
SDIS 09

ARIÈGE

Foix, le 1 2 DEC. 2022

Délibération n°60/2022

Conseil d'administration du 05 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

AUBERT ET DUVAL = BILAN DE L'INSPECTION ET
LANCEMENT D'UNE PROCEDURE DE NEGOCIATION AMIABLE

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

VU le rapport n°01 annule et remplace de M. le Président du Conseil d'administration,

VU L'intervention d'ampleur réalisée dans le cadre de l'incendie qui s'est déclaré le 10
septembre 2021 dans les locaux de la société Aubert et Duval à Pamiers ;

VU Le rapport réalisé par l'Inspection Générale de la Sécurité Civile dans le cadre d'une
enquête sollicitée par Mme la Préfète, du 11 au 13 janvier 2022 ;

CONSIDERANT que l'intervenfion sur le site de l'entreprise d'Aubert & Duval a causé de
nombreux blessés parmi nos sapeurs-pompiers ;

CONSIDERANT les mesures préconisées par le rapport ciïnspection pour améliorer la sécurité
des agents du SDIS lors de ce type d'intervention ;

CONSIDERANT le coût financier important pour le SDIS d'une telle intervention ;

DECIDE
De prendre acte du constat que le nombre cTagents du CASDIS 09 qui ont été blessés
(63) est très important et pose question ;

De prendre acte des préconisations du rapport d'inspection pour améliorer la sécurité
des agents du SDIS lors de ce type d'intervention exceptionnelle, à savoir :

^ Poursuivre le suivi et l'accompagnement des sapeurs-pompiers intervenus
et assurer la traçabilité ;

•=> Renforcer fa mise en œuvre des éléments de doctrine visant à la
prévention des risques liés aux toxicités des fumées ;

I=> Accentuer la sensibilisation des primo-intervenants aux risques
technologiques ;

^ Mettre en place un processus de réalisation et de suivi des plans
d'établissements répertoriés ;

t=t> Organiser le maintien et fe perfectionnement des acquis des cadres avec
les SDIS limitrophes ;

l=t> Renforcer et formaliser l'interaction entre les différences acteurs
départementaux et la zone dans les documents de planifications, tel que le
pacte capacitaire, et le Contrat de Réponse aux Risques et aux effets de
Menaces (COTRRiM).
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D'émettre des réserves sur le rapport, jointes en annexe, notamment concernant les
responsabilités de cette accidentologie très importante ayant touchée les sapeurs-
pompiers ariègeois lors de cette intervention, à savoir des réserves :

• Sur le volet des moyens financiers : /es éléments d'analyse apportés par le
SDfS démontrent que la sécurité civile est une des priorités du département depuis
2018 et rendent infondé le rapport qui écrit que le SDiS a souffert d'une austéhté
budgétaire ;

• Sur le volet des moyens humains : /es éléments d'analyse apportés parle SOIS
démontrent que l'argument avancé qui précise qu'une supposée hgidité budgétaire
a conduit le SDIS à ne pas disposer des effectifs suffisants pour ce type
d'inter^ention est infondé ;

• Sur le rôle de la coopération interdépartementale : Ce point, absent du rapport
d'inspection, semble important car le SOIS de l'Ariège sur ce type d'accidenî ne
peut avoir une solution que dans le cadre d'un pacte capacitaire avec les SDIS
voisins et en premier chef celui du 31 ;

• Sur les interrooations soulevées par « la réalisation intentionnelle d'actions en
marge des pratiques professionnelles usuelles » : /es éléments de précision
manquants dans le rapport d'inspecîion, interrogent, notamment à la vue de la
facilité faite du lien de responsabilité entre le nombre de blessés et la prétendue
austéhté budgétaire ;

• Sur la responsabilité du DAF du SDIS : /es éléments d'analyse apportés par le
SOIS démontrent que la responsabilité du DAF avancée dans le rapport est
infondée ;

• Sur l'absence du respect du principe du contradictoire : Ce non-respect du
contradictoire fragilise les arguments soulevés dans ce rapport sur les points ci-
dessus évoqués.

APPROUVE la mise en œuvre de la procédure amiable, selon la procédure suivante :
•^Rédaction d'une note portant sur les préjudices suivants ;

• Coût opérationnel et administratif,
• Maintien des salaires, frais médicaux et pharmaceutiques,
• Frais de remplacement des matériels ou de réparation des engins,
• Frais de fonctionnement des engins.

cî> Envoi en LRAR de la note à l'entreprise pour une première phase amiable pour
obtenir le remboursement via son assurance en Responsabilité Civile.

^ Dans l'éventualité d'un échec de la procédure amiable, le lancement d'une
phase judiciaire pourra être envisagé.

DELEGUE au Président le pouvoir d'ester en justice et de se constituer partie civile en cas
d'échec de la procédure amiable.

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

ésident du conseil d'administration
du SDIS de l'Ariège

Jérôme BLASQUEZ
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ANNEXE relative aux Réserves émises sur le rapport

Le rapport réalisé par DGSCGC laisse apparaître un certain nombre causes ayant favorisées
la prise de risques professionnels et le bilan conséquent sur le plan des blessés, auxquelles il
convient d'apporter des réserves.

N'étant pns l'objut du tu missiuti. cutte analyse, piûscnléc tci en considdront les

aspects humains, techniques, orgonisatlonnels, cnvlronncmcntaux et financiers u;il

uniquement celle réalisée dans le cadre de l'étude menée pour comprendre tes fisques
auxquels ont élé exposés les mlGivtinFints ; elle ne revêt donc pas de caractère exhausttf.

3.1 LA SITUATION DU SDtS

La connaissance de certains éléments contcxtuels, notamment ceux soulevés lors de

h dernière Inspection", appoUc un ûclairayu sur la situ.ition du SOIS de l'Ariè^c, Ainsi, la
synth&se du tappon soulignait-dlc les effortii tingagds depuis ptusieuis anniÏes, en
particulier en matière d'investissement, tout un faisant ressoflir certaines caractéristiques
ayant des impacts sur les aspects opérationnels ;

Une politique de rigueur budgtitoirc qui a maintenu les effectifs professionnels h
un bas niveau, ayant conduit à dégrader certaines fonctions essentielles à la
réalisation des missions du SOIS ;
Une capacité opérationnelle fragifisée par un manque dfi personnels pGrmanents
disponibles en zone urbaine et un volontariat sursollidté ;
Un manque do pc:rsonncl d'encadremcnt ayant eu des cooséquences en terme
de capacité de conception et de réatisatton insuffisante des missions de
prévision:

Unu ribsunct: du politiquL* d'Ityfitcnc et de sécurité orfifinisfie et structurue;

Extrait page 34

A" Un manqueàe moyens fjnançjersj

Il convient de se questionner sur la pertinence de cette appréciation, au regard d'éléments
factuels, qui prouvent, que le budget du SDIS n'a cessé d'augmenter depuis 2019, et que cette hausse a
été consacrée en premier lieu à recruter davantage de sapeurs-pompiers professionnels :

Contributions

Communes &EPCI

2017

6544577 €

Augmentation en %

Départements 4 197 423 €

Augmentation en %

Evolution des contributions au budget du SDIS

2018

6 675 468 € |

2,00%

4281 371 € l

2,00%

2019

6 811651 €

2,04%

4581 371 €

7/01%

2020

6 947 887 €

2,00%

4 822 999 €

5,27%

2021

7 086 845 €

2,00%

5 069 459 €

5,11%

r

2022

7 228 582 €

2,00%

5 320 849 €

4,96%

Prévision 2023

7 445 439 €

3,00%
r

5 630 474 €

5,S2%

TOTAL contributions SDIS 10 742 000 €
Augmentalion en %

10 956 839 €
2,00%

11393 022 €
3,98%

11 770 886 €
3,32%

12 156 304 €
3,27%

12 549 431 €
3,23%

13 075 914 €
4,20%

L'analyse stricte des contributions laisse clairement apparaître une hausse des montants versées
au SDIS d'une moyenne de 3,33% d'augmentation, répartie comme suit :

> 2,21 % pour le bloc communal
> 5,03% pour le département

Compte tenu de la volonté des élus d'amétiorer la réponse opérationnelle, un effort particulier a été
réalisé par le département uniquement, pour ne pas peser davantage sur le budget des contributeurs du
bloc communal. Cet effort se traduit par une hausse de la contribution dès l'année 2019 f+ 7%). et par la
signature d'une convention pluriannuelle, qui prévoit une contribution complémentaire de 150K€ par an,
sur 5 ans, soit un total de 1 million d'euro d'augmentation supplémentaire du budqet du SDIS sur la
période 2020 à 2024.

Ces éléments démontrent que la sécurité civile est une des priorités du département depuis 2018
et rendent infondé le rapport qui écrit que le SDIS a souffert d'une austérité budgétaire.
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ti Un n'i^nquo de rnoycniî liumainK :

L'augmentation budgétaire évoquée précédemment a été destinée au recrutement de SPP, et se
traduit comme suit :

Soutien exceptionnel

du Département

(en€)

Postes créés

Augmentation en

nombre

Créations d'emplois et évolutions structurelles

Attribué en 2019

214 372 €

* 2 caporaux (cat C}|

* l capitaine (catA)|

+3

Attribué en 2020

150 000 €

* 2 caporaux (cat C)

* l lieutenant (cat 8}

+3

Attribué en 2021

150 000 €

* Hausse prime Feu

* Poste technicien

SIC

+1

Attribué en 2022

150 000 €

* 2 caporaux (cat C)

* Intégration

opérateurs CAU

+2

Prévu BP

2023

150 000 €

Prévu BP

2024

150 000 €

En cours de défmtion

Encore une fois l'étude des évolutions en termes de recrutement, démontre l'inexactitude des
informations mentionnées dans le rapport, qui pose des affirmations qui ne sont pas documentées par des
données factuelles.

Depuis 2019, ce sont 9 postes qui ont été créés, dont 8 de sapeurs-pompiers
professionnels.

Il convient notamment de préciser qu'en 2021, la contribution a permis de financer, la hausse de la
prime de feu (+ 1 15K € sur année pleine), mais aussi de réaliser un effort de recrutement sur le service
S\C(73,9K€).

Compte tenu de la très forte hausse de la masse salariale, notamment liée à la revalorisation de
l'indemnité de Feu, sans compensation de l'Etat, et compte tenu des impératifs en matière de recrutement
dans le domaine des SIC, l'effort en 2021 a donc été employé différent. Ce choix a été réalisé, d'autant
plus que l'obiectif fixé par le Directeur Départemental, en chef d'aarès tout engin (grade d'adjudanf) a été
atteint.

Au-delà des éléments quantitatifs, le rapport souligne « un manque de personnel d'encadrement
ayant eu des conséquences en termes de capacité de conception et de réalisation insuffisante des
missions de prévision. »

Ces éléments avancés en appui du rapport d'inspection de 2018, sont en contradiction avec la
note réalisée par le Directeur du SDIS à Mme la Préfète le 9 décembre 2019, soit 2 ans avant ('événement
(annexe 3 du rapport - page 49 à 54), précisant « en substance la faiblesse de la planification
opérationnelle du SDiS relevée par l'IGSC en 2018 fait l'objet d'un plan d'actions pour renforcer le service
ofe prévision opérationnelle en raison du nombre de ses missions mais aussi de l'imporîance qu'elles
revêtent. »

Autrement dit la problématique a bien été prise en compte, dès 2019, sans pour autant que cela ne
se traduise par une demande d'augmentation des effectifs du service prévision par le Directeur
Départemental auprès du Président du CASDIS.

De plus, l'analyse ci-dessus des créations de poste, démontre qu'un poste d'officier de catégorie
A, au grade de capitaine a été créé, pour augmenter notamment le nombre de chefs de colonne sur le
département, et consolider la chaîne de commandement.

L'ensemble de ces éléments démontrent que l'argument avancé qui précise qu'une supposée
rigidité budgétaire a conduit le SDIS à ne pas disposer des effectifs suffisants pour ce type
d'intervention est infondé.

(: l o rolo (ic la (.oopoialion iriicrdéptUt^rn^ntato :

Cf idiiSma siinplitiu niunlifc qui' t,-» ficttîoti opér*Mion»iclk tl'unp intervpntion

(Tatnploui réctînn^ w tnfiinnmn <ln»>; î\ tn'l^ fois Ir putt'ulid dt> <;t<lif< |nf;vus f^»

l'oipûniiiilion déptïrlcmcntalc oric^colsc,
Extrait de la page 36

Dans cet extrait, le rapport préconise un doublement voire un triplement du nombre de cadres pour
pouvoir assurer les missions d'une telle ampleur.

Il convient de rappeler que le SOIS 09 est un des plus petits SDIS de France, dans un
département rural, pour lequel ce type d'intervention est relativement rare. Il est forcément dépassé par
Fampleur des moyens et des expertises à mettre en œuvre dans un sinistre de la nature de celui que nous
avons connu.

4/6



Le risque industrief, situé essentiellement, sur la basse Ariège, ne peut être comparé à des
départements voisins comme celui-ci du 31, et surtout ne justifie en rien de doubler les effectifs de cadres
duSDIS.

L'activité du SDIS 09 se situe, comme pour bon nombre de SOIS en France, sur le secours à
personne qui représente plus de 80% de notre activité.

Aussi, ces préconisations, ne font pas sens, et n'apportent aucune solution au SOIS de l'Ariège. La
politique mis en œuvre dans le cadre de ce type d'intervention, est celle des pactes capacitaires. En effet,
comme soulevé dans le rapport, le SDIS 09 a formalisé au travers de conventions avec les départements
voisins du 31, 11 ou du 66 les modalités de coopération dans le cadre de ce type d'évènements.

En revanche, le rapport ne développe pas les aspects suivants :
Comment s'est passée l'articulation entre le SDIS 09 et le SDIS 31 ? Quels faits permettent
de caractériser la mise en œuvre du pacte capacitaire entre les 2 entités sur le terrain ?
Y a-t-il une bonne coordination avec un partage pertinent des rôles et des actions sur le
terrain lors de cet accident ?
Quelles préconisations l'inspection peut-elle faire sur la base de ('évaluation de la
coopération vécue sur cet accident ?

Ce point, absent du rapport, semble important car le SDIS de l'Ariège sur ce type d'accident ne
peut avoir une solution que dans le cadre d'un pacte capacitaire avec les SDIS voisins et en
premier chef celui du 31.

t) lnterroyationy sur « lc!_»'éaliyation intfcntionnette d'actiuns CD tïiartje dt^s praticiues

pt-ofessiqnnelles ysueHes »

Ltls f^cnnis. *î iifinWufff :

1/ Cntoins agc'nts î.c sont tiouvris c>!pohtls aux ij*.^ues, Cette situ.ilion est notamment

t'n liprt.-iwc: Inqnnntitôct In qualité des effectifs,
l 'JnsufHsanct ck's uffct.lif^ iiyid pyrfvis conduit A In ttitihitition mtcntionnelîu

rt'actioni en mar(,c dus pfiitiquus profçs^yntn;||u^ uiuL'lk's. On » alnsii pu ub^rvcr

«n fod eFi{ifl(icmff)t des (nlurvun^nts, jusqu'h ('cfécutiuri du iftdn's pflr drs
pi'tîiunnc's isolées ou en nombm rériuit, p,nr ei^M{ d<J> r<IssuL»(t;f^ w^){6cf>

disponibles.

Extrait page 38

Le rapport établit un lien entre le manque d'effectifs, en quantité et en qualité, avec des conduites
« en marge des pratiques professionnelles usuelles ». Ce lien fait par le rapport est relativement « grave »
puisqu'il suppose que les agents du SDIS ont pu être mis en danger pour des raisons budgétaires
(manque en moyens et en nombre).

De telles conclusions, doivent pouvoir être établies sur la base d'éléments factuels et concrets, or
dans le présent rapport, aucune explication n'est donnée quant à ses « actions en marge des pratiques
professionnelles » :

Quelles sont-elfes ?
Quelles personnes les ont mises en œuvre ?
En quoi ne sont-elles pas conformes ?
Quelles en sont les causes ?
Quel est leur lien avec les sapeurs-pompiers blessés ?

Le rôle de ce rapport n'est-il pas de poser clairement ce qui s'est passé en déterminant les
responsabilités individuelles, notamment celles des personnes assurant le commandement des opérations
sur le terrain ? N'est-ce pas l'objectif d'un rapport d'enquête ?

Pourquoi les faits précis ne sont pas établis ? pourquoi les responsabilités individuelles ne sont-
elles pas établies ? Est-ce que les comportements « non usuels » relèveraient de la faute
professionnelle et auraient une responsabilité dans le nombre de blessés ?

Ce sont autant d'éléments manquants dans ce rapport, et qui interroge notamment à la vue de la
facilité faite dans le rapport du lien de responsabilité entre le nombre de blessés et la prétendue
austérité budgétaire.

f iï t(;;;tu>n;><iihilit('; du DAi

Extrait page 43
l<"» ^Utlilionà ont p<n dltlL'uis nîvôlô que tuliiin^ »I<H»<)IH;Ï, lékuKuiriium tJ'rifbilr.f^;''

|]U()gtlt.]ircs,d<icidéspîirlcdircclt?ur .idministr.ttifrt fin»m:icr sans en rôf^rcr sciBmrrtent A

l?) rilrccliun du SDISit'.
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La responsabilité des moyens budgétaires relève de la décision du CASDIS sur proposition du
Directeur, à la fois à l'occasion du DOB et lors du vote du budget primitif, et non du DAF.

A aucun moment le directeur du SDIS n'a alerté le Président du CASDIS ni par oral ni par écrit que
les moyens budgétaires alloués lors du vote du budget primitif menaçaient une capacité normale
d'intervention opérationnelle du SDIS.

Par contre, il est constaté que le directeur du SDIS ne s'intéressait peu aux réunions préparatoires
sur le budget qui étaient organisées par le DAF, conformément à ses missions, avec les services du SDIS.
Il n'a jamais souhaité y participer.

Par contre, tous les documents budgétaires et d'analyses financières ont été soumis au directeur
qui valide tous les rapports du CADSIS avant présentation au Président.

Pour illustrer ce propos, et notamment si l'on se réfère à un extrait du rapport de la page 38, il est
précisé que les membres de l'équipe spécialisée Risques Chimiques, n'ont pas pu intervenir à ce titre,
puisque mobilisés déjà en primo-intervenants.

^ Le SOIS de l'Arlfcgc dispose d'une Gquipiî spéciHljs<;c risquys chimiques, ^utcfois,
une majorité des agents titulaires de cclte founntion, t-ngayée dans les véhicultis
consliluanl lu prumier train du départ, n'a pas pu ëtrr* cKploitct* en leur qualilé dL>
spécialistes.

Cet argument est une nouvelle fois, destinée à relever un supposé manque de personnel.
Cependant, la question de la formation, mais aussi de la pertinence de certains cadres, notamment le
responsable de f'équipe spécialisée n'a pas été abordée dans ce rapport, et semble faire défaut.

Ce qu'if convient de rajouter, c'est que cette équipe spécialisée, a été sur les dernières années,
peu encadrée, voire même délaissée d'un point de vue organisationnel par le responsable en charge de
celle-ci. Voici la liste des formations de maintien des acquis (FMA) réalisées sur les dernières années :

2020
2021

FMA réalisées
1
2

FMA Annulées
3
3

Depuis 2020 ce sont 6 formations annulées par le responsable de l'équipe spécialisée, avec
seulement 3 réalisées. Si en 2020 on peut considérer que la crise sanitaire est une des raisons de ces
annulations, la persistance sur l'année 2021 prouve que la gestion de l'équipe n'a pas été assurée de
manière optimale.

Ce point ne résulte en aucun cas d'un manque de moyens financiers, ou d'arbitrages qui auraient
été réalisés par le DAF, puisque les crédits alloués au service Formation en 2021 ont été 7% supérieurs à
ceux de l'année précédente, avec un taux de réalisation de moins de 90%.

Tous ces éléments, démontrent que la responsabilité du DAF avancée dans le rapport est donc
infondée.

t • A^'nœ do ruspoct du pnu<i[pe çln ç.POtcadic^oire
Ce rapport pointe la responsabilité du DAF du SDIS sur les aspects budgétaires, alors même qu'il

n'a pas été auditionné lors de ce travail d'enquête.

Il n'a pas pu s'exprimer pour se défendre des responsabilités qui lui sont imputées dans le rapport.
• Est-ce parce qu'il n'est pas sapeur-pompier mais PATS (personnel adm tech et spécialisé)

qu'il n'a pas droit d'exprimer ses arguments à l'égard d'une appréciation qui est portée
contre lui et qui lui porte préjudice ?

On peut faire la même remarque, à l'égard du CASDIS et du département, qui sont mis dans le
rapport en une certaine responsabilité de ces accidents corporels (et moral), d'avoir attribué
insuffisamment de budget au SDIS, sans avoir la possibilité de faire valoir ses arguments.

Ce non-respect du contradictoire fragilise les arguments soulevés dans ce rapport sur les points
ci-dessus évoqués.
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SDIS 09 Foix, le 1 2 DEC, ZOZ2

Délibération n°61/2022

Conseil d'administration du 05 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONTRIBUTIONS VERSEES PAR LES COMMUNES ET EPCI AU SOIS DE L'ARIEGE ;
CALCUL 2023 ET MODE_D_E REVISION

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

VU le rapport n°02 de M. le Président du Conseil d'administration,

VU les articles L1424-35 et R 1424-32 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), qui précisent que les modalités de calcul de répartition des contributions des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du
SDIS sont fixées par le Conseil d'Acfministration du SDIS ;

CONSIDERANT que les critères de répartition historiques fixés par la délibération du Conseil
d'Administration du SDIS en date du 14 octobre 1998 prévoit une répartition de 50% du
critère population INSEE et 50% du critère potentiel fiscal ;

CONSIDERANT que le Conseil d'Administration du SDIS dans sa séance du 6 décembre 2021
s'est engagé dans une démarche de révision du mode de calcul de ses contributions dans
l'optique de rétablir une situation contributive plus équitable et conforme aux principes
retenus historiquement (50% population INSEE et 50% potentiel fiscal) selon les critères
suivants :

•=î> Objectif n°1 = Prise en compte de révolution de la population et du critère
richesse en actualisant les données

•=> Objectif n°2 = Faire des propositions soutenables pour les communes et
EPCI qui seront sensiblement impactés par la hausse de feur niveau de
contribution

•=> Objectif n°3 = Faire des propositions pour l'avenir à compoter des
contributions de 2023

<=t> Objectif n°4 = Maintenir révolution des moyens du SDIS pour faire face à
ses missions par une contribution globale qui évolue chaque année de 2%
(dans la limite réglementaire de l'inflation pour bloc communal)

CONSIDERANT les 2 réunions du groupe de travail en présence des Présidents des EPCI du
département (20 octobre et 9 novembre) ayant permis de proposer un mode de révision
sur la base des 4 objectifs fixés par le CASDIS dans sa séance du 6 décembre 2021 ;
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APPROUVE une progression de la contribution globale du bloc communal de +3% par rapport
à celle de 2022, qui se traduit comme suit :

Communes et EPCI

Contribution
2022

7 228 582 €

Contribution
2023

7 445 440 €

%
d'augrnentation

+ 3.0%

APPROUVE l'actualisation des données des critères de répartition prévus par la délibération du
Uoct. 1998

APPROUVE le plafonnement d'une année sur l'autre à l'échelle INDIVIDUELLE, avec un
double dispositif :

•=> Lissage sur 2 ans
I=> Plafond d'une année sur l'autre à hauteur de ta plus élevée des deux valeurs entre :

• 2,5 fois l'inflation, au sens de Findexation retenue par le SDIS
• 15%, correspondant au seuil minimal

APPROUVE les contributions individueiles pour 2023, jointes en annexe, calculées sur la base
des 3 propositions précédentes.

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.

résident du conseil d'administration
du SDtS de l'Ariège

Jérôme BLASQUEZ

2/3



ANNEXE
Montant des contributions 2023

CCDUPAYSDEMIREPOIX
CCAR12ELEZE
CC DES PORTES D'ARIEGE PYRENEES
CCDELAHAUTEARIEGE
CAPAYSFOIX-VARILHES

CCCOUSERANS-PYRENEES
CCDUPAYSDETARASCON

2022

426 04Î
410 04(

l 605 85(
642 84;

1407 11e

l 334 14^
464 26C

2023

444 839
431 628

1766 033
671067

1490 617
l 348 472

443 813

Communes CC Pays Olmes

AIGUILLON,

BELESTA

BENAIX l

CARLA-DE-ROQUEFORT \

DREUILHE
FOUGAX-ET-BARRINEUF \

FREYCHENET\

ILHAT\
LAROQUE-D'OLMES \

LAVEiANET\

LESPARROU i

LEYCHERT\

LIEURAC |
MONTFERRIER

MONTSEGUR

NALZEN |
PEREILLE |

RAISSAC |
ROQUEFIXADE \

ROQUEFORT-LES-CASCADES j

SAINT-JEAN-D'AIGUES-VIVES \

SAUTE L

TABRE|
VILLENEUVE-D'OLMES \

2022
16 757
54824
6354
6356

19 033
20193
3654
4461

174473
389396

11199
3919
57551

58 232
5373
5713
7707
2104
6080
3867

18 025
3725

14468
96592

2023
16347
51815

6169
6667

18 409
19571
3779
4610

153598
355 712

10713
4051
6567

47594
5512
5506
7876
2096
6274
3883

17157
4193

14 522
75553
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TITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE ET LES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FINANCIERS 
  
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées toutes les dépenses et les recettes pour 
une année. Il traduit en termes financiers la politique des collectivités et établissements financiers. 
Il est présenté par nature. Les crédits budgétaires sont affectés sur les différents articles budgétaires 
et regroupés ensuite par chapitre. 
 
