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Délibération n°38/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

MISE A JOUR DU REGLEMENT RELA TIF AUX CONGES ANNUELS_ET RTT

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

vu

vu

CONSIDERANT

DECIDE

le rapport n°1 de M. le Président du Conseil d'administration,

la loi n°2019-628 du 6 août 2019,

l'avis favorable rendu par le Comité Technique le 26 septembre 2022,

que pour pouvoir appliquer Farticle 47 de la loi, et donc supprimer
l'ensemble des dérogations aux 1607heures annuelles, il y a lieu de
revoir le règlement relatif aux congés annuels et RTT, et au temps de
travail,

1- de faire correspondre le mode d'attribution des jours de fractionnement à
l'article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés
annuels des fonctionnaires territoriaux :

1 jour de congé
supplémentaire

Personnels non postes
Avoir posé au moins 5 Jours de congés
en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre

Personnels postés
Ne pas avoir travaillé au moins 5 jours
en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre

ou

2 jours de congés
supplémentaires

Avoir posé au moins 8 Jours de congés
en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre

Ne pas avoir travaillé au moins 8 jours
en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre

2- de supprimer les 3 Jours de congés supplémentaires déterminés par le
Président

3- de faire évoluer le régime du temps de travail des agents du SDIS
comme suit :

a) Personnels non postés

Horaires de travail

Temps de travail hebdomadaire :
Nombre de jours de RTT
Nombre de jours de congés

Du lundi au jeudi == 8h-12h06/13h-17h
Le vendredi = 8h-12h06 /13h-16h
39 heures 30
26 jours de RTT

5 semaines)
Temps de travail annuel : 1 607 heures
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Les 3 jours de RTT qui viennent s'ajouter seront des_dates fixées
par le Président après avis du comité social territorial, qui
s'appligueront à l'ensemble des agents.

Pour les agents à temps non complet, ce temps de travail
supplémentaire sera proratssé dans les mêmes conditions que la fixation
des 23 jours de RTT habituels.

b) Personnels postés en centre de secours
Comme pour les autres agents du SDIS, les personnels postés en
centre de secours seront tenus de réaliser les 1607 heures sur l'année
civile, en dehors des 3 jours fixés par le Président comme mentionné
dans le paragraphe précédent. C'est le chef de centre qui organise fe
temps de travail des personnels postés en conséquence.

e) Personnels postés au Centre d'Appel d'Urgences = sujétions
particulières

La législation permet à chaque collectivité de maintenir ou instaurer des
régimes spécifiques {art 7-1 de la loi du 26 janvier 1984} pour tenir
compte des sujétions liées à la nature des missions, qui imposent
notamment des rythmes de travail jugés pénibles, comme par exemple
le travail de nuit, les week-ends et jours fériés.
Au sein du SDIS, la continuité de service liée au fonctionnement du
centre d'appe! d'urgences (365 jours par an et 24h/24), imposent aux
personnels qui y sont affectés, de travailler sur un régime spécial,
comportant des week-ends, des nuits mais aussi des Jours fériés.
Aussi, pour tenir compte de ses sujétions particulières de pénibiiïté de
ces emplois, ii est proposé de maintenir le régime dérogatoire actuel,
pour ces agents, selon les modalités suivantes =

1 607 heures - 3 jours supplémentaires (21 heures) =
1586 heures annuelles de travail à réaliser

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil d'Administration du SDIS de l'Ariège à
remplir toutes les formalités administratives utiles en vue de l'exécution
de la présente délibération.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

du conseil d'administration
,SDIS de l'Ariège
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Délibération n°39/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

Instauration d'une compensation financière suite à la mise en place des 1607h

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

vu

vu

vu

DECIDE

AUTORISE

le rapport n°2 de M. le Président du Conseil d'administration,

la loi n°2019-628 du 6 août 2019,

la délibération n°38/22 du 3 octobre 2022,

Favis favorable rendu par le Comité Technique le 26 septembre 2022,

d'attribuer, à compter du 1er janvier 2023 une prime individuelle de 38 €
bruts par mois (soit un total annuel de 456€ bruts par an) qui seront
inclus dans le régime indemnitaire

Monsieur le Président du Conseil d'Administration du SDIS de l'Ariège à
remplir toutes les formalités administratives utiles en vue de l'exécution
de la présente délibération

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

du conseil d'administration
,SDIS de l'Ariège
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Délibération n°40A/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

POLITIQUE RHAU CENTRE D'APPEL Df URGENCE : MISE EN ŒUVRE D'UNE PERIODE
TRANSfTOIRE PERMETTANT DES EVOLUTIONS D'ORGANISATION

TRANSFORMATION DE POSTES

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

vu

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

DECIDE

le rapport n°3 de M. le Président du Conseil d'administration,

l'avis favorable rendu par le Comité Technique le 26 septembre 2022,

qu'actuellement, les opérateurs du CTA-CODfS sont des agents
appartenant au cadre d'emploi des adjoints administratifs (catégorie C
de /a filière administrative), alors que la réglementation impose
désormais que ces agents soient sapeurs-pompiers professionnels.

que les chefs de salle opérationnelle sont aujourd'hui appelés sous-
officiers de garde en salle opérationnelle, et détiennent le grade
d'adjudant ou adjudant-chef alors que cette fonction n'existe pas dans le
référentiel métier. Seule la fonction de chef de salle opérationnelle est
réglementairement admise pour les fonctions actuellement exercées par
ces agents et que celle-ci correspond au cadre d'emploi des lieutenants.

qu'il y a lieu de régulariser ces emplois,

* pour les Opérateurs en salle opérationnelle
De créer 6 postes de caporal/caporal-chef (selon grade de
correspondance des agents) de sapeur-pompier professionnel pour
exercer les missions d'opérateur en salle opérationnelle, en lieu et
place des 6 postes d'adjoints administratifs actuellement détenus,

De supprimer ultérieurement les postes du cadre d'emploi des
adjoints administratifs, au fur et à mesure de ['intégration dans les
grades de caporaux ou caporaux-chefs.

* pour les Chefs de salle opérationnelle
De créer 6 postes de lieutenants de 2ème classe de sapeur-pompier
professionnel pour exercer les missions de chef de salle
opérationnelle, en lieu et place des 6 postes d'adjudants
actuellement détenus
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DECIDE

De supprimer ultérieurement les postes d'adjudant de sapeur-
pompier professionnel au fur et à mesure de la nomination de
lieutenants aux postes de chefs de salle,

De mettre en place une période transitoire permettant la transformation
progressive ainsi que la nomination des agents sur ces 12 postes, allant
jusqu'au 31/12/2027.

PRECISE que les crédits afférents à ces évolutions seront prévus au budget 2023
et sur les années suivantes.

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil d'Administration du SDIS de l'Ariège à
remplir toutes les formalités administratives utiles en vue de l'exécution
de la présente délibération

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

du conseil d'administration
^SDISdel'Ariège

Main NAUDY
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Délibération n°40B/2022

Conseil cTadministration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

Polîtigue RH au Centre d'Appel_d'Urgence_:_mise en œuvre d'une période transitoire
permettant_des évolutions d'orçsanisation

Précisions_çqnçernant le temps de travail

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

vu

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

DECIDE

AUTORISE

le rapport n°3 de M. le Président du Conseil d'administration,

i'avis favorable rendu par le Comité Technique le 26 septembre 2022,

qu'une période d'expérimentation a été menée avec succès depuis le 1er janvier
2022,

que le temps de consignes doit être pris en compte dans le temps de travail des
agents,

qu'il convient de préciser le décompte des heures pour les agents du centre
d'appel d'urgence (CAU) en cas de maladie ou absence prolongée,

De décompter le temps de passage de consignes (15mn) du temps de travail
SHR (service hors rang) de l'agent
De décompter le temps de travail des agents en maladie ou absence prolongée
comme suit :

o Retenue de 12h par jour de garde inscrit au planning sur la durée de
['arrêt maladie

o Oh pour les autres jours
o Au-delà de 3 mois d'arrêt maladie : retenue de 35h par semaine

Monsieur le Président du Conseil d'Administration du SDIS de l'Ariège à remplir
toutes les formalités administratives utiles en vue de l'exécution de la présente
délibération

La présente délibération peut faire Fobjet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

lent du conseil d'administration
SDIS de l'Ariège
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Délibération n°41/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

Créations de postes pour donner suite aux lignes _direçtnces de gestion - 2ème semestre 2022

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

vu

CONSIDERANT

DECIDE

le rapport n°4 de M. le Président du Conseil d'administration,

l'avis favorable rendu par le Comité Technique le 26 septembre 2022,

qu'il convient de procéder à la création d'emplois qui permettront
l'avancement de grade ou la promotion interne d'agents du SOIS pour
donner suite à leur réussite aux examens professionnels et concours ou
pouvant bénéficier d'un avancement de grade au titre du deuxième
semestre de l'année 2022,

de créer les emplois suivants :

Un poste d'agent de maîtrise principal (avancement de grade).

Deux postes de caporaux-chefs (avancement de grade).

PRECISE que les crédits afférents à ces créations sont prévus au budget.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

du conseil d'administration
,SDIS de l'Ariège

Main NAUDY
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Délibération n°42/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

Créations de postes de caporaux pour renforcer [es centres de Pamiers et Saint Girons

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

vu

le rapport n°5 de M. le Président du Conseil d'administration,

l'avis favorable rendu par le Comité Technique le 26 septembre 2022,

CONSIDERANT qu'il convient de procéder à la création d'emplois qui permettront le renfort
de centres pour lesquels un besoin a été identifié, à savoir Pamiers et
Saint-Girons,

DECIDE de créer 2 postes de caporal, pour exercer les missions d'équipier/chef
d'équipe

PRECISE que les crédits afférents à ces créations sont prévus au budget.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

du conseil d'administration
,SDISde!'Ariège
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Délibération n°43/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

CREATION D'UN POSTE DE TECHNICIEN TERRITORIAL
TRANSFORMATION DE POSTE

Le Conseil d'administratlon du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

vu

le rapport n°6 de M. le Président du Conseil d'administration,

l'avis favorable rendu par le Comité Technique le 26 septembre 2022,

CONSIDERANT qu'actuellement i'emploi de gestionnaire prévision - planification et
cartographie opérationnelle correspond au grade de lieutenant de 1ère
classe de sapeur-pompier professionnel, et le niveau de formation
supérieure en géomatique requis,

DECIDE

PRECISE

de créer un poste de technicien territorial pour exercer les fonctions de
gestionnaire prévision - planification et cartographie opérationnelle, en lieu
et place de l'empfoi de lieutenant de 1ère classe de sapeur-pompier
professionnel.

que les crédits afférents à cette création sont prévus au budget.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

int du conseil d'administration
SDIS de l'Ariège
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Délibération n°44/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILUEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

Suppression de postes

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

vu

le rapport n°7 de M. le Président du Conseil d'administration,

l'avis favorable rendu par le Comité Technique le 26 septembre 2022,

CONSIDERANT qu'il convient de supprimer des emplois vacants non pourvus, suite à
titularisation, non-recrutement ou avancement de grade notamment,

DECIDE de supprimer les emplois suivants :

Filière administrative :

-^ 3 postes d'adjoint administratif {avancement de grade)

Filière Sapeurs-Pompiers Professionnels :

•^ 2 postes d'adjudant (départ retraite et avancement de grade}

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

int du conseil d'administration
SOIS de l'Ariège
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Délibération n°45/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

Convention avec le centre de yestion de l'Ariège pour le service missions temporaires

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu le rapport n°8 de M. le Président du Conseil d'administration,

CONSIDERANT que le SDIS de l'Ariège peut avoir besoin de recourir au service missions
temporaires (anciennement service remplacement) du centre de gestion
(CDG) de l'Ariège,

DECIDE d'adhérer au service missions temporaires du CDG de l'Arièfle

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil d'Administration du SDIS de l'Ariège à
remplir toutes les formalités administratives utiles en vue de l'exécution de
la présente délibération

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

f'ê^teint du conseil d'administration
,SDfS de l'Ariège

Main NAUDY
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Délibération n°46/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

ELABORA TIQN DU PLAN D'ACTIONS DE RELANCE DU VOLONTARIAT : METHODE
D'ELABORATION

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

VU le rapport n°09 de M. le Président du Conseil d'administration,

VU l'approbation par le conseil d'acfministration de la construction d'un plan d'actions 2023-
2027 pour relancer ie volontariat, reposant sur 5 objectifs ;

VU l'avis favorable du Comité Consultatif Départemental du Sapeurs-Pompiers Volontaires en
date du 26 septembre 2022 ;

CONSIDERANT qu'il s'agit d'un projet structurant pour le SDIS de l'Ariège, qui nécessitera
i'association des acteurs concernés, dans une démarche participative, et s'appuiera sur
un diagnostic synthétique, des échanges, et une analyse pour proposer des actions
réalistes

APPROUVE la méthode d'élaboration du plan d'actions de relance du volontariat 2023/2027,
comme suit :

Etape Objectifs de l'étape et METHODE
Réalisation d'un
diagnostic

Obiectifs

^- Cartographier les caractéristiques des SPV ?
*~ Identifier tes motivations des personnes qui s'engagent dans le volontahat
^Identifier les freins à i'engagement ou à la poursuite de f'engagement

Méthode

• Requêtes sur données RH avec analyses
• Analyse qualitative par le sen/ice volontariat des données relatives aux fiches et

entretiens de recrutement
• Questionnaire disponibilité SPV
• Etat des lieux par centres et par secteur intercommunal
Analyse qualitative des données
• Atelier avec les chefs de centre pour disposer de leur analyse sur les chiffres et

disposer de leur regard sur l'état des lieux
• Atelier avec des SPV pour disposer de leur regard sur les difficultés et les points

positifs
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Elaboration d'un
projet de plan
cT actions

Communication
et concertation
élargie du projet
de Plan d'actions

Approbation du
Plan d'actions

• Entretien avec l'union départementale
• Entretien avec quelques employeurs publics
• Entretien avec quelques employeurs privés

Qbiectifs

*~ Faire émerger tes actions de relance du volontariat par les acteurs directement
concernes
^~ Evaluer les moyens réalistes pour mettre en œuvre les actions dans un
calendrier raisonnable

Méthode

• Atelier avec les chefs de centre pour recueillir leurs propositions d'améliorations
• Atelier avec des SPV pour recueillir leurs propositions d'améliorations
• Atelier avec l'union départementale pour recueillir leurs propositions

d'améliorations
• Atelier avec des employeurs publics et privés pour recueillir leurs propositions

d'améliorations
• Chiffrage budgétaire du plan d'actions et mise en forme pédagogique

Obiectifs

*~ Partager plus largement le projet de plan d'action arrêté
^Amender le projet de nouvelles actions pertinentes
*~ Compléter la mise en œuvre pratique
^~ Faire adhérer tes acteurs directs et indirects du volontariat

Méthode

• Communication du Projet arrêté aux SPV et SPP pour avis
• Communication du Projet arrêté aux employeurs pour avis
• Atelier avec les présidents d'intercommunalité
• Atelier avec l'association des maires de l'Ariège et des maires
• Atelier avec les consulaires et associés (UPAP)

1er semestre 2023

La présente délibération peut faire i'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal

Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

du conseil d'administration
.SDISdel'Ariège

Main NAUDY
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Délibération n°47/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, C1D, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

MISE A JOUR DU REGLEMENT HABILLEMENT

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

VU le rapport nû10 de M. le Président du Conseil d'administration,

VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 26 septembre 2022 ;

VU l'avis favorable du Comité Consultatif Départemental du Sapeurs-Pompiers Volontaires en
date du 26 septembre 2022 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre à Jour le règlement habillement pour tenir compte
changements opérés depuis sa dernière publication ;

APPROUVE la mise à jour du règlement habiliement du SDIS de l'Ariège, avec pour
principaux changements :

La suppression des mentions tenues F1
La création d'une dotation « Service civique »
L'intégration de la dotation des tenues de pluie
L'intégration de la dotation des gants d'attaque
La modification de la dotation de l'équipe spécialisée USAR
L'intégration de la dotation des Jeunes Sapeurs-pompiers.

