relative à la disponibilité d’un agent
AVENANT A LA CONVENTION n° 203 RELATIVE A LA DISPONIBILITE
du sergent-chef Laurent HANNESSE
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n° 203 relative à la disponibilité d’un
agent sont rapportés.
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n° 203 sont rédigés comme suit :
3.1 - DISPONIBILITE POUR FORMATION.
Les sapeurs-pompiers volontaires ont droit, pendant leur temps de travail, à des
autorisations d'absence pour les formations dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi
n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée.
Compte-tenu de son ancienneté, monsieur Laurent HANNESSE peut bénéficier de 6 jours
d’autorisation d’absence par an pour toutes actions de formation.
Compte tenu des spécialités détenues et afin d’assurer le maintien des acquis, monsieur
Laurent HANNESSE peut bénéficier de jours supplémentaires répartis comme suit :
- Conduite niveau 2 PL : 1 jour/an,
- Formateur premiers secours : 1 jour/an.
Cependant, dans l’hypothèse où monsieur Laurent HANNESSE serait amené à suivre des
formations pour une spécialité supplémentaire, une nouvelle convention sera conclue et
déterminera le nombre de jours supplémentaires d’autorisation d’absence liés à la spécialité.
Le sapeur-pompier volontaire fournit à son supérieur hiérarchique une demande
d’autorisation d’absence au moins 10 jours avant le début de la formation complétée d’une
copie de la convocation. L’accord ou le refus (justifié par des nécessités de service public
dûment motivées) sera formalisé et notifié au SDIS sous la responsabilité de l’agent.
Le déplacement de l’agent sur les sites de formation, ainsi que les moyens éventuellement
nécessaires (dont repas et hébergement) ne relèvent pas de la CCAPV.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé trimestriel d’activité.
3.2 - DISPONIBILITE POUR MISSIONS OPERATIONNELLES
Les missions opérationnelles concernent les secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril.
Une autorisation d’absence verbale du supérieur hiérarchique habilité au sein de la CCAPV
devra être systématiquement requise avant tout départ en mission opérationnelle.
Celle-ci sera délivrée sous réserve de nécessités de service public dûment motivées, par
exemple en cas de mise en danger des équipes de travail ou des usagers du fait du retrait
de l’agent concerné ou encore d’absence d’encadrement résiduel.
La durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles accordées par
l'employeur s'entend depuis l'alerte des sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à leur retour sur
leur lieu de travail, habituel ou spécifique à la période concernée (ou à son domicile dans le
cas où l’heure de fin d’intervention suit l’heure de débauche), en tenant compte des trajets
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prévisibles.
Sont exclues du champ des missions opérationnelles :
- les interventions programmées, tels les dispositifs préventifs de surveillance (GIFF groupes d’intervention feux de forêts, vigie, dispositifs préventifs de secours en
montagne …), à l’exception de 4 demi-journées par agent et par an.
- les interventions extra-départementales programmées (type mission de renfort à
l’extérieur du périmètre géographique d’intervention du SDIS 04)
- l’animation de sessions de formation par le Sapeur-pompier volontaire au-delà des
durées de formation prévues à l’article 3.1.
- la participation à des commissions de sécurité,
- la sécurisation d’évènements sportifs ou de manifestations diverses,
- toutes missions de représentation ou réunion, y compris en cas de mandat électif au
sein d’un organisme paritaire : Comité Consultatif Départemental des SapeursPompiers Volontaires, Comité Hygiène et Sécurité, Conseil d’Administration du SDIS,
Commission Administrative et Technique.
Les missions exclues du champ des missions opérationnelles devront être réalisées en
dehors de l’activité professionnelle principale, l’agent pouvant, sous réserve de l’accord de
sa hiérarchie au sein de la communauté de communes, être placé en situation de congé ou
de récupération du temps de travail.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé trimestriel d’activité.
Les autorisations d’absences pour missions opérationnelles ou formations accordées par la
communauté de communes et qui ne pourraient être justifiées en tout ou partie au travers de
cet état donneront lieu de la part de la communauté de communes à régularisation sur le
temps de travail de l’agent. Ces manquements peuvent par ailleurs conduire à mettre en
œuvre le régime disciplinaire de la fonction publique.
Fait à Digne, le ………………………………………….
Le sapeur-pompier volontaire
Après avoir pris connaissance du présent avenant, en accepte les termes
Le chef de centre d’incendie et de secours,