Quant au plan comptable du SDIS 09, il reprend l’ensemble des comptes au niveau le plus fin. 
Les engagements de dépenses ne peuvent être supérieurs aux crédits votés. 
A l’inverse, la prévision des recettes est estimative et la réalisation peut être supérieure à l’estimation. 
Cependant, les prévisions budgétaires des dépenses et des recettes doivent être sincères.  

 

1) Les principes budgétaires 

a) Le vote du budget 
 
Le budget voté doit être conforme aux cinq principes budgétaires suivant : 
 
 L’annualité :  les dépenses et les recettes sont votées par années civiles. Les crédits non 

utilisés sont automatiquement annulés. 
Il existe des exceptions à cette règles, notamment les restes à réaliser (RAR) et les 
autorisations de programme (AP/CP) qui seront exposés dans la suite du présent règlement. 

 L’équilibre : les dépense et les recettes doivent être équilibrées dans chacune des deux 
sections, fonctionnement et investissement. 

 L’unité :  toutes les dépenses et les recettes figurent doivent figurer dans un document 
unique. 

 L’universalité : les recettes doivent servir à couvrir l’ensemble des dépenses. Ce principe se 
décompose en deux règles : 

 la non-affectation :  il est interdit d’affecter une recette à une dépense. 
 la non-contraction : toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être inscrites au 

budget, sans contraction entre elles.  

 La spécialité : les dépenses et recettes ne sont autorisées que pour une destination 
particulière. Les crédits sont ouverts et votés, dans chacune des sections, par chapitre et par 
article. 

 

b) L’exécution du budget 

L’exécution du budget doit quant à elle être conforme aux six principes budgétaires suivants : 

 La régularité : les opérations financières conduisant aux enregistrements comptables doivent 
être conformes aux lois et règlements en vigueur. 

 La sincérité : les dépenses et les recettes doivent être comptabilisées en fonction des 
éléments d’information disponibles à un moment donnée. 

 L’exhaustivité : les enregistrements comptables doivent détailler la totalité des droits et 
obligation de l’entité. 

 La spécialisation des exercices : les opérations se rattachant à la bonne période comptable 
ou au bon exercice doivent faire l’objet d’un enregistrement définitif en comptabilité. 

 La permanence des méthodes : les mêmes règles et procédures doivent être appliquées 
chaque année afin que les informations comptables soient comparables. 

 L’image fidèle : les comptes doivent donner une représentation du résultat de la gestion, du 
patrimoine et de la situation financière de l’entité conforme à la réalité. 
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2) Le principe de séparation du comptable et de l’ordonnateur 

L'ordonnateur et le comptable ont des attributions différentes : celui qui ordonne ne paie pas ; celui 
qui paie n'ordonne pas. 

Rôle de l'ordonnateur : c'est l'exécutif (Président(e) du conseil d'administration du SDIS) qui décide 
de la dépense ou du recouvrement de la recette. Il a la responsabilité de la décision. Il engage, 
liquide en constatant le service fait et mandate la dépense ou émet un titre de recette. 

Rôle du comptable : c'est un fonctionnaire de la Direction Départementale des Finances Publiques 
(DDFIP). Il décide du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes. Il est responsable 
sur ses propres deniers de toutes les opérations. Il contrôle les pièces justificatives, l'exactitude de 
l'imputation budgétaire, la disponibilité des crédits. Il prend en charge les mandats et les met en 
paiement. Il procède au recouvrement des titres de recette (c’est le centre éditique de Mézieux qui 
envoi l’avis des sommes à payer dématérialisé au créancier) et à l'encaissement des règlements. 

Le comptable du SDIS 09 est le payeur départemental de l’Ariège. 

 

3) Les principaux documents budgétaires 

• Budget primitif (BP) : il s'agit d'un acte budgétaire prévoyant et autorisant les dépenses et 
les recettes du SDIS pour l'année, il doit être adopté avant le 15 avril (30 avril lors des 
élections de l'assemblée délibérante). 

• Budget supplémentaire (BS) : il s'agit d'un acte budgétaire modifiant le budget initial qui a 
essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l’exercice précédent, 
lorsqu’il n’est pas procédé à une reprise anticipée des résultats. 

• Décision modificative (DM) : il s'agit d'un acte budgétaire modifiant le budget initial. Il permet 
d'ajuster les dépenses et les recettes ainsi que d'effectuer les transferts de crédits entre 
sections et entre chapitres dans le respect de l'équilibre. 

• Compte administratif (CA) : ce document retrace toutes les dépenses et recettes de l'année 
N-1. Il permet de dégager le résultat de l'exercice. 

• Compte de gestion : ce document est transmis par le payeur, il retrace toutes les dépenses 
et recettes comptabilisées par la paierie départementale, il doit être conforme au compte 
administratif. 

 

4) Le cycle budgétaire et son calendrier 

Le budget est l’acte par lequel l’assemblée délibérante prévoit et autorise les dépenses et les 
recettes d’un exercice. 
 
Il s’agit d’un acte : 

- de prévision : il retrace les prévisions de l’ensemble des recettes et des dépenses pour un 
exercice donné ; 

- d’autorisation : il est de la compétence exclusive de l’organe délibérant. Une fois voté, il 
permet à l’exécutif de l’établissement d’effectuer les dépenses et de percevoir les recettes. 
Cet acte a un caractère limitatif pour les dépenses et évaluatif pour les recettes. 
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Il s’organise selon un calendrier qui se déroule de la manière suivante : 
  
Octobre - Novembre N-1 = Réunion de cadrage budgétaire 

Ces réunions rappellent le contexte économique ainsi que les orientations budgétaires à suivre pour 
élaborer le budget de l'année suivante. Chef(fe)s de service, de groupement et de service gestionnaires 
de crédits sont conviés et doivent produire :  

- Un compte administratif de l’année N anticipé 
- Une projection des besoins pour le BP N+1 
- Un document d’analyse basés sur des indicateurs financiers qui sert de bilan mais aussi de 

prospective 

Novembre – décembre N-1 =  clôture des comptes de l’exercice en cours 

Afin d'arrêter les comptes et de procéder aux opérations de fin d'exercice, il est demandé aux services 
gestionnaires et sauf besoin impératif : 

- De ne plus émettre des bons de commande 
- D’attester les factures à la date butoir fixée  

Ces éléments sont communiqués à l’ensemble des gestionnaires par note de service et/ou mail précisant 
notamment la distinction entre les dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

Décembre = vote des contributions et préparation du DOB  

Conseil d’Administration avec vote de contributions des communes, EPCI et du département au titre de 
l’année N+1 

Janvier = préparation du Débat d’Orientation Budgétaire et du compte administratif 

Elaboration du compte administratif 
Après la clôture de l'exercice, le service Finances édite le compte administratif, document de synthèse 
retraçant les réalisations budgétaires et financières enregistrées par l’ordonnateur au cours de l’année 
écoulée et il permet de dégager les résultats.  
Parallèlement, le payeur départemental établit un compte de gestion. 
Les deux documents doivent être conformes. 
Le compte administratif doit être approuvé au plus tard le 30 juin de l’exercice N+1, après transmission 
par le comptable du compte de gestion au plus tard le 1er juin N+1. 
Ces résultats sont inscrits au BP de l’année N+1 dans le cadre d’une reprise anticipée des résultats qui 
est pratiquée au SDIS 09. 
 
Préparation et rédaction du rapport sur les orientations budgétaires  
Au vu du travail réalisé avec les services gestionnaires sur le recensement des besoins, mais aussi par le 
service finances sur l’exercice N-1 (compte administratif), les réunions d’arbitrages avec les décideurs, 
permettent de rédiger le rapport qui sera soumis au débat des membres du CASDIS en février. 

Février = Vote du Débat d’Orientation Budgétaire 

CASDIS de février = vote du DOB, qui doit avoir lieu dans les 10 semaines précédant le vote du budget 
primitif en M57.  
 
Les orientations budgétaires de l’exercice et les engagements pluriannuels envisagés sont alors débattus, 
en s’appuyant sur un rapport de l’exécutif, dans lequel sont exposés le contexte macroéconomique, les 
priorités politiques qui se traduiront par des crédits inscrits au projet de BP, les nouveaux investissements 
envisagés et leurs incidences sur la gestion des engagements pluriannuels. 

Le DOB fait l’objet d’une délibération prenant acte de la bonne tenue de ce débat, condition substantielle 
pour la validité du budget primitif. 
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Mars / Avril  = Vote du Compte administratif, compte de gestion N-1  et du Budget Primitif N 

 Vote compte administratif et Compte de gestion = le conseil d'administration du SDIS 
09 approuve le compte de gestion, vote le compte administratif et délibère sur l’affectation définitive 
du résultat. 
A noter : Ces documents seront remplacés par le compte financier unique (CFU) à compter du 1er 
janvier 2024. En effet, le CFU a vocation à devenir la nouvelle présentation des comptes locaux pour 
les élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs : 

 favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière ; 
 améliorer la qualité des comptes ; 
 simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en 

cause leurs prérogatives respectives. 
Le vote de l'organe délibérant sur le compte financier unique doit intervenir au plus tard le 30 juin de 
l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. 
 

a) Vote du Budget Primitif de l’année N  = Le conseil d'administration du SDIS procède au vote du 
budget primitif qui devient exécutoire après transmission au contrôle de légalité et publication. 

 

5) Les modifications budgétaires 
 

a) Les virements de crédits 
 

Durant l'exercice en cours, des ajustements de crédits peuvent s’avérer nécessaires sur certaines 
imputations. Comme tout document budgétaire, le stade « Virement de crédits » doit être équilibré. Il 
s'agit d'une procédure administrative ne nécessitant pas d'autorisation du conseil d'administration. 
A cet effet, il permet de réajuster les lignes au sein d'un même chapitre globalisé ou à l'intérieur 
d'une autorisation de programme.  
Pour ce faire, le service gestionnaire complète un formulaire de demande de virements de crédits 
justifié et équilibré. Une fois validé et visé par le(a) Président(e) du SDIS, sous couvert de la voie 
hiérarchique, la cheffe du service finances saisit et valide les écritures comptables. 
 
Toutefois, le conseil d’administration peut autoriser le président à procéder à des virements de 
crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), au sein de la section d’investissement 
et de la section de fonctionnement, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune de ces 
sections.  
La délibération relative au vote du BP ou d’une DM peut prévoir cette possibilité le cas échéant. 

 
 

b) Les délégations de crédits 
 

Il s'agit d'un transfert de crédit d'un gestionnaire à un autre gestionnaire concernant le même article 
budgétaire. Les modalités et la procédure de demande restent identiques à celles du virement de 
crédit. 

 
 

c) La décision modificative 
 

Il s'agit d'un acte budgétaire modifiant les crédits initiaux du budget primitif. Des transferts inter-
chapitres sont possibles ainsi que les transferts entre sections. Pour ce faire, une délibération est 
obligatoire et doit faire l'objet d'une validation du conseil d'administration. 
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TITRE 2 : LES RECETTES ET DEPENSES DU SDIS 
 
Les modalités de présentation du budget sont définies par les dispositions législatives et 
réglementaires ainsi que par les instructions budgétaires et comptables prises pour leur application. 
Le budget est établi en section de fonctionnement et d’investissement, tant en recettes qu’en 
dépenses. Il est présenté par chapitre et par article, selon les dispositions de la norme budgétaire et 
comptable M57 appliquée au SDIS de l’Ariège à compter du 1er janvier 2023. 
Le budget du SDIS est voté par chapitre. 
 
1) Les recettes  

 
Les recettes du SDIS proviennent essentiellement des contributions versées par : 

- Le département de l’Ariège 
- Les EPCI et communes du département 

 
 
A celles-ci viennent s’ajouter des recettes dites « directes » qui proviennent de différents organismes, 
partenaires, ou de l’Etat, et qui sont régies par convention, délibération, ou dispositions nationales. 
Bien qu’aucune liste exhaustive de ces recettes ne puisse être dressée, les recettes du SDIS les plus 
fréquentes sont : 

- Remboursement des interventions réalisées par le SDIS en raison d’une carence de 
transport sanitaire privé 

- Remboursement des frais engagés dans le cadre des colonnes de renfort extra-
départementales 

- Prestations payantes (exemple = service de sécurité des manifestations…) 
 

 
2) Les dépenses  

 
a) Dépenses d’investissement exécutées dans le cadre d’une autorisation de 

programme 
 
La notion d’autorisation de programme (AP) 
L’AP correspond à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un 
ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité. Elle constitue la 
limite supérieure des dépenses concourant à la réalisation d'un projet ou d'un ensemble de projets 
d'une même politique qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. 
L'AP est l'expression d'un véritable acte budgétaire : 

- un acte d'autorisation : le conseil d’administration autorise l'engagement de la dépense 
dans la limite d'un plafond. 
- un acte de prévision : une gestion financière saine exige une estimation prévisionnelle des 
dépenses, qu'elles soient annuelles ou pluriannuelles, dans le respect du principe de 
sincérité budgétaire. 

L'AP est en principe pluriannuelle mais elle peut être annuelle et demeure valable sans limitation de 
durée jusqu’à ce que le conseil d’administration ait décidé de son annulation. 
 
Contenu 
Une AP se caractérise par : 

- un objet, 
- un budget de rattachement, 
- un millésime correspondant à l'année de son vote initial, 
- une durée de vie, 
- un programme (au sein de l'outil informatique) auquel elle est liée, 
- un montant (à terminaison), 
- un échéancier prévisionnel des crédits de paiement, 
- un service gestionnaire responsable. 

Le périmètre exhaustif des chapitres budgétaires de la section d'investissement gérés en AP est le 
suivant : les dépenses des programmes d'équipements (comptes 20, 21 et 23). 
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Distinction avec le programme pluriannuel d’investissement (PPI) et les crédits de paiement 
(CP) 
 
Programme pluriannuel d'investissement (PPI) :  Crédits de paiement (CP) : 
Le PPI est l'outil de programmation et d'affichage. L'AP est un 
outil budgétaire de gestion des crédits et des engagements 
dans le but d'établir une corrélation directe entre la 
programmation et la capacité financière du SDIS. Elle en est la 
matérialisation budgétaire. Néanmoins, une AP n'est ouverte 
que si les crédits d'engagement sont nécessaires et pas 
seulement parce que le projet est programmé au PPI. En effet, 
un vote trop précoce ferait courir le risque d'une mauvaise 
évaluation des AP. 
A terme, sauf réglementation contraire, le PPI pourra être 
constitué de la somme des CP du programme d'équipement 
compris au sein des AP ouvertes ou à ouvrir. 
 

Ils constituent la limite supérieure des 
dépenses annuelles pouvant être 
mandatées pour couvrir les 
engagements contractés dans le cadre 
de l'AP.  
À tout moment, la somme des CP sur 
plusieurs années doit être égale au 
montant de l'AP. 
 

 
 

Les modalités de vote des AP 
L’AP est présentée au conseil d’administration lors d'une étape budgétaire (BP, BS, 
exceptionnellement DM) et fait l'objet d’une délibération distincte du budget. Lors de la même 
séance, elle est soumise au vote avant l’adoption du budget. 
La délibération comprend obligatoirement un échéancier prévisionnel et indicatif de consommation de 
CP et le total de l'échéancier prévisionnel en CP de l’AP doit égal au montant global de l’AP. 

 
L’engagement des AP  
L'engagement comptable est une opération qui consiste à s'assurer de la disponibilité des crédits et à 
les figer jusqu’à l'intervention des paiements. Il permet de vérifier si le montant non encore engagé 
suffira à faire face à un nouvel engagement. 
Plus précisément, il intervient avant ou lors de la création d'une obligation vis-à-vis d'un tiers, 
formalisé par la signature d'une convention, d'un marché, d'un bon de commande ou tout autre 
document de nature juridique engageant la collectivité au paiement d'une dépense. 
L'engagement comptable d'une AP est pluriannuel, quel que soit l'exercice au cours duquel 
interviendront les paiements. 
 
Les mouvements de crédits 

 Entre deux imputations au sein d'une même AP : le virement de crédit 
 Entre deux AP : le transfert de crédit 

Si le transfert de crédit modifie les montants des AP concernées, le mouvement n'est possible que 
dans le cadre d'une décision budgétaire (BP ou DM). 

 
L’ajustement des CP sur AP votées 
L’ajustement des CP d’une AP consiste à mettre à jour les phasages par exercice et par ligne 
budgétaire de l’échéancier des CP sans modifier le montant total de l’AP. Il s’effectué au moment du 
BP et/ou par voie de DM. 
 
La révision des AP 
La révision d’AP consiste en la modification du montant d’une AP déjà votée (à la baisse comme à la 
hausse). 
La révision d’une AP découle de la révision des opérations votées qui la composent. Elle entraîne 
nécessairement une mise à jour des phasages par exercice et par ligne budgétaire de son 
échéancier de CP. 
La révision des AP fait l'objet d'une délibération spécifique au BP ou en DM. 
 
La clôture des AP 
La clôture de l’AP a lieu lorsque toutes les opérations budgétaires qui la composent sont soldées ou 
annulées. 
Elle fait l’objet d’un rapport en conseil d’administration présenté par le service gestionnaire avec 
information du SGBF. 
Dans les deux cas, les crédits de paiement afférents à l'année en cours sont également caducs. 
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b) Dépenses exécutées hors autorisation de programme 
 
Il s’agit de toutes les dépenses du SDIS, qui ne rentrent pas dans le cadre d’un programme. On parle 
donc des dépenses courantes, comme les charges à caractère général ou encore des dépenses de 
personnel, mais aussi l’ensemble des dépenses d’investissement réalisées sur l’exercice. 
 
Pour rappel, les crédits de fonctionnement et d’investissement constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être engagées et mandatées pendant l’exercice.  
 
 
TITRE 3 : MODALITES DE GESTION DU BUDGET DU SDIS 
 

1) La comptabilité des engagements 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, toutes les dépenses doivent faire l’objet d’un 
engagement préalable à leur réalisation.  
  

a) L’engagement 
 
L’engagement d’une dépense est l’acte par lequel le SDIS crée ou constate à son encontre une 
charge qui doit rester dans la limite des autorisations budgétaires. L’engagement revêt une forme 
juridique et une forme comptable : 

 La forme juridique est notamment constituée par une délibération, un arrêté, un contrat, 
une convention, un marché, un bon de commande, une lettre de commande ou une 
décision juridictionnelle devenue définitive.  

 La forme comptable est la transcription dans la comptabilité de la totalité de la dépense 
afférente à l’engagement juridique. L’engagement comptable précède ou est concomitant 
à l’engagement juridique et permet de s’assurer de la disponibilité des crédits. 

 
L’engagement comptable se fait :  

 Sur une autorisation de programme dans le cadre de la gestion pluriannuelle,  
 Ou sur les crédits d’investissement ou de fonctionnement hors gestion pluriannuelle.  

Les bons de commandes sont saisis dans l’application informatique du service Finances par les 
différents services gestionnaires et font l’objet d’un circuit de validation prenant en compte l’arrêté de 
délégation de signature. 
 
 
 

b) La tenue d’une comptabilité des dépenses engagées 
 
Au 31 décembre de chaque exercice, les engagements devenus sans objet sont annulés et l’état des 
dépenses engagées non mandatées est repris de la façon suivante : 
Les écritures de rattachements   
Le rattachement sur l’exercice budgétaire porte sur des dépenses engagées et attestées du service 
fait par le service gestionnaire mais pour lesquelles les factures parviennent à l’ordonnateur au-delà 
du 31 décembre. 
 Les restes à réaliser correspondent :  

 Pour les dépenses d’investissement, aux dépenses engagées non mandatées ;  
 Pour les dépenses de fonctionnement, aux dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à un 

rattachement ou un mandatement.  
Dans le cadre d’une gestion pluriannuelle en autorisation de programme, les restes à réaliser doivent 
rester exceptionnels (retards de travaux ou solde de programmes en cours et adossés à un 
engagement juridique) et ne peuvent intervenir que pour la dernière année de l’AP. 
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2) L’exécution des dépenses et des recettes  

 
a) La liquidation des dépenses et des recettes 

 
Dépenses Recettes 

La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dépense 
et son montant. 

En amont de la liquidation de la facture effectuée par le 
service Finances, le service gestionnaire constate et 
valide le service fait (quantité livrée, état de 
fonctionnement, conformité des prix pratiqués, remises 
etc.). 

Il appartient au service gestionnaire, interlocuteur des 
fournisseurs et des prestataires, de se mettre en 
relation avec eux pour toute question ou difficulté liée à 
la facturation. 

La liste des pièces justificatives à transmettre à l'appui 
des mandats est précisée par décret (cf Décret n° 2022-
505 du 23 mars 2022). 

La gestion des recettes est traitée par le service 
Finances qui constate et vérifie la réalité de la 
recette, sa nature, son montant et la parfaite 
désignation du débiteur (pour faciliter notamment 
le recouvrement par le comptable public).  

La liquidation des recettes est effectuée par le 
service de la gestion budgétaire et financière 
après transmission des éléments de facturation 
par le service gestionnaire.  

La liste des pièces justificatives obligatoires à 
transmettre à l'appui des recettes est également 
précisée par décret. 

 
 

b) L’ordonnancement des dépenses et la constatation des recettes 
 

Ordonnancement des dépenses Génération des recettes 
Le mandat est l’acte administratif qui donne au 
comptable l’ordre de payer (« ordonnancement ») les 
sommes dues à un créancier.  
 

Le mandatement découle des écritures de liquidation 
et s’effectue sur délégation de l’autorité territoriale.  

Le titre de recettes est l’acte administratif qui 
permet au comptable d’assurer le 
recouvrement, à l’appui des pièces justificatives. 

 

 
 

 
c) Le paiement des dépenses et le recouvrement des recettes 

 
Le paiement des dépenses 
Le paiement effectif est effectué par le payeur départemental qui réalise les contrôles de régularité 
auxquels il est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. 
 
Ces contrôles portent sur : 

 la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; 
 la disponibilité des crédits ; 
 l'exacte imputation ; 
 la validité de la créance (rapprochement entre l’engagement et la facture) ; 
 le caractère libératoire du règlement. 

 
 
Le recouvrement des recettes  
Le recouvrement de la créance relève de la responsabilité du comptable public. 
 
En l’absence de règlement spontané par le débiteur, le comptable public met en œuvre des 
procédures de recouvrement amiables, puis, le cas échéant, et sur autorisation de l’ordonnateur, des 
mesures d’exécution forcée.  
 
Lorsque le recouvrement des titres de recettes émis par le SDIS 09 ne peut être mené à son terme 
par le payeur départemental, ce dernier propose au SDIS de constater l’irrécouvrabilité de ces 
créances. 
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Au vu de ces éléments fournis, le conseil d’administration détermine la liste des créances 
irrécouvrables en distinguant :  

 les créances admises en non-valeur en cas d’échec du recouvrement malgré les 
diligences effectuées par le comptable public ;  
 les créances éteintes en cas de décision juridique extérieure définitive s’imposant au 
SDIS et rendant impossible toute action de recouvrement.  

 
 
 
Les délais de paiement des factures 
Sauf délais spécifiques, le délai global de paiement des collectivités territoriales et de leurs 
établissements est fixé par décret à 30 jours à compter du 1er juillet 2010. 
 
Ce délai est réparti comme suit : 

 20 jours pour l’ordonnateur (liquidation et mandatement de la facture 
 10 jours pour le comptable public (vérification et mise en paiement).  

 
Le point de départ du délai pour l’ordonnateur correspond à la date de réception de la facture, si les 
prestations ont été réalisées. A défaut, la date du début du délai correspond à la date effective de 
réalisation de la prestation ou de la livraison. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, tous les fournisseurs, quel que soit leur statut et le nombre de salariés, ont 
l’obligation de déposer leurs factures de manière dématérialisée sur le portail Chorus Pro. Le point de 
départ du délai de paiement correspond à la date de mise à disposition de la facture sur le portail. 
Le délai global de paiement peut être suspendu par le SDIS, pour des raisons imputables au 
créancier. Cette opération s’effectue dans le logiciel comptable par le service gestionnaire qui doit en 
informer sans délai le fournisseur et pour quel motif. 
 