Le règlement habillement est annexé à la présente délibération, et annule et remplace la
version précédente.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

tnt du conseil d'administration
,SDIS de i'Ariège

MainNAUDY
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Historique des modifications 
    

Date Version Description de la modification 

    
13/07/2016 2.3  Création du tableau de suivi des modifications 

23/04/2018 2.4 

 Suppression de la commission habillement 

 Modification annexe 5 – Inventaire des Tenues des 

équipes spécialisées (Brûlage et DIH) 

19/05/2019 2.5  Insertion des Tenues de services et d’Intervention 

15/11/2019 2.6 

 Modification des quantités distribuées, correction 

de différents paragraphes 

 Mise à jour des règles de port des insignes et 

attributs 

 Mise à jour des effets d’habillement des équipes 

spécialisées 

 Mise à jour de la dotation des effets d’habillement 

des Personnels Administratifs, Techniques et 

Spécialisés 

02/06/2022 2.7 

 Création de la dotation « Service Civique » 

 Suppression des mentions « tenues F1 » 

 Modification de la dotation « SDE » 

 Modification de la dotation « Parka » en « Tenue de 

pluie » 

 Ajout de la dotation gants d’attaque 

 Intégration de la dotation des JSP 
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I – Généralités 
 

I.1 – Références 
 

Le règlement habillement est une annexe du règlement intérieur du SDIS. Il est élaboré à partir de 

l’arrêté du 08 Avril 2015 modifié par l’arrêté du 04 Avril 2017. 

 

I.2 – Objet 
 

L’objet du règlement habillement est de définir la composition des différentes tenues utilisées par le 

SDIS de l’Ariège, les conditions de port et d’utilisation ainsi que le mode de distribution et d’entretien. 

Il est composé de plusieurs chapitres et d’annexes. 

 

II – Les différentes tenues, insignes, attributs et décorations 
 

II.1 – Les différentes tenues 
L’arrêté du 08 Avril 2015 modifié par l’arrêté du 04 Avril 2017, définit les tenues nécessaires à 

l’exercice des différentes missions : 

- tenue de la garde au drapeau :  Catégorie 1 

- tenue de sortie :     Catégorie 2 

- tenue de travail :     Catégorie 3 

- tenue d’activité physique et sportive :  Catégorie 4 (non définie car non fournie 

par le SDIS) 

- tenue des équipes spécialisées :   Catégorie 5 

 

 Les tenues doivent être portées complètes sans aucun panachage. Seuls les effets fournis par 

le SDIS 09 doivent être porté en intervention. 

 

Le SDIS se dégage de toutes responsabilités en cas d’utilisation par les sapeurs-

pompiers d’effet non fourni par le SDIS de l’Ariège. 
 

Chaque tenue est décrite en annexe. 

 

II.2 – Les insignes, attributs et décorations 
 Seul l’insigne du corps départemental doit être porté à la poche droite de la veste de la tenue 

de sortie ou de la chemisette en été. 

 Seul l’écusson du corps départemental doit être porté sur la manche gauche de la veste F1 ou 

de la Tenue de Service et d’Intervention et du blouson coupe-vent. 

 Un écusson d’appartenance au centre pourra être porté sur la manche droite au même niveau 

que l’écusson du corps départemental. L’écusson du centre devra être validé par le DDSIS. 

 

 Les sapeurs-pompiers de tous grades sont tenus de porter, sur les différentes tenues, les 

galons correspondants à leur grade. 

 Une bande velcro écriture rouge sur fond noir, pourra être mise en lieu et place de la bande 

patronymique. 

 

Le port d’insigne, d’attribut et décoration est défini dans le règlement d’attribution des récompenses 

et distinctions. 
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III – La dotation initiale et le renouvellement 
 

Le personnel du corps départemental est doté de tenues lui permettant d’assurer toutes les missions 

qui lui sont attribuées. 

 

III.1 – La dotation initiale 
 Une dotation type définie en annexe est délivrée à l’occasion du recrutement du Sapeur-

Pompier ou du Personnel Administratif et Technique à l’issue de la signature de l’arrêté de 

recrutement. 

 Cette dotation est délivrée obligatoirement par le service technique à l’agent concerné après 

essayage lors de la journée d’accueil. 

 Elle fait l’objet de la création d’une fiche habillement informatisée qui collecte les différents 

mouvements (dotation initiale, dotation de spécialité, échange, etc.) 

 

III.2 – Le renouvellement 
 Le renouvellement est effectué à la demande de l’intéressé après validation du chef de service, 

de centre ou de groupement. Il consiste en l’échange des effets usagés ou détériorés. Les effets sont 

distribués par la navette logistique. 

 Les effets demandés à l’échange devront être mis à disposition de la navette, propres avec un 

bon de retour mentionnant le nom de l’agent.  

 

 Le renouvellement ne pourra en aucun cas être supérieur en nombre à la dotation initiale sur une 

année glissante.  

 

 Le renouvellement des effets pourra être réalisé en tout ou partie par des effets d’occasion 

reconditionnés et vérifiés suivant la procédure adéquate. 

 

III.3 – Les attributions des dotations 
 Dix dotations types sont définies : 

  - Sapeurs-Pompiers Professionnels en garde, 

  - Sapeurs-Pompiers Professionnels en SHR, 

  - Sapeurs-Pompiers Professionnels en poste au CAU / CODIS, 

  - Sapeurs-Pompiers Volontaires, 

  - Sapeur-Pompier ayant une double affectation, 

  - Sapeurs-Pompiers Professionnels du Service de Santé et de Secours Médical, 

  - Sapeurs-Pompiers Volontaire du Service de Santé et de Secours Médical, 

  - Sapeurs-Pompiers Volontaires Expert, 

  - Jeunes Sapeurs-Pompiers 

- Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés, 

- Service civique 

 

 Plusieurs cas particuliers sont pris en compte : 

  - Officiers de Sapeurs-pompiers professionnel 

Ils seront dotés d’une tenue de sortie. 

- Chef de centre et adjoint 

 Ils seront dotés d’une tenue de sortie. 

- Personnels SPP en S.H.R. 

Ils pourront être dotés en plus, de deux pantalons de sortie et d’une paire de chaussure basse. 

- Personnels Administratifs Technique et Spécialisés 
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Les personnels PATS exerçant des activités particulières en lien avec les missions techniques 

qui leur sont dévolues bénéficient d’une dotation en effets d’habillement spéciaux définis en 

annexe n°04. 

  - Personnels membres d’équipes spécialisées 

Chaque membre d’une équipe spécialisée est à la demande du Conseiller Technique 

Départemental, doté d’effets tels que définis dans l’annexe n°5. 

 

IV – Le nettoyage et l’entretien courant 
Le nettoyage des effets doit rester conforme aux préconisations du fabricant. L’ensemble des 

préconisations des fabricants sont repris dans l’annexe n°07. 

  

 Seul l’ensemble textile (veste et sur pantalon textile utilisé pour la lutte contre les incendies) 

est échangé par le service lorsqu’il est sale pour être lavé par un sous-traitant. 

 

V – La restitution des effets 
 Les effets distribués restent la propriété du SDIS. Ils doivent être maintenus en bon état par 

l’agent. 

 

V.1 – Changement d’affectation au sein du SDIS 
 En cas de mutation interne au SDIS, le Sapeur-pompier conserve sa dotation et la transportera 

dans le nouveau CIS. 

 

V.2 – Suspension d’engagement (Hors maladie ordinaire) 
 En cas de suspension d’engagement, l’agent devra restituer au service technique l’ensemble de 

sa dotation accompagné de la fiche de restitution visée par le chef du CIS. (Annexe n° 08)  

 

V.3 – Mutation, cessation d’activité 
 En cas de mutation dans un autre SDIS ou bien en cas de cessation d’activité, le sapeur-

pompier devra restituer l’ensemble des effets qui lui ont été fournis au service technique accompagné 

de la fiche de restitution visée par le chef de service, de centre ou de groupement. (Annexe n° 08). 

 

Le Sapeur-pompier ayant effectué 15 ans de service pourra lors de sa cessation d’activité récupérer 

son casque de feu de structure. Ce casque pourra être le sien ou un casque de génération antérieure. Le 

casque sera rendu inopérant par la réalisation de deux trous sur la partie arrière et le retrait de la 

jugulaire. 

 

 

A défaut de retour des effets accompagnés de la fiche de restitution, un titre 

de recette d’un montant égal aux effets fournis sera émis. 
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ANNEXES 
 

 

N° : 1 – Tenue de la garde au drapeau. 

N° : 2 – Tenue de sortie 

N° : 3 – Tenue de travail 

N° : 4 – Habillement des Jeunes Sapeurs-Pompiers 

N° : 5 – Tenue des Equipes Spécialisées 

N° : 6 – Tenue des Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés 

N° : 7 – Tableau des dotations initiales 

N° : 8 – Entretien et nettoyage des effets 

N° : 9 – Fiche de restitution des effets 
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Description des tenues 

 

Annexe n°1 – Tenue de la garde au drapeau 
 

 

 
 

Condition d’utilisation : 
 Personnels de la garde au drapeau lors de cérémonies, représentations ou défilés. 

 

Composition 
- Casque tradition (pour la garde au drapeau départementale) 

- Casque « Feu de structure » pour la garde au drapeau des CIS 

- TSI (veste + pantalon) * avec fourragère 

- Polo et/ou Sweat-shirt 

- Chemise bleue manche longue pour la garde au drapeau départementale 

- Ceinture tressée à boucle chromée 

- Gants blancs et crispins 

- Bottes à lacets avec lacets blancs 

- Insigne du Corps Départemental (Manche gauche de la veste TSI) 

- Pucelle sur chemise 

- Décorations, insignes et attributs conforme au règlement d’attribution des 

récompenses et distinctions du corps départemental. 
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Description des tenues 
 

Annexe n°2 – Tenue de sortie 

 
 

Condition d’utilisation : 
 Port lors de cérémonies, représentations ou défilés. Les tenues de sortie se déclinent 

en quatre tenues différentes. Le SDIS de l’Ariège en a retenue deux : 
 

Tenue n°2.1 – Officiers SPP, Chefs de centre et adjoints 
 

Composition de la tenue hiver 

 

 Tricorne ou képi 

Vareuse avec fourreau de grade et 

fourragère 

Pantalon bleu marine avec passepoil 

rouge ou jupe 

Chemise ou chemisier blanc 

Sweat-shirt 

Cravate noire avec pince 

Ceinture tressée à boucle chromée 

Chaussure basse ou escarpin noir 

Chaussette basse noire ou bas ou collant 

de couleur chair (non fournis) 

Pucelle du corps départemental 

Décorations, insignes et attributs 

conforme au règlement d’attribution des 

récompenses et distinctions du corps 

départemental. 

 

 

Sur Ordre 

 Gants blancs 

  
 

Composition de la tenue été 

 

 Tricorne ou képi 

 Pantalon bleu marine avec passepoil 

rouge ou jupe 

 Chemisette blanche avec fourreau de 

grade et fourragère 

 Cravate noire avec pince 

 Ceinture tressée à boucle chromée 

 Chaussure basse ou escarpin noir 

 Chaussette basse noire ou bas ou collant 

de couleur chair (non fournis) 
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 Pucelle du corps départemental  

 Bande velcro « Sapeur-pompier » bleue 

sur fond noir 

Décorations, insignes et attributs 

conforme au règlement d’attribution des 

récompenses et distinctions du corps 

départemental. 

 

 

 

Tenue n° 23 - Autres personnels 

 

Composition 

 

 Casquette ou casque F1 

 Veste de la Tenue de Service et 

d’Intervention avec fourragère 

 Polo et/ou sweat-shirt 

 Pantalon de la Tenue de Service et 

d’Intervention 

 Ceinture tressée à boucle chromée 

 Botte à lacets « Rangers » 

 Bande velcro « Sapeur-pompier » rouge 

Décorations, insignes et attributs 

conforme au règlement d’attribution des 

récompenses et distinctions du corps 

départemental. 

 

Sur ordre 

  

 Parka ou blouson coupe-vent 
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Description des tenues 
 

Annexe n°3 – Tenue de Travail 
 

 
 

Condition d’utilisation : 
 Port lors du travail quotidien et lors des interventions 

Les tenues de travail sont déclinées en trois tenues différentes 

Tenue n° 31 pour les activités administratives, le service hors rang, le travail en salle 

opérationnelle et les réunions extérieures. 

 Tenue n° 32 pour le travail et les interventions courantes (SAP, DIV et FDF) 

Tenue n° 33 pour les feux de structure et le secours routier 

 

Tenue n°31 – Service Hors Rang, Salle opérationnelles, réunions extérieures 

 

Composition 

 

 Polo ou chemisette bleu ciel 

 Insigne ou écusson du corps 

départemental 

 Pantalon avec passepoil rouge ou 

pantalon de la TSI 

 Ceinture tressée 

 Chaussettes noires ou bas ou collant de 

couleur chair (non fournis par le service) 

 Chaussures basses ou escarpin 

Sur ordre 

 Tricorne ou képi ou calot (non fourni par 

le service) 

  

 

Tenue n°32 – Tenue d’intervention (SAP, DIV, FEN) 

 

Composition 

 

 Veste de la Tenue de Service et 

d’Intervention 

 Polo et/ou Sweat-shirt 

 Ceinture tressée avec boucle chromée 

 Pantalon de la Tenue de Service et 

d’Intervention 

 Bottes à lacets de type rangers 

Bonnet 

Sur ordre 

 Ceinturon avec gants, porte gants et 

polycoise 

 Gilet Haute Visibilité 
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 Blouson coupe-vent 

Tenue de pluie 

 Cagoule 

 Casque F2 – « Feux de végétations » + 

bavolet textile (Si doté) 

 Ensemble textile (veste et sur pantalon) 

embarqué dans l’agrès (FDF) 

 

N.B : 

- Le chef d’agrès s’assurera de l’uniformité des tenues portée au sein de son équipage. 

- Les vestes polaires ne sont pas autorisées en activité opérationnelle, les blousons 

coupe-vent (sofshell) et tenue de pluie ne sont pas autorisés en missions de lutte contre 

l’incendie 

 

Tenue n°33 – Tenue d’intervention pour feu de structure ou secours routier 

 

Composition 

 

 Casque F1 – « Feux de structure » avec 

bavolet 

 Cagoule 

 Veste textile 

 Sous vêtement d’intervention ou polo 

manches courtes 

 Pantalon de la Tenue de Service et 

d’Intervention 

 Ceinture tressée avec boucle chromée 

 Sur pantalon textile 

 Bottes à lacet type « Rangers » 

Gants type « C » dits « Gant d’attaque » 

Sur ordre 

 Sur pantalon optionnel pour le secours 

routier 

 Gilet Haute Visibilité (sur la voie 

publique) 

 Ceinturon avec porte gants, gants et 

polycoise 

 

 

N.B. :  

- durant les phases d’attaque et de sollicitation physique importante de 

l’organisme du sapeur-pompier le SDIS de l’Ariège interdit le port du ceinturon sur la 

veste textile ; 

- La veste de la Tenue de Service et d’Intervention sera embarquée dans l’engin 

lors de chaque mission 
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Description des tenues 
 

Annexe n°4 – Habillement des JSP 
 

Dotation en effets d’habillements Jeunes 

Sapeurs-pompiers 
 

Condition d’utilisation : 
 Port lors des sessions de formation, manœuvres et représentations. 