Le Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours,
Pierre POURCIN

Le Président,

Serge PRATO
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Convention SDIS /
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
relative à la disponibilité d’un agent
AVENANT A LA CONVENTION n° 197 RELATIVE A LA DISPONIBILITE
du sapeur de 2ème classe Benjamin GODI
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n° 197 relative à la disponibilité d’un
agent sont rapportés.
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n° 197 sont rédigés comme suit :
3.1 - DISPONIBILITE POUR FORMATION.
Les sapeurs-pompiers volontaires ont droit, pendant leur temps de travail, à des
autorisations d'absence pour les formations dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi
n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée.
Compte-tenu de son ancienneté, monsieur Benjamin GODI peut bénéficier de 32 jours pour
l’acquisition de la formation initiale au cours des 3 premières années, dont 10 jours au moins
au cours de la première année, puis de 6 jours à compter de la quatrième année au titre de
formations complémentaires et de la formation de perfectionnement.
Cependant, dans l’hypothèse où monsieur Benjamin GODI serait amené à suivre des
formations pour une spécialité supplémentaire, une nouvelle convention sera conclue et
déterminera le nombre de jours supplémentaires d’autorisation d’absence liés à la spécialité.
Le sapeur-pompier volontaire fournit à son supérieur hiérarchique une demande
d’autorisation d’absence au moins 10 jours avant le début de la formation complétée d’une
copie de la convocation. L’accord ou le refus (justifié par des nécessités de service public
dûment motivées) sera formalisé et notifié au SDIS sous la responsabilité de l’agent.
Le déplacement de l’agent sur les sites de formation, ainsi que les moyens éventuellement
nécessaires (dont repas et hébergement) ne relèvent pas de la CCAPV.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé d’activité trimestriel.
3.2 - DISPONIBILITE POUR MISSIONS OPERATIONNELLES
Les missions opérationnelles concernent les secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril.
Une autorisation d’absence verbale du supérieur hiérarchique habilité au sein de la CCAPV
devra être systématiquement requise avant tout départ en mission opérationnelle.
Celle-ci sera délivrée sous réserve de nécessités de service public dûment motivées, par
exemple en cas de mise en danger des équipes de travail ou des usagers du fait du retrait
de l’agent concerné ou encore d’absence d’encadrement résiduel.
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La durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles accordées par
l'employeur s'entend depuis l'alerte des sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à leur retour sur
leur lieu de travail, habituel ou spécifique à la période concernée (ou à son domicile dans le
cas ou l’heure de fin d’intervention suit l’heure de débauche), en tenant compte des trajets
prévisibles.
Sont exclues du champ des missions opérationnelles :
- les interventions programmées, tels les dispositifs préventifs de surveillance (GIFF groupes d’intervention feux de forêts, vigie, dispositifs préventifs de secours en
montagne …), à l’exception de 4 demi-journées par agent et par an.
- les interventions extra-départementales programmées (type mission de renfort à
l’extérieur du périmètre géographique d’intervention du SDIS 04)
- l’animation de sessions de formation par le Sapeur-pompier volontaire au-delà des
durées de formation prévues à l’article 3.1.
- la participation à des commissions de sécurité,
- la sécurisation d’évènements sportifs ou de manifestations diverses,
- toutes missions de représentation ou réunion, y compris en cas de mandat électif au
sein d’un organisme paritaire : Comité Consultatif Départemental des SapeursPompiers Volontaires, Comité Hygiène et Sécurité, Conseil d’Administration du SDIS,
Commission Administrative et Technique.
Les missions exclues du champ des missions opérationnelles devront être réalisées en
dehors de l’activité professionnelle principale, l’agent pouvant, sous réserve de l’accord de
sa hiérarchie au sein de la communauté de communes, être placé en situation de congé ou
de récupération du temps de travail.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé d’activité trimestriel
Les autorisations d’absences pour missions opérationnelles ou formations accordées par la
communauté de communes et qui ne pourraient être justifiées en tout ou partie au travers de
cet état donneront lieu de la part de la communauté de communes à régularisation sur le
temps de travail de l’agent. Ces manquements peuvent par ailleurs conduire à mettre en
œuvre le régime disciplinaire de la fonction publique.

Fait à Digne, le ………………………………………….
Le sapeur-pompier volontaire
Après avoir pris connaissance du présent avenant, en accepte les termes
Le chef de centre d’incendie et de secours,