 
TITRE 4 : OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE 
 
Le rattachement des charges et des produits engagés sur l’exercice 
La procédure de rattachement des charges (classe 6) et des produits (classe 7) concerne 
uniquement la section de fonctionnement et vise à faire apparaître dans le résultat de l’exercice 
toutes les dépenses et les recettes qui s’y rapportent. 
Elle s’effectue à la clôture de l’exercice, à l’appui d’un état détaillé des produits et des charges établi 
et émargé par l’ordonnateur puis transmis au comptable qui le joindra au compte de gestion.  
Ainsi, seront rattachées à l’exercice :  

- Les dépenses engagées avec un service fait au plus tard le 31 décembre mais pour lesquelles 
la facture n’est pas parvenue. 

- Les recettes effectivement réalisées mais non recouvrées au 31 décembre.   
Ecriture de rattachement fin exercice N : émission d’un mandat récapitulatif par article budgétaire 
concerné et/ou d’un titre récapitulatif par article budgétaire concerné, selon qu’il s’agisse d’une 
dépense ou d’une recette.  
Ecriture de contrepassation début exercice N+1 : mandat(s) d’annulation et titre(s) d’annulation. 
Les engagements rattachés à l’exercice N seront liquidés sur l’exercice suivant, à l’appui d’une 
facture pour les dépenses et d’un versement (chèque ou virement bancaire) pour les recettes. 
 
Les provisions 
La provision comptable consiste à prévoir une charge exceptionnelle (gros travaux bâtimentaires) ou 
à faire face à un risque (contentieux). 
Cette opération donne lieu à une opération d’ordre budgétaire sans mouvement de trésorerie. 
 
Les amortissements 
L’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation de l’actif résultant de l’usage, du 
temps ou du changement de technique.   
Le montant de la dotation aux amortissements correspond globalement au besoin de renouvellement 
des immobilisations. 
Hormis les terrains et les immobilisations financières, toutes les dépenses d’investissement sont 
amorties selon les durées fixées par délibération du Conseil d’Administration. 
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La comptabilisation des amortissements est une écriture comptable obligatoire qui se traduit par une 
opération d’ordre budgétaire qui participe à l’équilibre global du budget.  
L’amortissement des bâtiments du SDIS et des Centres d’incendie et de Secours est neutralisé au 
plan budgétaire. 
 
L’affectation du résultat 
La décision d’affectation porte sur le résultat cumulé de fonctionnement constaté à la clôture de 
l’exercice : 

En priorité pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, 
En cas de déficit de la section de fonctionnement, le résultat sera affecté en fonctionnement. 

L’affectation d’un résultat s’inscrit l’année suivante soit par anticipation lors du vote du Budget 
Primitif, soit par Décision Modificative. 

 
L’ajustement de l’actif 
La gestion du suivi comptable des immobilisations revient à l’ordonnateur et au comptable public. 
L’identification d’un numéro d’inventaire de chaque bien inscrit permet d’avoir une vision précise et 
détaillée du patrimoine du SDIS de l’Ariège. 
Il s’agit des immobilisations incorporelles (subdivisions du compte 20), corporelles (subdivisions du 
compte 21), immobilisations en cours (subdivisions du compte 23) et subventions versées 
(subdivisions du compte 204). 

Le numéro d’inventaire est attribué à un bien ou à un lot de biens identiques ou homogènes relevant 
de la même durée d’amortissement et de la même nature comptable. Il permet de suivre la vie  d’une 
immobilisation.  

Toute sortie du patrimoine donne lieu à une mise à jour de l’inventaire comptable chez l’ordonnateur 
et de l’état de l’actif chez le comptable public. 

 

TITRE 5 : COMMUNICATION FINANCIERE 

Chaque année, à l’occasion du vote du compte administratif, le président du conseil d’administration 
présente à l’assemblée un bilan de la gestion du SDIS de l’Ariège. 

En outre, le rapport de présentation des documents budgétaires (budget primitif et décision 
modificative) présente les éventuelles évolutions proposées en matière d’engagements pluriannuels 
(ouvertures d’AP nouvelles, ajustement et clôture d’AP).  
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Foix, le 12 DEC, 2022

Délibération n°64/2022

Conseil d'administration du 05 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

NOUVEAU CATALOGUE DES BIENS AMORTISSABLES

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

vu

vu

le rapport n° 03 de M. le Président du Conseil d'administration,

le dernier ajustement du catalogue reprenant les biens inscrits dans
l'inventaire comptable du SDIS de l'Ariège datant du 18/12/2017.

CONSIDERANT la nécessité d'actualiser les catégories de biens et les durées
d'amortissement, dans le respect du barème indicatif en vigueur.

CONSIDERANT la possibilité d'aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une
approche par enjeux et pour les biens de faible valeur,

APPROUVE le nouveau catalogue applicable à compter du 1er janvier 2023, joint en
annexe de la présente délibération.

APPROUVE l'aménagement de la règle du prorata temporis dans la logique d'une
approche par enjeux et pour les biens de faible valeur c'est-à-dire ceux dont te
coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000,00 € TTC, en prévoyant
l'amortissement sur une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur
acquisition.

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.

président du conseil d'administration
^ du SD!S de l'Ariège
T^

Jérôme BLASQUEZ
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SDIS DE UARIEGE

CATALOGUE DES BIENS AMORTISSABLES
Applicable à compter du 1er janvier 2023

CASDIS 05/12/2022

Catégorie de biens

Appareils d'extînction

Matériel cTexploration

Matériel de sauvetage

Matériel de protection

Engins lutte contre
l'incendie

Code

A10

A3

A7

B1

82

B3

B5

B7

C2

C17

C5

C9

C10

en

C12

C13

C14

C15

D2

D3

E1

E4

E5

E7

E3

E8

Type de biens

Citerne souple FDF

Dévidoirs (support)

Extincteurs

ARI (dont bouteilles)

Scaphandres, combinaisons

Compresseurs air, caisson gonflage

Appareils ventilation

Appareils détection, mesure et décontamination

Echelle à main, Echelle à crochet

Lots de sauvetage et de Protection contre les
chutes
Embarcation, remorque, porte bateau et moteur

Autres matériels levage et traction

Matériels coupage, désincarcération

Matériel écartement

Matériel défonçage, de percement

Matériel repérage des ensevelis

Matériel relevage, transport blessés

Matériel Grimp (ravin, montagne, aérien,
sauvetage...)

Matérief signalisation, balisage

Matériel assèchemenî (lots)

Remorque mousse ou poudre

FPT, FPTL, CCRM, FPTLSR

CCF,CCFM,CCFMU

CCGC, CCI

MPR

Moto pompe d'épuisement, Moto pompe flottante

Durée
cTamortissement

5 ans

10 ans

10 ans

10 ans

7 ans

15 ans

10 ans

Sans

Sans

10 ans

15 ans

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

7 ans

7 ans

Sans

Sans

5 ans

10 ans

20 ans

15 ans

20 ans

20 ans

10 ans
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Engins divers de
secours

Appareils
d'avertissement et de

transmission

Matériel médical et
médîco-secouriste

Equipement d'atelier

Mobilier et matériel de
bureau et divers

^Ofïéj/i

F1

F3

F4

F5

G1

G2

G3

G4

G5

G7

G8

G9

H1

H2

H3

11

12

13

14

16

J1

J2

J3

J10

J4

J5

J11

J8

J7

J9

J12

J13

J14

J15

; ^^-ï^ -ï r^^:^^]^pue^yfebi^s|^^:^

Barrages (a nti- pollution ...)

Cellules, berces, citernes et équipement

PC mobile

CMIT, CMIC, CMIR

Récepteurs d'appei sélectif, BIP

ER mobile, portable, fixe

Consoles, relais radio

Micro-informatique (PC opérationnels)

Appareils mesure et contrôle (atelier radio)

Téléphonie, autocommutateurs

Aiarme sociale (équipement de téléassistance)

Téléphonie Mobile (smartphone)

Matériel médical cfaptifude

Matériel médical opérationnel

Matériel secouriste opérationnei

Appareil électrique

Appareil hydraulique

Etabli, étau, tours

Autres équipements

Lot outillage, servante

Gros mobilier (rayonnage...)

Petit mobilier (tables, chaises...)

Matériel bureau classique

Logicjef bureautique (achat unique)

Petit matériel informatique (ordinateur et
périphériques)
Gros matériel informatique (serveur...)

Phofocopieur (Muttifonctions et impnmantes)

Audiovisuel

Matériel électroménager

Matériel sport

Logiciel bureautique (achat à 3 ans)

Logiciel bureautique (achat annuel)

Application métiers

Equipements réseaux

^ï;^^?;fl:^Duree'^^^;î;;

^(i'amortîssernejffit-

10 ans

15 ans

20 ans

15 ans

7 ans

7 ans

7 ans

7 ans

10 ans

10 ans

5 ans

3 ans

5 ans

5 ans

Sans

5 ans

10 ans

15 ans

10 ans

10 ans

15 ans

10 ans

10 ans

5 ans

Sans

5 ans

5 ans

Sans

5 ans

12 ans

3 ans

1 ans

8 ans

Sans
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Catégorie de biens

Engins de transport

Autre équipement

Engins de secours aux
personnes

Tenue d'întervention

Immobilier

Bien de faible valeur

Code

K1

K2

K3

K4

LU

L6

L7

L2

L3

L8

L9

L10

L4

M1

M2

M3

M4

M5

N1

N2

01

02

03

04

05

P1

Type de biens

VTU, VID,

VL, VPS. VLHR, VUT, ULTT et porte ULTT

VTP, minibus, car

VPCE

Mannequin (évacuation, secours...)

Parcours sportif

Armoire séchage

Tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse,
souffleur et Atomiseur
Tente, Tente lot RAMA

Groupe éfectrogène mobile

Groupe électrogène fixe

Chaudière

Autre (non prédéfini)

VSRL

VSR M, VSR S

RSR

VSAV

VSAVHR

Equipement de Protection Individuelle (EPi)

Tenue de Service et Interventions (TSI), Tenue
USAR, Cynotechnique et Feux d'espaces
naturels (DiH /BD) et tenues JSP

Mise à disposition bâtiment administratif

Travaux d'aménagement bâtiment CIS

Construction bâtiment CIS

Rénovation et restructuration bâtiment

Travaux déménagement
D1R/MAG/SSSM/CAU112
Montant unitaire inférieur à 1000,00 € TTC

Durée
d'amortissement

12 ans

7 ans

10 ans

15 ans

5 ans

5 ans

10 ans

5 ans

10 ans

10 ans

15 ans

10 ans

5 ans

15 ans

20 ans

15 ans

10 ans

15 ans

5 ans

Sans

15 ans

15 ans

30 ans

20 ans

15 ans

1 an(N+1)
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SDIS DE L’ARIEGE 
 

CATALOGUE DES BIENS AMORTISSABLES 

Applicable à compter du 1er janvier 2023 
 

CASDIS 05/12/2022 
 

Catégorie de biens Code Type de biens 

 
Durée 

d’amortissement 
 

Appareils d’extinction 

A10 Citerne souple FDF 5 ans 

A3 Dévidoirs (support) 10 ans 

A7 Extincteurs  10 ans 

Matériel d’exploration 

B1 ARI (dont bouteilles) 10 ans  

B2 Scaphandres, combinaisons 7 ans 

B3 Compresseurs air, caisson gonflage 15 ans 

B5 Appareils ventilation 10 ans 

B7 Appareils détection, mesure et décontamination 5 ans 

Matériel de sauvetage 

C2 Echelle à main, Echelle à crochet 5 ans 

C17 
Lots de sauvetage et de Protection contre les 
chutes 

10 ans 

C5 Embarcation, remorque, porte bateau et moteur 15 ans 

C9 Autres matériels levage et traction 10 ans 

C10 Matériels coupage, désincarcération 10 ans 

C11 Matériel écartement 10 ans 

C12 Matériel défonçage, de percement 10 ans 

C13 Matériel repérage des ensevelis 7 ans 

C14 Matériel relevage, transport blessés 7 ans 

C15 
Matériel Grimp (ravin, montagne, aérien, 
sauvetage...) 

5 ans 

Matériel de protection 
D2 Matériel signalisation, balisage 5 ans 

D3 Matériel assèchement (lots) 5 ans 

Engins lutte contre 
l’incendie 

E1 Remorque mousse ou poudre 10 ans 

E4 FPT, FPTL, CCRM, FPTLSR 20 ans 

E5 CCF, CCFM, CCFMU 15 ans 

E7 CCGC, CCI 20 ans 

E3 MPR 20 ans 

E8 Moto pompe d’épuisement, Moto pompe flottante 10 ans 
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Catégorie de biens Code Type de biens 

 
Durée 

d’amortissement 
 

Engins divers de 
secours 

F1 Barrages (anti-pollution …) 10 ans  

F3 Cellules, berces, citernes et équipement 15 ans 

F4 PC mobile 20 ans 

F5 CMIT, CMIC, CMIR 15 ans 

Appareils 
d’avertissement et de 

transmission 

G1 Récepteurs d’appel sélectif, BIP 7 ans  

G2 ER mobile, portable, fixe 7 ans 

G3 Consoles, relais radio 7 ans 

G4 Micro-informatique (PC opérationnels) 7 ans 

G5 Appareils mesure et contrôle (atelier radio) 10 ans 

G7 Téléphonie, autocommutateurs 10 ans 

G8 Alarme sociale (équipement de téléassistance) 5 ans 

G9 Téléphonie Mobile (smartphone) 3 ans 

Matériel médical et 
médico-secouriste 

H1 Matériel médical d’aptitude 5 ans 

H2 Matériel médical opérationnel 5 ans 

H3 Matériel secouriste opérationnel 5 ans 

Equipement d’atelier 

I1 Appareil électrique 5 ans 

I2 Appareil hydraulique 10 ans 

I3 Etabli, étau, tours 15 ans 

I4 Autres équipements  10 ans 

I6 Lot outillage, servante 10 ans 

Mobilier et matériel de 
bureau et divers 

J1 Gros mobilier (rayonnage…) 15 ans 

J2 Petit mobilier (tables, chaises…) 10 ans 

J3 Matériel bureau classique 10 ans 

J10 Logiciel bureautique (achat unique) 5 ans 

J4 
Petit matériel informatique (ordinateur et 
périphériques) 

5 ans 

J5 Gros matériel informatique (serveur…)  5 ans 

J11 Photocopieur (Multifonctions et imprimantes) 5 ans 

J8 Audiovisuel 3 ans 

J7 Matériel électroménager 5 ans 

J9 Matériel sport 12 ans 

J12 Logiciel bureautique (achat à 3 ans) 3 ans 

J13 Logiciel bureautique (achat annuel) 1 ans 

J14 Application métiers 8 ans 

J15 Equipements réseaux 5 ans 
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Catégorie de biens Code Type de biens 

 
Durée 

d’amortissement 
 

Engins de transport 

K1 VTU, VID, 12 ans 

K2 VL, VPS, VLHR, VLTT, ULTT et porte ULTT 7 ans 

K3 VTP, minibus, car 10 ans 

K4 VPCE 15 ans 

Autre équipement 

L11 Mannequin (évacuation, secours…) 5 ans 

L6 Parcours sportif 5 ans 

L7 Armoire séchage 10 ans 

L2 
Tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse, 
souffleur et Atomiseur 

5 ans 

L3 Tente, Tente lot RAMA 10 ans 

L8 Groupe électrogène mobile 10 ans 

L9 Groupe électrogène fixe 15 ans 

L10 Chaudière  10 ans 

L4 Autre (non prédéfini) 5 ans 

Engins de secours aux 
personnes 

M1 VSRL 15 ans 

M2 VSR M, VSR S 20 ans 

M3 RSR 15 ans 

M4 VSAV 10 ans 

M5 VSAVHR 15 ans 

Tenue d’intervention 

N1 Equipement de Protection Individuelle (EPI) 5 ans 

N2 
Tenue de Service et Interventions (TSI), Tenue 
USAR, Cynotechnique et Feux d’espaces 
naturels (DIH /BD) et tenues JSP 

3 ans 

Immobilier 

O1 Mise à disposition bâtiment administratif 15 ans 

O2 Travaux d'aménagement bâtiment CIS 15 ans 

O3 Construction bâtiment CIS 30 ans 

O4 Rénovation et restructuration bâtiment 20 ans 

O5 
Travaux d'aménagement 
DIR/MAG/SSSM/CAU112 

15 ans 

Bien de faible valeur P1 Montant unitaire inférieur à 1000,00 € TTC 1 an (N+1) 

 





009090

P.DEPARIEGE

Etat des présentations et admissions en non-valeur

05300 S.D.I.S DELARIEGE-BUDGETPR

ORIGINE DOCUMENT

Numéro du poste comptable : 009090

Budget collectivité : 05300
Id de la îisîe de présentation en NV : Ici de la li

Liste de critères de tri : 5 Asc,7 Asc

HEL16P



009090
P.DEP ARIEGE Hêl

Lt Tniwr hlblit Cï Stnri» du Sïttiur Loml

05300 - S.D.LS DE L ARIEGE - BUDGET PR

Pièces irrécouvrables des collectivités et établissements locaux
Arrêtées à la date du 16/09/2022

Numéro de la liste : 5445080712

Le comptable public soussigné expose qu'il n'a pu procéder au recouvrement des pièces portées sur l état
ci-aprcs.cn raison des motifs énonces.

II demande, en conséquence, l'admission en non-\ alcurs de ces pièces pour le montant total de :

8/50 Euro(s)

Exercice 2022

^TTÎ

Ldilion au l Ci o(l 20:2
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTES PUBLICS

Panc

i-imi:s>-< l 4-n4i;;"r-R\ i;



009090
P.DEPARIEGE »e\

Lu TFBMF Puy;; eu St^lca du Swlouf Lixal

05300 - S.D.I.S DE L ARIEGE - BUDGET PR

Synthèse de la présentation en non-valeur
Arrêtées a la date du 16/09/2022

Numéro de la liste : 5445080712 - 2 Pièces présentées pour un montant de 8, 50

Exercice 2022

Catc^orics ci natnri;^ JuridiqLieï de (.lcbitcm-s

C'.ilc^orics Je produits

Moiit-. de prcsenutlon

Tr.inchi;-. Ui: monl;ii]t

F..\crcicc de P.E.C

Personne murale de druit pLiblic - CoUcctix itc tcmtorialk:

Autrci pn.ii.iuit:-. di; gestKin couranti-'

auircs produits cxceptioimcl--

RAR intci'it-'ui" s<'uil ponr^Liitc

Int'k-'rieLirstrictcmcni a 11 XI

SLipericLiron c^il ..i ]()() et intcrieiirstrietL'mcnta Kioo

Supérii.'Lirou cgLil ..'i moi J et intcficnr ï.tricti.'mcnt .'i 5(fl'll)

SLipcriciir ou cgal a 501)11

2"21

2U1S

1

1

^

0

0

0

l

Picccs puin-

Picccs pour

Piccc:i pour

Picccïi pour

Pièces poui-

Pii-'L'k-'s pour

Pièces pour

Pièce:, pour

Pièces pour

Pii-'ces pour

3, 5 C

0, 1G

3,40

3, 50

0,

n

r;

3,

53

00

00

co

10

4C

Edition du 16092022
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTSS PUBLICS
P.w 2

HT:L":l>-U.4-"41;;"r- RVI:



009090
P.DEP ARIEGE

Le Triur Putlic ou $«n'in liu Swnur Uical

05300-S.D.LS DELARIEGE-BUDGETPR

Prècûs irrécouvrables des collectrvités et étabiissemeat.s Iccauj:
Arrêtées à la date du 16/09/2022

Numéro de la liste : 5445080712

Exercice 2022

333

Nature

juridique
E'ïcrcicc

pièce
Rcfcrcncc de la

pièce

? Imputation budgétaire de Code
ordre la pièce service

Nom du redevable
Objet Etab. Montant restant à
pièce gc'O recouvrer

Motif de la présentation

C\illk.'cti\i

Coilectni

:0]H

:u:l

T-1S9

T-:4

l 771 H-

] 74 74"

CHI D;

CNE T.

TOTAL

)(l7

102

8 , 4C RAR inlerit:uri*i:Liii poui^nilc

0,10 RAR inlcriL'iirscLiil pùureuiK

S, 50

Obs

A I-'OIX. Le l h 09 2(122

Le Comptable Public

SICIŒ-PL'JOLAuncs

I;dilion du \h W :03:

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

Êi^NcisPUBUQUES^raX;
^RTEMENTALEDEL'ARIEGE;

Rue Pi^re Mendès-Frar1.^ i

09 007 FODC CEDEX ^ |

Mai[j_t009090^dgfipAT3H^'_^— |
1 Tel: 0561 651532

Pa.jc 3

)iLL";"-< 1.4-[i41:;[il'-li\'l^



009090

P.DEPARÏEGE

Etat des présentations et admissions en non-valeur

05301 TELE ASSISTANCE - SDIS ARIEGE

ORIGINE DOCUMENT

Numéro du poste comptable : 009090

Budget collectivité : 05301
Id de la Hste de présentation en NV : Id de la li

Liste de critères de tri : 5 Asc,7 Asc

HEL16P



009090
P.DEP ARIEGE Hêl Exercice 2022

3323
La Tnartf Publie ût) ScTrtoc du ScChsur Lwol

05301 - TELE ASSISTANCE - SDIS ARIEGE

Pièces irrécouvrables des collectîvités et établissements locaux
Arrctces à la date du 16/09/2022

Numéro delà liste : 5444680112

Le comptable public soussigné expose qu'il n'a pu procéder au recouvrement des pièces portées sur Pctat

ci-après.en raison des motifs énoncés.

Il demande, en conséquence, l'admission en non-valcurs de ces pièces pour le montant total de :

193,08 Euro(s}

Kdilion du ï(-~ W 2d2:
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTES PUBLICS

P^C ]

|.|1_] n:4-i l 4-(UI^IH--R\ [:



009090
P.DEP ARIEGE Hêl

Le Tmsnf Puhli; au to"I;c du Scctnur Lotnl

05301 - TELE ASSISTANCE - SOIS ARIEGE

Synthèse de la présentation en non-valeur
Arrêtées à [a date du 16/09 2022

^

Numéro de la liste : 5444630112 - 2 Pièces présentées pour un montant de 193.OS

Exercice 2022

C'atcgorics et n.ilnrc^jiii'ii.liqLic.s Uc dcbitL'Lir^

Catc^orics de produit:-.

Motil-'^ de près en l;i t ion

TrancliL's de montant

E\L-rL;k-c de P. b. C

Personne physique - P.n'ticnlicr

.iLiti-cs proi.luks pi-c^tation^ scn icc-^

DL'CC(JL' et dcmaiiilc [•ensL'i^nci'ncni nc^..ili\c

Inla-iciu';.n-ictcmcnt ;ï !DD

SU[XTL'IH' ou cy.il a IDO ci iiil'k-'ricLii'ïtrietcinent a 111011

Supk-ricLiroLi CL?! ..i loou ci in!ericnr~>trictcmeni a ?(J<JO

S'JpcricLn- ou cyal à 5()()0

2021

^

l

0

0

2

PiCCf;,

PiCL'C-s

Pi^v,

Piccc.s

PK'CC;>

Pièces

Picc^

piw,

pkUll

pi.HII

pOLH

pom

puni

PI.UII

ptlLH

pOLll

193,OS

133,03

133,03

155,43

e, co

G, QO

193 , 03

Edition du 16 W 202:
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTES PUBLICS
Pa^c 2

Ur7L"M-i].4-i)4t::n!--RV'1;



009090
P.DEP ARIEGE

Exercice 2022

332
Lt T?KT hiblictiu îci^tt du S&ciaur Locol

05301 - TELE ASSISTANCE - SDIS ARIEGE

Pièces irrécouvrables des coîlecïtvités et établissements locaux
Arrêtées à la date du 16/09/2022

Numéro de la liste : 5444680112

Nature

Juridique

P.iriiL-LiIic

PanicLilic

Exercice

pièce

:u2i

:()21

Référence de la

pièce

T-I4

T-Ci

? Imputation budgétaire de Code
ordre la piccc service

! TOd.S--

l ~?y—

Nom du redevable

CAYK-AC Roger

FAEILLA Maria

TOTAL

Objet
pièce

l)4

l)4

Etab. Montant restant à

iïeo recouvrer
Motif de la présentation Obs

33,60 Dccedé ci dcmLindc ren^eimicmcm nc.L;ati^ e

159, 48 Deeédc cl dcmandk: rcn;icii2ncmcni nc^.iti\ e

193,08

..\ro].\.LclhU9:(l2:

Le Comptable Public

SlCRl:-PUOLA.unes

Uiiion du 1^> ll4 202:

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

»^^^es^w^^=PART£MENTAL£ DE L'ARlEUt
Le Pierre Mendèfr-Franœ

, 09 007 FOiX CEDEX
Mail : t0\!909^dsfip^na?çês^u^!