 

Composition : 
Casquette 

Ceinture tressée 

Velcro de grade correspondant à l’année de formation 

Polo manche courte avec marquage « JSP » 

Sweat shirt avec marquage « JSP » 

Veste TSI avec marquage « JSP » 

Pantalon 

Rangers 

Veste coupe-vent avec marquage « JSP » 

Ceinturon 

Porte gants 

Gants 

Casque spécifique avec marquage « JSP » 
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Description des tenues 
 

Annexe n°5 – Habillement des PATS 
 

Dotation en effets d’habillements spéciaux des 

personnels PATS exerçant des missions 

techniques 
 

Les personnels, exerçant des activités particulières en lien avec les missions techniques qui 

leur sont dévolues, bénéficient d’une dotation en effets d’habillement spéciaux. 

 

Nature des activités couvertes par les 

missions techniques 

Dotation 

Effets Volume Type de dotation 

Activités salissantes 
Permanente Pantalon de travail + Veste 3 Individuelle 

Non permanente Combinaison de travail 2 Individuelle 

Activité présentant 

un risque agressif 

Risque auditif Protection auditive (BAB) 1 Individuelle 

Risque d’atteinte 

aux yeux 
Protection oculaire (Lunettes) 1 Individuelle 

Risque d’atteinte 

aux pieds 
Chaussants de sécurité 1 Individuelle 

Risque d’atteinte 

aux mains 
Gants de travail 1 Individuelle 

Risque d’atteinte à 

la tête 
Casque 1 Individuelle 

Activité nécessitant une identification de 

service 
Veste sans manche 1 Individuelle 

Activité de travail en hauteur en extérieur 

Casque/Baudrier/longe  Collective 

Pantalon et veste technique 1 Individuelle 

Chaussant technique 1 Individuelle 

Activité nécessitant une exposition 

récurrente aux intempéries 
Parka ou veste 1 Individuelle 

 

 



Règlement habillement du SDIS de l’Ariège -  Version 2.8 – Aout 2022 22 /29 

Page laissée intentionnellement blanche 



Règlement habillement du SDIS de l’Ariège -  Version 2.8 – Aout 2022 23 /29 

 

 

Description des tenues 
 

Annexe n°6 – Tenues des équipes spécialisées 
 

 
Condition d’utilisation : 
 Port lors des interventions ou des manœuvres d’entraînement des équipes spécialisées 

 

6.1 – Détachement d’Intervention pour Feux d’Espaces Naturels (BD & DIH) 

Dotation individuelle : 

 - Une tenue Feu d’Espace Naturel (Pantalon et Veste) ; 

 - Une paire de guêtre anti feux ; 

 - Une paire de chaussure de marche (anti feu) ; 

 - Un bavolet textile casque F2 ; 

  

6.2 – Sauvetage Déblaiement (SDE) 

Dotation individuelle : 

- Un casque F2 – feu de végétation pour les membres de l’équipe non titulaire de la 

qualification FDF. 

- Un ensemble veste avec marquage « USAR » et un pantalon 

 

6.3 – Groupe Cynotechnique de Sauvetage et de Recherche (GCSR) 

Dotation individuelle : 

- Un ensemble veste avec marquage spécifique et un pantalon 

- Une paire de chaussure de marche ; 

- Un sac à dos ; 

- Un casque de montagne pour les maitres-chiens d’avalanche ; 

- Une lampe de localisation pour le chien ; 

 - Un harnais pour le chien (avalanche ou décombre). 

 

6.4 – Groupe Milieu Périlleux et Montagne (GMPM) 

Dotation individuelle : 

 Qualification « Milieu Périlleux » 

  Pantalon de montagne « 3 saisons » renforcé 

  Tee-shirt respirant manche courte 

  Veste polaire avec manche amovible 

  Veste « Gore tex » 

  Sur pantalon « Gore tex » 

  Gants de travail (type cordiste) 

  Chaussure de montagne 
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 Qualification « Secours Montagne » 

  Pantalon de montagne « 3 saisons » renforcé 

  Tee-shirt respirant manches courtes 

  Veste polaire avec manches amovibles 

  Veste « Gore Tex » 

  Sur Pantalon « Gore Tex » 

  Gants de travail (type cordiste) 

  Chaussure de montagne 

  Polo thermique manche longue 

  Chaussures hivernales 

 

 Qualification « Neige 

  Ski 

  Chaussures 

  Gants de ski 

  Bâtons 

  Le modèle sera défini par la collectivité. 

 

 Qualification « Secours en canyon » 

  Combinaison néoprène 

  Chaussure canyon 

  Chaussons néoprènes 

  Gants néoprènes 

 

6.5 – Sauvetage Aquatique 

Dotation individuelle : 

 Combinaison néoprène, Sur-combinaison, Gilet néoprène 

 Chaussettes néoprène ; bottillon avec semelle en néoprène ; 

 Chaussures 

 Gants hiver, Gants néoprène ; Mitaines en kevlar pour travail sur corde ; 

 Chaussure spécifique ; 

 Tuba, masque, lunettes et palmes de plongée courtes ; 

Casque de sauvetage type eaux vives avec Lampe frontale étanche et flasher ; 

 Flotteur rigide 

 Gilet de sauvetage « eaux vives » ; 

 Gilet de sauvetage autogonflant 

 Couteau coupe drisse; 

 Sifflet ; 

 Corde de sécurité (100 m) avec sac à lancer/ mousquetons ; 

 Sac de transport ; 

Poncho. 

 

6.6 - Risque Technologique 

Dotation individuelle : Aucune  
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Annexe n°7 – Tableau des dotations initiales 
 

 
 

Effets 

SSSM SPP SPV 

SPP SPV Garde CIS S.H.R. CAU SPV Expert 
Dble 

Affect. 
         

Casquette 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bonnet 1 1 1 1 1 1 1 1 

Veste TSI 3 2 3 3 3 2 1 1 

Pantalon TSI 4 2 4 4 4 2 1 1 

Polo Manche Courte 5 4 5 5 5 4 1 1 

Sweat-Shirt 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ceinture tressée 1 1 1 1 1 1 1 1 

Galons (Velcro) 6 4 6 6 6 4 3 3 

Insigne de manche « 09 » 3 2 3 3 3 2 2 1 

Blouson coupe-vent 1 1 1 1 1 1 1 1 

Botte à lacets (Rangers) 2 1 2 2 2 1 1 1 

Tenue de pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 

         

Casque F1 + Bavolet   1 1 1 1 1 1 

Casque F2 + Bavolet 1 1 1 1 1 1  1 

Cagoule   2 2 2 2  1 

Veste textile   1 1 1 1  1 

Sur pantalon textile   1 1 1 1  1 

Gants déblai   2 2 2 2  1 

Gant d’attaque   1 1  1  1 

Ceinturon + porte accessoire   1 1 1 1  1 
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Annexe n°8 – Nettoyage et entretien des effets  

 

 

 

Désignation Application 
Observations 

Recommandations 

   

Veste et pantalon de la Tenue 

de Service et d’Intervention 

Lavage en machine suivant 

les recommandations du 

fabricant (sur l’étiquette) 

Sèche-linge autorisé à 

température réduite 

Polo manche courte Lavage en machine suivant 

les recommandations du 

fabricant (sur l’étiquette) 

 

Sweat-shirt Lavage en machine suivant 

les recommandations du 

fabricant (sur l’étiquette) 

 

Tenue de pluie Lavage en machine suivant 

les recommandations du 

fabricant 

Un lavage fréquent 

entrainera une perte de 

déperlance du vêtement 

Blouson coupe-vent Lavage en machine suivant 

les recommandations du 

fabricant (sur l’étiquette) 

Un lavage fréquent 

entrainera une perte de 

déperlance du vêtement 

Gants de travail Brossage et lavage à l’eau Séchage uniquement à l’air 

libre 

Gant type « C » Suivant les recommandations 

du fabriquant 

 

Casque F1 & F2 Nettoyage à l’eau 

savonneuse 

Séchage au chiffon doux 

Cagoule Lavage en machine à 30°C   

Veste et sur pantalon textile Nettoyage pris en charge par le SDIS uniquement 

Bottes à lacet Nettoyage régulier avec un 

chiffon humide 

Graissage et/ou cirage 

régulier 
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Annexe n°9 – Fiche de restitution des effets 
 

 

NOM :    Prénom :    CIS :  

Date :  

Conformément au règlement habillement en vigueur au sein du SDIS, vous êtes dotés des effets et 

équipements listés dans le tableau ci-dessous. Vous êtes chargé d’en assurer le parfait entretien suivant 

les recommandations imprimées au verso de ce présent document. 
 

 Désignation Qté 

restituée 

Taille Observation 

1 Cagoule  Unique  

2 Casquette  Unique  

3 Bonnet    

4 Ceinture Tressée  Unique  

5 Galons Velcro    

6 Polycoise  Unique  

7 Ecusson Velcro SDIS09  Unique  

8 Ceinturon + porte accessoires    

9 Gants de travail (cuir)    

10 Polo Coton Manches Courtes    

11 Sous Vêtement d’Intervention    

12 Sweat-shirt    

13 Veste TSI     

14 Pantalon TSI    

15 Veste coupe-vent    

16 Veste textile   N° 

17 Sur Pantalon textile   N° 

18 Casque F1 (casque + bavolet)   N° 

19 Casque F2   N° : 

20 Bottes à lacet (Rangers)    

21 Parka    

22 Tenue de pluie    

23 Gant d’attaque    

 

 

  Le Sapeur-Pompier    Le Responsable hiérarchique, 

 

 

 
Lors d’une suspension d’engagement, de la cessation de l’activité, l’ensemble des effets ci-dessus devra être 

restitués au service technique du SDIS accompagné de la fiche de restitution signée par le chef de centre, faute de 

quoi le SDIS de l’Ariège émettra un titre de recette à l’encontre de l’agent, correspondant au montant des effet 

non restitués. 
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Délibération n°48/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VfGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

A TTRIBUTION DU MARCHE D'ASSURANCE FLOTTE VEHICULE
ET RISQUES ANNEXES

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu le rapport n°11 de M. le Président du Conseil d'administration,

CONSIDERANT l'avis favorable émis à Punanimité par la commission d'appel d'offres réunie
le 16 septembre 2022 à 10h00 au Conseil départemental,

DECIDE d'entériner la décision d'attribution de la commission d'appef d'offres
suivante ;

Objet

Assurance flotte véhicules
et risques annexes

Titulaires
(agent général) :

SARL 2BDS

Assureur

M.M.AIAR.D,

Cotisation provisionnelle 2019

Cotisation prévisionnelle
2023: 66.287,35 TTC

AUTORISE Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes tes
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

yit du conseil d'administration
,SDIS de l'Ariège

Casdis du 03 octobre 2022 2022 delib 48- 1/1
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Délibération n°49/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

ATTRIBUTION DU MARCHE DE TITRES RESTAURANT

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu le rapport n°12 de M. le Président du conseil d'administration,

CONSIDERANT l'avis favorable émis à l'unanimité par la commission d'appel d'offres réunie
le 16 septembre 2022 à 10h00 au conseil départemental,

DECIDE d'entériner la décision d'attribution de la commission d'appel d'offres
suivante :

Objet

Fourniture et livraison
de titres restaurant

Titulaire

BIMPLI

Quantité
minimale

13.000

Montant
minimum

91.000 €

Quantité
maximale

16.600

Montant
maximum

116.200 €

Valeur
faciate

7€

AUTORISE Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

t du conseil d'administration
^SDIS de l'Ariège

Main NAUDY

Casdis du 03 octobre 2022 2022 delib 49- 1/1
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Délibération n°50/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILL1EN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

AVENANT DE PROLONGATION AU MARCHE DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE

CARBURANT PASSE EN GROUPEMENT D'ACHAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu le rapport n°13 de M. le Président du Conseil d'administration,

CONSIDERANT la nécessité de prolonger la durée du marché relatif à la fourniture de
carburant avec la SNC ALVEA, afin d'assurer ia continuité de
l'approvisionnement en carburant pour les deux collectivités Jusqu'à la
notification du nouveau marché.

APPROUVE l'avenant à la convention proposé et annexé, ayant pour principales
caractéristiques :

o Objet : fourniture de carburant

o Montant indicatif annuel des commandes = 120 000 € TTC

o Durée : 113 jours (du 7 novembre 2022 au 28 février 2023 inclus)

AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre
de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribuna!

Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

du conseil d'administration
.SDISdel'Ariège

Casdis du 03 octobre 2022 2022 delib 50-1/5
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RéPtlHJQUB FXANCAlSe

MINISTERE DÉ L'ECONOHfllE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

CONSEIL DEPARTEMENTAL D€ L'ARIEGE - Coordonnateur de Groupement de Commandes
Hôtel du département
5-7, rue du Cap de ta Ville
BP60823
09001 FOIX CEDEX

SERVICE DEPARTEME?iTAL D'INCENOIE ET OE SECOURS (SDIS) de FAriège - Cocontractant

ALVEA SNC
6, rue Marie Curie
08100 PAMIERS

Téléphone : 0553898950
SIRET : 32495819S 01428

• Obietttu marché publie ou de raccixd-csdre :

Groupement de commandes pour la fourniture de carburants en vrac pour tes véhicules et engins du Conseil
Départemental de l'Ariège et du Service Départemental d'Incendie el de Secours (SOIS) de l'Ariège.

«l Date de la notiîication du marché public cm <ïe l'accord-cadre : 8 novembre 2018

» Durée d'eKécution de racœrcf-cade à bons de commandes :1 an à compter de la date de notification, reconductible
3 fois, soit une durée maximale de 4 ans

» Montant Initial de Paccordodre:
Le montant indkatff annuel des canmandes est estamé à 990 000 €TTC dont

9GO 000.00 € TTC pour te Conseil Départemental de l'Ariège
30 000.00 € TTC pour le Servree Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège

Soit, un montant indicatif des commandes de 3 QQQ 000.00 € FTC dont,
3 840 000,00 € TTC pour le Conseil Départemental de i'Ariège
120 000.00 €TTC pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours de FArièga, sur la durée maximale
de l accord-cadre de 4 ans.
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11 Modiîrcaibnsrlroduies parle présent avîKi^iit:

Par délibération en date du 28 mai 2018, fa Commission Permanents du Conseii Départemental a décidé la création
d'un groupement de commandes, en application de l'artide 28 de l'ordonnance n"2015"899 du 23 juHlet refative aux
marchés publics, entre les membres suivants :
-Le Conseil Départemental de l'Ariège (Coordonnateuf du Groupement de Commandes)
-Le Service Départemenîa;! d*lncendie et de Secours de l'Ariège
La Convention constitutive du groupement de commandes a été signée le 27 juin 2018.