Le Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours,
Pierre POURCIN

Le Président,

Serge PRATO
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Convention SDIS /
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
relative à la disponibilité d’un agent
AVENANT A LA CONVENTION n° 20 RELATIVE A LA DISPONIBILITE
du caporal-chef Robert DONNINI
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n° 20 relative à la disponibilité d’un
agent sont rapportés.
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n° 20 sont rédigés comme suit :
3.1 - DISPONIBILITE POUR FORMATION.
Les sapeurs-pompiers volontaires ont droit, pendant leur temps de travail, à des
autorisations d'absence pour les formations dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi
n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée.
Compte-tenu de son ancienneté, monsieur Robert DONNINI peut bénéficier de 6 jours
d’autorisation d’absence par an pour toutes actions de formation.
Compte tenu des spécialités détenues et afin d’assurer le maintien des acquis, monsieur
Robert DONNINI peut bénéficier de jours supplémentaires répartis comme suit :
- Secours en montagne niveau 2 : 4 jours/an.
Cependant, dans l’hypothèse où monsieur Robert DONNINI serait amené à suivre des
formations pour une spécialité supplémentaire, une nouvelle convention sera conclue et
déterminera le nombre de jours supplémentaires d’autorisation d’absence liés à la spécialité.
Le sapeur-pompier volontaire fournit à son supérieur hiérarchique une demande
d’autorisation d’absence au moins 10 jours avant le début de la formation complétée d’une
copie de la convocation. L’accord ou le refus (justifié par des nécessités de service public
dûment motivées) sera formalisé et notifié au SDIS sous la responsabilité de l’agent.
Le déplacement de l’agent sur les sites de formation, ainsi que les moyens éventuellement
nécessaires (dont repas et hébergement) ne relèvent pas de la CCAPV.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé d’activité trimestriel.
3.2 - DISPONIBILITE POUR MISSIONS OPERATIONNELLES
Les missions opérationnelles concernent les secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril.
Une autorisation d’absence verbale du supérieur hiérarchique habilité au sein de la CCAPV
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devra être systématiquement requise avant tout départ en mission opérationnelle.
Celle-ci sera délivrée sous réserve de nécessités de service public dûment motivées, par
exemple en cas de mise en danger des équipes de travail ou des usagers du fait du retrait
de l’agent concerné ou encore d’absence d’encadrement résiduel.
La durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles accordées par
l'employeur s'entend depuis l'alerte des sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à leur retour sur
leur lieu de travail, habituel ou spécifique à la période concernée (ou à son domicile dans le
cas où l’heure de fin d’intervention suit l’heure de débauche), en tenant compte des trajets
prévisibles.
Sont exclues du champ des missions opérationnelles :
- les interventions programmées, tels les dispositifs préventifs de surveillance (GIFF groupes d’intervention feux de forêts, vigie, dispositifs préventifs de secours en
montagne …), à l’exception de 4 demi-journées par agent et par an.
- les interventions extra-départementales programmées (type mission de renfort à
l’extérieur du périmètre géographique d’intervention du SDIS 04)
- l’animation de sessions de formation par le Sapeur-pompier volontaire au-delà des
durées de formation prévues à l’article 3.1.
- la participation à des commissions de sécurité,
- la sécurisation d’évènements sportifs ou de manifestations diverses,
- toutes missions de représentation ou réunion, y compris en cas de mandat électif au
sein d’un organisme paritaire : Comité Consultatif Départemental des SapeursPompiers Volontaires, Comité Hygiène et Sécurité, Conseil d’Administration du SDIS,
Commission Administrative et Technique.
Les missions exclues du champ des missions opérationnelles devront être réalisées en
dehors de l’activité professionnelle principale, l’agent pouvant, sous réserve de l’accord de
sa hiérarchie au sein de la communauté de communes, être placé en situation de congé ou
de récupération du temps de travail.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé d’activité trimestriel.
Les autorisations d’absences pour missions opérationnelles ou formations accordées par la
communauté de communes et qui ne pourraient être justifiées en tout ou partie au travers de
cet état donneront lieu de la part de la communauté de communes à régularisation sur le
temps de travail de l’agent. Ces manquements peuvent par ailleurs conduire à mettre en
œuvre le régime disciplinaire de la fonction publique.
Fait à Digne, le ………………………………………….
Le sapeur-pompier volontaire
Après avoir pris connaissance du présent avenant, en accepte les termes
Le chef de centre d’incendie et de secours,