"fei~Î56^5^i-

P;12C

HI:].":ll-t l 4-H4|::"1-- R\ l;



009090

P.DEPARIEGE

Etat des présentations et admissions en non-valeur

05300 S.D.I.S DELARIEGE-BUDGETPR

ORIGINE DOCUMENT

Numéro du poste comptable : 009090

Budget collectivité : 05300
Id de la îisîe de présentation en NV : Ici de la li

Liste de critères de tri : 5 Asc,7 Asc

HEL16P





009090
P.DEP ARIEGE Hêl

Lt Tniwr hlblit Cï Stnri» du Sïttiur Loml

05300 - S.D.LS DE L ARIEGE - BUDGET PR

Pièces irrécouvrables des collectivités et établissements locaux
Arrêtées à la date du 16/09/2022

Numéro de la liste : 5445080712

Le comptable public soussigné expose qu'il n'a pu procéder au recouvrement des pièces portées sur l état
ci-aprcs.cn raison des motifs énonces.

II demande, en conséquence, l'admission en non-\ alcurs de ces pièces pour le montant total de :

8/50 Euro(s)

Exercice 2022

^TTÎ

Ldilion au l Ci o(l 20:2
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTES PUBLICS

Panc

i-imi:s>-< l 4-n4i;;"r-R\ i;





009090
P.DEPARIEGE »e\

Lu TFBMF Puy;; eu St^lca du Swlouf Lixal

05300 - S.D.I.S DE L ARIEGE - BUDGET PR

Synthèse de la présentation en non-valeur
Arrêtées a la date du 16/09/2022

Numéro de la liste : 5445080712 - 2 Pièces présentées pour un montant de 8, 50

Exercice 2022

Catc^orics ci natnri;^ JuridiqLieï de (.lcbitcm-s

C'.ilc^orics Je produits

Moiit-. de prcsenutlon

Tr.inchi;-. Ui: monl;ii]t

F..\crcicc de P.E.C

Personne murale de druit pLiblic - CoUcctix itc tcmtorialk:

Autrci pn.ii.iuit:-. di; gestKin couranti-'

auircs produits cxceptioimcl--

RAR intci'it-'ui" s<'uil ponr^Liitc

Int'k-'rieLirstrictcmcni a 11 XI

SLipericLiron c^il ..i ]()() et intcrieiirstrietL'mcnta Kioo

Supérii.'Lirou cgLil ..'i moi J et intcficnr ï.tricti.'mcnt .'i 5(fl'll)

SLipcriciir ou cgal a 501)11

2"21

2U1S

1

1

^

0

0

0

l

Picccs puin-

Picccs pour

Piccc:i pour

Picccïi pour

Pièces poui-

Pii-'L'k-'s pour

Pièces pour

Pièce:, pour

Pièces pour

Pii-'ces pour

3, 5 C

0, 1G

3,40

3, 50

0,

n

r;

3,

53

00

00

co

10

4C

Edition du 16092022
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTSS PUBLICS
P.w 2

HT:L":l>-U.4-"41;;"r- RVI:





009090
P.DEP ARIEGE

Le Triur Putlic ou $«n'in liu Swnur Uical

05300-S.D.LS DELARIEGE-BUDGETPR

Prècûs irrécouvrables des collectrvités et étabiissemeat.s Iccauj:
Arrêtées à la date du 16/09/2022

Numéro de la liste : 5445080712

Exercice 2022

333

Nature

juridique
E'ïcrcicc

pièce
Rcfcrcncc de la

pièce

? Imputation budgétaire de Code
ordre la pièce service

Nom du redevable
Objet Etab. Montant restant à
pièce gc'O recouvrer

Motif de la présentation

C\illk.'cti\i

Coilectni

:0]H

:u:l

T-1S9

T-:4

l 771 H-

] 74 74"

CHI D;

CNE T.

TOTAL

)(l7

102

8 , 4C RAR inlerit:uri*i:Liii poui^nilc

0,10 RAR inlcriL'iirscLiil pùureuiK

S, 50

Obs

A I-'OIX. Le l h 09 2(122

Le Comptable Public

SICIŒ-PL'JOLAuncs

I;dilion du \h W :03:

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

Êi^NcisPUBUQUES^raX;
^RTEMENTALEDEL'ARIEGE;

Rue Pi^re Mendès-Frar1.^ i

09 007 FODC CEDEX ^ |

Mai[j_t009090^dgfipAT3H^'_^— |
1 Tel: 0561 651532

Pa.jc 3

)iLL";"-< 1.4-[i41:;[il'-li\'l^









009090

P.DEPARÏEGE

Etat des présentations et admissions en non-valeur

05301 TELE ASSISTANCE - SDIS ARIEGE

ORIGINE DOCUMENT

Numéro du poste comptable : 009090

Budget collectivité : 05301
Id de la Hste de présentation en NV : Id de la li

Liste de critères de tri : 5 Asc,7 Asc

HEL16P





009090
P.DEP ARIEGE Hêl Exercice 2022

3323
La Tnartf Publie ût) ScTrtoc du ScChsur Lwol

05301 - TELE ASSISTANCE - SDIS ARIEGE

Pièces irrécouvrables des collectîvités et établissements locaux
Arrctces à la date du 16/09/2022

Numéro delà liste : 5444680112

Le comptable public soussigné expose qu'il n'a pu procéder au recouvrement des pièces portées sur Pctat

ci-après.en raison des motifs énoncés.

Il demande, en conséquence, l'admission en non-valcurs de ces pièces pour le montant total de :

193,08 Euro(s}

Kdilion du ï(-~ W 2d2:
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTES PUBLICS

P^C ]

|.|1_] n:4-i l 4-(UI^IH--R\ [:





009090
P.DEP ARIEGE Hêl

Le Tmsnf Puhli; au to"I;c du Scctnur Lotnl

05301 - TELE ASSISTANCE - SOIS ARIEGE

Synthèse de la présentation en non-valeur
Arrêtées à [a date du 16/09 2022

^

Numéro de la liste : 5444630112 - 2 Pièces présentées pour un montant de 193.OS

Exercice 2022

C'atcgorics et n.ilnrc^jiii'ii.liqLic.s Uc dcbitL'Lir^

Catc^orics de produit:-.

Motil-'^ de près en l;i t ion

TrancliL's de montant

E\L-rL;k-c de P. b. C

Personne physique - P.n'ticnlicr

.iLiti-cs proi.luks pi-c^tation^ scn icc-^

DL'CC(JL' et dcmaiiilc [•ensL'i^nci'ncni nc^..ili\c

Inla-iciu';.n-ictcmcnt ;ï !DD

SU[XTL'IH' ou cy.il a IDO ci iiil'k-'ricLii'ïtrietcinent a 111011

Supk-ricLiroLi CL?! ..i loou ci in!ericnr~>trictcmeni a ?(J<JO

S'JpcricLn- ou cyal à 5()()0

2021

^

l

0

0

2

PiCCf;,

PiCL'C-s

Pi^v,

Piccc.s

PK'CC;>

Pièces

Picc^

piw,

pkUll

pi.HII

pOLH

pom

puni

PI.UII

ptlLH

pOLll

193,OS

133,03

133,03

155,43

e, co

G, QO

193 , 03

Edition du 16 W 202:
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTES PUBLICS
Pa^c 2

Ur7L"M-i].4-i)4t::n!--RV'1;





009090
P.DEP ARIEGE

Exercice 2022

332
Lt T?KT hiblictiu îci^tt du S&ciaur Locol

05301 - TELE ASSISTANCE - SDIS ARIEGE

Pièces irrécouvrables des coîlecïtvités et établissements locaux
Arrêtées à la date du 16/09/2022

Numéro de la liste : 5444680112

Nature

Juridique

P.iriiL-LiIic

PanicLilic

Exercice

pièce

:u2i

:()21

Référence de la

pièce

T-I4

T-Ci

? Imputation budgétaire de Code
ordre la piccc service

! TOd.S--

l ~?y—

Nom du redevable

CAYK-AC Roger

FAEILLA Maria

TOTAL

Objet
pièce

l)4

l)4

Etab. Montant restant à

iïeo recouvrer
Motif de la présentation Obs

33,60 Dccedé ci dcmLindc ren^eimicmcm nc.L;ati^ e

159, 48 Deeédc cl dcmandk: rcn;icii2ncmcni nc^.iti\ e

193,08

..\ro].\.LclhU9:(l2:

Le Comptable Public

SlCRl:-PUOLA.unes

Uiiion du 1^> ll4 202:

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

»^^^es^w^^=PART£MENTAL£ DE L'ARlEUt
Le Pierre Mendèfr-Franœ

, 09 007 FOiX CEDEX
Mail : t0\!909^dsfip^na?çês^u^!

"fei~Î56^5^i-

P;12C

HI:].":ll-t l 4-H4|::"1-- R\ l;









SOIS 09

ARIÉGE^^

DECISION MODIFICATIVE ? 1
BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2022

ARRETE - SIGNATURES

Séance du lundi 5 décembre 2022

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ELUS
PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

TITULAIRES
Les membres ayant voix délibératives sont au nombre de 15.
Quorum : 8 (la moitié (7) des élus ayant voix délibératives + 1)

Tîtuiaires Emargentent Suppléants Ëuïargemçnt

Bl-ASQUEZ Jérôme
Président du CASDIS
Conseiller Départemental
Canton Pamiers 2

MIQUEL Jessica
Conseillère départementale
Canton Pays d'Olmes

AURIAC Nathalie
Conseillère départementale
Canton Portes du Couserans

FREYCHE Muriel
Conseillère départementale
Canton Arize-Lèze

NAUDY Alain
Conseiller départemental
Canton Haute-Ariège

:-<<^r-:,,^

PICHAN Michel
Conseiller départemental
'Canton Portes du Couserans

CID Jean-Christophe
Conseiller Départemental
Canton Pamiers 1

GUICHOU Fabien
Conseiller départemental
Canton Foix

ESTEBAN Martine
Conseillère départementale
Canton Val d'Ariège

5 TEQUI Christine
conseillère départementale
Canton Couserans Est

EYCHENNEJoëlle
Conseillère départementale

Canton Sabarthès

^~^L
NENY Nadine
Conseillère départementale
Canton Couserans Ouest

FERRE Jean-Paul
Conseiller départemental
Canton Val d'Ariège

VILAPLANA Marie-France
Conseillère départementale
Canton Pamiers 1

QUILL1EN Nicole
Conseillère départementale
Canton Mirepoix

fe/ CANAL Nathalie
Conseillère départementale
Canton Haute-Ariège

RUMEAU Véronique
Conseillère départementale
Canton Foix

tERDOU Raymond
Conseiller départemental
Canton Arize-Lèze

SANCHEZ Marc
Conseiller départemental
Canton Pays d'Olmes

BORDES Monique
Conseillère départementale
Canton Pamiers 2

SOLERJean-Michel

Conseiller départemental
Canton Portes d'Ariège

PONS Géraldine
Conseillère départementale
Canton Portes d'Ariège

SDIS de l'Ariège - 31 bis avenue du Général de Gaulle - CS 90123 - 09003 FOIX Cedex - 05 61 05 48 00 - Siret280 900 010 00024
https://sdis09.com - https://fr-fr.facebook.com/volontariat.sdis09 - https://hwitter.com/sdis09





REPRESENTANTS DES COMMUNES COMPETENTES EN MATIERE
DE SECOURS ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Titulaires

ROSSI Jean-Louis
Maire de Saint Jean d'Aigues Vives

Emargement Suppléants

EYNAC Martine
Maire de Leychert

Emargement

REPRESENTANTS DES E.P.C.I COMPETENT EN MATIERE
DE SECOURS ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Titulaires

BUFFA Roger
Membre de la Communauté de
communes Anze Lèze, maire de
Durfort

ROCHET Alain
Président de la Communauté de
communes Portes d'Ariège
Pyrénées

VIGNEAU Jean Noël
Président de la Communauté de
communes Couserans Pyrénées

Emargement

•^

Suppféants

FROMENTIN Thomas
Président de la Communauté
d'agglomération du Pays de
Foix'Varilhes

TOMÉO Alain
Président de la Communauté de
communes du Pays de Mirepoix

PUJOL Philippe
Président de la Communauté de
communes du Pays de Tarascon

Emargement





SOIS do l'Arlège " SOIS 09 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022

IV-ANNEXES l IV
ARRETE ET SIGNATURES l D

Nombre de membres en exercice : ^(5

Nombre de membres présents : /\/\ f Q ç^^i-L cd f- jl H ^ )
Nombre de suffrages exprimés : /\/\

VOTES :
Pour : /U
Contre : 0
Abstentions ; 0

Date de convocation : rl').\M\!<.^^,

Présenté par (1),

A, le ^'(.iU^ {^^\

Délibéré par te conseil d'administration, réuni en session

A. le 5/^ |.2^ f^O^)
Les membres du conseil d'administration,

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la Iransmissron en préfecture, le , et de la publication le

A>[e 6N2o^c. Fo^

(1 ) indiquer a la présidente n ou n le président

'</^\ Le Président
isii'i d'Ar'ia-.ini'î^tioD

Tt^Râ^ 3^c^î-

Page 30





Résumé de l'acte
009-280900010-20221205-dm_2022_05300-BF

Numéro de l'acte : dm_2022_05300

Date de décision : lundi 5 décembre 2022

Nature de l'acte : BF

Objet : Décision Modificative n° 1
Exercice 2022
Budget Principal 05300

Classification : 7.1 - Decisions budgetaires

Rédacteur : Patricia SERVANT

AR reçu le : 15/12/2022

Numéro AR : 009-280900010-20221205-dm_2022_05300-BF

Document principal : 71_AN-2022_dm_05300_fluxscelle_1215.xml

Pièces jointes :

71_AN-del_2022_67_dm_05300_1205.pdf

71_AN-dm_2022_emargement_05300_1205.pdf

Historique :

15/12/22 09:21 En cours de création

15/12/22 09:37 En préparation Patricia SERVANT

15/12/22 09:37 Reçu Patricia SERVANT

15/12/22 09:38 En cours de transmission

15/12/22 09:39 Transmis en Préfecture

15/12/22 09:42 Accusé de réception reçu

15/12/22 11:26 Accusé de réception reçu Patricia SERVANT

15/12/22 11:26 Accusé de réception reçu Patricia SERVANT







SOIS 09

ARIEGE

DECISION MODIFICATIVE ? 1
BUDGET ANNEXE

EXERCICE 2022

ARRETE - SIGNATURES

Séance du lundi 5 décembre 2022

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ELUS
PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

TITULAIRES
Les membres ayant voix délibératives sont au nombre de 15.
Quorum : 8 (la moitié (7) des élus ayant voix délibératives +1)

Hfa/ten-Bs Emar§fSïff)t)t Suppléants Ëmargemefît

BLASQUEZ Jérôme
président au CASDlâ
Conseiller Départemental
Canton Pamiers 2

MIQUEL Jessica
Conseillère départementale
Canton Pays d'Olmes

AURIAC Nathalie
Conseillère départementale
Canton Portes du Couserans

FREYCHE Muriel
Conseillère départementale
Canton Arize-Lèze

NAUDY Alain
Conseiller départemental
Canton Haute-Ariège

PICHAN Michel
^Conseiller départemental
Canton Portes du Couserans

CIDJean-Christophe
Conseiller Départemental
Canton Pamiers 1

GUICHOU Fabien
Conseiller départemental
Canton Foix

ESTEBAN Martine
Conseillère départementale
Canton Val d'Ariège

rTÊQUI Christine
-Conseillers départementale
Canton Couserans Est

EYCHENNEJoëlle
Conseillère départementale

Canton Sabarthès

NENY Nadine
Conseillère départementale
Canton Couserans Ouest

FERRE Jean-Paul
Conseiller départemental
Canton Va! d'Ariège

VILAPLANA Marie-France
Conseillère départementale
Canton Pamiers 1

QUILLIEN Nicole
Conseillère départementale
Canton Mirepoix

CANAL Nathalie
Conseillère dépsrîementale
Canton Haute-Ariège

RUMEAU Véronique
Conseillère départementale
Canton Foix

BERDOU Raymond
Conseiller départemental
Canton Arize-Lèze

SANCHEZ Marc
Conseiller dépsrîementat
Canton Pays d'Olmes

BORDES Monique
Conseillère départementale
Canton Pamiers 2

SOLER Jean-Michel
Conseiller départemental
Canton Portes d'Ariège

PONS Géraldine
Conseillère départementale
Canton Portes d'Ariège

SDISde l'Ariège-31 bis avenue du Générai de Gaulle-CS 90123-09003 FOIX Cedex-05 61 05 4S 00 - Siret 280 900010 00024
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REPRESENTANTS DES COMMUNES COMPETENTES EN MATIERE
DE SECOURS ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Titufafres

ROSSI Jean-Louis
Maire de Saint Jean d'Aigues Vives

Emargwiçnt Suppléants

EYNAC Martine
Maire de Leychert

Emargement

REPRESENTANTS DES E.P.C.I COMPETENT EN MATIERE
DE SECOURS ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Titulaires

BUFFA Roger
Membre de la Communauté de
communes Arize Lèze, maire de
Durfort

ROCHET Alain
Président de Is Communauté de
communes Portes d'Ariège
Pyrénées

VfGNEAU Jean Noël
Président de la Communauté de
communes Couserans Pyrénées

Emaiyement

^^.

Suppléants

FROMENTIN Thomas
Président de la Communauté
d'agglomérafion du Pays de
Foix-Varilhes

TOMÉO Alain
Président de la Communauté de
communes du Pays de Mirepoix

PUJOL Philippe
Président de la Communauté de
communes du Pays de Tarascon

Emargement
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IV-ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

Nombre de membres en exercice :^0 / \- )) . [\
Nombre de membres présents : A/\ (3 ftéïtïJuLt-fji \Ï ^^0
Nombre de suffrages exprimés : /j/j

VOTES :
Pour:M
Contre : 0

Abstentions ; 0

Date de convocation : 2^//U/X'^

Présenté par (1J,
A. le ^/IZJ^Î (Fe«J

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session

A. te ^'i2/^ (Ç^Y
Les membres du conseil d'administration,

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmis's^on eji préfecture, le, et de la publication !e

A.l° ^îcU ((-^}

(1 ) Indiquer n !a présidente n ou « Is prèaident *.

Le Président
-î'Acîmioistiatioa

Ï^Râ-JB SL^U^
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SOIS 09 Foix, le 1 2 DEC. 20ZZ

Délibération n°69/2022

Conseil d'administration du 05 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

A UTORISA TION MANDA TEMENT
DEPENSES DflNVESriSSEMENT^023

BUDGET PRINCIPAL 05300

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

vu le rapport n° 07 de M. le Président du Conseil d'adminisîration,

CONSIDERANT l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur le
droit pour l'exécutif d'engager, liquider et mandater des dépenses
d'investissement avant l'adoption du budget.

CONSIDERANT que pour faire face aux dépenses nouvelles d'investissement dès le 1er janvier
2023 et jusqu'à Fadoption du budget, le Président peut sur autorisation du
CASDIS engager, liquider et mandater dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, à savoir ;

-^ 35 000,00 € sur le chapitre 20 et 429 751,00 € sur le chapitre 21

qui seront repris au budget primitif 2023 lors de son adoption et affectés selon
le tableau détaillé ci-dessous :

CHAPITRE

20

CODE
NATURE

M61
2031
2051

CODE
NATURE

M57
2031
2051

LIBELLE

Frais d'études

Concessions, droits similaires, brevets,..

TOTAL chapitre 20

21

2115
21311
21312
21531
21532
21561
215620
215621
215680
215681
21578
2158

2115
21311
21315
21531
21532
21561
215680
215681
215682
215684
215781
2158

Terrains bâtis

Bâtiments administratifs

Centres d'incendie et de secours

Réseaux de transmission

Réseaux d'alerte

Matériel mobile d'incendie et de secours

Equipement Protection Individuelle (MAT)

Equipement médical

Matériel équipes spécialisées (MAT et HAB)

Equipement protection individuelle (HAB)

Autre matériel et outillage technique

Autres installations, mater, et outil. technique

Crédit ouvert

en 2022

105 000/00 €

35 000,00 €
140 000/00 €

37 000,00 €

8 000,00 €

50 000/00 €

70 000/00 €

32 000/00 €
862 000,00 €
43 000,00 €

112 000/00 €
24 000,00 €

220 000,00 €

9 004,73 €
5 000,00 €

Montant

autorisé avant
vote BP 2023

26 250/00 €

8 750/00 €

35 000,00 €
9 250/00 €

2 000,00 €
12 500/00 €

17 500,00 €

8 000,00 €

215 500,00 €
10 750,00 €

28 000/00 €
6 000,00 €

55 000/00 €

2 251,00 €

l 250,00 €
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2181
2182

21830
21832
2184
2188

2181
21828

218380
218382
21848
2188

Installations générales/ agencements

Autres matériels de transport

Matériel informatique administratif

Matériel informatique réseau

Autres matériels de bureau et mobiliers

Autres immobilisations corporelles

TOTAL chapitre 21

5 000/00 €
30 000,00 €

170 000,00 €

22 000/00 €

5 000,00 €
15 000,00 €

l 719 004,73 €

l 250/00 €
7 500/00 €

42 500,00 €

5 500,00 €

l 250,00 €
3 750/00 €

429 751,00 €

AUTORISE l'exécutif du SDIS de l'Ariège à engager, liquider et mandater des dépenses
d'investissement dans les conditions fixées ci-dessus.

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil d'Adminisfration 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.

résident du conseil d'administration
du SDIS de l'Ariège

Jérôme BLASQUEZ

2/2







M>IS 09

ARIÈGE
^_^

Foixje 12 DEC. 2022

Délibération n°71/2022

Conseil d'administration du 05 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QU1LLIEN, RUMEAU,
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

TARIFfCATION DES PRESTATIONS PAYANTESDU SOIS DE L'ARIEGE

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,

CONSIDERANT que le montant des prestations facturables par le SDIS n'a pas été actualisé
depuis 2017 pour prendre en compte révolution des charges pour le SDIS ;

CONSIDERANT qu'il convient d'établir la tarification applicable pour les prestations de
formation que le SDIS sera amener à dispenser ;

APPROUVE l'actualisation du montant des prestations facturables par le SDIS comme suit :

TARIF DES PRESTATIONS REFACTURABLES PAR LE SOIS 09
CASDfS du 5 décembre 2022

Légende :
IHSPV S/Off = Indemnité Horaire SPV tarif Sous-officier
PL (Poids Lourd) = engin de + de 3,5 T (FPT...)
VL (Véhicule Léger) = engin de-de 3,5 T (VSAV...)
Levée de doute = déplacement à la demande d'une société prestataire et sans inter/ention

Type de mission Tarif 2023
- Tarifs forfaitaires -

Destruction nids d'hyménoptères
Ouverture de porte (moyens classiques)
Ouverture de porte (par échelle aérienne)
Ouverture de porte d'ascenseur (forfait PL)
Ouverture de porte d'ascenseur (forfait VL)
Levée de doute (forfait PL)
Levée de doute (forfait VL)

16IHSPVS/Off
lOIHSPVS/Off
17IHSPVS/Off
18IHSPVS/Off
16IHSPVS/Off
18IHSPVS/Off
16IHSPVS/Off

- Tarifs horaires -
Frais de personnel SP (que! que soit le grade)
Frais de personnel SP (équipe spécialisée)
Frais de matériel (PL)
Frais de matériel (VL)

1,5lHSPVS/Offà150%
3 fHSPV Officier à 150%

10 IHSPV S/Off + 1 Heure forfaitaire
8 IHSPVS/Off + 1 Heure forfaitaire

- Autres coûts "

Recharge en produits divers Prix coûtant
Indemnités kilométriques

Engins de moins de 3.5T
Engins de plus de 3.5T

1,60€lekm
1,80€lekm

Au 1er octobre 2022, Hndemnité horaire Sous-officier est de 10, 13€.
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APPROUVE les tarifs applicables pour les prestations de formation que le SDIS sera amener à
dispenser comme suit :

Applicable aux sapeurs-pompiers autres que ceux de
l'Ariege :

Journée de formation (8h)

Tarif par stagiaire

105 €

Applicable aux organismes extérieurs non sapeurs-
pompiers :

Demi-journée (4h) « formation théorique »

Journée (8h) « formation théorique »

Journée (8h) « entraînement pratique et/ou plateau technique »

Tarif par stagiaire

65 €

145 €

335 €

Frais restauration et hébergement

Repas (déjeuner ou dîner)

Petit-déjeuner

Nuitée

Tarif par prestation

15€

10€

35 €

Location d'une salle de formation aux organismes
extérieurs non sapeurs-ppmpiers :

Tarif par journée et par salle

Tarif par demi-journée et par salle

Coin café 10 personnes

Coin café 20 personnes

Tarif par prestation

150 €

100 €

5€

10€

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 s^ivaçit sa publication.

résident du conseil d'administration
du SDIS de FAriège

Jérôme BLASQUEZ

2/2
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Délibération n°72/20_22

Conseil d'administration du 05 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

MISE A LA VENTE DE VEHICULES

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

vu

vu

vu

le rapport n° 10 de M. le Président du Conseil d'administration,

le contrat cadre de mandat et de fourniture de prestations de ventes aux
enchères publiques en lignes signé le 20 janvier 2020 avec la société
AGORASTORE pour une durée d'un an renouvelable trois fois par tacite
reconduction.