La Commission Permanente réunie le 15 octobre 2018 a retenu Foffrç çconomiquefnent la plus avantageuse de
l'entrepnse ALVEA.

L'accord-cadre notifié fe 8 novembre 2018, a éié conclu pour une durée e d'un an reconducttble 3 fds, soit une durée
maximale de 4 ans, ce qui porte son échéance au 07/11/2022.

Le renouvellement de cet accord-cadre nécessite le renouvellement de la convention constitutive du groupement
d'achats composé du Conseil Départemental de l'Ariège et du SOIS de l'Ariège. La procédure administraHve poyr la
notifîcation de la nouvelie convention ainsi que la mise en place du nouvel accord-cadre nécessite un délai de
plusieurs mois.

/yin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en carfauranî du ConsçEf Département do l'Anège et du service
Départemental d'Incendîe et de Secours de FAriège jusqu'à la notification du nouvel accord-cadre, il savère
nécessaire de prolonger la durée de l'accord-cadre à bons de commande no2018109de 113 jours supplémentaires.

Le présent acte modîficatîf a pour objet de prendre en compte la prolongation de ia durée de Faccord-cadre de 1 13
jours suppiémentaires pour porter san échéance au 28 février 2023 inclus.

ni Incidence finandère de favenant:

L'svenant a une incidence financière sur le montant du marché publie ou de l'accord-cadre :
(CocherSa case correspondante.)

[^ NON D OUt

Montant de l'avenant :

• Taux de la TVA :

• Montant HT :

• Montant TTC :

• % d'écart introduit par l'avenant :

Nouveau montent du marché public ou de l'accord-cadre :

• Taux de la TVA :

• Montant HT :

« Montant TTC :
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Nom, prénom et qualité
(tu signataire (*) Ueu et date de signature Signature

(*) Le stgnataine doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il îepnêsente.

Pour l'Etat et ses établissements :
(Vfsa ou avis de S'autorité crtangée du contrûle Snancier.)

,1e

Signature du coordonnatsur du groupement de commandes
(représentant du pouvofr sdjufiicatwr ou de S'enHté sdjudicatnw)

le

Signature du cocontractant du groupement de commandss
{repfBsentafst du pouvoir QdfudicatBur ou de f'antîiB âdjudiwtrice)
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a En cas de remise contre récépissé ;

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue a titre de notification copie du présent avenant »

A.„.........-.„..„....................,te ..........................

Signature du tttuiaire,

ai En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Co/ter dans ce caîfre S'avis de réception postai, daté et sîgné par le îïtulairs tiu marché pubtfc ou tf& i'accord-cadre.)

• En cas de notification par voie étectronique :

(Inclicfuôrla dstç çt FAeyre rf'accuSé fie réception cfe fe prêswtç notification parle titulaire ^um^rchê ptibVd ou dç f'oscofïî-cadre.)
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Délibération n°51/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

CONVENTION CONSTITUTIVE POUR UN GROUPEMENT DE COMMANDE

EN VUE DE LA PASSATION D'UN MARCHE DE FOURNITURE ET LIVRAISON

DE CARBURANT EN VRAC

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

VU le rapport n°14 de M. le Président du Conseil d'administration,

CONSIDERANT la nécessité de renouveler le groupement de commandes entre le service
départemental d'incendie et de secours de FAriège et le conseil
départemental de l'Ariège afin de procéder au renouvellement du marché de
fourniture et livraison de carburant en vrac, pour les véhicules et engins des
deux collectivités.

APPROUVE

DECIDE

le projet de convention proposé et annexé à la présente ayant pour
principales caractéristiques :

o Objet : constitution d'un groupement de commande en vue de la
passation d'un marché de fourniture et livraison de carburant en vrac

o Montant : néant

o Durée : de sa notification jusqu'au terme des contrats conclus par le
groupement de commandes

de désigner Madame QUILLIEN (titulaire) et Madame PONS (suppléante)
comme représentantes du SDIS de l'Ariège à la CAO de ce groupement.

AUTORISE Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

nt du conseil d'administration
SDIS de l'Ariège

Main NAUDY

Casdis du 03 octobre 2022 2022 deiib 51-1/6
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Conseil Départemental de FAriège

ÏEDISO^i

ARIÈGE

Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Ariège

CONVENTION CONSTITUTIVE EN VUE DE LA PASSATION DE MARCHES
DE FOURNITURES

(Articles L2113-1, L.211 3-6 et L.2113-7
du Code de la Commande Publique)

Fourniture et livraison de carburants en vrac pour les véhicules et engins du Conseil
Départemental de l'Ariège et du Service Départemental d'Incendie et de Secours

Coordonnateur : Conseil Départemental
Cocontractant : Service Départemental d'Incendie et de Secours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Département de l'Ariège, représenté par Madame Christine TEQUI, Présidente du Conseil
Départemental, en vertu d'une délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental
date du 17 octobre 2022

d'une part,

et

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège, représenté par Monsieur Alain
NAUDY, Président, en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 3 octobre
2022.

d'autre part,

PREAMBULE

Les véhicules et matériels du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS09)
s'approvisionnent en carburant au Parc Matériel et Travaux (PMT) du Conseil Départemental de
l'Ariège, situé 6 chemin du pont de l'Echo à Foix, dans le cadre de la mutualisation de moyens entre
les deux collectivités. Cette dernière est formalisée au sein de la convention relative à
l'approvisionnement en carburant des véhicules et matériels du Service Départemental d'Incendie et
de Secours de l'Ariège (SD1S) du 11 février 2019, établie pour 4 ans et prenant fin le 31 décembre
2023. Ce fonctionnement a donné satisfaction au coordonnateur et au cocontractant qui souhaitent la
renouveler.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
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Vu les délibérations des organes délibérants des Parties, approuvant le principe de la création
et de la participation au groupement de commandes, objet de la convention.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Il est décidé le renouvellement du groupement de commandes entre tes coflectivités territoriales
précédemment citées, en vertu de leurs compétences actuelles, pour procéder à la passation de
marchés publics pour la fourniture et la livraison de carburants en vrac pour les véhicules et engins
du Conseil départemental de i'Ariège et du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Ce groupement est créé en vue de la passation de marchés séparés avec les deux membres de la
présente convention dans le but de mutualiser les moyens et de choisir un seul et même prestataire,
chaque membre du groupement s'engageant à signer avec le cocontractant retenu un marché à
hauteur de ses besoins propres.

ARTICLE 2 - COORDONNATEUR DU GROUPEWIENT ET IVUSSJONS

Article 2.1 : Désignation du coordonnateur du droupement :

Le Conseil Départemental de l'Ariège est désigné coordonnateur du groupement, et sera donc chargé
de procéder, dans le respect des règles prévues au code de la commande publique, à l'organisation
de l'ensemble des opérations de sélection d'un cocontractant.

Le choix du coordonnateur doit préalablement avoir été décidé et accepté par chacune des
assemblées délibérantes des membres du présent groupement.

Article 2.2 : Missions du coordonnateur :

Ledit coordonnateur sera chargé de lancer la consultation collective.

La Collectivité Territoriale coordonnateur assurera donc l'organisation de la consultation, à savoir :

- L'élaboration du dossier de consultation des entreprises ;

- L'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence ;

- L'envoî des dossiers aux candidats ;

- La réception des offres ;

- La convocation de la Commission d'Appel d'Offres ;

- La rédaction des procès-verbaux de la Commission, de l'analyse des offres et, le cas
échéant, du rapport du représentant légal ;

- L'envoi à la publication de l'avis d'attributîon (articles R2183-1 à R2183-7 du Code de la
Commande Publique).

Article 2.3 : Obligations des membres du Qroupement :

Chacun des membres du groupement transmet individuellement son marché aux services chargés du
contrôle de légalité (dans le cadre des marchés formalisés).

Le pouvoir adjudicateur de chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe (e marché
avec le cocontractant retenu. Il se charge également de notifier le marché à i'attributaire.

Chaque membre exécutera, liquidera, mandatera son marché et en assurera le suivi.
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ARTICLE 3 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

La mission du Conseil Départemental de l'Ariège comme coordonnateur ne donne pas lieu à
rémunération, de même que toutes les fonctions exercées dans le cadre de cette convention.

En ce qui concerne le financement de la consultation et les coûts liés à son organisation, à savoir les
frais de constitution et de duplication du dossier de consultation des entreprises et les frais de
publicité, ils seront à la charge du coordonnateur

Les représentants des deux collectivités devront valider les étapes fondamentales de la procédure, et
notamment :

- Avis sur le DCE ;

- Avis sur l'analyse des offres.

ARTICLE 4 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

La Commission d'Appel d'Offres du groupement est constituée en application des dispositions des
articles L. 2113-6 à L. 2113-7 du Code de la Commande Publique et de l'article L. 1414-3 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

La Commission d'Appel d'Offres est présidée par le représentant du coordonnateur (le Président de
la Commission d'Appel d'Offres ou son représentant ayant reçu délégation) et comprenant au moins
un représentant par collectivité adhérente.
Sont membres de la Commission d'Appel d'Offres du groupement : un représentant de la
Commission d'Appe! d'Offres de chaque membre du groupement élu parmi ses membres ayant voix
délibérative (un membre titulaire et un membre suppléant pour chaque membre du groupement).

Le comptable du coordonnateur du groupement et un représentant du Directeur Général de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la Commission d'Appel cTOffres, lorsqu'ils y sont invités.

Le Président de la Commission d'Appel d'Offres peut désigner des personnalités compétentes dans
la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la Commission d'Appel d'Offres.

La Commission d'Appe! d'Offres peut également être assistée par des agents des membres du
groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés
publics.

Les membres du groupement ne peuvent remettre en cause le choix opéré dans le cadre du
groupement.

Le choix du cocontractant est effectué par la Commission d'Appel d'Offres dans les conditions fixées
dans le Code de la Commande Publique pour les marchés des collectivités locales.

Les marchés passés selon une procédure adaptée sont néanmoins soumis pour information à la
Commission d'Appel d'Offres.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION DES MARCHES

Concernant les consommations en carburant du SDIS09, le cocontractant passera directement une
commande au fournisseur titulaire du marché et transmettra une copie de chaque bon de commande
au PMT qui assurera la réception du carburant dans ses cuves.

Le SDIS09 et le CD09 régleront directement au fournisseur les factures issues de leurs bons
de commandes et marchés respectifs.
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ARTICLE 6 - OBLIGATION DES PARTIES

Le Conseil Départemental de l'Ariège (CD09) s'engage à :

Fournir gratuitement un badge par véhicule autorisé ;

Fournir le relevé mensuel des prises de carburant par véhicule, avec date et heure ;

Fournir le tarif variable des carburants nécessaire à rétablissement des commandes par le
SDIS (transmission hebdomadaire).

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège (SDIS09) s'engage à :

Fournir la liste des véhicules bénéficiaires au Parc Matériel et Travaux (PMT) ;

Informer en temps réel le PMT de tout changement intervenu dans le parc de véhicules
concernes ;

Restituer les badges pour les véhicules réformés.

ARTICLE 7 - RESPONSABILITES

Le Conseil Départemental de l'Ariège ne pourra être tenu responsable des éventuelles utilisations
frauduleuses des badges.

Les personnels du SDIS09 sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte du PMT mais ne sont pas
autorisés à pénétrer dans les autres installations du PMT.

Chacun des signataires déclare assurer son matériel et son personnel et faire son affaire de tous les
dommages susceptibles d'être causés à son personnel ou à ses biens par l'application de cette
convention.

ARTICLE 8 - EVALUATION DES BESOINS ETCALENDRIER

Les besoins des membres du groupement et le calendrier ont été définis et approuvés par Fensemble
des parties signataires de cette convention.

ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification, après transmission au Contrôle de
Légalité. Elle est effective jusqu'au terme des contrats conclus par le groupement de commandes.

ARTICLE 10 - AVENANT

Toute modification à la présente convention, y compris quant à sa durée, sera réglée par avenant
approuvé dans les mêmes termes par l'ensemble des membres du groupement.

La modification ne prend effet que lorsque l'ensemble des membres du groupement a approuvé les
modifications.

ARTICLE 11 - SUIVI DE GESTION

Les parties à la présente convention régleront, dans un document distinct, le rôle des instances
décisionnelles quant au suivi des prestations.

ARTICLE 12 - MODALITES DE SORTIE

Les parties sont libres de sortir de la convention portant création du groupement de commandes en
cas de désaccord profond sur les modalités de fonctionnement contenues dans la présente et/ou par
renonciation 3 mois avant l'échéance, en prévenant l'autre partie au moyen d'une lettre
recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 13: LITIGES

La présente convention est soumise aux lois et règlements français. En cas de difficulté sur
l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties prenantes s'efforceront de
résoudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de
Toulouse sera compétent pour régler le litige.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

A Foix, le A Foix, le

Pour le Département de l'Ariège, Coordonnateur Pour !e Service Départemental
d'Incendie et de Secours, Cocontractant

La Présidente du Conseil départemental, Le Président,

Christine TEQUI Alain NAUDY
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Foix, le t-'1 OCT. 2022

Délibération no52/2022

Conseil d'administration du 03 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILUEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
WIadame AURIAC, Monsieur BUFFA.

AVENANT ?1 A LA CONVENTION DE MANDAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

POUR LA CONSTRUCTION DE LA CASERNE DE VARILHES

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

VU le rapport n°15 de M. le Président du Conseil d'administration,

VU la délibération 66/2021 du 6 décembre 2021 approuvant la convention de délégation de
maîtrise d'ouvrage entre le département de FAriège et le SDIS 09 pour la construction
d'un centre de secours sur ta commune de Varilhes ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre à Jour les modalités de flux financiers du SDIS vers le
Département selon une périodicité annuelle plutôt qu'à l'issue de chaque paiement réalisé
pour des raison de simplicité ;

APPROUVE ['avenant n°1 à la convention de mandat entre le SDIS et le Départemental de
l'Ariège, modifiant l'article 8 de la convention initiale, concernant les modalités de
remboursement ;

« Le SOIS remboursera /e Département sur te coût des travaux et des frais divers réalisés
au titre de t'année N. A cet effet, te Département adressera au SOIS, avant la fin de
i'exercice, le ou tes titres correspondants aux frais réglés. »

L'avenant n°1 à ia convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre le département
de l'Ariège et le SOIS 09 pour la construction d'un centre de secours sur la commune de
Varifhes est annexé à la présente délibération.

AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de
la présente délibération.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

du conseil d'administration
,SDIS de l'Ariège
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ARIÈGE
PYîlENEES

AVENANT ?1
CONVENTION DE MANDAT POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT,

DE LA VOIRIE D'ACCES ET RESEAUX DIVERS

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VARILHES

Entre les soussignés :

D'une part :

Le SDIS 09, représenté par son Président, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil
d'administration du 20 septembre 2021 ;

Et,

D'autre part :
Le Département de l'Ariège, représenté par sa Présidente, dûment autorisée à cet effet par
délibération du 1er juillet 2021.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1ER : OBJET DE L'AVENANT

Cet avenant a pour objet de modifier les modalités de remboursements du SDIS 09 au département
de l'Ariège (article 8, paragraphe 7.1) comme suit :

« Le SDIS remboursera le Département sur le coût des travaux et des frais divers réalisés au titre de
l'année N. A cet effet, le Département adressera au SOIS, avant la fin de ['exercice, !e ou les titres
correspondants aux frais réglés. »

En lieu et place de « A l'issue de chaque paiement réalisé, le mandataire facturera au mandant, les
frais engagés »

ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les clauses et conditions de la convention de mandat initiale non modifiées par le présent
avenant demeurent applicables.