Le Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours,
Pierre POURCIN

Le Président,

Serge PRATO
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Convention SDIS /
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
relative à la disponibilité d’un agent
AVENANT A LA CONVENTION n° 55 RELATIVE A LA DISPONIBILITE
du caporal-chef Antoine TILIGNAC
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n°55 relative à la disponibilité d’un
agent sont rapportés.
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n°55 sont rédigés comme suit :
3.1 - DISPONIBILITE POUR FORMATION.
Les sapeurs-pompiers volontaires ont droit, pendant leur temps de travail, à des
autorisations d'absence pour les formations dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi
n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée.
Compte-tenu de son ancienneté, monsieur Antoine TILIGNAC peut bénéficier de 6 jours
d’autorisation d’absence par an pour toutes actions de formation.
Cependant, dans l’hypothèse où monsieur Antoine TILIGNAC serait amené à suivre des
formations pour une spécialité supplémentaire, une nouvelle convention sera conclue et
déterminera le nombre de jours supplémentaires d’autorisation d’absence liés à la spécialité.
Le sapeur-pompier volontaire fournit à son supérieur hiérarchique une demande
d’autorisation d’absence au moins 10 jours avant le début de la formation complétée d’une
copie de la convocation. L’accord ou le refus (justifié par des nécessités de service public
dûment motivées) sera formalisé et notifié au SDIS sous la responsabilité de l’agent.
Le déplacement de l’agent sur les sites de formation, ainsi que les moyens éventuellement
nécessaires (dont repas et hébergement) ne relèvent pas de la CCAPV.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé d’activité trimestriel.
3.2 - DISPONIBILITE POUR MISSIONS OPERATIONNELLES
Les missions opérationnelles concernent les secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril.
Une autorisation d’absence verbale du supérieur hiérarchique habilité au sein de la CCAPV
devra être systématiquement requise avant tout départ en mission opérationnelle.
Celle-ci sera délivrée sous réserve de nécessités de service public dûment motivées, par
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exemple en cas de mise en danger des équipes de travail ou des usagers du fait du retrait
de l’agent concerné ou encore d’absence d’encadrement résiduel.
La durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles accordées par
l'employeur s'entend depuis l'alerte des sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à leur retour sur
leur lieu de travail, habituel ou spécifique à la période concernée (ou à son domicile dans le
cas où l’heure de fin d’intervention suit l’heure de débauche), en tenant compte des trajets
prévisibles.
Sont exclues du champ des missions opérationnelles :
- les interventions programmées, tels les dispositifs préventifs de surveillance (GIFF groupes d’intervention feux de forêts, vigie, dispositifs préventifs de secours en
montagne …), à l’exception de 4 demi-journées par agent et par an.
- les interventions extra-départementales programmées (type mission de renfort à
l’extérieur du périmètre géographique d’intervention du SDIS 04)
- l’animation de sessions de formation par le Sapeur-pompier volontaire au-delà des
durées de formation prévues à l’article 3.1.
- la participation à des commissions de sécurité,
- la sécurisation d’évènements sportifs ou de manifestations diverses,
- toutes missions de représentation ou réunion, y compris en cas de mandat électif au
sein d’un organisme paritaire : Comité Consultatif Départemental des SapeursPompiers Volontaires, Comité Hygiène et Sécurité, Conseil d’Administration du SDIS,
Commission Administrative et Technique.
Les missions exclues du champ des missions opérationnelles devront être réalisées en
dehors de l’activité professionnelle principale, l’agent pouvant, sous réserve de l’accord de
sa hiérarchie au sein de la communauté de communes, être placé en situation de congé ou
de récupération du temps de travail.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé d’activité trimestriel.
Les autorisations d’absences pour missions opérationnelles ou formations accordées par la
communauté de communes et qui ne pourraient être justifiées en tout ou partie au travers de
cet état donneront lieu de la part de la communauté de communes à régularisation sur le
temps de travail de l’agent. Ces manquements peuvent par ailleurs conduire à mettre en
œuvre le régime disciplinaire de la fonction publique.
Fait à Digne, le ………………………………………….
Le sapeur-pompier volontaire
Après avoir pris connaissance du présent avenant, en accepte les termes
Le chef de centre d’incendie et de secours,

Le Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours,
Pierre POURCIN

Le Président,
Serge PRATO
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Convention SDIS /
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
relative à la disponibilité d’un agent
AVENANT A LA CONVENTION n° 51 RELATIVE A LA DISPONIBILITE
du sergent Florent SILVESTRELLI
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n°51 relative à la disponibilité d’un
agent sont rapportés.
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n°51 sont rédigés comme suit :
3.1 - DISPONIBILITE POUR FORMATION.
Les sapeurs-pompiers volontaires ont droit, pendant leur temps de travail, à des
autorisations d'absence pour les formations dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi
n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée.
Compte-tenu de son ancienneté, monsieur Florent SILVESTRELLI peut bénéficier de 6 jours
d’autorisation d’absence par an pour toutes actions de formation.
Cependant, dans l’hypothèse où monsieur Florent SILVESTRELLI serait amené à suivre des
formations pour une spécialité supplémentaire, une nouvelle convention sera conclue et
déterminera le nombre de jours supplémentaires d’autorisation d’absence liés à la spécialité.
Le sapeur-pompier volontaire fournit à son supérieur hiérarchique une demande
d’autorisation d’absence au moins 10 jours avant le début de la formation complétée d’une
copie de la convocation. L’accord ou le refus (justifié par des nécessités de service public
dûment motivées) sera formalisé et notifié au SDIS sous la responsabilité de l’agent.
Le déplacement de l’agent sur les sites de formation, ainsi que les moyens éventuellement
nécessaires (dont repas et hébergement) ne relèvent pas de la CCAPV.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé d’activité trimestriel.
3.2 - DISPONIBILITE POUR MISSIONS OPERATIONNELLES
Les missions opérationnelles concernent les secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril.
Une autorisation d’absence verbale du supérieur hiérarchique habilité au sein de la CCAPV
devra être systématiquement requise avant tout départ en mission opérationnelle.
Celle-ci sera délivrée sous réserve de nécessités de service public dûment motivées, par
exemple en cas de mise en danger des équipes de travail ou des usagers du fait du retrait
de l’agent concerné ou encore d’absence d’encadrement résiduel.
La durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles accordées par
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l'employeur s'entend depuis l'alerte des sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à leur retour sur
leur lieu de travail, habituel ou spécifique à la période concernée (ou à son domicile dans le
cas où l’heure de fin d’intervention suit l’heure de débauche), en tenant compte des trajets
prévisibles.
Sont exclues du champ des missions opérationnelles :
- les interventions programmées, tels les dispositifs préventifs de surveillance (GIFF groupes d’intervention feux de forêts, vigie, dispositifs préventifs de secours en
montagne …), à l’exception de 4 demi-journées par agent et par an.
- les interventions extra-départementales programmées (type mission de renfort à
l’extérieur du périmètre géographique d’intervention du SDIS 04)
- l’animation de sessions de formation par le Sapeur-pompier volontaire au-delà des
durées de formation prévues à l’article 3.1.
- la participation à des commissions de sécurité,
- la sécurisation d’évènements sportifs ou de manifestations diverses,
- toutes missions de représentation ou réunion, y compris en cas de mandat électif au
sein d’un organisme paritaire : Comité Consultatif Départemental des SapeursPompiers Volontaires, Comité Hygiène et Sécurité, Conseil d’Administration du SDIS,
Commission Administrative et Technique.
Les missions exclues du champ des missions opérationnelles devront être réalisées en
dehors de l’activité professionnelle principale, l’agent pouvant, sous réserve de l’accord de
sa hiérarchie au sein de la communauté de communes, être placé en situation de congé ou
de récupération du temps de travail.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé d’activité trimestriel.
Les autorisations d’absences pour missions opérationnelles ou formations accordées par la
communauté de communes et qui ne pourraient être justifiées en tout ou partie au travers de
cet état donneront lieu de la part de la communauté de communes à régularisation sur le
temps de travail de l’agent. Ces manquements peuvent par ailleurs conduire à mettre en
œuvre le régime disciplinaire de la fonction publique.
Fait à Digne, le ………………………………………….
Le sapeur-pompier volontaire
Après avoir pris connaissance du présent avenant, en accepte les termes