!a convention de ventes aux enchères publiques signé le 19 janvier 2022 avec
la société EXADEX pour une durée d'un an et reconduite annuellement de
manière tacite.

CONSIDERANT qu'un véhicule de secours est déclaré hors d'usage pour les missions
opérationnelles du SDIS de l'Ariège et que les frais d'entretien d'un véhicule
léger sont trop importants pour [e garder.

AUTORISE la mise à prix et la vente de ces véhicules sur le site des sociétés avec
lesquelles le SDIS aura signé un contrat ou une convention.

N" inventaire

18/003538

4/001640

Libellé matériel

VL SKODA KODIAQ

VSAV4x20PEL

Innmatriculation

FH749HD

1607GR09

Date mise
en service

16/06/2019

26/08/2004

Kilo métrage

160 468 Km

125 000 Km

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'o
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 m<

Casdis du 05 décembre 2022
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Vant sa publication.

résident du conseil d'administration
du SDIS de l'Ariège

Jérôme BLASQUEZ
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Délibération n°73/2022

Conseil d'administration du 05 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR AGRANDIR LE PARKING

DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE

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'acquisition d'une bande de terrain dans ['objectif d'agrandir le parking de la
direction départementale du SDIS, validé par le CASDIS du 06/12/2021.

CONSIDERANT la réalisation du bornage de la parcelle.

VU le prix de la vente fixé à 30 000,00 €, auquel s'ajouteront les frais de notaires,
le tout prévu au budget 2022.

APPROUVE les caractéristiques précises décrites ci-dessous :
^> Parcelle cadastrée AW436 issue de la division de la parcelle AW41
c>Contenance précise = 6a et 43 ça (soit 643 m2)

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 ,&yivant sa publication.

résident du conseil d'administration
du SDIS de l'Ariège

Jérôme BLASQUEZ
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Délibération n°74/2022

Abroge et remplace la délibération n9 33/2018

Conseil d'administration du 05 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUWfEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

REVALORISATION DE L'INDEMNISATIQN DES
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES POUR LES ACTIVITES EFFECTUEES

POUR LE SERVICE VOLONTARIAT ET CITOYENNETE

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

VU Le décret n° 2012-492 du 16 avri! 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers
volontaires ;

VU La délibération n°33/2018 du 28 mai 2018 ;

VU L'avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires en date du
28/03/2022 ;

VU le rapport n°12 de M. le Président du Conseil d'administration ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre à jour les modalités d'indemnisation des SPV pour les
activités réalisées pour le service volontariat et citoyenneté

DECIDE de définir les modalités d'indemnisation des activités effectuées pour le service
volontariat et citoyenneté par des sapeurs-pompiers volontaires comme suit :

• Sur sollicitation écrite du responsable du service volontariat et citoyenneté :

• Deux SPV indemnisés au maximum par manifestation (réunions exclues) ;

• Indemnité horaire 75% du taux horaire du grade

• Indemnité pour 10 heures au maximum par SPV et par manifestation.

• Fiche d'indemnisation établie par le responsable du service volontariat et
citoyenneté et visée par le supérieur hiérarchique ;

• Le nombre d'indemnités horaire pour cette activité est limité à 150 heures par an ;
• Le service volontariat et citoyenneté et le service des Ressources Humaines sont

chargés du contrôle de cette activité.

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil d'Administration à prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de [a présente décision.

La présente délibération peut faire l'obj^t ^l'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois! su)</ant sa publication.

président du conseil d'administration
-SDIS de l'Ariège

Casdis du 05 décembre 2022

Jérôme BLASQUEZ
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Délibération n°75/2022

Abroge et remplace la délibération n°100/2019

Conseil d'administration du 05 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

EVOLUTION DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES SPV

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,

VU la délibération n°100/2019 du 16 décembre 2019 fixant de nouvelles mesures,
et notamment mettant en place l'expérimentation de nouvelles conditions de
recrutement des SPV

VU l'expérimentation menée entre 2019 et 2022,

VU l'avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
en date du 26/09/2022

CONSIDERANT qu'il convient de pérenniser i'expérimentation mise en place en 2019,

DECIDE de mettre à jour les conditions de recrutement des sapeurs-pompiers
volontaires comme suit (reprise des conditions validées dans !a délibération
n9100/2019 et intégration des nouvelles conditions) :

1. Prérequis en termes de vaccination : Tout recrutement nécessite en
amont une immunisation vacdnale (/e BCG, l'hépatite B, la COVID-19)

2. Tests psychotechnigues : Permet d'identifier si la personne est capable de
maîtriser ses émotions.

3. Evaluation écrite {Lecture, compréhension d'une note de service, et
quelques exercices de mathématiques) : Permet de mettre en évidence des
difficultés qui pourraient avoir des répercussions sur l'engagement SPV :
échecs lors des formations, stigmatisation des profils en difficultés.

4. Evaluation physique au-delà des Indicateurs de la Condition Physique
(ICP), dans le but d'adapter l'aptitude physique à la réalité de l'activité :
• Evolution en milieu confiné (claustrophobie)
• Evolution sur une échelle (vertige)
• Port de charge

5. Engagement différencié de sapeur-pompier volontaire : L'engagement
en qualité de sapeur-pompier volontaire est ouvert, depuis la délibération
n°100/2019 du 16/12/2019, aux candidats soumis à restrictions d'aptitude
physique ou médicale, leur offrant la possibilité d'être recruté en n'exerçant
qu'une partie des activités qui sont traditionnellement dévolues aux SPV.
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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'obj^d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois\suiv^nt sa publication.

président du conseil d'administration
du SDIS de l'Ariège

Jérôme BLASQUEZ

2/2



Foix, ie /2- )}CL) 'Zo'^L

Délibération n°76/2022

Conseil d'administration du 05 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents ; Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

A VENANT ?1 A LA CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE DE SANTE SECURITE AU
TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION DE L'ARIEGE

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,

VU la convention initiale signée entre le SOIS de l'Ariège et le centre de gestion

CONSIDERANT que les modalités financières de la convention doivent évoluer

APPROUVRE i'avenant n°1 à la convention d'adhésion au service de santé sécurité au travail
du centre de gestion de l'Ariège, telles que détaillées ci-dessus, dont le modèle
est annexé à la présente délibération et ayant pour principales caractéristiques :

o Objet : adhésion au service de santé et de sécurité au travail

o Montant : 101€par agent à temps complet (soit

o Durée : 31 décembre 2024 (durée convention initiale)

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 (suh/ar^ sa publication.

résident du conseil d'administration
du SDIS de l'Ariège

Jérôme BLASQUEZ

Casdis du 05 décembre 2022 2022 delib 76 -1/1
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Délibération n°77/2022

Conseil d'admînistration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DES CADETS
DE LA SECURITE CIVILE DES COLLEGES DE FOIX. LAVELANET. PAMIERS.

ET LYCEE PROFESSIONNEL DE SAINT-GIRONS

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

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

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

la nécessité de fixer les modalités de fonctionnement de la classe de
cadets(tes) de la Sécurité Civile créée au sein des collèges Lakanal de
Foix, Pasteur de Lavelanet, Bayle de Pamiers et du Lycée Professionnel
Berges de Saint-Girons.

les projets de conventions proposés et annexés à la présente ayant pour
principales caractéristiques :

o Objet : ta mise en œuvre du programme des cadets (tes) de la sécurité
civile

o Montant : néant.

o Durée : pour l'année scolaire 2022 / 2023.

AUTORISE Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à la mise en oeuvre 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.

[sident du conseil d'administration
du SDIS de l'Ariège

Uérôme BLASQUEZ

Casdis du 5 décembre 2022 2022 delib 77-1/37
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CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU

PROGRAMME DES CADETS DE LA SECURITE

CIVILE AU SEIN DU COLLEGE LAKANAL DE FOIX

Fait en 4 exemplaires
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Entre les soussignés

Monsieur Jérôme BLASQUEZ, Président du Conseil d'Administration du service
départemental des services d'incendle et de secours de l'Ariège, d'une part,

Et

Monsieur Bruno OLLIVIER, Principal du Collège Lakanal de Foix, d'autre part.

Sous le Haut patronage de

Madame Sylvie FEUCHER, Préfète de l'Ariège,

Et

Monsieur Laurent FICHET, Inspecteur d'académle, Directeur des services
départementaux de l'Education nationale de l'Ariège.

Vu Code de (a Sécurité Intérieur, article L721-1 ;

Vu Code de l'Education, article L312-13-1 ;

Vu Code Général des Collectivités Territoriales, article L1424-2 ;

Vu Circulaire n°2002-119 du 29 mal 2002 « Plan particulier de mise en sûreté face aux
risques majeurs. » ;

Vu Circulaire n°2006-085 du 24 mal 2006 « Education à ta responsabilité en milieu
scolaire » ;

Vu la convention cadre de partenariat entre le Ministère de l'Education nationale, de
renseignement supérieur et de la recherche et le Ministère de l'Intérieur du 18 Juin
2015;

Vu Circulaire n° 2016-017 du 8-12-2015 (BOEN n°9 du 3 mars 2016) Mise en œuvre
des programmes de Cadets (tes) de la Sécurité Civile au sein des établissements
scolaires ;

Vu Lettre du Ministre de l'Intérieur du 27 juin 2016 portant généralisation de
l'expérimentatfon « cadets de la sécurité civile ».

Annexe :

• Programme Cadets (tes) de la sécurité civile au Collège Lakanal

• Charte d'engagement du cadet de la sécurité civile

• Autorisation parentale

• Attestation de formation

Il est convenu ce qui suit :

Fait en 4 exemplaireç
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Préambule

Face à une société en évolution permanente et l'émergence accrue des risques et des
menaces, (accidents de la vie courante, du travail, actes d'incivilité, risques naturels et
technologiques), le législateur a voulu replacer le citoyen au cœur du dispositif de
sécurité en en faisant le premier acteur.

Cet objectif nécessite non seulement la mobilisation de la sphère éducative au contact
des plus jeunes de nos concitoyens, porteurs de notre avenir, de nos valeurs et
prescripteurs des compétences acquises vers le monde des adultes, mais aussi des
professionnels de la sécurité civile au premier rang desquels figurent les sapeurs-
pompiers.

C'est pourquoi, la présente convention s'inscrit dans la volonté du Gouvernement :

• de promouvoir d'une part l'appropriation des valeurs de la République et d'autre
part des démarches citoyennes ;

• d'engager des actions communes visant à améliorer la sécurité des personnes :

• de sensibiliser à la prévention des risques et aux missions des services de
secours, ainsi que de développer ['apprentissage des gestes élémentaires de
premier secours ;

• de favoriser renseignement des règles générales de sécurité et de principes
simples pour porter secours :

• de développer le volontariat au sein des sapeurs-pompiers ;

• de favoriser i'investissement des jeunes dans la sphère publique

Dans le département de l'Ariège, ce projet de création d'un dispositif de « cadets de la
sécurité civile » est porté par : Madame la Préfète de l'Ariège, Monsieur l'Inspecteur
d'académie, Monsieur le Président du Conseil d'admlnistration du SDIS et Monsieur
le Principal du collège Lakanal de Foix.

1. OBJET DE LA CONVENTION

Il s'aglt de créer, à titre expérimentai, une classe de Cadets (tes) de la sécurité civile
au sein du Collège Lakana! de Foix avec l'appui du centre d'incendie et de secours de
Foix à compter de la signature de la présente convention. Cette convention a pour
objet d'en fixer tes modalités de fonctionnement fondées sur le principe de la gratuité
et un engagement institutionnel à parité entre le collège et le SOIS.

Cette classe permettra de :

• Favoriser une culture de la Sécurité Civile ;

• Sensibiliser aux comportements de prévention ;

• Développer un sens civique chez les jeunes élèves

Fait en 4 exemplaires
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• Reconnaître les cadet-te-s comme assistants de sécurité (Asse) lors des
exercices d'évacuation ou cte confinement dans le cadre du PPMS ;

• Favoriser l'engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile en
prolongeant leur engagement dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers puis
de sapeurs-pompiers volontaires, professionnels ou militaires.

2. L'INTERET DE L'ENGAGEMENT

• Découvrir l'univers des sapeurs-pomplers et acquérir des compétences relatives
à la Sécurité Civile à travers cette formation.

• Intégrer les valeurs citoyennes partagées par les sapeurs-pomplers, notamment
la tolérance, ta loyauté, le vfvre-ensemble et le goût de l'effort.

• Aider les élèves dans leurs scolarités en les motivant et en leur permettant de
vivre des expériences enrichissantes.

» Acquérir des réflexes citoyens en matière de sécurité et l'évell de vocations dans
ce domaine.

3. LA FORMATION

Le nombre de cadets cadettes sera limité à dlx-huit (18) pour des raisons
d'encadrement et de logistique.

Le programme de la classe expérimentale est joint en annexe de la présente
convention. Il est établi conjointement entre l'équipe pédagogique du collège Lakanal
de Folx et l'encadrement du centre d'incendie et de secours de Foix.

Le lien éducatif avec les parents des cadets est assuré par l'équipe
pédagogique du collège Lakanal de Foix.

4. LE DEROULEMENT DE [-'ENGAGEMENT DES CADET-TE-S DE LA
SECURITE CIVILE

L'élève volontaire signera une charte d'engagement. À l'Issue de ta formation,
le cadet recevra une attestation de formation « cadet-te-s de la sécurité civile ». Les

modèles de ces documents sont joints en annexe de la présente convention.

De plus, le cadet de la sécurité civile recevra une attestation du diplôme de
premiers secours civiques de niveau 1 (PSd)parte Collège de Folx qui lui permettra
de poursuivre son engagement en tant que cadet

La formation reçue par les cadets apparaîtra dans le « livret scolaire unique »

Le représentant légal est également signataire de cet engagement.

Fait en 4 exemplaires
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5, L'ENCADREMENT

[-'encadrement mixte des cadets lors des sorties ou des Interventions au sein
du collège sera assuré par une équipe issue des personnels du SDIS et du personnel
du collège de Folx.

6. RESPONSABILITE

Compte tenu de ['organisation sur le temps scolaire des activités prévues au
programme joint en annexe, ces dernières sont placées principalement sous la
responsabilité de l'Education nationale. Cette organisation ne fait pas obstacle aux
responsabilités civifes respectives du SDIS de l'Arlège et du collège de Fofx.

Le directeur départemental du SOIS est t'interlocuteur privilégié du directeur des
services départementaux de l'Educatlon nationale de l'Ariège. Le chef de centre
d'incendle et de secours de Folx est l'interlocuteur privilégié du principal du collège
Lakanal de Fofx.

7. EVALUATION

Le présent partenariat sera évalué conjointement par les signataires de la
convention en juin 2023 pour proposer ses éventuelles améliorations et
développements pour les années scolaires à venir.

Une Information sera faite des résultats obtenus au conseil départemental de la
sécurité civile prévu à l'article D711-10 du code de la sécurité intérieure.

8. DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION

La convention est conciue pour l'année scolaire 2022/2023 ; elle prend effet à
compter de la date de signature et s'éteindra de plein droit à la fin de la durée précitée.

9. RENOUVELLEMENT

La présente convention pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les
conditions définies par les Parties lors d'une réunion de bilan fixée à la demande de
l'une ou l'autre des Parties, permettant de faire le point sur le projet passé et les projets
à venir (cf. article 7 de la convention).

Fait en 4 exemplaires
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10 RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations résultants
de ia présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le(s) autre(s)
partie(s), sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'explratlon
d'un délai de deux mois (2) suivant renvoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et
restées Infructueuses.

11 LITIGES

En cas de litige s'élevant en relation avec {'exécution de la présente convention,
les Parties s'obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période
d'un mois.

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase
de condiiatlon précitée, les Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant
survenir à l'occaslon de l'interprétation et/ou de l'exécutfon de la présente convention
au Tribunal Administratif de Toulouse.

FaitâFOIX.Ie.

Madame la Préfets de l'Ariège, L'Inspecteur d'académle.
Directeur des services départementaux

de l'Education nationale de l'Ariège

Sylvie FEUCHER
Laurent FICHET

Le Président du SDIS de l'Ariège Le Principal du collège Lakanat de FOIX

Jérôme BLASQUEZ Bruno OLLIVIER

Faiî eu 4 exemplaires
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Je soussigné(e), Madame ou Monsieur

domicilié(e) à :

accepte que mon fils / ma

fille.

né(e) le .................................................................. à

s'engage en tant que cadet-te de la sécurité civile, organisé par rétablissement

scolaire de

et

le service d'incendie et de secours de l'Ariège

Fait à.

Signature :

Fait en 4 exemplaires
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ARIÈGE

Charte d'engagement
du-de la cadet-te

de la sécurité civile
collei
Lahaifcl'

Tout au long de cette formation, je m'engage à respecter les règles suivantes :

1. Respect des horaires

Je serai présent aux horaires prévus,

J'attendral en silence mon Instructeur.

Je préviendrai en cas d'absence.

2. Conduite

Mon attitude sera correcte et digne, en classe comme lors des déplacements à

l'extérieur.

Je respecterai les consignes données par les instructeurs.

3. Discipline

Je respecterai mes formateurs ainsi que mes camarades.

En cas de problème, l'encadrement - responsable du service d'incendie et de

secours, et le chefd'étabilssement - sera averti.

4. Aptitude physique et sportive

En cas de difficulté temporaire, je ferai part aux responsables (manoeuvres,

exercices ainsi

qiTactfvités physiques et sportives) d'Inaptitude ponctuelle.

5. Respect des locaux et lieux d'entraînement ainsi que du matériel

Je prendra! soin du matériel mis à disposition.

Je respecterai les locaux mis à disposition.

Nom/Prénom de l'élève : signature

Nom/Prénom du représentant légal ; signature

Fait eu 4 exemplaires
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ARIÈGE

Cadets de la sécurité
civile

Programme Prévisionnel
colle
Ldhar

1. Formation au PSC1
Dates : définies ultérieurement (4 X 2h) enseignant et moniteur PSC1 de rétablissement.
Cette formation doit être réalisée en premier afin que seuls les élèves ayant validé le PSC1
continuent ta section cadet-ttes

2. Visite du centre d'appel d'urgence & notions de stress (sous réserve des
contraintes sanitaires)
Lieu : SDIS FOIX
Contenu :

Les Numéros d'appels d'urgence

Présentation CAU
Présentation de l'application système d'alerte et d'information des populations

3. Prévention au sein de rétablissement : risque Incendie
Lieu : collège Lakanal Foix
Contenu :
Connaissance des dispositifs de sécurité et des risques dans un collège
Visite de rétablissement
Exercice d'évacuation

4. Visite du centre de secours
Lieu : centre de secours

5. Travail sur plateau technique : techniques d'extinction des incendies
Lieu : Centre de secours

6. Séance sportive
Contenu :

Epreuves du Parcours sportif du Sapeur Pompier elfou Tests d'aptitudes SPV

7. Prévention au sein de rétablissement : risques technologiques et
naturels
Contenu :
Présentation des risques technologiques et naturels
Exercice PPMS
Fonction de l'assistant de sécurité à travailler avec les élèves

s. Remise officielle des diplômes et attestations

Fait en 4 exemplaires
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Entre les soussignés

Monsieur Jérôme BLASQUEZ, Président du Conseil d'Administration du service
départemental des services d'Incendie et de secours de l'Ariège, d'une part,

Et

Monsieur Lucien TINNIRELLO, Principal du collège Victor HUGO de Lavelanet,
d'autre part.

Sous le Haut patronage de

Madame Sylvie FEUCHER, Préfète de l'Ariège,

Et

Monsieur Laurent FICHET, Inspecteur d'académie, Directeur des services
départementaux de ['Education nationale de l'Ariège.

Vu Code de la Sécurité Intérieur, article L721-1 ;

Vu Code de l'Education, article L312-13-1 ;

Vu Code Général des Collectivités Territoriales, article L1424-2 ;

Vu Circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 « Plan particulier de mise en sûreté face aux
risques majeurs. » ;

Vu Circulaire n°2006-085 du 24 mai 2006 « Education à ta responsabilité en milieu
scolaire » ;

Vu ta convention cadre de partenariat entre le Ministère de l'Education nationale, de
renseignement supérieur et de la recherche et le Ministère de l'Intérieur du 18 juin
2015;

Vu Circulaire n° 2016-017 du 8-12-2015 (BOEN ns9 du 3 mars 2016) Mise en œuvre
des programmes de Cadets (tes) de la Sécurité Civile au sein des établissements
scolaires ;

Vu Lettre du Ministre de l'Intérleur du 27 juin 2016 portant généralisation de
l'expérimentation « cadets de la sécurité civile ».

Annexe :

• Programme Cadets (tes) de la sécurité civile au Collège Victor HUGO de
Lavelanet

• Charte d'engagement du cadet de la sécurité civile

• Autorisation parentale

• Attestation de formation
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Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Face à une société en évolution permanente et l'émergence accrue des risques et des
menaces, (accidents de la vie courante, du travail, actes d'Incivlllté, risques naturels et
technologiques), le législateur a voulu replacer le citoyen au coeur du dispositif de
sécurité en en faisant le premier acteur.

Cet objectif nécessite non seulement la mobilisation de la sphère éducative au contact
des plus Jeunes de nos concitoyens, porteurs de notre avenir, de nos valeurs et
prescripteurs des compétences acquises vers le monde des adultes, mais aussi des
professionnels de la sécurité civile au premier rang desquels figurent les sapeurs-
pompiers.

C'est pourquoi, la présente convention s'inscrit dans la volonté du Gouvernement :

• de promouvoir d'une part l'approprlatlon des valeurs de la République et d'autre
part des démarches citoyennes ;

• d'engager des actions communes visant à améliorer la sécurité des personnes ;

• de sensibiliser à la prévention des risques et aux missions des services de
secours, ainsi que de développer l'apprentissage des gestes élémentaires de
premier secours ;

• de favoriser renseignement des règles générales de sécurité et de principes
simples pour porter secours ;

• de développer le volontariat au sein des sapeurs-pompiers ;

« de favoriser l'investissement des jeunes dans la sphère publique

Dans le département de l'Ariège, ce projet de création d'un dispositif de « cadets de la
sécurité civile » est porté par : Madame la Préfète de l'Ariège, Monsieur l'Inspecteur
d'académie, Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS et Madame la
Principale du Collège Victor HUGO de Lavelanet.

1. OBJET DE LA CONVENTION :

Il s'agit de créer, une classe de Cadets (tes) de la sécurité civile au sein du Collège
Victor HUGO de Lavelanet avec ['appui du centre d'incendie et de secours de
Lavelanet à compter de la signature de la présente convention. Cette convention a
pour objet d'en fixer les modalités de fonctionnement fondées sur le principe de ta
gratuité et un engagement institutionnel à parité entre le collège et le SDIS.

Cette classe permettra de :

• Favoriser une culture de la Sécurité Civile ;

• Sensibiliser aux comportements de prévention ;

• Développer un sens civique chez les jeunes élèves ;
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Reconnaître les cadet-te-s comme assistants de sécurité (Asse) lors des
exercices d'évacuation ou de confinement dans le cadre du PPMS ;

Favoriser l'engagemenl ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile en
prolongeant leur engagement dans les sections de jeunes sapeurs-pomplers puis
de sapeurs-pomplers volontaires, professionnels ou militaires.

2. L'INTERET DE L'ENGAGEIWENT

• Découvrir l'univers des sapeurs-pompiers et acquérir des compétences relatives
a la Sécurité Civile à travers cette formation.

• Intégrer les valeurs citoyennes partagées par les sapeurs-pompiers, notamment
la tolérance, la loyauté, le vivre-ensemble et le goût de f'effort.

• Aider les élèves dans leurs scolarités en les motivant et en leur permettant de
vivre des expériences enrichissantes.

• Acquérir des réflexes citoyens en matière de sécurité et l'éveil de vocations dans
ce domaine.

3. LA FORMATION

Le nombre de cadets cadettes sera limité à dix-hult (18) pour des raisons
d'encadrement et de logistique.

Le programme de la classe expérimentale est joint en annexe de la présente
convention. II est établi conjointement entre l'équipe pédagogique du Collège Victor
HUGO de Lavelanet et ['encadrement du centre d'incendie et de secours de Lavelanet.

Le lien éducatif avec les parents des cadets est assuré par ['équipe
pédagogique du Collège Vtctor HUGO de Lavelanet.

4. LE DEROULEMENT DE L'ENGAGEMENT DES CADET-TE-S DE LA
SECURITE CIVILE

L'élève volontaire signera une charte d'engagement. À llssue de la formation,
le cadet recevra une attestation de formation « cadet-te-s de la sécurité civile ». Les
modèles de ces documents sont Joints en annexe de la présente convention.

De plus, le cadet de la sécurité civile recevra une attestation du diplôme de
premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1) par le Collège Victor HUGO de
Lavetanet qui lui permettra de poursuivre son engagement en tant que cadet.