LE MANDANT,
Le Président du SDIS Ariège

Fait à FOIX
Le

LE MANDATAIRE,
La Présidente du Conseil Départemental

Alain NAUDY Christine TEQUI
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Délibération n°53/2022

Conseil d'administration du 3 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

CONVENTION DE PARTENARIAT S DIS09 - UFOLEP09
RELATIVE À LA SENSIBILISATION

AUX RISQUES DE LA SECURITE CIVILE

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu le rapport n°16 de M. le Président du conseil d'administration,

CONSIDERANT la démarche du comité départemental de l'union française des œuvres laïques
et d'éducation physique (UFOLEP) à la sensibilisation des jeunes au
comportement de prévention des risques en partenariat avec le
SDiS 09.

APPROUVE fe projet de convention proposé et annexé à la présente, ayant pour
principales caractéristiques :

o Objet: sensibiliser les jeunes aux comportements de prévention des
risques afin de les amènera déveiopper leur sens civique,

o Montant : Néant,

o Durée ; 2 ans à compter de la date de signature.

AUTORISE Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

du conseil d'administration
SDIS de l'Ariège

/Alain NAUDY

Casdis du 3 octobre 2022 2022 delib 53-1/4



TOUS LES SPORTS ^AUTREMENT
ARIÈGÊ

La présente convention intervient :

ENTRE

1°, LE Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège représenté par Alain NAUDY
agissant en qualité de Président du Conseil d'Administration autorisé par délégation d'attribution

reçue en Préfecture le 05/07/2021

Ci-après désigné par les termes, SOIS 09,

Et

D'une part,

2°, Le Comité Départemental de l'Union Française des Œuvres Laïques et d'Education

Physique, régie par la loi de 1901, déclaré à fa Préfecture de l'Ariège, ayant son siège social à 13
rue du Lieutenant Paul Delpech 09000 FOIX, représenté par Monsieur Daniel PITOUX MASSON,
Président autorisé par les statuts de l'Association,

Ci-après désignée par les termes, UFOLEP 09,

D'autre part

Vu le Code de la Sécurité intérieure art L721-7, 723-8,

Vu le code général des collectivités territoriales,

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

PREAMBULE

La prévention des risques fait partie de la mission éducative mise en œuvre dans le cadre de l'appel
à projet de la politique de la Ville. Le respect d'autrui et de son environnement, l'apprentissage des
règles de vie en commun, sont les éléments essentiels de l'éducation à la citoyenneté.

La sécurité des locaux et des personnes représente un enjeu important pour tous, en particulier pour
ceux situés dans les quartiers difficiles.

Les partenaires signataires se sont réunis, pour concourir à la mise en œuvre d'un dispositif
permettant de sensibiliser les enfants et adolescents à la sécurité, de favoriser la réalisation des
exercices de sécurité et à cet effet, de décider d'actions communes tendant à les responsabiliser.
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Il s'agit de mettre en œuvre une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des
services de secours ainsi qu'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours.
Cette opération est placée sous la haute autorité de Madame !a Préfète de l'Ariège.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : LÏOBJET

L'objet de la présente convention vise à créer un partenariat dans le cadre de Fopération « Vis ton
quartier » afin de promouvoir à l'échelon des quartiers « Pofitique de la Ville » les actions permettant
en particulier de :

• Développer une attitude citoyenne parmi les enfants et !es adolescents ;

• De former des citoyens responsables ;

• De rapprocher les services de l'Etat de la population ;

• De faire connaître les dispositifs de « jeunes sapeurs-pompiers » et des « cadets de la
sécurité civile » ;

• De favoriser une culture de ia sécurité civile, par une sensibilisation aux procédures et
équipements de sécurité ;

• De favoriser la connaissance des métiers des sapeurs-pompiers ;

• D'inscrire ce dispositif dans une culture visant à susciter la participation des enfants et des
adolescents ; à des missions d'assistance dans le cadre d'actions partenariales de
coopération.

ARTICLE 2 : FINANCIER

Afin de financer et de mettre en œuvre le dispositif, L'UFOLEP est habilité dans le cadre d'un
partenariat largement ouvert, à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de subventions, de
dons matériels et financiers.

ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE

Afin de mettre en œuvre les objectifs visés à Farticle 1, plusieurs temps pourront se mettre en place :

Des accueils à la caseme des pompiers des enfants et des adolescents ;

Des animations sur le site de la politique de la ville dans les quartiers de la Gloriette et du
Foufon commune de Pamiers.

ARTICLE 4 : ASSURANCES

Chaque partie s'engage à contracter une assurance garantissant leur responsabilité civile pour les
actions qu'ils mènent dans ie cadre de cette opération.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Les deux parties s'engagent à communiquer sur le projet et les travaux communs en utilisant tes deux
logos (UFOLEP09-SDIS09)

ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature, pour une période de deux ans.

Une évaluation du dispositif sera effectuée et la présente convention pourra faire l'objet d'une
dénonciation par l'une des parties sous réserve d'un préavis de deux mois.
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ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans l'application
de la présente convention doit, préalablement à toute action devant la justice compétente, faire l'objet
d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable.

Fait en deux exemplaires,

A Foix, le le

Départemental d'Incendie
;ours de l'Ariège,

gCTfi^Le Président,

Pour le Comité Départemental de l'Union
Française des Œuvres Laïques et d'Education

Physique

Le Président

Alain NAUDY Daniel PITOUX MASSON
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Délibération n° 54/2022

Conseil d'administration du 3 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. hflessieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents_:
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

CONVENTION CIME
ÇQMMUNICA TIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE SPORTS ET DE MONTAGNE DE LA HAUTE ARIEGE

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

AUTORISE

le rapport n° 17 de M. le Président du conseil d'administration,

la nécessité de définir les modalités d'utilisation du réseau Communication
Interservices en zone de montagnE (CIME) permettant au Syndicat Mixte
des Stations de Sports et de Montagne de la Haute Ariège, gestionnaire
des stations de ski d'Ascou-Pailhères, du plateau de Beilie, de Mijanès-
Donezan, du domaine du Chioula et de Goulier-Neige, d'alerter les services
d'urgence en cas de secours à la personne.

le projet de convention proposé et annexé à la présente, ayant pour
principales caractéristiques :

o Objet : utilisation du réseau radio CIME par la communauté de
communes de la Haute Ariège,

o Montant : Néant,

o Durée: 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 (soit 4 ans).

Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

du conseil d'administration
SOIS de l'Ariège

^Alain NAUDY
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CONVENTION CIME
Communications Intersen/ices en zone de MontagnE

SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE SPORTS ET DE MONTAGNE DE LA HAUTE ARIEGE
gestionnaire des stations de ski d'Ascou-Pailhères, du plateau de Beille, de Mijanès-Donezan,

du domaine du Chioula et de Goulier'Neige

Entre :

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège - 31 bis, avenue du Général de
Gaulle, CS 90123, 09003 FOIX CEDEX - désigné ci-après par les initiales SDIS - représenté par
Monsieur NAUDY, Président du Conseil d'Administration,

ET

Le Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute Ariège - 13 route
Nationale 20 - 09250 LUZENAC représenté par Monsieur Francis MAGDALOU, Vice-Présidenl du
Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute Ariège,

est convenu ce qui suit :

Article 1

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accès au réseau radio 'CIME'
Communications Interservices en zone de MontagnE.

Article 2 :

Le SOIS ne pourra être tenu pour responsable en cas de non aboutissement d'une communication
sur le réseau 'CIME'. Les infrastructures (relais) sont testées périodiquement mais la maintenance
n'est pas immédiate. Tout dysfonctionnement constaté devra être signalé au Centre d'Appels
d'Urgence en composant le 112.

Article 3 :

Afin de préserver les fréquences utilisées et dans le respect de la réglementation des
radiocommunications professionnelles, le paramétrage ne pourra être effectué que par un
installateur agréé.
De fait, le partenaire indiquera en annexe de la présente convention, les coordonnées de son
installateur. Le service Systèmes d'infomnation de communication du SDIS se chargera de lui
transmettre directement le plan de programmation (fréquences, codes 5 tons, gestion audio...).

Pour toute question d'ordre technique, le service Systèmes d'information de communication du SOIS
estjoignable par messagerie électronique à {'adresse : sic(aisdis09.fr

Article 4 :

L'appel sur le réseau CIME doit être limité à des appels d'urgences ou à des communications d'ordre
opérationnel. Ce réseau est partagé par le SDiS, le SAMU et le détachement aérien de la
Gendarmerie ; une discipline stricte d'utilisation est donc indispensable. A la programmation, le haut-
parleur sera muet, il ne sera activé que lors de l'envoi d'un appel ou lors de la réception d'un appel
individuel ou général.



Article 5 :

Dans le cadre de la présente convention, les relais accessibles sur notre réseau sont :

ARRAING - relais au pic d'Arraing (entre Castillon et Sentein) ;
PAILHERES - relais col de Pailhères (station d'Ascou Pailhères);
BONASCRE - relais Tute de l'Ours (station de ski Ax 3 domaines) ;
CADENE - relais pic du Galinat (station des Monts d'Olmes);
BASSIES - relais pic près de Puntussan (Haut Vicdessos) ;
TUC D'EYCHELLE - relais au-dessus du Cof de la Core (Couserans) ;

NAGUILHES - relais entre les refuges des Résines et En Beys.

A cela s'ajoute une fréquence simplex qui permet des communications en mode poste à poste.

Article 6 :

Lors d'un appel sur le réseau C1ME, votre interlocuteur est le Centre d'Appels d'Urgence (CAU) à
Foix. Son indicatif est « CODIS 09 » (exemple ' CODIS 09 ici le Syndicat Mixte des Stations de
Sports et de Montagne de la Haute Ariège je vous appelle depuis... pour...'). Le partenaire appelant
maintiendra son poste sur le relais CIME tant que )e CAU ne lui aura pas donné d'ordre contraire.

Article 7 :

L'activité du Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute Ariège n'étant pas
exercée à titre commercial, le Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute
Ariège est exonéré de toute redevance financière.

Article 8 :

La présente convention prend effet au 1er janvier 2023 et est valable jusqu'au 31 décembre 2026
(quatre ans). La mise en place du nouveau « Réseau Radio du Futur », si elle inten/ient pendant cette
période, pourra mettre un terme immédiat à (a validité de la présente convention, à discrétion du
SDIS.

Article 9 :

En cas de litige, et après une tentative de recherche d'une solution amiable, le partenaire s'engage à
faire déprogrammer ses postes sur demande du SOIS. Une plainte sera déposée par le SDIS auprès
de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) en cas de programmation frauduleuse qu'elle soit non
déclarée ou maintenue hors convention.

Article 10 :

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à leur siège
administratif respectif susmentionné.

A Foix, le ........................ A Luzenac, le

Départemental d'Incendie Pour le Syndicat Mixte des Stations de
:ours de l'Ariège, Sports et de Montagne de la Haute Ariège

^Président, Le Vice-Président,
»0<St

^te%^
Alain NAUDY Francis MAGDALOU
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Délibération n° 55/2022

Conseil d'administration du 3 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, V1GNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

CONVENTION CIME
ÇOMMUNICATIONS^INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

COWIMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

AUTORISE

le rapport n° 18 de M. le Président du conseil d'administration,

la nécessité de définir les modalités d'utilisation du réseau Communication
Interservices en zone de montagnE (CIME) permettant à la communauté
de communes de la haute Ariège, gestionnaire du refuge du Rulhe,
d'alerter les services d'urgence en cas de secours à la personne.

le projet de convention proposé et annexé à la présente ayant pour
principales caractéristiques :

o Objet : utilisation du réseau radio CfME par la communauté de
communes de la Haute Ariège,

o Montant : Néant,

o Durée : 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2026 (soit 4 ans).

Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

ê€i9&.nt du conseil d'administration
,SDIS de l'Ariège

^Alain NAUDY
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CONVENTION CIME
Communications Interser/ices en zone de MontagnE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE
gestionnaire du refuge du Ruhle

Entre

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège - 31 bis, avenue du Général de
Gaulle, CS 90123, 09003 FOIX CEDEX - désigné ci-après par les initiales SOIS - représenté par
Monsieur NAUDY, Président du Conseil d'Administration,

ET

La Communauté de communes de la Haute Ariège -13 route Nationale 20
représenté par Monsieur Francis MAGDALOU, Vice-Président,

09250 LUZENAC

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accès au réseau radio 'CIME1 -
Communications Interservices en zone de MontagnE.

Article 2 :

Le SDIS ne pourra être tenu pour responsable en cas de non aboutissement d'une communication
sur le réseau 'CIME'. Les infrastructures (relais) sont testées périodiquement mais la maintenance
n'est pas immédiate. Tout dysfonctionnement constaté devra être signalé au Centre d'Appels
d'Urgence en composant le 112.

Article 3 :

Afin de préserver les fréquences utilisées et dans le respect de la réglementation des
radiocommunications professionnelles, le paramétrage ne pourra être effectué que par un
installateur agréé.
De fait, le partenaire indiquera en annexe de la présente convention, les coordonnées de son
installateur. Le service Systèmes d'information de communication du SDIS se chargera de lui
transmettre directement le plan de programmation (fréquences, codes 5 tons, gestion audio...).

Pour toute question d'ordre technique, le service Systèmes d'infomnation de communication du SOIS
estjoignable par messagerie électronique à l'adresse : sic(5isdis09.fr



Article 4 :

L'appel sur le réseau CIME doit être limité à des appels d'urgences ou à des communications d'ordre
opérationnel. Ce réseau est partagé par le SDIS, le SAMU et le détachement aérien de la
Gendarmerie ; une discipline stricte d'utiiisation est donc indispensable. A la programmation, le haut-
parleur sera muet, il ne sera activé que lors de renvoi d'un appel ou fors de la réception d'un appel
individuel ou général.

Article 5 :

Dans le cadre de la présente convention, les relais accessibles sur notre réseau sont :

PAILHERES - relais cof de Pailhères (station d'Ascou Pailhères);
BONASCRE - relais Tute de l'Ours (station de ski Ax 3 domaines) ;
CADENE - relais pic du Galinat (station des Monts d'Olmes);
BASSIES - relais pic près de Puntussan (Haut Vicdessos) ;
NAGU1LHES - relais entre les refuges des Bésines et En Beys.

A cela s'ajoute une fréquence simplex qui permet des communications en mode poste à poste.

Article 6 :

Lors d'un appel sur le réseau CiIVtE, votre interlocuteur est le Centre d'Appels d'Urgence (CAU) à
Foix. Son indicatif est « CODIS 09 » (exemple ' CODIS 09 ici la Communauté de Communes de la
Haute Ariège je vous appelle depuis... pour...'). Le partenaire appelant maintiendra son poste sur le
relais CIME tant que le CAU ne !ui aura pas donné d'ordre contraire.

Article 7 :

L'activité de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège n'étant pas exercée à titre
commercial, la Communauté de Communes de la Haute-Ariège est exonéré de toute redevance
financière.

Article 8 :

La présente convention prend effet au 1e'janvier 2023 et est valable jusqu'au 31 décembre 2026
(quatre ans). La mise en place du nouveau « Réseau Radio du Futur », si elle intervient pendant cette
période, pourra mettre un terme immédiat à la validité de la présente convention, à discrétion du
SDIS.