Le chef de centre d’incendie et de secours,

Le Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours,
Pierre POURCIN

Le Président,

Serge PRATO
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Convention SDIS /
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
relative à la disponibilité d’un agent
AVENANT A LA CONVENTION n° 15 RELATIVE A LA DISPONIBILITE
du sapeur de 1ère classe Amélie DEMANDOLX
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n°15 relative à la disponibilité d’un
agent sont rapportés.
Les articles 3-1 et 3-2 des conventions de disponibilité n°15 sont rédigés comme suit :
3.1 - DISPONIBILITE POUR FORMATION.
Les sapeurs-pompiers volontaires ont droit, pendant leur temps de travail, à des
autorisations d'absence pour les formations dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi
n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée.
Compte-tenu de son ancienneté, madame Amélie DEMANDOLX peut bénéficier de 6 jours
d’autorisation d’absence par an pour toutes actions de formation.
Compte tenu des spécialités détenues et afin d’assurer le maintien des acquis, madame
Amélie DEMANDOLX peut bénéficier de jours supplémentaires répartis comme suit :
- Moniteur de secourisme : 1 jour/an.
Cependant, dans l’hypothèse où madame Amélie DEMANDOLX serait amenée à suivre des
formations pour une spécialité supplémentaire, une nouvelle convention sera conclue et
déterminera le nombre de jours supplémentaires d’autorisation d’absence liés à la spécialité.
Le sapeur-pompier volontaire fournit à son supérieur hiérarchique une demande
d’autorisation d’absence au moins 10 jours avant le début de la formation complétée d’une
copie de la convocation. L’accord ou le refus (justifié par des nécessités de service public
dûment motivées) sera formalisé et notifié au SDIS sous la responsabilité de l’agent.
Le déplacement de l’agent sur les sites de formation, ainsi que les moyens éventuellement
nécessaires (dont repas et hébergement) ne relèvent pas de la CCAPV.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé d’activité trimestriel.
3.2 - DISPONIBILITE POUR MISSIONS OPERATIONNELLES
Les missions opérationnelles concernent les secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril.
Une autorisation d’absence verbale du supérieur hiérarchique habilité au sein de la CCAPV
devra être systématiquement requise avant tout départ en mission opérationnelle.
Celle-ci sera délivrée sous réserve de nécessités de service public dûment motivées, par
exemple en cas de mise en danger des équipes de travail ou des usagers du fait du retrait
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de l’agent concerné ou encore d’absence d’encadrement résiduel.
La durée des autorisations d'absence pour missions opérationnelles accordées par
l'employeur s'entend depuis l'alerte des sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à leur retour sur
leur lieu de travail, habituel ou spécifique à la période concernée (ou à son domicile dans le
cas ou l’heure de fin d’intervention suit l’heure de débauche), en tenant compte des trajets
prévisibles.
Sont exclues du champ des missions opérationnelles :
- les interventions programmées, tels les dispositifs préventifs de surveillance (GIFF groupes d’intervention feux de forêts, vigie, dispositifs préventifs de secours en
montagne …), à l’exception de 4 demi-journées par agent et par an.
- les interventions extra-départementales programmées (type mission de renfort à
l’extérieur du périmètre géographique d’intervention du SDIS 04)
- l’animation de sessions de formation par le sapeur-pompier volontaire au-delà des
durées de formation prévues à l’article 3.1.
- la participation à des commissions de sécurité,
- la sécurisation d’évènements sportifs ou de manifestations diverses,
- toutes missions de représentation ou réunion, y compris en cas de mandat électif au
sein d’un organisme paritaire : Comité Départemental des Sapeurs-Pompiers
Volontaires, Comité Hygiène et Sécurité, Conseil d’Administration du SDIS,
Commission Administrative et Technique.
Les missions exclues du champ des missions opérationnelles devront être réalisées en
dehors de l’activité professionnelle principale, l’agent pouvant, sous réserve de l’accord de
sa hiérarchie au sein de la communauté de communes, être placé en situation de congé ou
de récupération du temps de travail.
Le SDIS s’engage à communiquer à l’employeur un relevé d’activité trimestriel.
Les autorisations d’absences pour missions opérationnelles ou formations accordées par la
communauté de communes et qui ne pourraient être justifiées en tout ou partie au travers de
cet état donneront lieu de la part de la communauté de communes à régularisation sur le
temps de travail de l’agent. Ces manquements peuvent par ailleurs conduire à mettre en
œuvre le régime disciplinaire de la fonction publique.
Fait à Digne, le ………………………………………….
Le sapeur-pompier volontaire
Après avoir pris connaissance du présent avenant, en accepte les termes
Le chef de centre d’incendie et de secours,