La formation reçue par les cadets apparaîtra dans le « livret scolaire unique »

Le représentant légal est également signataire de cet engagement.
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5. L'ENCADREMENT

L'encadrement mixte des cadets lors des sorties ou des Interventions au sein
du collège sera assuré par une équipe Issue des personnels du SDIS et du personnel
du Collège Victor HUGO de Lavelanet

6. RESPONSABILITE

Compte tenu de l'organisation sur le temps scolaire des activités prévues au
programme Joint en annexe, ces dernières sont placées principalement sous la
responsabilité de l'Education nationale. Cette organisation ne fait pas obstacle aux
responsabilités civiles respectives du SDIS de l'Ariège et du Collège Victor HUGO de
Lavelanet.

Le directeur départemental du SDIS est Hnterlocuteur privilégié du directeur des
services départementaux de l'Education nationale de l'Ariège. Le chef de centre
d'Incendie et de secours de Lavelanet est Hnterlocuteur privilégié du principal du
Collège Victor HUGO de Lavelanet.

7. EVALUATION

Le présent partenariat sera évalué conjointement par les signataires de la
convention en Juin 2023 pour proposer ses éventuelles améliorations et
développements pour les années scolaires à venir.

Une information sera faite des résultats obtenus au conseil départemental de la
sécurité civile prévu à l'artlcle D711-10 du code de la sécurité intérieure.

8. DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION

La convention est conclue pour l'année scolaire 2022/2023 ; elle prend effet à
compter de la date de signature et s'éteindra de plein droit à la fin de ta durée précitée

9. RENOUVELLEMENT

La présente convention pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les
conditions définies par les Parties lors d'une réunion de bilan fixée à la demande de
l'une ou l'autre des Parties, permettant de faire le point sur le projet passé et les projets
à venir (cf. article 7 de la convention).
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10 RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations résultants
de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le(s) autre(s)
partie(s), sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'explration
d'un délai de deux mois (2) suivant renvoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et
restées infructueuses.

11 LITIGES

En cas de litige s'élevant en relation avec l'exécution de la présente convention,
les Parties s'obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période
d'un mois.

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase
de conciliation précitée, les Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant
survenir à l'occasion de l'Interprétation et/ou de l'exécution de la présente convention
au Tribunal Administratif de Toulouse.

FaitàFOIXIe,

Madame la Préfète de l'Arlège, L'Inspecteur cTacadémle,
Directeur des services départementaux

de l'Educatlon nationale de l'Ariège

Sylvie FEUCHER Laurent FICHET

Le Président du SDIS de l'Ariège Le Principal du Collège
Victor HUGO de Lavelanet

Jérôme BLASQUEZ Lucien TINNIRELLO

Fait en 4 exemplaires
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Autorisation parentale

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur

domicilié(e) à ;

accepte que mon fils / ma

fille.

né(e) le............................................................... à

s'engage en tant que cadet-te de la sécurité civile, organisé par rétablissement

scolaire de

et

le service d'incendie ©t de secours de l'Arlège

Fait à.

Signature :
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SDIS 09

^AARIÈGE

Charte d'engagement
du-de la cadet-te

de la sécurité civile
îa

Tout au long de cette formation, je m'engage à respecter les règles suivantes :

1. Respect des horaires

Je serai présent aux horaires prévus,

J'attendrai en silence mon Instructeur.

Je préviendrai en cas d'absence.

2. Conduite

Mon attitude sera correcte et digne, en classe comme lors des déplacements à

l'extérieur.

Je respecterai les consignes données par les instructeurs.

3. Discipline

Je respecterai mes formateurs ainsi que mes camarades.

En cas de problème, l'encadrement " responsable du service d'incendle et de

secours, et le chef d'établissement-sera averti.

4. Aptitude physique et sportive

En cas de difficulté temporaire. je ferai part aux responsables (manoeuvres,

exercices ainsi qu'activités physiques et sportives) d'Inaptitude ponctuelle.

5. Respect des locaux et lieux d'entrainement ainsi que du matériel

Je prendrai soin du matériel mis à disposition.

Je respecterai les locaux mis à disposition.

Nom/Prénom de l'étève : signature

Nom/Prénom du représentant légal : signature
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ARIÈGE

Cadets
de la sécurité civile

Programme Prévisionnel

1. Formation au PSC1. Dates : définies ultérieuremenl (4 X 2h) enseignant et moniteur
PSC1 de rétablissement. Cette formation doit être réalisée en premier afin que seuls les

élèves ayant valise le PSC1 continuent la section de cadets.

2. Visite du centre d'appel d'urgence & notions de stress (sous réserve des
contraintes sanitaires)
Lieu : SDIS FOIX
Contenu :

Les Numéros d'appels d'urgence

Présentation CAU
Présentation de l'application système d'alerte et d'information des populations

3. Prévention au sein de rétablissement : risque incendie
Lieu : collège
Contenu :
Connaissance des dispositifs de sécurité et des risques dans un collège
Visite de rétablissement
Exercice d'évacuation

4. Visite du centre de secours
Lieu : centre de secours

5. Travail sur plateau technique : techniques d'extlnction des incendies
Lieu : Centre de secours

6. Séance sportive
Contenu :

Epreuves du Parcours sportif du Sapeur-Pompier et/ou Tests d'aptitudes SPV

7. Prévention au sein de rétablissement : risques technologiques et
naturels
Contenu :
Présentation des risques technologiques et naturels

Exercice PPMS
Fonction de i'assistant de sécurité à travaHler avec les élèves

8. Remise officielle des diplômes et attestations
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Entre les soussignés

Monsieur Jérôme BLASQUEZ, Président du Conseil d'Admlnistratlon du service
départemental des services d'incendie et de secours de l'Ariège, d'une part,

Et

Monsieur Patrice MILLIARD, Principal du collège Jean XXIII de Pamiers, d'autre
part,

Sous le Haut patronage de

Madame Sylvie FEUCHER, Préfète de l'Ariège,

Et

Monsieur Laurent FICHET, Inspecteur d'académie, Directeur des services
départementaux de l'Education nationale de l'Arlège.

Vu Code de la Sécurité Intérieur, article L721-1 ;

Vu Code de l'Education, article L312-13-1 ;

Vu Code Général des Collectivités Territoriales, article L1424-2 ;

Vu Circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 « Plan particulier de mise en sûreté face aux
risques majeurs. » ;

Vu Circulaire nis2006-085 du 24 mai 2006 « Éducation à la responsabilité en milieu
scolaire » ;

Vu la convention cadre de partenariat entre le Ministère de l'Education nationale, de
renseignement supérieur et de la recherche et le Ministère de l'Intérleur du 18 juin
2015;

Vu Circulaire n° 2016-017 du 8-12-2015 (BOEN n°9 du 3 mars 2016) Mise en oeuvre
des programmes de Cadets (tes) de ta Sécurité Civile au sein des établissements
scolaires ;

Vu Lettre du Ministre de ('Intérieur du 27 juin 2016 portant généralisation de
l'expérimentatlon « cadets de la sécurité civile ».

Annexe :

• Programme Cadets (tes) de la sécurité civile au Collège Jean XXIII de Pamlers

• Charte d'engagement ctu cadet de la sécurité civile

• Autorisation parentale

• Attestation de formation
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Il est convenu ce qui suit :
Préambule

Face à une société en évolution permanente et l'émergence accrue des risques et des
menaces, (accidents de la vie courante, du travail, actes dlncivllité, risques naturels et
technologiques), le législateur a voulu replacer le citoyen au coeur du dispositif de
sécurité en en faisant le premier acteur.

Cet objectif nécessite non seulement la mobilisation de la sphère éducative au contact
des plus Jeunes de nos concitoyens, porteurs de notre avenir, de nos valeurs et
prescripteurs des compétences acquises vers le monde des adultes, mais aussi des
professionnels de la sécurité civile au premier rang desquels figurent les sapeurs-
pompiers.

C'est pourquoi, la présente convention s'inscrit dans la volonté du Gouvernement :

• de promouvoir d'une part l'approprlatlon des valeurs de la République et d'autre
part des démarches citoyennes ;

• d'engager des actions communes visant à améliorer la sécurité des personnes ;

• de sensibiliser à la prévention des risques et aux missions des services de
secours, ainsi que de développer l'apprentissage des gestes élémentaires de
premier secours ;

• de favoriser renseignement des règles générales de sécurité et de principes
simples pour porter secours ;

• de développer le volontariat au sein des sapeurs-pompiers ;

• de favoriser l'investissement des jeunes dans la sphère publique

Dans le département de l'Ariège, ce projet de création d'un dispositif de « cadets de la
sécurité civile » est porté par : Madame la Préfète de l'Ariège, Monsieur l'Inspecteur
d'académie, Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS et Monsieur
le Principal du Collège Jean XXIII.

1, OBJET DE LA CONVENTION :

Il s'agit de créer, une classe de Cadets (tes) de la sécurité civile au sein du collège
Jean XXIII de Pamlers avec l'appui du centre d'incendie et de secours de Pamlers à
compter de la signature de la présente convention. Cette convention a pour objet d'en
fixer les modalités de fonctionnement fondées sur le principe de la gratuité et un
engagement Institutionnel à parité entre le collège et le SOIS.

Cette classe permettra de :

• Favoriser une culture de la Sécurité Civile ;

• Sensibiliser aux comportements de prévention ;

• Développer un sens civique chez les Jeunes élèves ;
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Reconnaître les cadet-te-s comme assistants de sécurité (Asse) lors des
exercices d'évacuation ou de confinement dans le cadre du PPMS ;

Favoriser l'engagemenl ultérieur des élèves au sefn de la sécurité civile en
prolongeant leur engagement dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers puis
de sapeurs-pompiers volontaires, professionnels ou militaires.

2. UNTERETDEL'ENGAGEMENT

Découvrir l'univers des sapeurs-pompiers et acquérir des compétences relatives
à la Sécurité Civile à travers cette formation.

Intégrer les valeurs citoyennes partagées par les sapeurs-pompfers, notamment
la tolérance, la loyauté, le vivre-ensemble et le goût de l'effort.

Aider les élèves dans leurs scolarités en les motivant et en leur permettant de
vivre des expériences enrichissantes.

Acquérir des réflexes citoyens en matière de sécurité et l'éveil de vocations dans
ce domaine.

3, LA FORMATION

Le nombre de cadets cadettes sera limité à dix-huit (18) pour des raisons
d'encadrement et de logistique.

Le programme de la classe expérimentale est Joint en annexe de la présente
convention. Il est établi conjointement entre l'équlpe pédagogique du collège Jean
XXIII de Pamiers et l'encactrement du centre d'Incendle et de secours de PAMIERS.

Le lien éducatif avec les parents des cadets est assuré par l'équlpe
pédagogique du collège Jean XXIII de Pamiers.

4. LE DEROULEMENT DE L'ENGAGEMENT DES CADET-TE-S DE LA
SECURITE CIVILE

L'élève volontaire signera une charte d'engagement. A l'issue de la formation,
le cadet recevra une attestation de formation « cadet-te-s de la sécurité civile ». Les
modèles de ces documents sont joints en annexe de la présente convention.

De plus, le cadet de la sécurité civile recevra une attestation du diplôme de
premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1) par le Collège Jean XXIII de Pamiers
qui lui permettra de poursuivre un engagement en tant que cadet.

La formation reçue par les cadets apparaîtra dans le « livret scolaire unique »

Le représentant légal est également signataire de cet engagement.
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5. L'ENCADREMENT

L'encadrement mixte des cadets lors des sorties ou des Interventions au sein
du collège sera assuré par une équipe Issue des personnels du SDIS et du personnel
du collège Jean XXIII de Pamiers

6. RESPONSABILITE

Compte tenu de l'organisatlon sur le temps scolaire des activités prévues au
programme joint en annexe, ces dernières sont placées principalement sous la
responsabilité de l'Education nationale. Cette organisation ne fait pas obstacle aux
responsabilités civiles respectives du SDIS de l'Ariège el du collège Jean XXIII de
Pamlers.

Le directeur départemental du SDIS est l'interlocuteur privilégié du directeur des
services départementaux de l'Education nationale de l'Ariège. Le chef de centre
d'incendie et de secours de Pamiers est l'fnterlocuteur privilégie de la principale du
collège Jean XXIII de Pamiers

7. EVALUATION

Le présent partenariat sera évalué conjointement par les signataires de la
convention en juin 2023 pour proposer ses éventuelles améliorations et
développements pour tes années scolaires à venir.

Une information sera faite des résultats obtenus au conseil départemental de la
sécurité civile prévu à l'artide D711-10 du code de la sécurité intérieure.

8, DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION

La convention est conclue pour ('année scolaire 2022/2023 ; ©Ile prend effet dès
la signature et s'ételndra de plein droit à la fin de la durée précitée.

9. RENOUVELLEMENT

La présente convention pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les
conditions définies par les Parties lors d'une réunion de bilan fixée à la demande de
l'une ou l'autre des Parties, permettant de faire le point sur le projet passé et les projets
à venir (cf. article 7 de la convention).
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10, RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations résultants
de la présente convention, celle-c! pourra être résiliée de plein droit par le(s) autre(s)
partie(s), sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration
d'un délai de deux mois (2) suivant l'envof d'une lettre recommandée avec accusé cte
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et
restées infructueuses.

11. LITIGES

En cas de litige s'élevant en relation avec t'exécution de la présente convention,
les Parties s'obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période
d'un mois.

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase
de conciliation précitée, les Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant
survenir à l'occasion de l'interprétation et/ou de l'exécution de la présente convention
au Tribunal Administratif de Toulouse.

FaitâFOIXIe.

Madame la Préfète de l'Ariège, L'tnspecteur d'académle,
Directeur des services départementaux

de l'Educatlon nationale de l'Arlège

Sylvie FEUCHER Laurent FICHET

Le Président du SDIS de l'Arlège Le Princtpal du collège Jean XXIII de
Pamiers

Jérôme BLASQUE2 Patrice MILLIARD

Fait en 4 exemplaires
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Je sousslgné(e), Madame ou Monsieur

domicjiié(e) à :

accepte que mon fils / ma

fille.

né(e) le .................................................................. à

s'engage en tant que cadet-te de ta sécurité civile, organisé par t'établissement

scolaire de

et

le service d'Incendle et de secours de FAriège

Fait à.

Signature ;
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ARIÈGE

Charte d'engagement
du-de la cadet-te de la

sécurité civile
Jh,anm

Tout au long de cette formation, je m'engage à respecter les règles suivantes :

1. Respect des horaires

Je serai présent aux horaires prévus,

J'attendral en silence mon instructeur.

Je préviendrai en cas d'absence.

2. Conduite

Mon attitude sera correcte et digne, en dasse comme lors des déplacements à

('extérieur.

Je respecterai les consignes données par les Instructeurs.

3. Discipline

Je respecterai mes formateurs ainsi que mes camarades.

En cas de problème, ('encadrement - responsable du sen/lce d'incendle et de

secours, et le chef d'établissement- sera averti.

4. Aptitude physique et sportive

En cas de difficulté temporaire, je ferai part aux responsables (manoeuvres,

exercices ainsi qu'activités physiques et sportives) d'inaptitude ponctuelle.

5. Respect des locaux et lieux d'entraînement ainsi que du matériel

Je prendrai soin du matériel mis à disposition.

Je respecterai tes locaux mis à disposition.

Nom/Prénom de l'élève : signature

Nom/Prénom du représentant légal : signature
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ARIÈGE

Cadets de la sécurité
civile

Programme Prévisionnel
San
,ym

1. Formation au PSC1 Dates : définies ultérieurement (4 X 2h) enseignant et moniteur
PSC1 de rétablissement. Cette formation doit être réalisée en premier afin que seuls les
élèves ayant validés le PSC1 continuent la section de cadet-ttes.

2. Visite du centre cTappel d'urgence & notions de stress (sous réserve des
contraintes sanitaires)
Lieu : SOIS FOIX
Contenu :

Les Numéros d'appels d'urgence

Présentation CAU
Présentation de l'application système d'alerte et d'information des populations

3. Prévention au sein de rétablissement : risque incendie
Lieu : collège
Contenu :
Connaissance des dispositifs de sécurité et des risques dans un collège

Visite de rétablissement
Exercice d'évacuation

4. Visite du centre de secours
Lieu : centre de secours

6. Travail sur plateau technique : techniques d'extinctlon des Incendies
Lieu : Centre de secours

6. Séance sportive
Contenu :

Epreuves du Parcours sportif du Sapeur-Pompier et/ou Tests d'aptitudes SPV

7. Prévention au sein de rétablissement : risques technologiques et
naturels
Contenu :
Présentation des risques technologiques et naturels

Exercice PPMS
Fonction de l'assistant de sécurité à travailler avec les élèves

8. Remise officielle des diplômes et attestations

28/37



SDIS 09
lllf// l l,,:,, •f,,,": '••

Kflinit^iii tnr-ti'.M

PiMfclnto (/W)B

ilfCEtfU^K^H;.
OJEXîlH[hItIt]tlti;.BIH1
PtMSLEtifVKO.-'Ft'HSIitCrMRIF:

ARISTIDE BERGES

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU
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29/37



Entre les soussignés

Monsieur Jérôme BLASQUEZ, Président du Conseil d'Administntion du service
départemental des services d'incendie et de secours de l'Ariège, d'une part,

Et

Madame Brigitte CACHART, Proviseure du Lycée Professionnel Aristide Berges
de Saint-Girons, d'autre part.

Sous le Haut patronage de

Madame Sylvie FEUCHER, Préfète de l'Ariège,

Et

Monsieur Laurent FICHET, Inspecteur d'académie, Directeur des services
départementaux de l'Education nationale de t'Ariège.

Vu Code de la Sécurité Intérieur, article L721-1 ;

Vu Code de l'Education, article L312-13-1 ;

Vu Code Général des Collectivités Territoriales, article L1424-2 ;

Vu Circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 « Plan particulier de mise en sûreté face aux
risques majeurs. » ;

Vu Circulaire n°2006-085 du 24 mai 200G « Education à la responsabilité en milieu
scolaire » ;

Vu la convention cadre de partenariat entre le Ministère de ['Education nationale, de
renseignement supérieur et de la recherche et le Ministère de l'Intérieur du 18 juin
2015;

Vu Circulaire n° 2016-017 du 8-12-2015 (BOEN n°9du3 mars 2016) Mise en œuvre
des programmes de Cadets (tes) de la Sécurité Civile au sein des établissements
scolaires ;

Vu Lettre du Ministre de l'tntérieur du 27 juin 2016 portant généralisation de
l'expérimentation « cadets de la sécurité civile ».

Annexe :

• Programme Cadets (tes) de la sécurité civile au Lycée Professionnel Aristide
Berges.

• Charte d'engagement du cadet de la sécurité civile

• Autorisation parentale

• Attestation de formation

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule

Face à une société en évolution permanente et l'émergence accme des risques et des
menaces, (accidents de la vie courante, du travail, actes d'incivitité, risques naturels et
technologiques), le législateur a voulu replacer le citoyen au cœur du dispositif de
sécurité en en faisant le premier acteur.

Cet objectif nécessite non seulement la mobilisation de la sphère éducative au contact
des plus jeunes de nos concitoyens, porteurs de notre avenir, de nos valeurs et
prescripteurs des compétences acquises vers le monde des adultes, mais aussi des
professionnels de la sécurité civile au premier rang desquels figurent les sapeurs-
pompiers.

C'est pourquoi, la présente convention s'Jnscrit dans la volonté du Gouvernement :

• de promouvoir d'une part l'appropriation des valeurs de la République et d'autre
part des démarches citoyennes ;

• ct'engager des actions communes visant à améliorer la sécurité des personnes ;

• de sensibiliser à la prévention des risques et aux missions des services de
secours, ainsi que de développer l'apprentissage des gestes élémentaires de
premier secours ;

• de favoriser renseignement des règles générales de sécurité et de principes
simples pour porter secours ;

* de développer le volontariat au sein des sapeurs-pompiers ;

• de favoriser l'investissement des jeunes dans la sphère publique

Dans le département de l'Ariège, ce projet de création d'un dispositif de « cadets de la
sécurité civile » est porté par : Madame la Préfète de l'Ariège, Monsieur l'Inspecteur
d'académie, Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS et Madame la
Principale du Lycée Professionnel Aristide Berges de Saint-Girons.

1. OBJET DE LA CONVENTION:

Il s'agit de créer, à titre expérimental, une classe de Cadets (tes) de la sécurité civile
au sein du Lycée Professionnel Aristide Berges avec l'appui du centre d'incendie et
de secours de Saint-GJrons à compter de la signature de la présente convention.
Cette convention a pour objet d'en fixer les modalités de fonctionnement fondées sur
le principe de ta gratuité et un engagement institutionnel à parité entre le lycée et le
SOIS.

Cette classe permettra de :

Favoriser une culture de la Sécurité Civile ;

Sensibiliser aux comportements de prévention ;

•
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» Développer un sens civique chez les jeunes élèves ;

* Reconnaître les cadet-te-s comme assistants de sécurité (Asse) lors des
exercices d'évacuation ou de confinement dans le cadre du PPMS ;

• Favoriser Fengagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile en
prolongeant leur engagement dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers puis
de sapeurs-pompiers volontaires, professionnels ou militaires.

2. L'INTERET DE L'ENGAGEMENT

* Découvrir l'univers des sapeurs-pompiers et acquérir des compétences relatives
à la Sécurité Civile à travers cette formation.

• Intégrer les valeurs citoyennes partagées par les sapeurs-pompiers, notamment
la tolérance, la loyauté, le vivre-ensemble et le goût de l'effort.

• Aider les élèves dans leurs scolarités en les motivant et en leur permettant de
vivre des expériences enrichissantes.

• Acquérir des réflexes citoyens en matière de sécurité et l'éveil de vocations dans
ce domaine.

3. LA FORMATION

Le nombre de cadets cadettes sera limité à dix-huit (18) pour des raisons
d'encadrement et de logistique.

Le programme de la classe expérimentale est joint en annexe de la présente
convention. Il est établi conjointement entre l'équipe pédagogique du Lycée
Professionnel Aristide Berges de Saint-Girons et l'encadrement du centre d'incendie
et de secours de Saint-Girons.

Le lien éducatif avec les parents des cadets est assuré par l'équipe
pédagogique du Lycée Professionnel Berges.

4. LE DEROULEMENT DE L'ENGAGEMENT DES CADET-TE-S DE LA
SECURITE CIVILE

L'élève volontaire signera une charte d'engagement A l'issue de la formation,
le cadet recevra une attestation de formation « cadet-te-s de la sécurité civile ».

Les modèles de ces documents sont joints en annexe de ta présente
convention.

De plus, le cadet de la sécurité civile recevra une attestation du diplôme de
premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1) par le Lycée Professionnel Berges qui
lui permettra de poursuivre son engagement en tant que cadet.

La formation reçue par les cadets apparaîtra dans te « livret scolaire unique »

Le représentant légal est également signataire de cet engagement.
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5. L'ENCADREMENT

L'encadrement mixte des cadets lors des sorties ou des interventions au sein
du lycée sera assuré par une équipe issue des personnels du SOIS et du personne!
du Lycée Professionnel Berges.

6. RESPONSABILITE

Compte tenu de l'organisation sur le temps scolaire des activités prévues au
programme joint en annexe, ces dernières sont placées principalement sous la
responsabilité de ['Education nationale. Cette organisation ne fait pas obstacle aux
responsabilités civiles respectives du SDIS de l'Ariège et du Lycée Professionnel
Berges.

Le directeur départemental du SDIS est l'interlocuteur privilégié du directeur des
services départementaux de f'Education nationale de l'Ariège. Le chef de centre
d'incendie et de secours de Saint-Girons est l'interiocuteur privilégié de la proviseure
du Lycée Professionnel Berges.

7. EVALUATION

Le présent partenariat sera évalué conjointement par les signataires de la
convention en juin 2023 pour proposer ses éventuelles améliorations et
développements pour les années scolaires à venir.

Une information sera faite des résultats obtenus au conseil départemental de la
sécurité civile prévu à l'article D711-10 du code de la sécurité intérieure.

8. DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION

La convention est conclue pour t'année scolaire 2022/2023 ; elle prend effet dès
la signature et s'éteindra de plein droit à la fin de la durée précitée.

9. RENOUVELLEMENT

La présente convention pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les
conditions définies par les Parties lors d'une réunion de bilan fixée à la demande de
l'une ou l'autre des Parties, permettant de faire le point sur le projet passé et les projets
à venir (cf. article 7 de la convention).
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10 RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations résultants

de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le(s) autre(s)
partie(s), sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à Fexpiration
d'un délai de deux mois (2) suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et
restées infructueuses.

11 LITIGES

En cas de litige s'éfevant en relation avec l'exécution de la présente convention,
les Parties s'obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période
d'un mois.