Article 9 :

En cas de litige, et après une tentative de recherche d'une solution amiable, le partenaire s'engage à
faire déprogrammer ses postes sur demande du SDIS. Une plainte sera déposée par le SDIS auprès
de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) en cas de programmation frauduleuse qu'elle soit non
déclarée ou maintenue hors convention.

Article 10 :

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à leur siège
administratif respectif susmentionné.

A Foix, le ........................ A Luzenac, le

^^7^
^Départemental d'Incendie Pour la communauté de communes
;ours de l'Ariège, de la Haute Ariège

Président, Le Vice-Président,

Alain NAUDY F. MAGDALOU
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Délibération n° 56/2022

Conseil d'administration du 3 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

CONVENTION CIME
COMMUNICATIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

EURL JULES DHERS PATRICE

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

AUTORISE

le rapport n° 19 de M. le Président du conseil d'administration,

la nécessité de définir les modalités d'utilisation du réseau Communication
Interservices en zone de montagnE (CIME) permettant à l'EURL Jules
Dhers Patrice, d'alerter les services d'urgence en cas de secours à la
personne.

le projet de convention proposé et annexé à la présente ayant pour
principales caractéristiques :

o Objet : utilisation du réseau radio CIME par l'EURL Jules Dhers Patrice,

o Montant : 50€TTC/an pour 1 poste radio,

o Durée : 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 (soit 4 ans).

Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Toufouse dans un délai de 2 mois suivant sa pubfication.

•ê^&lftnt du conseil d'administraîion
,SDISdel'Ariège

/Alain NAUDY

Casdis du 3 octobre 2022 2022-delib-56-1/1
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CONVENTION CIME
Communications Interservices en zone de MontagnE

EURL JULES DHERS PATRICE
Spécialiste êtes travaux de pelle araignée

Entre :

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège - 31 bis, avenue du Général de
Gauile BP, CS 90123, 09003 FOIX CEDEX - désigné ci-après par les initiales SOIS - représenté par
Monsieur NAUDY, Président du Conseil d'Administration,

ET

LEURL JULES DHERS PATRICE - chemin de Souard - 09400 MERCUS GARRABET -
représenté par Monsieur JULES-DHERS Patrice, gérant,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accès au réseau radio 'CIME' -
Communications Interservices en zone de MontagnE.

Article 2 :

Le SDIS ne pourra être tenu pour responsable en cas de non aboutissement d'une communication
sur le réseau 'CIME'. Les infrastructures (relais) sont testées périodiquement mais la maintenance
n'est pas immédiate. Tout dysfonctionnement constaté devra être signalé au Centre d'Appels
d'Urgence en composant le 112.

Article 3 :

Afin de préserver les fréquences utilisées et dans le respect de la réglementation des
radiocommunications professionnelles, le paramétrage ne pourra être effectué que par un
installateur agréé.

De fait, le partenaire indiquera en annexe de la présente convention, les coordonnées de son
installateur. Le service Systèmes d'information de communication du SDIS se chargera de lui
transmettre directement le plan de programmation (fréquences, codes 5 tons, gestion audio...).

Pour toute question d'ordre technique, le service Systèmes d'information de communication du SDIS
estjoignable par messagerie électronique à l'adresse : sic(aisdis09.fr

Article 4 :

L'appel sur le réseau CIME doit être limité à des appels d'urgences ou à des communications d'ordre
opérationnel. Ce réseau est partagé par le SDIS, le SAMU et le détachement aérien de la
Gendarmerie ; une discipline stricte d'utiiisation est donc indispensable. A la programmation, le haut-
parleur sera muet, il ne sera activé que fors de l'envoi d'un appel ou lors de la réception d'un appel
individuel ou général.



Article 5 :

Dans le cadre de la présente convention, les refais accessibles sur notre réseau sont :

ARRAING - relais au pic d'Arraing (entre Castillon et Sentein) ;
PAILHERES - relais col de Pailhères (station d'Ascou Pailhères);
BONASCRE - relais Tute de l'Ours (station de ski Ax 3 domaines) ;
CADENE - relais pic du Galinat (station des Monts d'Olmes);
BASSIES - relais pic près de Puntussan (Haut Vicdessos) ;
TUC D'EYCHELLE - relais au-dessus du Col de la Core (Couserans) ;

NAGUILHES - relais entre les refuges des Bésines et En Beys.

A cela s'ajoute une fréquence simplex qui permet des communications en mode poste à poste.

Article 6 :

Lors d'un appel sur le réseau CIME, votre interlocuteur est le Centre d'Appels d'Urgence (CAU) à
Foix. Son indicatif est « CO D f S 09» {exemple ' CODIS 09 ici EURL JULES DHERS Patrice, je vous
appelle depuis... pour...'). Le partenaire appelant maintiendra son poste sur le relais CIME tant que le
CAU ne lui aura pas donné d'ordre contraire.

Article 7 :

LEURL JULES DHERS PATRICE règle au SOIS de l'Ariège une contribution pour la prestation de
service résultant de l'exécution de la présente convention.

Cette cotisation est basée sur une facturation annuelle, sur la base de 50€ TTC par an et par poste.
Le montant à régler par EURL JULES DHERS PATRICE s'étève donc à 50 € TTC
(1 poste).

Cette facturation interviendra au 1er juin de chaque année.

Article 8 :

La présente convention prend effet au 1er janvier 2023 et est valable
jusqu'au 31 décembre 2026 (quatre ans). La mise en place du nouveau « Réseau Radio du Futur »,
si elle inten/ient pendant cette période, pourra mettre un terme immédiat à la validité de la présente
convention, à discrétion du SDIS.

Article 9 :

En cas de litige, et après une tentative de recherche d'une solution amiable, le partenaire s'engage à
faire déprogrammer ses postes sur demande du SDfS. Une plainte sera déposée par le SOIS auprès
de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) en cas de programmation frauduleuse qu'elle soit non
déclarée ou maintenue hors convention.

Article 10 :

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à leur siège
administratif respectif susmentionné.

Faite Foix, le : Fait à ........................... le

Pour le Service Départemental d'Incendie pour l'EURL JULES-DHERS PATRICE
et de Secours de l'Ariège,

Le Président, Le Gérant

Alain NAUDY Patrice JULES-DHERS
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Délibération n° 57/2022

Conseil d'administration du 3 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

CONVENTION CIME
ÇQMMUNICA TIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SITE ETANG DE LERS

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

AUTORISE

le rapport n° 20 de M. le Président du conseil d'administration,

la nécessité de définir les modalités d'utilisation du réseau Communication
Interservices en zone de montagnE (CIME) permettant au syndicat
intercommunal du site de l'étang de Lers d'alerter les sen/ices d'urgence en
cas de secours à la personne.

ie projet de convention proposé et annexé à la présente ayant pour
principales caractéristiques :

o Objet : utilisation du réseau radio CIME par le Syndicat
intercommunal du site de i'étang de Lers,

o Montant : Néant,

o Durée : 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 (soit 4 ans).

Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

fWîtent du conseil d'administration
,SDfS de l'Ariège

Casdis 3 octobre 2022 2022-delib-57-1/1



CONVENTION CIME
Communications Intersen/ices en zone de MontagnE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SITE ETANG DE LERS
gestionnaire de la station de /'espace nordique de Fétang de Lers

Entre

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège - 31 bis, avenue du Général de
Gaulle, CS 90123, 09003 FOIX CEDEX - désigné ci-après par les initiales SOIS - représenté par
Monsieur NAUDY, Président du Conseil d'Administration,

ET

Le Syndicat intercommunal du site de l'étang de Lers - Mairie Place de la mairie 09320
MASSAT - représenté par Madame SOULA Françoise, Présidente,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accès au réseau radio [CIME1 -
Communications Interservices en zone de MontagnE.

Article 2 :

Le SDIS ne pourra être tenu pour responsable en cas de non aboutissement d'une communication
sur le réseau 'CIME'. Les infrastructures (relais) sont testées périodiquement mais la maintenance
n'est pas immédiate. Tout dysfonctionnement constaté devra être signalé au Centre d'Appels
d'Urgence en composant le 112.

Article 3 :

Afin de préserver les fréquences utilisées et dans le respect de la réglementation des
radiocommunications professionnelles, le paramétrage ne pourra être effectué que par un
installateur agréé.
De fait, le partenaire indiquera en annexe de la présente convention, les coordonnées de son
installateur. Le service Systèmes d'information de communication du SDfS se chargera de lui
transmettre directement le plan de programmation (fréquences, codes 5 tons, gestion audio...).

Pour toute question d'ordre technique, le service Systèmes d'information de communication du SOIS
estjoignable par messagerie électronique à l'adresse : sic(3ïsdis09.fr

Article 4 :

L'appel sur le réseau CIME doit être limité à des appels d'urgences ou à des communications d'ordre
opérationnel. Ce réseau est partagé par le SOIS, le SAMU et le détachement aérien de la
Gendarmerie ; une discipline stricte d'utilisation est donc indispensable. A la programmation, le haut-
parleur sera muet, il ne sera activé que lors de renvoi d'un appel ou iors de la réception d'un appe!
individuel ou général.



Article 5 :

Dans le cadre de la présente convention, les relais accessibles sur notre réseau sont :

ARRAING - relais au pic d'Arraing (entre Castillon et Sentein) ;

BASSIES - relais pic près de Puntussan (Haut Vicdessos) ;
TUC D'EYCHELLE - relais au-dessus du Col de la Core (Couserans) ;

A cela s'ajoute une fréquence simplex qui permet des communications en mode poste à poste.

Article 6 :

Lors d'un appef sur le réseau CIME, votre interlocuteur est le Centre d'Appefs d'Urgence (CAU) à
Foix. Son indicatif est « CODIS 09 » (exemple ' CODiS 09 ici le Syndicat intercommunal du site de
l'étang de Lersye vous appelle depuis... pour...'). Le partenaire appelant maintiendra son poste sur le
relais CIME tant que le CAU ne lui aura pas donné d'ordre contraire.

Article 7 :

L'activité du Syndicat intercommunal du site de l'étang de Lers n'étant pas exercée à titre
commercial, le Syndicat intercommunal du site de l'étang de Lers est exonéré de toute redevance
financière.

Article 8 :

La présente convention prend effet au 1er Janvier 2023 et est valable Jusqu'au 31 décembre 2026
(quatre ans). La mise en place du nouveau « Réseau Radio du Futur », si elle intervient pendant cette
période, pourra mettre un terme immédiat à la validité de la présente convention, à discrétion du
SDIS.

Article 9 :

En cas de litige, et après une tentative de recherche d'une solution amiable, le partenaire s'engage à
faire déprogrammer ses postes sur demande du SDIS. Une plainte sera déposée par le SDIS auprès
de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) en cas de programmation frauduleuse qu'elle soit non
déclarée ou maintenue hors convention.

Article 10 :

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à leur siège
administratif respectif susmentionné.

A Foix, le ........................ A ............. le

?rro^
^Départemental d'Incendie Pour l'espace nordique de l'étang de Lers

;ours de l'Ariège,

Trésident, Le Président,

Alain NAUDY Françoise SOULA
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Délibération n° 58/2022

Conseil d'administration du 3 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILLIEN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

CONVENTION CIME
COMMUNICATIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

AUTORISE

!e rapport n° 21 de M. le Président du conseil d'administration,

la nécessité de définir les modalités d'utiiisation du réseau Communication
Interservices en zone de montagnE (CiME) permettant à L'Office National
des Forêts d'alerter les services d'urgence en cas de secours à la
personne.

le projet de convention proposé et annexé à la présente ayant pour
principales caractéristiques :

o Objet : utilisation du réseau radio CIME par l'ONF,

o Montant : Néant,

o Durée : 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 (soit 4 ans).

Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

t du conseil d'administration
,SDIS de l'Ariège

Casdis du 3 octobre 2022 2022-delib-58-1/1



Office National des Forêts

CONVENTION CIME
Communications Interservices en zone de MontagnE

OFF/CE NATIONAL DES FORÊTS

Entre

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège - 31 bis, avenue du Général de
Gaulle, CS 90123, 09003 FOIX CEDEX - désigné d-après par les initiales SDIS - représenté par
Monsieur NAUDY, Président du Conseil d'Administration,

ET

L'Office National des Forêts - 9, rue du Lieutenant Paul Delpech 09000 FOtX - désigné ci-
après par les initiales ONF représenté par Monsieur CONSTANTIN, Directeur de l'agence Ariège,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accès au réseau radio 'CIME'
Communications Intersen/ices en zone de MontagnE.

Article 2 :

Le SDIS ne pourra être tenu pour responsable en cas de non aboutissement d'une communication
sur le réseau !CIME). Les infrastructures (relais) sont testées périodiquement mais la maintenance
n'est pas immédiate. Tout dysfonctionnement constaté devra être signalé au Centre d'Appels
d'Urgence en composant le 112.

Article 3 :

Afin de préserver les fréquences utilisées et dans le respect de la réglementation des
radiocommunications professionnelles, le paramétrage ne pourra être effectué que par un
installateur agréé.
De fait, le partenaire indiquera en annexe de la présente convention, les coordonnées de son
installateur. Le service Systèmes d'information de communication du SOIS se chargera de lui
transmettre directement le plan de programmation (fréquences, codes 5 tons, gestion audio...).

Pour toute question d'ordre technique, le service Systèmes d'infomnation de communication du SDIS
est joignable par messagerie éfectronique à l'adresse : sic(5ïsdis09.fr



Article 4 :

L'appel sur le réseau CIME doit être limité à des appels d'urgences ou à des communications d'ordre
opérationnel. Ce réseau est partagé par le SOIS, le SAMU et le détachement aérien de la
Gendarmerie ; une discipline stricte d'utilisation est donc indispensable. A la programmation, le haut-
parleur sera muet, il ne sera activé que lors de l'envoi d'un appel ou lors de la réception d'un appel
individuel ou général.

Article 5 :

Dans le cadre de la présente convention, les relais accessibles sur notre réseau sont :

ARRAING - relais au pic d'Arraing (entre Castillon et Sentein) ;
PAILHERES - relais col de Pailhères (station d'Ascou Pailhères);
BONASCRE - relais Tute de i'Ours (station de ski Ax 3 domaines) ;
CADENE - refais pic du Galinat (station des Monts d'Olmes);
BASSIES - relais pic près de Puntussan (Haut Vicdessos) ;
TUC D'EYCHELLE - relais au-dessus du Col de la Core (Couserans) ;

NAGUILHES - relais entre les refuges des Bésines et En Beys.

A cela s'ajoute une fréquence simplex qui permet des communications en mode poste à poste.

Article 6 :

Lors d'un appel sur le réseau CIME, votre interlocuteur est le Centre d'Appels d'Urgence (CAU) à
Foix. Son indicatif est « CODIS 09 » (exemple ' CODIS 09 ici i'ONF, je vous appelle depuis...
pour...'). Le partenaire appelant maintiendra son poste sur le relais CIME tant que le CAU ne lui aura
pas donné d'ordre contraire.

Article 7 :

L'activité de FOffice National des Forêts n'étant pas exercée à titre commercial, l'Office National des
Forêts est exonéré de toute redevance financière.