Le Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours,
Pierre POURCIN

Le Président,

Serge PRATO
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➢ Conventions de mise à disposition d’un agent auprès de la commune de
Thorame-Haute

Objet :

Convention de mise à disposition de Mme BOYER Isabelle, Rédacteur,
auprès de la Commune de Thorame Haute

ENTRE :

La Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon « Sources de
lumière », représentée par son Président, M. Serge PRATO, habilité par
délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2017 d’une
part,

ET :

La Commune de Thorame Haute représentée par son Maire, M. OTTO BRUC
Thierry, habilitée par délibération en date du ...............................................
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1:

OBJET

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée et du décret
n° 2008-580 du 18/06/2008, la Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon
« Sources de lumière » met Madame BOYER Isabelle, Rédacteur, à disposition de la
Commune de Thorame Haute.
Article 2 :

NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A
DISPOSITION

Madame BOYER Isabelle, Rédacteur, est mise à disposition en vue d’exercer les fonctions
de Secrétaire de mairie.
Article 3:

DUREE DE LA MISE A DI SPOSITION

Madame BOYER Isabelle, Rédacteur, est mise à disposition de la Commune de Thorame
Haute à compter du 1er mars 2018 pour une durée de 10 mois, soit jusqu’au 31
décembre 2018.
Article 4 :

CONDITIONS D ’EMPLOI DU FONCTIONNA IRE MIS A DISPOSITION

Le travail de Madame BOYER Isabelle est organisé par la Commune de Thorame Haute.
Article 5 :

REMUNERATION DU FONCT IONNAIRE MIS A DISPOSITION

La Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon « Sources de lumière » verse à
Madame BOYER Isabelle, la rémunération correspondant à son grade ou à son emploi
d’origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial +
indemnités et primes liées à l’emploi).
La Commune de Thorame-Haute ne verse aucun complément de rémunération à Madame
BOYER Isabelle, sauf des remboursements de frais s’il y a lieu.
Article 6 :

MODALITES FINANCIERES
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La Communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, "Sources de lumière", renonce à
l'indemnisation de la rémunération et des charges sociales au titre des salaires de
l'agent, jusqu’au 30 avril 2018.
A compter du 1er mai 2018, un avenant conclu d’un commun accord entre les parties
définira l’indemnisation à verser par la commune à la CCAPV.
Article 7 :

MODALITES DE CONTROLE ET D ’EVALUATION DES ACTIV ITES DU

FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION

La Commune de Thorame Haute transmet un rapport annuel sur l’activité de Madame
BOYER Isabelle, à la Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon « Sources de
lumière ».
En cas de faute disciplinaire, la Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon
« Sources de lumière » est saisie par la Commune de Thorame Haute.
Article 8:

FIN DE LA MISE A DISPOSITION

La mise à disposition de Madame BOYER Isabelle peut prendre fin avant le terme fixé à
l’article 3 de la présente convention, à la demande :
- de la Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon « Sources de lumière »
- de la Commune de Thorame Haute
- de Madame BOYER Isabelle,
Dans ce cas, et sauf accord des trois parties, il est mis fin à la mise à disposition dans un
délai de 2 mois à compter de la réception de la demande par les autres parties.
Ce préavis ne s’applique pas en cas de faute disciplinaire, s’il y a accord entre la
collectivité d’origine et l’organisme d’accueil.
Si, au terme de la mise à disposition, Madame BOYER Isabelle ne peut être réaffectée
dans les mêmes fonctions, elle sera affectée, après avis de la Commission Administrative
Paritaire, à l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.
Article 9 :

JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de Marseille. Tout recours contentieux doit
intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.
Article 10 : E L E C T I O N S D E D O M I C I L E
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
Pour la Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon « Sources de lumière »
à BP 2 – 04170 Saint André les Alpes.
Pour la Commune de Thorame Haute - le Village -04170

Thorame Haute

Fait à : ………………………………………..… Le : …………………………….