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase
de conciliation précitée, tes Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant
survenir à l'occasion de l" interprétation et/ou de l'exécution de la présente convention
au Tribunal Administratif de Toulouse.

FaitàFOIXJe

Madame la Préféte de l'Ariège, L'Inspecteur d'académie,
Directeur des services départementaux

de l'Education nationale de l'Ariège

Sylvie FEUCHER Laurent FICHET

Le Président du SDIS de l'Ariège La Proviseure du Lycée Professionnel

Jérôme BLASQUEZ Brigitte CACHART
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Fait en 4 exemplaires

SOIS 09F'<=-

ARIÈGE

Autorisation
parentale
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ARISTIDE BERGES

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur

domicilié(e) à :

accepte que mon fils / ma

fille.

né(e) le ..............„..„....„.„..„.„....„.....„............—.. à

s'engage en tant que cadet-te de fa sécurité civile, organisé par rétablissement

scolaire de

et

le service d'incendie et de secours de l'Ariège

Fait à.

Signature :
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Charte
d'engagement du-de

la cadet-te
de la sécurité civile
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ARISTIDE BERGES

Tout au long de cette formation, Je m'engage à respecter les règles suivantes :

1. Respect des horaires

Je serai présent aux horaires prévus,

J'attendrai en silence mon instructeur.

Je préviendrai en cas d'absence.

2. Conduite

Mon attitude sera correcte et digne, en classe comme lors des déplacements à

['extérieur.

Je respecterai les consignes données par les instructeurs.

3. Discipline

Je respecterai mes formateurs ainsi que mes camarades.

En cas de problème, l'encadrement - responsable du service d'incendle et de

secours, et le chef d'établissement - sera averti.

4. Aptitude physique et sportive

En cas de difficulté temporaire, je ferai part aux responsables (manoeuvres,

exercices ainsi qu'activités physiques et sportives) d'inaptitude ponctuelle.

5. Respect des locaux et lieux d'entraînement ainsi que du matériel

Je prendrai soin du matériel mis à disposition.

Je respecterai les locaux mis à disposition.

Nom/Prénom de l'élève : signature

Nom/Prénom du représentant légal : signature
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Cadets de la
sécurité civile

Programme
Prévisionnel

ifiH •'r.m n-i.'i
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ARISTIDE BERGES

1. Formation au PSC1

Dates : définies ultérieurement (4 X 2h) avec enseignant et moniteur PSC1 de rétablissement.
Cette formation doit être réalisée en premier afin que seuls les élèves ayant validé le PSC1
continuent la section cadet-ttes.

2. Visite du centre d'appel d'urgence & notions de stress (sous
réserve des contraintes sanitaires)

Lieu : SOIS FOIX
Contenu :

Les Numéros d'appels d'urgence
Présentation CAU
Présentation de Fapplication système d'alerte et d'information des populations

3. Prévention au sein de rétablissement : risque incendie
Lieu : Lycée
Contenu :
Connaissance des dispositifs de sécurité el des risques dans un établissement scolaire
Visite de rétablissement
Exercice d'évacuation

4. Visite du centre de secours
Lieu : centre de secours

5. Travail sur plateau technique : techniques d'extinction des
incendies

Lieu : Centre de secours

6. Séance sportive
Contenu :

Epreuves du Parcours sportif du Sapeur Pompier eVou Tests d'aptitudes SPV

7. Prévention au sein de rétablissement : risques technologiques et
naturels

Contenu ;

Présentation des nsques technologiques et naturels
Exercice PPMS
Fonction de l'assistant de sécurité à travailler avec les élèves

8. Remise officielle des diplômes et attestations
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Délibération n°78/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE
DU PAYS DE MIREPOIXAU PROFIT DU SDIS 09

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 nécessité de définir les conditions d'utilisation des locaux de la piscine du
pays de Mirepoix par le personne! sapeur-pompier du centre de secours de
Mirepoix dans le cadre de leurs entraînements.

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

o Objet : utilisation des locaux de la piscine de Mirepoix

o Montant : néant

o Durée : du 19 octobre 2022 au 30 juin 2023 inclus

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 pa^Rublication.

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

me BLASQUEZ
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CONVENTION DE LOCATION DE LA PISCINE
AU PROFIT DU SOIS DE L'ARIEGE

DU 19 DECEMBRE 2022 AU 30 JUIN 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES:

D'une part,

Monsieur Alain TOMEO, Président de la Communauté de Communes
du Pays de Mirepoix

ET

D'autre part,

Monsieur Jérôme BLASQUEZ, Président du Conseil cTAdministration
duSDISdel'Ariège

OBJET L'objet de cette convention 2022-2023est de permettre sapeurs-

pompiers du centre cfincendie et de secours de Mirepoix, d'utifiser
les locaux de la piscine du Pays de Mirepoix aux heures de
fonctionnement assurées par le personnel intercommunal, et ce

durant la période du 19 décembre au 30 Juin 2023.

ARTICLE l La présente convention couvre Futilisation du bassin, vestiaires et les espaces
extérieurs.

ARTICLE 2: Les jours et horaires cTutilisatîon de la piscine sont fixés sur les plages horaires
d'accès à Fouverture au pubic.
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ARTICLE 3 : Le prix horaire de la location de rétablissement est fixé à titre gratuit

L'utilisateur s'engage à présenter lors de chaque séance une pièce cfidentité et la
carte d'abonnement remise à la première séance. Une annexe à la présente

convention sera renseignée pour identification des sapeurs-pompiers utilisant le

bassin.

ARTICLE 4 : l/utilisation du matériel disponible à la piscine pour la réaliser les activités (frites/
planches...liste non-exhaustive) sera autorisée sous condition de désinfection

après utilisation.

ARTICLE 5 : L'utilisateur s'engage à :
- Prendre toutes les dispositions pour ne pas endommager le revêtement PVC du

bassin (utilisation de perches, cage pédagogique, objets lestés...),
- Laisser les installations dans un parfait état de propreté après leur utilisation/

- Appliquer le règlement intérieur de la piscine,
- Prendre connaissance des consignes de sécurité et d'incendie

- Faire respecter les zones de pieds non chaussés/

- Interdire les chaussures au bord du bassin, et les shorts de bain larges,

" Rendre obligatoire le port du bonnet,
- Ne pas utiliser les jeux enfants extérieurs/

- Ne pas marcher avec les palmes autour du bassin et des goulottes,

- Ne pas utiliser le matériel d'anafyse physico chimique de l'eau,
- Respecter les consignes de fermeture :

• Rangement du matériel pédagogique utilisé,

• Sortir, ranger les lignes cf'eau,

• Laisser les vestiaires et les WC propres (ramasser tout déchet ou toute
affaire abandonnés),

ARTICLE 6 : La présente convention est établie du 19 décembre 2022 au 30 Juin 2022 inclus.
Elle peut être modifiée ou résiliée unilatéralement par la Communauté de

Communes du Pays de Mirepoix au cas où elle entraînerait un préjudice moral ou
financier à la collectivité territoriale.

Le non-respect des consignes données est un cas d'annulation.

ARTICLE 7 : En aucun cas/ une personne seule ne peut accéder à la piscine.

Fait à Mirepoixle
En deux exemplaires

L'utilisateur,

Signature précédée de ta mention « Lu et approuvé »

Le Président du Conseil d'Administration
duSDIS09

Le Président/

Monsieur Jérôme BLASQUEZ Monsieur Alain TOMEO
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Délibération n° 79/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
DU LYCEE DE MIREPOIX AU PROFIT DU CIS MIREPOIX

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

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

CONSIDERANT la nécessité de définir les conditions d'utilisation du gymnase et salle de
musculation du lycée de Mirepoix par le personnel sapeur-pompier du centre
de secours de Mirepoix dans le cadre de leurs entraînements.

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

o Objet : utilisation du gymnase et de la salle de musculation du lycée de
Mirepoix

o Montant : Néant.

o Durée : de la signature et jusqu'au 30 septembre 2022

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^ajîublication,

du conseil d'administration
SDIS de l'Ariège

rô/ne BLASQUEZ
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Ocdtame

CONVENTION D'UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES
EN DEHORS DES HEURES DE FORMATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE LYCEE DE MfREPOIX
1 route de Limoux, 09 500 MIREPOIX
Représenté par son Chef d'étabiissement, M. CILIBERTI
Autorisé à conventionner paracte n1'......................................,... du conseil d'administration

du..................................ou par délégation de signature en date du .........................................

Ci-après désigné « l'Etabllssement »

LA REGION OCCITANIE
Ayant son siège, 22, boulevard du Maréchal Juin 31406 TOULOUSE Cedex 9,
Représentée par sa Présidente, Madame Carole DELGA,
Collectivité territoriale de rattachement,

Ci-après désignée « la Région »
D'une part,

ET

L'ORGANISME .?.ÇByiç.ç.RER^TE?NTA.4.p;|NÇçiM.RtE.&T.RE,?E.çoURS DE L'ARIEGE
Ayant son siège, .31 lus,. avenuç.tUi .ç.érrôrat.De. Rfli.Ute..-. .C?. 90.12.3 .-.Q9QOO FOIX

Représenté parMRWJ&yr.JéCT?J3LA?.QU£Z en qualité de PrftgKiwt.duC.A^D.lS.....,,
Ci-après désigné « ['Organisateur »

D'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT ;

L'organisateur utilisera les locaux scolaires de l'Etablissement exclusivement dans tes conditions ci-
après :

1 - Les locaux et voles d'accès suivants sont mis à la disposition de l'utfllsateur qui devra les

restituer en l'étal ;

o Salles du gymnase

o Salle de musculatîon

2 - Les périodes, les jours ou les heures d'utlllsatlon sont les suivants :

Les mardis après les dernières heures de cours. Les périodes, les jours et/ou les heures d'utilisation

sont susceptibles d'être modifiés du fait du caractère gratuit de la mise à disposition (article 2)

3 - Les effectifs accueillis simultanément s'élèvent à : 30 personnes maximum

4 - Objet ou activité prévue :
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Utilisation du gymnase et de la salle de musculation

5 - Durée de la convention :

De la date de signature au 30 septembre 2023

6 - L utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre publie, de l'hygiène, de la
sécurité et des bonnes mœurs.

ARTICLE 1- DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE

1.1-Préalablement à Futlllsation des locaux :

• l'Etabllssement aura préalablement obtenu toutes les autorisations administratives et notamment
celles de sécurité pour cet hébergement et informé l'utilisateur des locaux, l'Organisateur,
d'éventuels travaux en cours. Aucun accueil ni hébergement ne pourra être réalisé tors du
déroulement de travaux nécessitant la désactivation partielle ou totale des systèmes d'alarme et de
lutte contre l'incendie.

• ('Organisateur reconnaît :
avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités
exercées dans rétablissement au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police
portant te n° ..A.1462QÇ.92X............... a été souscrite le .19/.11../.2Q1J9.,., auprès

de •Açsurançe.MMA.lABD................,..............;

ne laisser s'exercer cette activité que sous la responsabilité de son représentant ou toute autre
personne mandatée par lui ;
avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières
et s'engage à les appliquer ;
avoir procédé avec te Chef d'Etablissement ou son représentant, à une visite de rétablissement et
plus particulièrement des locaux et des voies d'accès qui seront effectivement utilisées ;
avoir constaté avec le Chef d'Etabtissement ou son représentant, remplacement des dispositifs
d'alarme, des moyens d'sxtinction (extincteurs, robinets d'incendie armés...) et avoir pris
connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.
Avoir pris toutes les mesures de sécurité à l'égard de l'ensemble des membres de la communauté
éducative, de préservation de l'intégrité des immeubles et meubles mis à disposition par
l'Etabtissement ;
L'Organisateur reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Etablissement ;

Et pour les conventions relatives à la location de locaux sportifs uniquement :
avoir pris connaissance des règles de sécurité propres à chaque établissement
avoir constaté que les équipements sportifs sont régulièrement entretenus pour répondre aux
exigences de sécurité (plan de vérification et d'entretien des équipements sportifs, registre de suivi),
avoir testé la solidité des fixations avant chaque usage
Le but est de déceler des anomaties susceptibles de rendre tes équipements dangereux (iisure des équipements, rupture
d'un élément, fixation cféfecîueiise) et de prendre les mesures qui s'imposenl fetles que rendre l'équipement inaccessible
avant de le signaler au lycée (ces vérifications seront enregistrées dans ce plan de vérification et d'entretien).

1.2- Au cours de l'utllisatlon des locaux mis à sa disposition, l'Organisateur s'engage :

à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès
à contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ;
à faire respecter les règles de sécurité des participants (entrées, sorties, filtrages aux entrées...)
assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies d'accès ;
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en faisant appel aux agents régionaux des lycées (ARL) affectés au sein de rétablissement, qui en
feraient la demande, après avis du Chef de l'Etablissement, dans le cadre du cumul d'activités accordé
par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, ou à faire appel à du personnel compétent,
régulièrement désigné par l'organisateur ;

1.3 - Dans le cadre de ta mise à disposition des locaux :
l'organisateur devra veiller à ce que l'accueil proposé (effectifs, respect des distances.,.), dans le cadre
de ta mise à disposition des locaux, soit conforme aux consignes gouvernementales liées au Covid 19
et aux protocoles sanitaires en vigueur.
Il devra s'assurer, pendant toute la durée de la mise à disposition des locaux, que les personnes
accueillies au sein de ('enceinte du lycée, respectent les règles d'hygiène et de distanciation physique
en vigueur.

La responsabilité de rétablissement et de ta Région ne pourra à cette occasion pas être recherchée en
cas de dysfonctionnements ou de manquement.
L'organisaleur s'engag® à suivre au jour le Jour les changements de préconisations sanitaires afin de
les adapter sans délai à l'accueil en cours.

ARTICLE 2- DISPOSITIONS FINANCIERES

La mise à disposition s'effectue à titre gratuit.

L'Organisateur s'engage réparer et indemniser rétablissement pour les dégâts matériels
éventuellement commis et les pertes constatées, eu égard à l'inventaire du matériel prêté figurant en
annexe.

La mise à disposition à titre gratuit ne peut être consentie que pour les associations à but non lucratif
qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (article L.2125-1 CGPPP), en contrepartie de la
mise en place du partenariat éducatif suivant :
Partenariat avec la cité scolaire tout au long de l'année (diverses sensibilisations des élèves de
ta cité scolaire, démonstration de désincarcératlon de véhicules, accompagnement PPMS...)

Le tarif est fixé par le conseil d'administration de l'Etablissement.

ARTICLE 3. EXECUTION DE LA CONVENTION

1- La présente convention peut être dénoncée :

» par la Région ou l'Etablissement, à tout moment et sans indemnité, par lettre recommandée
adressée à l'Organisateur :

pour cas de force majeure,
ou pour des motifs tenant au bon fonctionnement du service public de l'éducation ou au maintien
de l'ordre public,
ou si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux besoins définis dans la présente
convention ou dans des conditions différentes des dispositions prévues par celle-ci,

• par l'Organlsateur, pour cas de force majeure, dûment constatée et signifiée à la Collectivité
propriétaire et au Chef d"Etablisssment, par lettre recommandée adressée si possible dans un délai
de cinq jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux. A défaut, et si les locaux ne
sont p9s utilisés aux dates et heures fixées par tes parties, l'Organisateur s'engage à dédommager
l'Etablissement des frais éventuellement engagés en vue de l'accueit prévu ;

2- L'Elâblissement se réserve le droit de suspendre l'exécution de la convention en cas de
difficultés organisationnelles (travaux...), de difficultés liées à l'exécution du service public de
l'éducation ou dans les cas d'applicatjon de l'article R 421- 12 du code éducation (difficulté
grave)
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3- Les éventuels litiges pouvant résulter de la présente convention seront soumis au Tribunal
Administratif territorialement compétent.

Le Chef cf'Etablissement L'Organisateur

La Présidente de la Région Occitanie
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Délibération n°80/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE SDIS DE L'ARIÈGE
ET LE SERVICE DE TRADUCTEURS D'URGENCE

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

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

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

la nécessité de définir les conditions de partenariat entre le service
départemental d'incendie et de secours de l'Ariège et le service des
traducteurs d'urgence relatives à la mise en place du numéro d'urgence
«112 européen »,

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

o Objet : assistance service des traducteurs d'urgence

o Montant : 2.000 €.

o Durée : du 1er janvier au 31 décembre 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 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
.SDISdel'Ariège

me BLASQUEZ
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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, Monsieur Jérôme BLASQUEZ, Président du Conseil d'administration,

ci-après désignée « SDIS 09 »

Et

d'autre part, le Service des Traducteurs d'Urgence - Section Languedoc- Roussillon, association
1901, dont le siège social est situé c/o Cioffarelli - 40, rue Doris - appt 77 - 34000 Montpellier,
représentée par Monsieur Bernard CHAPERON, son Président,

ci-après désignée « STU-LR »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions générales de partenariat entre le Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège et le Service des Traducteurs d'Urgence - Section
Languedoc- Roussillon, association régie par la Loi de 1901 relativement à la mise en place du numéro
d'urgence : 112 européen.

ARTICLE 2 : Mise en place du numéro d'urgence 112

Le numéro de téléphone d'urgence unique européen est effectif dans le département de l'Ariège. Ce numéro a
pour vocation d'être utilisé notamment par les touristes habitués dans leur pays à le composer dans le cadre
d'appels d'urgence. Il ne se substitue pas au 18, au 15 ou au 17 mais se juxtapose à ceux-ci. Sur décision de
Madame la Préfète de l'Ariège, la réception du 112 s'effectue au CAU 09.

ARTICLE 3 : Coopération permanente pour la traduction des langues européennes

En prévision de l'augmentation d'appels étrangers susceptibles d'aboutir au CAU 09, dans le cadre de la mise
en place du 112 afin d'apporter une meilleure compréhension des demandes, les parties contractantes décident
d'une coopération permanente pour la traduction des langues européennes.

ARTICLE 4 : Intervention du STU-LR

Lorsqu'un étranger ayant des connaissances insuffisantes de la langue française et se trouvant sur le territoire
du département aura composé le numéro d'urgence "112", le CAU 09 appellera les numéros permanents du
STU-LR en vue d'une conférence téléphonique.

L'intervenant du STU-LR prendra en charge la traduction orale de la demande de secours de façon immédiate.
Dans certains cas et selon la langue du requérant, ce même intervenant donnera à l'opérateur du CTA le
numéro de téléphone d'une personne compétente dans la langue en question ou, le cas échéant, indiquera un
autre numéro d'appel.

ARTICLE 5 : Prestation

Le traducteur de permanence maîtrise au moins deux langues étrangères. Afin de compléter le nombre de
langues, chaque équipe de permanence comporte deux intervenants qui se contacteront entre eux. L'objectif
premier sera d'assurer un service immédiat pour les langues européennes courantes (allemand, anglais,
espagnol, italien, portugais) et une langue slave (russe). Le temps de réponse à Fappel est fixé à 2mns
maximum.
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Ce service sera assuré 24/24 heures au moyen de téléphones mobiles dont la liste est directement transmise
au CAU 09 par courriel à cau09@dis09.fr, deux fois par an (janvier et juillet).

Pour améliorer le service au vu des besoins évolutifs des étrangers transitant sur le département de l'Ariège,
STU-LR fournit, en plus des langues européennes courantes, une liste d'interprètes en turc, roumain, arabe,
bulgare, vietnamien, chinois... pour ces langues le service est bénévole, 24h/24, en contrepartie l'association
n'est pas tenue à une réponse obligatoire systématique.

ARTICLE 6 : Planning

Le STU-LR créera les structures nécessaires à ce service permanent et établira un planning permettant une
liaison sans interruption. En cas de défaillance prévisible, le traducteur de permanence en avertira le CAU 09
sans délai.

ARTICLE 7 : Modalités d'intervention du STU-LR

Le CAU 09 peut demander l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur sur le plan opérationnel toutes les fois
que cela sera jugé nécessaire. Pour obtenir un interprète par téléphone, le CAU/CODIS composera le numéro
de portable indiqué sur la liste transmise au CAU 09 et correspondant à la langue demandée par rappelant.

En cas de problème, il enverra un mail à la personne responsable (coordonnées au bas de la liste), et si
possible avertira par téléphone la personne chargée de la coordination.

ARTICLE 8 : Conditions financières

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège contribuera financièrement à la mise en place
de ce partenariat moyennant la somme de 2000 € (deux mille euros), moyenne de 6 à 10 appels/mois, pour la
période prévue par cette convention.

ARTICLE 9 : Durée de la convention

La présente convention prendra effet le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
Elle peut être dénoncée à tout moment dans un délai de 3 mois par l'une ou l'autre des parties par courrier
recommandé.

ARTICLE 10 : Modification de la convention

Toute modification des clauses contenues dans la présente convention fait l'objet d'un accord entre les parties
et prend la forme d'un avenant signé par ces dernières.

ARTICLE 11 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements issus de la convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie de manière immédiate suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable les contestations qui peuvent survenir de l'interprétation ou de
l'exécution des clauses de la présente convention.
En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif compétent.

AFoix, le ........................ A Montpellier, le

Pour le Service Départemental d'Incendie Pour le Service des Traducteurs d'Urgence
et de Secours de l'Ariège, Section Languedoc- Roussillon

^
Le Président, Le président

^ÊIiH^ ,„„^fy lu y AJérôme BLASQUEZ Bernard CHAPERON
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Délibération n° 81/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION CIME
COMMUNICATIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

CENTRE DU SOULARAC

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

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

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 aux agents de la
Société Héiicoptères De France 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 le centre du Soularac

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

o Durée : 1er janvier au 31 décembre 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 l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivant çaNpublication.

du conseil d'administration
SOIS de l'Ariège

me BLASQUEZ
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SDIS 09

CONVENTION CIME
Communications Interservices en zone de MontagnE

CENTRE DU SOULARAC

Entre

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

ET

Le Centre du Soularac, lieu-dit Coufet, 09500 Roumengoux - représenté par Monsieur

SALAMERO, 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, fe 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(aïsdis09.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 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 (e Centre d'Appels d'Urgence (CAU) à
Foix, Son indicatif est « CODIS 09» {exempfe ' CODIS 09 ici Centre du SOULARAC , 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 :

Le Centre du Soutarac règle au SDIS de l'Ariège une contribution de 50 € TTC par poste pour la
prestation de service résultant de l'exécution de la présente convention.

Le montant à régler par le centre du Soularac s'éfève donc à 50 € TTC (1 poste).

Cette facturation interviendra au 1er Juin 2023.

Article 8 :

La présente convention est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. 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 amiabie, 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.

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

Pour le SemœDepartementald^cendie p^ ^ ç^ ^ goularac
et de Secours de l'Ariège,

^>î^&i Le président' Le Gérant

r Jérôme BLASQUEZ Sébastien SALAMERO



SDIS 09 Foix, le 1 2 DEC. 2022

Délibération n° 82/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION CIME
COMMUNICATIONS INTERSERVfCES EN ZONE DE MONTAGNE

GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DU CANYON DE UARIÊGE

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

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

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

la nécessité de définir les modalités d'utilisation du réseau Communication
Interservices en zone de montagnE (CIME) permettant aux pisteurs du
groupement des professionnels du canyon de l'Ariège 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 le GPC de t'Ariège,

o Montant : 650€ TTC/an pour 13 postes radio,

o Durée : 1er janvier au 31 décembre 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 l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

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

du conseil d'administration
SDIS de l'Ariège

Q!€ BLASQUEZ
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SDIS 09

CONVENTION GIME
Communications Interservices en zone de MontagnE

GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DU CANYON DE L'ARIÈGE

Entre

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

ET

Le Groupement des Professionnels du Canyon de l'Ariège - 30, avenue Victor Pilhes 09400
TARASCON SUR ARIEGE - désigné ci-après par les initiales GPC 09 - représentée par Monsieur
MILHAU, Président.

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(5)sdis09.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 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 GPC 09, Je vous appelle depuis...
pour...'). Le partenaire appelant maintiendra son poste sur (e relais CIME tant que le CAU ne lui aura
pas donné cTordre contraire.

Article 7 :

Le Groupement des Professionnels du Canyon de l'Ariège règle au SDIS de f'Ariège une contribution
de 50 € TTC par poste pour la prestation de service résultant de l'exécution de la présente
convention.

Le montant à régler par Le Groupement des Professionnels du Canyon de l'Ariège s'élève donc à
550 € TTC (11 postes).

Cette facturation interviendra au 1er Juin 2023.

Article 8 :

La présente convention est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. 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.