Article 8 :

La présente convention prend effet au 1er janvier 2023 et est valable jusqu'au 31 décembre 2026
(quatre ans). La mise en place du nouveau « Réseau Radio du Futur », si elle intervient pendant cette
période, pourra mettre un terme immédiat à la validité de la présente convention, à discrétion du
SDIS.

Article 9 :

En cas de litige, et après une tentative de recherche d'une solution amiable, le partenaire s'engage à
faire déprogrammer ses postes sur demande du SOIS. Une plainte sera déposée par le SDIS auprès
de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) en cas de programmation frauduleuse qu'elle soit non
déclarée ou maintenue hors convention.

Article 10 :

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à leur siège
administratif respectif susmentionné.

A......................le

Pour FOffice National des Forêts

A Foix,

Po\

\1

le
ATOgTï

rr<

to^3s%
Kaet^

^Départemental d'Incendie
;ours de l'Ariège,

'Président,

Alain NAUDY

Le Directeur de l'agence Ariège ONF,

E. CONSTANTIN
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Délibération n°59/2022

Conseil d'administration du 3 octobre 2022

Membres Présents : Mesdames BORDES, ESTEBAN, EYCHENNE, FREYCHE, QUILL1EN,
RUMEAU. Messieurs NAUDY, CID, FERRÉ, ROCHET, ROSSI, SANCHEZ, SOLER, VIGNEAU.

Membres Absents :
Madame AURIAC, Monsieur BUFFA.

CONVENTIONS
RELATIVES A L'EVACUATION DE VICTIMES DfACCIDENT DE SKI SUITE A CARENCE

D'AMBULANCE PRIVÉE SUR LES DOMAINES SKIABLES

Le Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours

vu le rapport n°22 de M. le Président du conseil cTadministration,

CONSIDERANT la nécessité de reconduire les conventions relatives aux modalités
d'intervention du SDIS dans le cadre de l'évacuation de personnes victimes
d'accident de ski suite à carence d'ambulances privées ou de moyens
propres à la station pour la saison 2022-2023.

APPROUVE les projets de convention proposés et annexés, ayant pour principales
caractéristiques :

o Objet : modalités d'évacuation des personnes victimes d'accidents au
sein des stations de ski,

o Montant : 451€/ intervention,

o Durée : 1er novembre 2022 au 30 avril 2023.

AUTORISE Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

La présente délibération peut faire ['objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant sa publication.

ë€i9&nt du conseil d'administration
,SDIS de l'Ariège

Casdis du 3 octobre 2022 2022 delib 59-1/22



CONVENTION RELATIVE À UÊVACUATION DE PERSONNE
VICTIME D'ACCIDENT DE SKI, SUITE À UNE CARENCE

CONSTATÉE D'AMBULANCE PRIVE

ENTRE

d'une part, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège,
dont le siège social est situé au 31 bis, avenue du Général de Gaulle - CS 90123 - 09000 FOIX,
représenté par Monsieur Alain NAUDY, Président du Conseil d'administration,

Et

d'autre part, le Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute Ariège, dont
le siège social est situé 13, Route Nationale 20 - 09250 LUZENAC, représentée par IVlonsieur Francis
MAGDALOU, Vice-Président du Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute
Ariège ,

vu
le Code général des collectivités territoriales ; notamment les articles L 1424-1 et suivants, L 1424-
42, L 2321-1 et L 2321-2.7° et 2331-4;

le Code de la sécurité intérieure, article L 711-1 et suivants ;

le Code de !a santé publique, article L 6312-1, R 6312-6 à R 6312-10 ; articles R 6312-11 à R
6312-15;

la Loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la
montagne et notamment les articles 96 modifiée par l'ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 et
96 bis crée par la loi 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;

la Circulaire Ministérielle n° INTE 90/00262 C du 4 décembre 1990 relative au remboursement des
frais de secours alpin et nordique ;

l'Arrêté Préfectoral du 1er janvier 2020 relatif au règlement de mise en œuvre opérationnelle du
Service Départemental d'Incendie et de Secours ;

2/22



> CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT_:

> ARTICLE 1 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège peut solliciter
l'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège pour assurer le transport
d'une victime d'accident de ski depuis le pied des pistes vers le centre de soins réguié par le SAMU,
en cas d'insuffisance des moyens propres ou conventionnés de la station et de carence d'ambulance
privée.

> ARTICLE 2:

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège assure cette mission pour le compte du
syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège, sous réserve de la
disponibilité opérationnelle suffisante des moyens sapeurs-pompiers pour exécuter les missions
premières de service publie lui incombant.

> ARTICLES:

Les interventions liées à une urgence vitaie nécessitant une médicalisation relèvent du SMUR selon
les procédures opérationnelles classiques 15,18, 112 et sont exclues du champ d'application de la
présente convention.

> ARTICLE 4:

Les services de la station ou les personnes habilitées à demander des sapeurs-pompiers pour le
compte du Président, sont désignés par lui.

> ARTICLES:

L'alerte est transmise par les personnes habilitées au Centre d'Appel d'Urgence 112 en précisant le
moyen disponible le plus proche et le plus adapté.

>
ARTICLE 6 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège se charge d'obtenir tous
les renseignements administratifs et civils concernant la victime ainsi que de procéder, s'il y a lieu, au
recouvrement des frais de secours auprès du débiteur, ou de son assurance.
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ARTICLE 7 :

L'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège dans le cadre défini à
l'article 1, est facturée au syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège sur
la base d'un montant forfaitaire, évalué au coût réel, par sortie de VSAV effectué par le SDIS, fixé à
451,00 €

ARTICLE 8 :

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège établit la liste des interventions, objets
de la présente convention.

Elle sera établie à partir d'un état des transports conventionnés fourni par le Centre d'Appe!
d'Urgence 112.

ARTICLE 9 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège règle, dans un délai de 1
mois, les frais de secours au vu du titre de recette établi par le service départemental d'incendie et de
secours de l'Ariège.

ARTICLE 10 :

La présente convention prend effet à compter du 1e'' novembre 2022 et est conclue jusqu'au
30 avril 2023.

ARTICLE 11 :

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de
trois mois.

ARTICLE 12 :

En cas de litige sur l'application ou la dénonciation de la présente convention, le tribunal administratif
de Toulouse est compétent.

AFoix, le ........................ A ............. !e

Pour le Service départemental d'incendie et Pour le Syndicat Mixte des Stations de
de secours de l'Ariège, Sports et de Montagne de la Haute Ariège,

Le Président, Le Vice-Président,

(laîn NAUDY Francis MAGDALOU
>oép&?

%gfeetdy
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CONVENTION RELATIVE À UÉVACUATION DE PERSONNE
VICTIME D'ACCIDENTDE SKI, SUITE À UNE CARENCE

CONSTATEE D'AMBULANCE PRIVÉ

ENTRE

d'une part, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège,
dont le siège social est situé au 31 bis, avenue du Général de Gaulle - CS 90123 - 09000 FOIX,
représenté par Monsieur Alain NAUDY, Président du Conseil d'administration,

Et

d'autre part, le Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute Ariège, dont
le siège social est situé 13, Route Nationale 20 - 09250 LUZENAC, représentée par Monsieur Francis
MAGDALOU, Vice-Prés ide nt du Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute
Ariège ,

vu
- le Code général des collectivités territoriales ; notamment les articles L 1424-1 et suivants, L 1424-

42, L 2321-1 et L 2321-2.7° et 2331-4;

- le Code de la sécurité intérieure, article L 71 1-1 et suivants ;

- le Code de la santé publique, article L 6312-1, R 6312-6 à R 6312-10 ; articles R 6312-11 à R
6312-15;

- la Loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la
montagne et notamment les articles 96 modifiée par l'ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 et
96 bis crée par ta loi 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;

- la Circulaire Ministérielle n° INTE 90/00262 C du 4 décembre 1990 relative au remboursement des
frais de secours alpin et nordique ;

- i'Arrêté Préfectoral du 1er Janvier 2020 relatif au règlement de mise en œuvre opérationnelle du
Service Départemental d'Incendie et de Secours ;
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> CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

> ARTICLE 1 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège peut solliciter
l'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège pour assurer le transport
d'une victime d'accident de ski depuis le pied des pistes vers le centre de soins régulé par le SAMU,
en cas d'insuffisance des moyens propres ou conventionnés de la station et de carence d'ambulance
privée.

> ARTICLE 2:

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège assure cette mission pour le compte du
syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège, sous réserve de la
disponibilité opérationnelle suffisante des moyens sapeurs-pompiers pour exécuter les missions
premières de service public lui incombant.

> ARTICLES:

Les interventions liées à une urgence vitale nécessitant une médicaiisation relèvent du SMUR selon
les procédures opérationnelles classiques 15/18/112 et sont exclues du champ d'application de la
présente convention.

> ARTICLE 4:

Les services de la station ou les personnes habilitées à demander des sapeurs-pompiers pour le
compte du Président, sont désignés par lui.

> ARTICLES:

L'alerte est transmise par les personnes habilitées au Centre d'Appel d'Urgence 112 en précisant le
moyen disponible le plus proche et le plus adapté.

>
ARTICLE 6 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège se charge d'obtenir tous
les renseignements administratifs et civils concernant la victime ainsi que de procéder, s'il y a lieu, au
recouvrement des frais de secours auprès du débiteur, ou de son assurance.
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ARTICLE 7 :

L'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège dans le cadre défini à
l'article 1, est facturée au syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège sur
la base d'un montant forfaitaire, évalué au coût réel, par sortie de VSAV effectué par le SOIS, fixé à
451,00 €

ARTICLE 8 :

Le service départemental dlncendie et de secours de l'Ariège établit la liste des interventions, objets
de la présente convention.

Elle sera établie à partir d'un état des transports conventionnés fourni par le Centre d'Appel
d'Urgence 112.

ARTICLE 9 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de ta haute Ariège règle, dans un délai de 1
mois, les frais de secours au vu du titre de recette établi par le sen/ice départemental d'incendie et de
secours de l'Ariège.

ARTICLE 10 :

La présente convention prend effet à compter du 1er novembre 2022 et est conclue jusqu'au
30 avril 2023.

ARTICLE 11 :

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de
trois mois.

ARTICLE 12 :

En cas de litige sur i'application ou la dénonciation de la présente convention, le tribunal administratif
de Toulouse est compétent.

A Foix, le ........................ A ............. le

Pour le Service départemental d'incendie et Pour le Syndicat Mixte des Stations de
de secours de l'Ariège, Sports et de Montagne de la Haute Ariège,

Le Président, Le Vice-Président,

(lain NAUDY Francis MAGDALOU

SSdteatdS;

7/22



CONVENTION RELATIVE À L'ÉVACUATION DE PERSONNE
VICTIME D'ACCIDENT DE SKI, SUITE À UNE CARENCE

CONSTATÉE D'AMBULANCE PRIVE

ENTRE

d'une part, le Service Départemental d'Incendîe et de Secours de l'Ariège,
dont le siège social est situé au 31 bis, avenue du Général de Gaulle - CS 90123 - 09000 FOIX,
représenté par Monsieur Alain NAUDY, Président du Conseil d'administration,

Et

d'autre part, le Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute Ariège, dont
le siège social est situé 13, Route Nationale 20 - 09250 LUZENAC, représentée par Monsieur Francis
MAGDALOU, Vice-Prés ide nt du Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de ta Haute
Ariège ,

vu
- le Code général des collectivités territoriales ; notamment les articles L 1424-1 et suivants, L 1424-

42, L 2321-1 et L 2321-2.7° et 2331-4;

- le Code de la sécurité intérieure, article L 711-1 et suivants ;

- le Code de la santé publique, article L 6312-1, R 6312-6 à R 6312-10 ; articles R 6312-11 à R
6312-15;

- la Loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la
montagne et notamment les articles 96 modifiée par Fordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 et
96 bis crée par la loi 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;

la Circulaire Ministérielle n° INTE 90/00262 C du 4 décembre 1990 relative au remboursement des
frais de secours alpin et nordique ;

- l'Arrêté Préfectoral du 1er janvier 2020 relatif au règlement de mise en œuvre opérationnelle du
Service Départemental d'incendie et de Secours ;
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> CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

> ARTICLE 1 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège peut solliciter
l'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège pour assurer le transport
d'une victime d'accident de ski depuis le pied des pistes vers le centre de soins régulé par le SAMU,
en cas d'insuffisance des moyens propres ou conventionnés de la station et de carence d'ambulance
privée.

> ARTICLE 2:

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège assure cette mission pour le compte du
syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège, sous réserve de la
disponibilité opérationnelle suffisante des moyens sapeurs-pompiers pour exécuter les missions
premières de service public lui incombant.

> ARTICLES:

Les interventions liées à une urgence vitale nécessitant une médicalisation relèvent du SMUR selon
les procédures opérationnelles classiques 15,18,112 et sont exclues du champ d'application de la
présente convention.

> ARTICLE 4:

Les services de la station ou les personnes habilitées à demander des sapeurs-pompiers pour le
compte du Président, sont désignés par lui.

> ARTICLES:

L'alerte est transmise par les personnes habilitées au Centre d'Appel d'Urgence 112 en précisant le
moyen disponible le plus proche et le plus adapté.

>
ARTICLE 6 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège se charge d'obtenir tous
les renseignements administratifs et civils concernant la victime ainsi que de procéder, s'il y a lieu, au
recouvrement des frais de secours auprès du débiteur, ou de son assurance.
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ARTICLE 7 :

L'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège dans ie cadre défini à
l'article 1, est facturée au syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège sur
la base d'un montant forfaitaire, évalué au coût réel, par sortie de VSAV effectué par le SDIS, fixé à
451,00 €.

ARTICLE 8 :

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège établit la liste des interventions, objets
de la présente convention.

Elle sera établie à partir d'un état des transports conventionnés fourni par le Centre d'Appel
d'Urgence 112.

ARTICLE 9 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège règle, dans un délai de 1
mois, les frais de secours au vu du titre de recette établi par le service départemental d'incendie et de
secours de l'Ariège.

ARTICLE 10 :

La présente convention prend effet à compter du 1er novembre 2022 et est conclue jusqu'au
30 avril 2023.

ARTICLE 11 :

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de
trois mois.

ARTICLE 12 :

En cas de litige sur l'application ou la dénonciation de la présente convention, le tribunal administratif
de Toulouse est compétent.

A Foix, le .,, , le

Pour le Service départemental d'incendie et Pour le Syndicat Mixte des Stations de
de secours de l'Ariège, Sports et de Montagne de la Haute Ariège,

Le Président,

lain NAUDY

Le Vice-Président,

Francis MAGDALOU
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ÀRIÈCE^^
CONVENTION RELAT!VE À UÉVACUATION DE PERSONNE

VICTIME D'ACCIDENT DE SKS, SUITE À UNE CARENCE
CONSTATÉE D'AMBULANCE PRIVÉ

ENTRE

d'une part, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège,
dont le siège social est situé au 31 bis, avenue du Général de Gaulle - CS 90123 - 09000 FOIX,
représenté par Monsieur Alain NAUDY, Président du Conseil d'administration,

Et

d'autre part, le Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute Ariège, dont
le siège social est situé 13, Route Nationale 20 ~ 09250 LUZENAC, représentée par Monsieur Francis
MAGDALOU, Vice-Président du Syndicat Mixte des Stations de Sports et de Montagne de la Haute
Ariège ,

vu
le Code général des collectivités territoriales ; notamment les articles L 1424-1 et suivants, L 1424-
42, L 2321-1 et L 2321-2.7° et 2331-4 ;

le Code de la sécurité intérieure, article L 711-1 et suivants ;

le Code de la santé publique, article L 6312-1, R 6312-6 à R 6312-10 ; articles R 6312-11 à R
6312-15;

la Loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la
montagne et notamment les articles 96 modifiée par Fordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 et
96 bis crée par la loi 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;

la Circulaire Ministérielle n° INTE 90/00262 C du 4 décembre 1990 relative au remboursement des
frais de secours alpin et nordique ;

l'Arrêté Préfectoral du 1er janvier 2020 relatif au règlement de mise en œuvre opérationnelle du
Service Départemental d'Incendie et de Secours ;
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> CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

> ARTICLE 1 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège peut solliciter
l'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège pour assurer le transport
d'une victime d'accident de ski depuis le pied des pistes vers le centre de soins régulé par le SAMU,
en cas d'insuffisance des moyens propres ou conventionnés de la station et de carence d'ambulance
privée.

