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Convention départementale de soutien à la politique de développement du 
volontariat chez les sapeurs-pompiers 

Entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours De l’Aisne, 
Représenté par M. Nicolas FRICOTEAUX
Rue William Henry Waddington CS 20659 
02 007 LAON CEDEX

Dénommé ci-après «le SDIS 02 », d’une part

Et le PETR -UCCSA (Union des communautés de communes du sud de l’Aisne,
Représenté par M. Olivier DEVRON
Ferme du ru chailly
02650 FOSSOY

Dénommé ci-après «PETR - UCCSA», d’autre part

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° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 

Vu la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires et à son cadre juridique.

Vu l’arrêté du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-
pompiers volontaires

Vu le décret 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, 

Vu l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par des sapeurs-
pompiers volontaires, 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1er : Objet

La présente convention a pour objet d’affirmer l'adhésion du PETR - UCCSA, à la 
démarche d’engagement national relatif à la disponibilité des sapeurs-pompiers 
volontaires.

L’employeur public d’un sapeur-pompier volontaire peut conclure avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours une convention afin de préciser les modalités 
des autorisations d’absences accordées aux sapeurs-pompiers volontaires pour leur 
permettre de participer aux missions opérationnelles et aux actions de formation.

Cette convention veille notamment à s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité 
avec les nécessités du fonctionnement de la Ville.

Article 2 : Les engagements du PETR - UCCSA

Le PETR - UCCSA s’engage à favoriser la disponibilité de ses agents, sapeurs-
pompiers volontaires, pour leur permettre d’assurer au mieux leurs activités 
opérationnelles et de formation.

S’engage par ailleurs à maintenir ou ne pas maintenir la rémunération des agents 
pendant leur activité de sapeur-pompier volontaire. 

S’engage à ce qu'aucune décision défavorable, de quelque nature que ce soit, ne soit 
prise à l'encontre de ses agents au seul motif de leur participation à des activités de 
sapeur-pompier volontaire. 

Article 3 : Les engagements du SDIS 02

Chaque agent bénéficiaire de cette convention fournira un programme prévisionnel de 
formation permettant ainsi aux services du PETR - UCCSA de s’organiser au plus tard 
fin janvier de chaque année. 
Un programme de formation et la feuille de présence signée seront communiqués au 
service ressources humaines du PETR - UCCSA.

Article 4 : Les engagements communs

Le PETR - UCCSA et le SDIS 02 s’engagent à valoriser les agents sapeurs-pompiers 
volontaires et à favoriser l’émergence de vocations nouvelles.

Article 5 : Les autorisations d’absences du bénéficiaire

Elles feront l’objet d’une gestion interne au sein des services : toute demande 
d’absence liée à une formation devra être validée par le chef de service (au minimum 
un mois avant la formation). 
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Les activités ouvrant droit à autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire 
pendant son temps de travail sont la formation et les missions opérationnelles (telles 
que définies à l’article 1) 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.

Article 6 : Application de ladite convention

Les dispositions de la présente convention sont applicables dès la signature par les 
deux parties contractantes. 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par 
tacite reconduction, à l’issue de laquelle un bilan sera réalisé avant signature d’une 
nouvelle convention pour une durée déterminée de trois ans.

Elle pourra être dénoncée, à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec un délai 
de préavis de trois mois.

Article 7 : Dispositions particulières

Pour des interventions de longue durée, et bien que le sapeur-pompier ne soit pas 
assimilé à un travailleur, une période de récupération pourra être envisagée avant la 
reprise de son travail.

Les disponibilités, sans contraintes particulières au niveau du service, seront établies 
à l’avance (environ 15 jours) afin de faciliter la mise en place du planning des astreintes 
de l’agent par le SDIS 02.

Cependant, le PETR - UCCSA se réserve la possibilité d'annuler toute absence 
acceptée, en cas de nécessité de service et notamment pour des raisons liées à la 
sécurité ou à la force majeure.

Personnel concernée :
- Nom, Prénom, Grade SPV :                                    Cis : …………………….

Pour le SDIS 02, Pour l’employeur,

Fait le : Fait à Fossoy,
Le 

Le Président
du Conseil d’Administration du SDIS 02

Nicolas FRICOTEAUX

Le Président du PETR - UCCSA,

Olivier DEVRON
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