Pour la collectivité d’origine,

Pour la collectivité d’accueil,

Le Président,

Le Maire,
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2.4. Marchés Publics
2.4.1. Choix d’une AMO en vue d’une consultation concernant les assurances

de la CCAPV
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3. Pôle Environnement / Travaux
3.1. Service Environnement
3.1.1. Service Déchets
➢ Partenariat EcoDDS : signature d’un avenant n°1
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4. Pôle aménagement : Développement : Services aux Personnes
4.2.

Développement
4.2.2. Développement Economique
➢ Tourisme : Pays Gourmand : conventions avec différents partenaires

Label PAYS GOURMAND
CONVENTION

La présente convention est établie entre :
M. ................................................
Gestionnaire de l'établissement (restaurant ou café) …....................................
(adresse)
Ci-dessous dénommé le Gestionnaire
D’une part,
Et la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon qui a repris par
transfert le label Pays Gourmand au Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var en date du
01 avril 2017,
04170 Saint André les Alpes
Représenté par son Président, M. Serge PRATO, dûment habilité par délibération en
date du 26 juin 2017.
Ci-dessous dénommée la CCAPV
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : objet de la convention :
La présente convention a pour objet :
 - De répondre aux attentes de la clientèle en recherche d’une restauration
authentique et de qualité.
 D’aider au développement économique des exploitations agricoles du
territoire.
 - D’aider au développement économique des entreprises de restauration
indépendantes
et traditionnelles adhérentes, offrant, dans un lieu
convivial, une cuisine à base de produits frais et locaux.
 De promouvoir les produits agroalimentaires du Pays.
 De développer l’activité touristique dans le Pays.
Article 2 : durée de la convention :
L’agrément est valable un an à compter de la signature de la convention. Il est
reconduit par tacite reconduction.
Article 3 : engagements du Gestionnaire :
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• Le Gestionnaire, signataire de la charte de qualité « Pays Gourmand »,
s'engage à respecter les critères détaillés dans la charte. (Exemplaire signé
de la Charte jointe à la présente convention).
• Le Gestionnaire de restaurant s'engage à servir au minimum trois plats ou
un menu composé d’une entrée, un plat et un dessert, majoritairement
préparés à base de produits locaux, durant toute la période d’ouverture de son
établissement. Il est entendu par « produit local » : les produits dont les sites
de production et de fabrication sont situés sur l’aire d’approvisionnement du
Pays Gourmand définie dans la Charte. Il doit y avoir obligatoirement au
moins un plat consistant dans les trois plats Pays Gourmand proposés. Il
s'engage à pratiquer un prix cohérent avec le contenu de l'assiette (quantité et
qualité). Le Gestionnaire de café s’engage à proposer au moins trois boissons
du territoire. Le Gestionnaire s’engage à prouver l’origine, la qualité des
produits du terroir, et à mentionner les coordonnées de ses producteurs et
fournisseurs.
• Le Gestionnaire s'engage à mettre en avant le Label « Pays Gourmand »,
notamment à travers l'affichage des différents visuels (vitrine de
l'établissement, cartes et menus), et à promouvoir le réseau, en mettant à
dispositions des clients les documents de communication (plaquette Pays
Gourmand, fiches recettes, Pass Gourmand, …).
• Le Gestionnaire s'engage à accepter les contrôles – quelles que soit leurs
modalités : contrôles inopinés, anonymes, ou sur rendez-vous – et à produire
les justificatifs correspondants. Il s’engage à accepter les conséquences que
ces contrôles pourront entraîner : avertissements, radiation en cas de nonrespect de la Charte.
• Le Gestionnaire s'engage à former son personnel sur le Label et sur les
produits locaux utilisés.
• Le Gestionnaire participe aux actions d’évaluation de l’opération, notamment
sur le nombre de plats Pays Gourmand vendus, le chiffre d’affaire réalisé, la
satisfaction de la clientèle, notamment par la diffusion d’un questionnaire
d’enquête.
• Le Gestionnaire et la CCAPV s’engagent à respecter la charte graphique pour
les opérations de communication. Si l’une des deux Parties souhaite mettre en
place des actions / supports de communication autour du Label, elle s’engage
à avertir l’autre Partie et à travailler en accord avec celle-ci.
• Dans le cadre de la politique de communication mise en place par la CCAPV,
le Gestionnaire accepte la mise en ligne sur le site internet du label Pays
Gourmand d’informations et de photos concernant son établissement.
• Le Gestionnaire s’engage à mettre en avant le Pass’Gourmand et les musées
partenaires. Afin de compléter leur « Pass Gourmand », les clients doivent se
rendre dans 4 restaurants Pays Gourmand différents. En échange du Pass’
Gourmand complété, ils bénéficient d’avantages progressifs dans les
restaurants et d’une entrée gratuite dans l’un des musées partenaires. Le
Gestionnaire s’engage à participer à cette opération en proposant et en
tamponnant le Pass’ Gourmand, à respecter les règles de sa mise en place et
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à offrir les avantages convenus :
- un café pour le deuxième restaurant
- un apéritif pour le troisième et le quatrième restaurant.
Article 4 : engagements de la CCAPV :
•

La CCAPV s'engage à promouvoir les établissements du réseau Pays
Gourmand et à développer une communication sur l'ensemble de
l'opération, dans la limite du budget annuel de la CCAPV alloué à
l’opération.