> ARTICLE 2:

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège assure cette mission pour le compte du
syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège, sous réserve de la
disponibilité opérationnelle suffisante des moyens sapeurs-pompiers pour exécuter les missions
premières de service public lui incombant.

> ARTICLES:

Les interventions liées à une urgence vitale nécessitant une médicalisation relèvent du SMUR selon
les procédures opérationnelles classiques 15,18, 112 et sont exclues du champ d'application de la
présente convention.

> ARTICLE 4:

Les services de la station ou les personnes habilitées à demander des sapeurs-pompiers pour le
compte du Président, sont désignés par lui.

> ARTICLES:

L'alerte est transmise par les personnes habilitées au Centre d'Appei d'Urgence 112 en précisant le
moyen disponible le plus proche et le plus adapté.

>
ARTICLE 6 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège se charge d'obtenir tous
les renseignements administratifs et civils concernant la victime ainsi que de procéder, s'il y a lieu, au
recouvrement des frais de secours auprès du débiteur, ou de son assurance.
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ARTICLE 7 :

L'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège dans le cadre défini à
l'articte 1, est facturée au syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège sur
la base d'un montant forfaitaire, évalué au coût réel, par sortie de VSAV effectué par le SDIS, fixé à
451,00 €.

ARTICLE 8 :

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège établit la liste des interventions, objets
de la présente convention.

Elle sera établie à partir d'un état des transports conventionnés fourni par le Centre d'Appel
d'Urgence 112.

ARTICLE 9 :

Le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège règle, dans un délai de 1
mois, les frais de secours au vu du titre de recette établi par !e service départemental d'incendie et de
secours de i'Ariège.

ARTICLE 10 :

La présente convention prend effet à compter du 1er novembre 2022 et est conclue jusqu'au
30 avril 2023.

ARTICLE 11 :

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de
trois mois.

ARTICLE 12 :

En cas de litige sur l'application ou la dénonciation de la présente convention, !e tribunal administratif
de Toulouse est compétent.

A Foix, le A , le

Pour le Service départemental d'incendie et Pour le Syndicat Mixte des Stations de
de secours de l'Ariège, Sports et de Montagne de la Haute Ariège,

Le Président,

lain NAUDY

Le Vice-Président,

Francis MAGDALOU
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ARIÉGE
^_^

/À

CONVENTION RELATIVE A L'ÉVACUATION DE PERSONNE
VÏCTIME D'ACCIDENT DE SKI, SUITE À UNE CARENCE

CONSTATÉE D9AMBULANCE PRIVE

ENTRE

d'une part, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège,
dont le siège social est situé au 31 bis, avenue du Général de Gaulle - CS 90123 - 09000 FOIX,
représenté par Monsieur Alain NAUDY, Président du Conseil d'administration,

Et

d'autre part, la SAVA.SEM, dont le siège social est situé à La Griolle
09110 AX-LES-THERMES, représentée par Monsieur Dominique FOURCADE, son Président,

vu
- le Code général des collectivités territoriales ; notamment les articles L 1424-1 et suivants, L 1424-

42, L 2321-1 et L 2321-2.7° et 2331-4;

- le Code de la sécurité intérieure, article L 711-1 et suivants ;

- le Code de la santé publique, article L 6312-1, R 6312-6 à R 6312-10; articles R 6312-11 à R
6312-15;

la Loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de ia
montagne et notamment les articles 96 modifiée par l'ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 et
96 bis crée par la loi 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;

la Circulaire Ministérielle n° INTE 90/00262 C du 4 décembre 1990 relative au remboursement des
frais de secours alpin et nordique ;

- i'Arrêté Préfectoral du 1er janvier 2020 relatif au règlement de mise en œuvre opérationnefle du
Service Départemental d'incendie et de Secours ;
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> CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

> ARTICLE 1 :

La SAVA.SEM peut solliciter l'intervention du service départemental d'incendie et de secours pour
assurer le transport d'une victime d'accident de ski depuis le pied des pistes vers le centre de soins
régulé par le SAMU, en cas d'insuffisance des moyens propres ou conventionnés de la station et de
carence d'ambulance privée.

> ARTICLE 2:

Le service départemental d'incendie et de secours assure cette mission pour le compte de la
SAVA.SEM, sous réserve de la disponibilité opérationnelle suffisante des moyens sapeurs-pompiers
pour exécuter les missions premières de service public lui incombant.

> ARTICLES:

Les interventions liées à une urgence vitale nécessitant une médicalisation relèvent du SMUR selon
les procédures opérationnelles classiques 15,18, 112 et sont exclues du champ d'application de la
présente convention.

> ARTICLE 4:

Les services de la station ou les personnes habilitées à demander des sapeurs-pompiers pour le
compte du Président, sont désignés par lui.

> ARTICLES:

L'alerte est transmise par les personnes habilitées au Centre d'Appel d'Urgence 112 en précisant le
moyen disponible le plus proche et le plus adapté.

>
ARTICLE 6 :

La SAVA.SEM se charge d'obtenir tous les renseignements administratifs et civils concernant la
victime ainsi que de procéder, s'il y a lieu, au recouvrement des frais de secours auprès du débiteur,
ou de son assurance.

ARTICLE 7 :

L'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège dans le cadre défini à
l'article 1, est facturée au syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la haute Ariège sur
la base d'un montant forfaitaire, évalué au coût réel, par sortie de VSAV effectué par le SDIS, fixé à
451,00 €
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ARTICLE 8 :

Le service départemental d'incendie et de secours de i'Ariège établit la liste des interventions, objets
de la présente convention.

Eile sera établie à partir d'un état des transports conventionnés fourni par le Centre d'Appel
d'Urgence 112.

ARTICLE 9 :

La SAVA.SEM règle, dans un délai de 1 mois, les frais de secours au vu du titre de recette établi par
le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège.

ARTICLE 10 :

La présente convention prend effet à compter du 1er novembre 2022 et est conclue jusqu'au
30 avril 2023.

ARTICLE 11 :

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de
trois mois.

ARTICLE 12 :

En cas de litige sur i'application ou la dénonciation de la présente convention, le tribunal administratif
de Toulouse est compétent.

A Foix, le

Pour le Service départemental d'incendie et
de secours de l'Ariège,

A...,.......,, te

Pour la SAVA.SEM,

Le Président,

Mlain NAUDY

Le Président,

Dominique FOURCADE
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ARIÈGE

CONVENTION RELATIVE À L'ÉVACUATION DE PERSONNE
VICTIME D'ACCIDENTDE SK!, SUITE A UNE CARENCE

CONSTATÉE D'AMBULANCE PRIVE

ENTRE

d'une part, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège,
dont le siège social est situé au 31 bis, avenue du Général de Gaulle - CS 90123 -
09000 FOIX, représenté par Monsieur Alain NAUDY, Président du Conseil d'administration,

Et

d'autre part, la Commune d'Ustou, dont te siège social est situé au Village
09140 USTOU, représentée par MonsieurAlain SERVAT, son Maire,

vu
- le Code général des collectivités territoriales ; notamment les articles L 1424-1 et suivants, L 1424-

42, L 2321-1 et L 2321-2.7° et 2331-4 ;

- le Code de la sécurité intérieure, article L 711-1 et suivants ;

- le Code de la santé publique, article L 6312-1, R 6312-6 à R 6312-10 ; articles R 6312-11 à R
6312-15;

- la Loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la
montagne et notamment les articles 96 modifiée par Fordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 et
96 bis crée par la loi 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;

la Circutaire Ministérielle n° INTE 90/00262 C du 4 décembre 1990 relative au remboursement des
frais de secours alpin et nordique ;

- l'Arrêté Préfectoral du 1er janvier 2020 relatif au règlement de mise en œuvre opérationnelle du
Service Départemental d'incendie et de Secours ;
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> CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

> ARTICLE 1 :

La commune peut solliciter l'intervention du service départemental d'incendie et de secours de
l'Ariège pour assurer le transport d'une victime d'accident de ski depuis !e pied des pistes vers le
centre de soins régulé par le SAMU, en cas d'insuffisance des moyens propres ou conventionnés de
la station et de carence d'ambulance privée.

> ARTICLE 2:

Le service départemental d'incendie et de secours de FAriège assure cette mission pour le compte de
la Commune, sous réserve de la disponibilité opérationnelle suffisante des moyens sapeurs-pompiers
pour exécuter les missions premières de service public lui incombant.

> ARTICLES:

Les interventions liées à une urgence vitale nécessitant une médicalisation relèvent du SMUR selon
les procédures opérationnelles classiques 15/18/112 et sont exclues du champ d'application de la
présente convention.

> ARTICLE 4:

Les services de la station ou les personnes habilitées à demander des sapeurs-pompiers pour ie
compte du Maire, sont désignés par lui.

> ARTICLES:

L'alerte est transmise par les personnes habiiitées au Centre d'Appel d'Urgence 112 en précisant le
moyen disponible le pfus proche et le plus adapté.

ARTICLE 6 :

La commune se charge d'obtenirtous les renseignements administratifs et civils concernant la victime
ainsi que de procéder, s'il y a lieu, au recouvrement des frais de secours auprès du débiteur, ou de
son assurance.

ARTICLE 7 :

L'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège dans le cadre défini à
['article 1, est facturée à la commune sur la base d'un montant forfaitaire, évalué au coût réel, par
sortie de VSAV effectué par ie SOIS, fixé à 451 ,00 €.
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ARTICLE 8 :

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège établit la liste des interventions, objets
de la présente convention.

Elle sera établie à partir d'un état des transports conventionnés fourni par le Centre d'Appel
d'Urgence112.

ARTICLE 9 :

La commune règle, dans un délai de 1 mois, les frais de secours au vu du titre de recette établi par le
service départemental d'incendie et de secours de FAriège.

ARTICLE 10 :

La présente convention prend effet à compter du 1er novembre 2022 et est conclue jusqu'au
30 avril 2023.

ARTICLE 11 :

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de
trois mois.

ARTICLE 12 :

En cas de litige sur l'application ou ia dénonciation de la présente convention, le tribunal ddministratif
de Toulouse est compétent.

A Foix, le

Pour le Service départemental d'incendie et
de secours de l'Ariège,

A............. le

Pour la Commune d'Ustou,

ffo^ Le Président,

fïA

(lain NAUDY

Le Maire,

Alain SERVAT
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ARIÈGE MONTFERRIER
Les McBiis d'Olmes

CONVENTION RELATIVE À L'ÉVACUATION DE PERSONNE
VICTIME DfACCIDENTDE SK!, SUITE À UNE CARENCE

CONSTATÉE D'AMBULANCE PRIVE

ENTRE

d'une part, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège,
dont le siège social est situé au 31 bis, avenue du Général de Gaulle - CS 90123 -
09000 FOIX, représenté par Monsieur Alain NAUDY, Président du Conseil d'administration,

Et

d'autre part, la Commune de Montferrier, dont le siège social est situé au Village -
09300 MONTFERR1ER, représentée par Monsieur Frédéric LAFFONT, son Maire,

vu
- le Code général des collectivités temtoriaies ; notamment les articles L 1424-1 et suivants, L 1424-

42, L 2321-1 et L 2321-2.7° et 2331-4;

- le Code de la sécurité intérieure, article L 711-1 et suivants ;

- le Code de la santé publique, article L 6312-1, R 6312-6 à R 6312-10 ; articles R 6312-11 à R
6312-15;

- la Loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la
montagne et notamment les articles 96 modifiée par l'ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 et
96 bis crée par la loi 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;

- la Circulaire Ministérielle n° INTE 90/00262 C du 4 décembre 1990 relative au remboursement des
frais de secours alpin et nordique ;

- l'Arrêté Préfectoral du 1ef janvier 2020 relatif au règlement de mise en œuvre opérationnelle du
Service Départemental d'Incendie et de Secours ;
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> CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

> ARTICLE 1 :

La Commune peut solliciter l'intervention du Service Départemental d'incendie et de Secours pour
assurer le transport d'une victime d'accident de ski depuis le pied des service départemental
d'incendie et de secours de l'Ariège pistes vers le centre de soins régulé par le SAMU, en cas
d'insuffisance des moyens propres ou conventionnés de la station et de carence d'ambulance privée.

> ARTICLE 2:

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège assure cette mission pour le compte de
la Commune, sous réserve de la disponibilité opérationnelle suffisante des moyens sapeurs-pompiers
pour exécuter les missions premières de service public lui incombant.

> ARTICLES:

Les interventions liées à une urgence vitale nécessitant une médicalisation relèvent du SMUR selon
les procédures opérationnelles classiques 15/18, 112 et sont exclues du champ d'application de la
présente convention.

> ARTICLE 4:

Les services de la station ou les personnes habilitées à demander des sapeurs-pompiers pour le
compte du Maire, sont désignés par lui.

> ARTICLES:

L'alerte est transmise par les personnes habilitées au Centre d'Appel d'Urgence 112 en précisant le
moyen disponible le plus proche et le plus adapté.

ARTICLE 6 :

La Commune se charge d'obtenir tous les renseignements administratifs et civils concernant la
victime ainsi que de procéder, s'il y a lieu, au recouvrement des frais de secours auprès du débiteur,
ou de son assurance.

ARTICLE 7 :

L'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège dans le cadre défini à
l'artide 1, est facturée à la Commune sur la base d'un montant forfaitaire, évalué au coût réel, par
sortie de VSAV effectué par le SOIS, fixé à 451 ,00 €.
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ARTICLE 8 :

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège établit la liste des inten/entions, objets
de la présente convention.

Elle sera établie à partir d'un état des transports conventionnés fourni par le Centre d'Appel
d'Urgence 112.

ARTICLE 9 :

La Commune règle, dans un délai de 1 mois, les frais de secours au vu du titre de recette établi par le
Service Départemental d'Incendie et de Secours.

ARTICLE 10 :

La présente convention prend effet à compter du 1er novembre 2022 et est conclue Jusqu'au
30 avril 2023.

ARTICLE 11 :

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de
trois mois.

ARTICLE 12 :

En cas de litige sur l'application ou la dénonciation de ia présente convention, le Tribunal Administratif
de Toulouse est compétent.

A Foix, le A le

Pour le Service départemental d'incendie et
de secours de l'Ariège,

Pour la Commune de Montferrier,

Le Président,

lain NAUDY

Le Maire,

Frédéric LAFFONT
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