•

La CCAPV s’engage à fournir aux établissements les visuels et outils de
communication Pays Gourmand. Le gestionnaire s’engage à restituer les
supports en cas de cessation d’activité ou de retrait de label.

•

La CCAPV s’engage à mettre en oeuvre les actions de sensibilisation,
d’accompagnement
et
d’appui
technique
nécessaires
aux
établissements, notamment dans la recherche de producteurs pour
l’apporvisionnement de l’établissement en produits agroalimentaires
vendus en circuits courts.

Article 5 : Engagements financiers :
Le Gestionnaire doit s’acquitter d’une participation financière, fixée à 100 € par an et
par établissement. Son non versement entraîne le retrait du label.
Article 6 : Cessation d’activité :
En cas de mutation ou de cessation d'activité, les Parties conviennent que le retrait
du Label sera immédiat.
Article 7 : Modifications du contrat :
La présente convention ne pourra être modifiée que par un avenant conclu par écrit
et signé par les Parties et devra être notifié aux partenaires par lettre recommandée
avec accusé de réception, ou lors de l’échéance de la convention.
Article 8 : Résiliation :
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, de l’une de ses obligations
par la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, sans autre
formalité que l’envoi à la Partie défaillante d’une mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception et non suivie d’effet à l’expiration d’un
délai de 15 jours à compter de sa réception.
Article 9 : Juridiction :
En cas de litige, l’affaire sera portée devant les tribunaux compétents.
Fait en 5 exemplaires à …....................................................,
le.............................
L'établissement,
Communes

La Communauté de
Alpes Provence Verdon,
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➢ Agence de Développement des AHP : désignation du représentant de la CCAPV
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4.3. Service aux personnes
4.3.2. Enfance / Jeunesse/ Services aux personnes
➢ Frais de scolarité
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5. Questions diverses
➢ Soutien à la motion prise par les communes d’Annot et le Fugeret relative à la
téléphonie
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➢ Motion s’opposant au collège multi-sites
Motion complémentaire proposée par M. RIAGUALT Philippe, délégué de la commune
d’Annot, envoyé par mail précédemment au conseil et lu lors du conseil.

Motion complémentaire des Elus d’Alpes Provence Verdon
A propos du projet de COLLEGE MULTI-SITE de CASTELLANE, SAINT-ANDRE et ANNOT
Afin de répondre à la proposition de concertation évoquée lors de la rencontre Elus Académie
Parents d’élèves Professeurs concernant le contenu de la convention qui gérera le multi-site dans un
but d’éviter une situation de blocage.
Dans l’hypothèse où le rectorat propose que soient actés chacun des points arrêtés en concertation
et insiste sur les possibilités de discussions entre Académie/Professeurs/Parents/Elus et de mettre
par écrit les conditions de réalisation du multi-site.
Nous proposons :
Concernant le collège multi-sites
- que le multi-site se limite à 1 principal et 2 adjoints, le principal et chaque adjoint étant affecté à un
collège, afin de garantir la présence d’un responsable et représentant de l’éducation nationale dans
chaque établissement ;
- nous acceptons qu’il n’y ait qu’un seul gestionnaire ;
- nous demandons que soit maintenu un conseil d’administration par collège afin de préserver une
capacité de décision et de gestion pour chaque collège et dans l’intérêt des élèves de l’établissement
concerné ;
- nous demandons également qu’il y ait une dotation horaire par établissement, indispensable pour
garantir un enseignement complet dans chaque collège ;
- nous demandons enfin que cette mutualisation s’accompagne d’une garantie de maintien des
postes d’enseignants, avec une concertation préalable avant toute suppression qui serait liée à une
baisse des effectifs.
Concernant la sécurisation des collèges
- nous demandons que le conseil départemental délibère afin de garantir le maintien des budgets et
dotations affectés aux collèges d’ANNOT, de CASTELLANE et de SAINT-ANDRE, durablement
- nous demandons au Département de s’engager à, respectivement, construire et financer les
gymnases nécessaire au bon fonctionnement des deux collèges d’ANNOT et de SAINT-ANDRE, et ce,
dans les 3 années qui viennent ; une mutualisation avec le collège de SAINT-ANDRE serait d’ailleurs
bienvenue pour d’évidentes raisons d’économies de fonctionnement.
_________
Nous demandons que toutes les dispositions proposées fassent l’objet d’une concertation et qu’une
convention engageant les 3 parties : Inspection académique, département des Alpes-de-HauteProvence et Communauté de Communes ALPES-PROVENCE-VERDON, soit signée afin de consolider
et garantir le respect des accords.

62

Courrier de réponse de la Préfecture à la motion prise par la commune d’Annot. :
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➢ Feuille de route concernant le travail restant à effectuer au niveau des compétences
durant l’année 2018
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