Fait à Foix, le : Fait à , le :

Pour le Service Départemental d'Incendie Pour le Groupement des Professionnels
et de Secours de l'Ariège, du Canyon de l'Ariège

Le Président, Le Chef d'Agence Hydraulique

Jérôme BLASQUEZ Vincent MILHAU



Liste des adhérents au Groupement des Professionnels du Canyon de l'Ariege

NOM STRUCTURE
Sibelle Escapade -

Indépendant

Guide Montagne

Montcalm Aventure

Gouffres/ Canyons et
Compagnie

Pyrénévasion

Mountain Sport

Ariège Evasion

Objectif Spéleo

Horizon Vertical

Bureau des Guides Ariège

Canyon 09

NOM - Prénom

MILHAU Vincent

SICRE Baptiste

GIBELIN Jean-Marc

MOURIES Jean-Pierre

NADAL Jean

DECKER Adrie

MARFAING David

CLEMENT Nicolas

BREHIER Franck

DEGOUGE Stéphane

LAFAURIE Yann

Radio avec réseau CIME

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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Délibération n° 83/2022

Conseil d'adrninistration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION CIME
COMMUNICATIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

SOCIETE GUZET PYRENEES

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 aux pisteurs de la
Société GUZET PYRENEES 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 les pisteurs de la société
GUZET PYRENEES

o Montant : Néant

o Durée : 1er janvier au 31 décembre 2023

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.

ésident du conseil d'administration
du SDIS de l'Ariège

%!

érôme BLASQUEZ
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SOIS 09

CONVENTION CIME
Communications Interservices en zone de MontagnE

Société GUZET Pyrénées
gestionnaire de la station de ski de Guzet

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 BLASQUE2, Président du Conseil d'Administration,

ET

La Société GUZET PYRENEES - Station de Guzet neige, 09140 USTOU - représentée par
Monsieur ESQUIROL, Président.

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 SOIS ne pourra être tenu pour responsable en cas de non aboutissement d'une communication
sur le réseau 'CIIVIE'. 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 SDtS
estjoignable par messagerie électronique à l'adresse : sic@sdis09.fr



Article 4 :

L'appet 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'utilisafion 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 :

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 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 pisteur GUZET, 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 la Société GUZET PYRENEES n'étant pas exercée à titre commercial, la Société
GUZET PYRENEES est exonérée de toute redevance financière.

Article 8 :

La présente convention est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. 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.

AFoix, le ........................ A ............. le

Pour le Service Départemental d'Incendie Pour la Société GUZET PYRENEES,
de Secours de l'Ariège,^loe^ wwu"'w •"•"'^
%à
^\ Le Président, Le Président,

ïérôme BLASQUEZ Fabrice ESQUIROL



SOIS 09

ÀRIÈGE
^_^

Foix'le 12 DEC, îm

Délibération n° 84/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION CIME
COMMUNICATIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

MDO Pyrénées

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

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

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 aux pisteurs de la
Société MDO Pyrénées 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 les pisteurs de la société
MDO Pyrénées

o Montant : Néant

o Durée : 1er janvier au 31 décembre 2023

AUTORISE Monsieur le Président du conseil d'adminisfration 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 suivàt?t'ëa,publication.

nt du conseil cTadministration
.SDISdel'Ariège

BLASQUEZ
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SDIS 0,9

CONVENTION CIME
Communications Interservices en zone de MontagnE

MDO Pyrénées
gestionnaire de la station de ski des Monts d'Olmes

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 BLASQUEZ, Président du Conseil d'Administration,

ET

La Société MDO PYRENEES - Boulevard de la Griolle - plateau de Bonascre 09110 AX-LES-
THERMES, - représentée par Monsieur ESQUIROL, Président.

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'orcfre technique, le service Systèmes d'information de communication du SDIS
estjoignable par messagerie électronique à l'adresse : sic(a)sdis09.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 :

CADENE - relais pic du Galinat (station des Monts d'Olmes)

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 pisteur Mont d'Olmes, 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 la Société MDO PYRENEES n'étant pas exercée à titre commerdaf, la Société MDO
PYRENEES est exonérée de toute redevance financière.

Article 8 :

La présente convention est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. 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 sofution 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 , Je

Pour le Service Départemental d'Incendie
et de Secours de l'Ariège,^"^ "~ —-"-"•-•"•••""••

f'/f^\^ Le Président,^\

^y Jérôme BLASQUEZ

Pour la Société IVIDO PYRENEES,

Le Président,

Fabrice ESQUIROL
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Foix. le 1 î DEC. îm

Délibération n° 85/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION CIME
COMMUNICATIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

SAVASEM SkiAlpin VaUees d'Ax Société d'Economie Mixte

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

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

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 aux pisteurs de la
SAVASEM 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 les pisteurs de la société
SAVASEM

o Montant : Néant

o Durée : 1er janvier au 31 décembre 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'up—encours contentieux devant le tribunal

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

du conseil d'administration
)IS de l'Ariège

me BLASQUEZ
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CONVENTION CIME
Communications Interservices en zone de MontagnE

SAVASEM Ski Alpin Vallées d'Ax Société d'Ecanomie Mixte
gestionnaire de la station de ski d'Ax-les-trois-domaines,

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 BLASQUEZ, Président du Conseil d'Administration,

ET

La SAVASEM Ski Alpin Vallées d'Ax Economie Mixte - Boulevard de la Griolle - plateau de
Bonascre 09110 AX-LES-THERMES, - représentée par Monsieur FOURCADE, Président.

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 fes 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 SOIS
estjoignable par messagerie électronique à l'adresse : sic(a)sdis09.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 :

PAILHERËS - refais col de Pailhères (station d'Ascou Pailhères);
BONASCRE - relais Tute de l'Ours (station de ski Ax 3 domaines) ;
NAGUILHES - refais 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 pisteurs SAVASEM, 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 fa SAVASEM n'étant pas exercée à titre commercial, la SAVASEM est exonéré de toute
redevance financière.

Article 8 :

La présente convention est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. 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
décfarée 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

Pour le Service Départemental d'Incendie Pour la SAVASEM,
^!SÏWs^ Secours de l'Ariège,

/v^î^^.
.e Président, Le Président,

^SS^i^rôme BLASQUEZ Dominique FOURCADE
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Délibération n° 86/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION CIME
COMMUNICATIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS

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 au SAMU du CHAC
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 le SAMU du CHAC,

o Montant : Néant

o Durée : 1er janvier au 31 décembre 2023.

Monsieur le Président du conseil d'administration à prendre toutes les
mesures nécessaires à fa 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'ça~pyJ3lication.

du conseil d'administration
inêge

BLASQUEZ
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SDIS 09

CONVENTION CIME
Communications Interservices en zone de MontagnE

CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS
SIËGEDUSAMU

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 BLASQUEZ, Président du Conseil d'Administration,

ET

Le Centre Hospitalier Ariège Couserans, dont le siège social est situé BP 60111 - 09201 Saint-
Girons, représentée par Monsieur Yves BLOCH, l'Administrateur provisoire,

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 aboufissement 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'Appets
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, (es coordonnées de son
installateur. Le service Systèmes d'information de communication du SDIS se chargera de lui
transmettre directement te 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(aïsdis09.fr

Article 4 :

L'appel sur (e 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 Paithères (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 « CODIS 09 » {exemple ' CODIS 09 ici SAMU CHAC, 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 du Centre Hospitalier Ariège Couserans de l'Ariège siège du SAMU n'étant pas exercée à
titre commercial, le Centre Hospitalier Ariège Couserans siège du SAMU est exonéré de toute
redevance financière.

Article 8 :

La présente convention est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. 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 Saint Jean de Verges, le

Pour le Service Départemental d'Incendie
et de Secours de l'Ariège,

^^^
Le Président,

Pour le Centre Hospitalier
Ariège Couserans

L'Administrateur provisoire,

v^^yjérôme BLASQUEZ
SSaVeeÏàsy

Yves BLOCH
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Délibération n° 87/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILUEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION CIME
COMMUNICATIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES VALLEES DE L'ARIEGE

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

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

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 au SAMU du
CHIVA 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 le SAMU du CHIVA,

o Montant : Néant

o Durée : 1er janvier au 31 décembre 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 f'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

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

du conseil d'administration
4'Ariège

ëme BLASQUEZ
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Centre hospitalier
du val d'Ariège

CONVENTION CIME
Communications Interservices en zone de MontagnE

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES VALLÉES DE L'ARIEGE
SIÈGE DU SAMU

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 BLASQUEZ, Président du Conseil d'Administration,

ET

Le Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l'Ariège siège du SAMU - Chemin de
Ban-au, 09000 St Jean De Verges -représenté par Madame DUNYACH, sa Directrice,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

La présente convention a pour objet de définir (es 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 fe 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 fui
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(a)sdis09.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 ['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 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 SAMU CHIVA, 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 du Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l'Ariège siège du SAMU n'étant pas
exercée à titre commercial, le Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l'Ariège siège du
SAMU est exonéré de toute redevance financière.

Article 8 :

La présente convention est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. 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 Saint Jean de Verges, le

s^ffoe?^
Po^^e^^fÔ^Départemental d'Incendie Pour le Centre Hospitalier Intercommunal

(S f (V^^^ours de l'Ariège, des Vallées de l'Ariège siège du SAMU

Président, La Présidente,

Jérôme BLASQUEZ Marie DUNYACH
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Délibération n° 88/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION CIME
COMMUNICATIONS INTERSERVICES EN ZONE DE MONTAGNE

SOCIETE HELICOPTERES DE FRANCE

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

vu

CONSIDERANT

APPROUVE

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 aux agents de la
Société Hélicoptères De France 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 HDF

o Montant : néant

o Durée : 1er janvier au 31 décembre 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 l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suiy^nt s^i publication.

ïsident du conseil d'administration
du SOIS de l'Ariège

^\

ïérôme BLASQUEZ
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SDIS 09 //
HELICOPTERES

DE FRANCE

CONVENTION CIME
Gommunications Interservices en zone de MontagnE

SOCIETE HDF HELICOPTERES DE FRANCE

Entre :

Le Service Départemental d'Incencfie 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 BLASQUEZ, Président du Conseil d'Administration,

ET

La société Hélicoptères De France, Société Anonyme, Base de Gap, Aéropôle BP1 05130
TALLARD - désigné ci-après par les initiales HDF - représentée par Monsieur Jean-Marc
GENECHESI, Directeur Général délégué,

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'Appefs
d'Urgence en composant le 112.

Article 3 :

Afin de préserver les fréquences utilisées et dans le respect de (a 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 fui
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(aïsdis09.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, te SAMU et le détachement aérien de la
Gendarmerie ; une discipline stricte d'utilisation est donc indispensable. A la programmation, le haut-
parieur 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 Senfein) ;
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 Vfcdessos) ;
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 te réseau CIME, votre interlocuteur est le Centre d'Appels d'Urgence (CAU) à
Foix. Son indicatif est « CODIS 09 » {exemple ' CODIS 09 ici HDF, 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 société Hélicoptères De France n'étant pas exercée à titre commercial, société
Hélicoptères De France est exonéré de toute redevance financière.

Article 8 :

La présente convention est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. 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 (a 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.

AFoix, le ........................ A ....................... le

Pour le Service Départemental d'Incendie Pour la société Hélicoptères De France
,et de Secours de l'Ariège,

Le Président, Le Directeur Général délégué,

îoS^y Jérôme BLASQUEZ J.M. GENECHESI
E^eetdâ;



SDIS 09

ARIÈGE

Foix, le 1 2 DEC. 2022

Délibération n°89/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

TARIFS POUR LA PARTICIPATION DE PERSONNEL DU SDIS 09
LORS DE CESSION DE FORMATION DE SERVICE DE SECURITE

ET D'ASSISTANCE AUX PERSONNES (SSIAPÏ
ET CONVENTION CADRE

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

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

CONSIDERANT la nécessité de formaliser plus clairement les modalités de mise à disposition
de président de jurys SSIAP, de simplifier les principes de tarification, de
pérenniser la réponse du SDIS face aux sollicitations croissantes et
d'assurer une prestation de qualité dans l'intérêt de la protection contre
l'incendie ;

APPROUVE i'actualisation des tarifs,
le projet de convention cadre proposé et annexé à ia présente ayant
pour principales caractéristiques :

o Objet : intervention de personnel du SOIS 09 (SPP ou SPV), lors de
jurys de formation SSIAP

o Montant

Jury SSIAP

Jury SSIAP

Jury SSIAP

1

2

3

225

225

400

€

€

€

(de

(de

(de

1

1

1

à 6 candidats)

à 6 candidats)

à 6 candidats)

315

315

700

€

€

€

(de

(de

(de

7

7

7

a

a

a

15 candidats)

12 candidats)

12 candidats)

AUTORISE

o Durée : signature de la convention pour chaque session de formation

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 sia-pyblication.

iident du conseil d'administration
iu SDIS de l'Ariège

me BLASQUEZ
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SOIS 09

CONVENTION RELATIVE
A LA PARTICIPATION DES PERSONNELS DU SOIS DE L'ARIEGE

AUX JURYS SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3

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 Jérôme BLASQUEZ, Président du conseil d'administration,

ci-après désignée « SDIS09 »

Et

d'autre part, .................................. (dénomination) dont le siège social est situé

(adresse) immatriculée au RCS de.
(commune) sous le numéro............ (numéro), agrément n0............. du ............... (date)

représenté par....................... en qualité de ............................................dûment habilité,

dénommé ci-après « centre de formation »

vu

le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1424-42 et L1424-3 ;

{'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à fa qualification du personne!
permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur ;

la délibération du CASDIS, en date du 5 décembre 2022 relative à l'indemnisation du SDIS09
afin d'assurer la présidence des Jurys d'examen dans le cadre de la qualification personnel
permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de
grande hauteur.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention vise à définir les modalités d'intervention de personnel (SPP ou SPV) du
Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège (SDIS 09), lors de jury de formations «
Service de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes » (SSIAP).
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ARTICLE 2 : Engagement du centre de formation agréé

Le centre de formation signataire de la présente, s'engage vis-à-vis du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l'Ariège à :

• formaliser la demande de passage de jury 1 mois minimum avant la date prévisionnelle.

• prévenir le SDIS de l'annulation de l'examen au moins 3 jours ouvrés avant la date de
l'examen.

• mettre à disposition du président de jury l'ensemble du matériel obligatoire pour satisfaire à la
réalisation de l'examen,

• fournir l'original signé par les membres du Jury du procès-verbal de l'examen.

• transmettre par messagerie électronique la copie des diplômes des candidats reçus lors de
l'examen.

• organiser la restauration du président de jury lorsque l'examen excède une demi-journée ou 6
candidats.

ARTICLE 3 : Engagement du SDIS09

Le SDIS09, s'engage à :

• valider la date d'examen par mail ou téléphone sous 10 jours ouvrés maximum après réception
de la demande.

• rédiger la présente convention et la faire signer par le président du conseil d'administration du
SDIS09 avant la date de l'examen.

• détacher un titulaire du PRV2 inscrit sur la liste d'aptitude pour participer aux jurys SSIAP.

• informer le centre d'examen de toute anomalie susceptible de remettre en cause l'examen ou
la signature des diplômes.

ARTICLE 4 : Indemnisation du SDIS09

a. Le montant de l'indemnisation due au SDIS09 par le centre de formation agrée s'établit comme
suit
(cf. délibération du conseil d'administration du SDIS09 en date du 05/12/2022) :

• Pour les jurys SSIAP 1 : 225 € (de 1 à 6 candidats) et 315 € (de 7 à 15* candidats)

• Pour les jurys SSIAP 2 : 225 € (de 1 à 6 candidats) et 315 € (de 7 à 12 candidats)

• Pour les jurys SSIAP 3: 400 € (de 1 à 6 candidats) et 700 € (de 7 à 12 candidats)

La prestation du SDIS 09 inclus la préparation administrative des Jurys d'examen, le jury et la
co-signature des diplômes des lauréats.

*15 candidats dont 12 maximum en formation initiale.

b. Modalités de facturation : Le centre de formation recevra un titre de recette émis par le SDIS.

e. Les forfaits pourront être réévalués au vu d'une nouvelle délibération du CASDIS, dans ce cas un
avenant relatif aux nouvelles conditions financières sera établi entre les parties.

ARTICLE 5 : Organisation multiple d'examen

Le centre de formation peut demander au SDIS09 la possibilité d'organiser plusieurs examens le
même Jour sous réserve de la disponibilité d'un préventionniste conformément à l'article 3.

Dans ce cadre précis, le SDIS09 facturera au centre de formation les montants forfaitaires associés
aux prestations.

ARTICLE 6 : Annulation tardive

En cas de non-respect du déiai de préavis cité à l'article 2 concernant l'annutation de l'examen, le
centre de formation sera tenu de régler intégralement au SDIS09 le montant de f'indemnisation
prévue à Farticle 10 de la présente. Les modalités de facturation sont définies à ['article 4.

Le SDIS09 se réserve le droit d'annufer ou de reporter la ou les sessions notamment en cas de
difficultés opérationnelles et s'engage à en aviser l'organisme de formation dans les meilleurs délais
sans indemnisations pécuniaires.
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SDIS 09

^^ARIÈGE
PV N t 11ÉE5

Foix, le 1 2 DEC. îm

Délibération n°90/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DES MOYENS DU SDIS
EN APPUI LOGISTIQUE DU SMUR

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

vu le rapport n° 21 de M. le Président du Conseil d'administration,

CONSIDERANT la nécessité de définir les modalités de participation des moyens en matériel
et en personnel du service départemental d'incendie et de secours de
l'Ariège lors des appuis logistiques du S.M.U.R. des centres hospitaliers
CHACetCHIVA.

APPROUVE tes projets de conventions proposés et annexés à la présente ayant pour
principales caractéristiques :

o Objet : participation des moyens en matériel et en personnel du SOIS
aux missions SMUR

o Montant : 270.72 €

o Durée : du 1er janvier au 31 décembre 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 l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois suivanf'sa.publication.

du conseil d'administration
SDIS de l'Ariège

e BLASQUEZ
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Centre
hospitalier
intercommunal

des vallées
de l'Ariège

CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DES MOYENS
DU SDIS EN APPUI LOGISTIQUE DU SMUR

1er janvier au 31 décembre 2023

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, Jérôme BLASQUEZ,
Président du conseil d'administration,

ci-après désignée « SDIS 09 »

Et

d'autre part, Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l'Ariège, dont le siège social est situé
Chemin de Barrau - 09000 St Jean De Verges, représentée par Madame Marie DUNYACH, sa Directrice,

ci-après désignée « CHIVA »

vu

le code de la santé publique,

le code général des collectivités territoriales,

le code de la sécurité intérieure,

la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 (NOR : INTX2113731L) visant à consolider notre modèle de
sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers
professionnels et notamment son article 6 - IV,

les arrêtés du 24 août 2007 et du 14 novembre 2007 modifiés par les arrêtés du 20 août 2018 et
du 29 septembre 2020 relatifs aux unités d'enseignement PSE 1 et PSE 2,

l'arrêté du 3 août 2018 portant adoption du projet régional de la santé de l'Occitanie,

l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du
secours à personne et de l'aide médicale urgente,

la circulaire du 2 février 1996 relative aux relations entre les services départementaux d'incendie et
de secours et les établissements publics hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion
quotidienne des secours,

Instruction interministérielle du 3 décembre 2019 (NOR : INTE1933865C), adressée aux préfets de
département et aux directeurs généraux des agences régionales de santé

Instruction Interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/BOMSIS/2021/163 du 30 juillet 2021 relative à
l'articulation entre secours d'urgence à personne et aide médicale urgente, visant notamment à la
diffusion de guides pour la réduction des temps d'attente des sapeurs-pompiers aux services
d'urgence et pour la temporisation des carences ambulancières.

la convention entre le SDIS 09 et le centre hospitalier siège du SAMU 09 portant organisation du
secours à personne et de l'aide médicale urgente.

CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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PARAGRAPHE 1 : Objet de la convention

ARTICLE 1 :

La présente convention définit les modalités de participation des moyens en matériel et en personnel du service
départemental d'incendie et de secours de l'Ariège lors des appuis logistiques du S.M.U.R. du centre hospitalier
intercommunal des vallées de l'Ariège

ARTICLE 2 :

Les moyens du SDIS sollicités dans le cadre de la présente convention devront être mis en œuvre
conformément au SDACR et au règlement opérationnel du corps départemental.

ARTICLE 3 :

L'utilisation des moyens du SDiS n'est pas exclusive, le médecin régulateur du CAU peut décider de mettre en
œuvre tout autre moyen approprié pour réaliser des interventions SMUR dans le cadre des missions de ['aide
médicale urgente hors missions SDIS.

PARAGRAPHE 2 :JVIoyens matériels

ARTICLE 4 :

Le SDIS de l'Ariège s'engage à fournir des véhicules VSAB ou VSAV conformément aux normes relevant de la
note d'information technique relative aux règles techniques des véhicules de secours et d'assistance aux
victimes ou blessés.

ARTICLE 5 :

Les opérations d'entretien, d'approvisionnement en carburant, de réparation et de renouvellement des VSAB ou
VSAV sont réalisées sous la responsabilité du SDIS qui procède également à leur assurance.

PARAGRAPHE 3 : Moyens en personnels

ARTICLE 6 :

L'armement en personnel des VSAB ou VSAV mis à disposition dans le cadre de la présente convention doit
répondre aux exigences de l'article R1424-42 du CGCT et des arrêtés mettant en place le GNR relatif aux
unités d'enseignement PSE 1 et PSE 2.

ARTICLE 7 :

Les personnels hospitaliers amenés à intervenir à bord des VSAB ou des VSAV doivent être assurés par le
CHIVA pour ce type de mission.

ARTICLE 8 :

Les personnels du SDIS et du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège demeurent soumis à leur
hiérarchie respective et aux règles régissant le fonctionnement de leur service de rattachement.

Cependant, lors des interventions liées à la présente convention, le chef d'agrès du VSAB ou VSAV et son
personnel sont placés sous la responsabilité médicale du médecin SMUR intervenant lors du transport.

ARTICLE 9 :

Les personnels mis à disposition par le SDIS sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les faits
dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs missions.

PARAGRAPHE 4 : Dispositions financières

ARTICLE 10:

Le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège règle au service départemental d'incendie et de
secours une contribution pour la prestation de service résultant de l'exécution de la présente convention.

ARTICLE 11 :

Ne font pas l'objet d'une facturation, les interventions pour situations d'urgences liées à des accidents sinistres
ou catastrophes ainsi que les interventions pour arrêt cardio-respiratoire et celles sur la voie et dans lieux
publics.
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ARTICLE 12:

La contribution visée à l'article 10 est basée sur un montant forfaitaire par sortie de VSAV effectuée par le
SOIS, fixée à 286.10 € correspondant aux frais de personnel, véhicules, et consommables de cette prestation.
Elle sera établie à partir des pièces justificatives suivantes :

" nom, prénom et date de naissance du patient

- lieu d'intervention

- destination

- numéro fiche de régulation

-date

- nature de l'intervention

ARTICLE 13:

Le délai de paiement est de trente (30) Jours à compter de la réception de la facture.
Au-delà, les intérêts moratoires sont dus. Le taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les
intérêts moratoires ont commencé à courir.

ARTICLE 14 :

Les transports effectués dans ce cadre hors département seront facturés sur la durée réelle de l'intervention,
décomptée à la minute.

Le coût unitaire de la minute résulte du calcul basé sur le rapport : coût unitaire forfaitaire de Fintervention /
temps moyen d'une intervention

(1H 45 mn), soit :
286.10 €,105 mn= 2.72 €

Ces dispositions s'appliquent pour l'ensemble des transports effectués hors département, qu'ils soient
accompagnés ou non du SMUR, sur décision du médecin régulateur SAMU dans le cadre de l'aide médicale
urgente et hors missions du SDIS.

ARTICLE 15:

La facturation s'effectuera à l'appui d'un état mensuel accompagné d'un titre de recette émis par le SDIS 09. Le
règlement devra intervenir dans un délai de 30 jours à réception du titre.

PARAGRAPHE 5 : Durée de la convention, dénonciation

ARTICLE 16:

La présente convention prend effet du 1er janvier au 31 décembre 2023. La présente convention pourra être
dénoncée par l'une des parties avec un préavis de 3 mois.

PARAGRAPHE 6 : Litiges

ARTICLE 17:

En cas de litige, et après une tentative de recherche d'une solution amiable n'ayant pas abouti sous soixante
jours, compétence expresse est attribuée au tribunal administratif de Toulouse.

ARTICLE 18:

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

A Foix, le A „ le

Pour le Service Départemental d'Incendie
et de Secours de FAriège,

^"D^
S^^rss^^ Le Président,

Jérôme BLASQUEZ

Pour le Centre Hospitalier Intercommunal
des Vallées de l'Ariège

La Directrice

Marie DUNYACH
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SDIS 09

CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DES MOYENS
DU SOIS EN APPUI LOGISTIQUE DU SMUR

1er janvier au 31 décembre 2023

ENTRE

d'une part, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de FAriège, dont le siège social est
situé au 31 bis, avenue du Général de Gaulle CS 90123 09000 FOIX, représenté par Monsieur, Jérôme
BLASQUEZ, Président du conseil d'administration,

ci-après désignée « SOIS 09 »

Et

d'autre part, Centre Hospitalier Ariège Couserans, dont le siège social est situé BP 60111 - 09201
Saint-Girons, représentée par Monsieur Yves BLOCH, l'Administrateur provisoire,

ci-après désignée « CHAC »

vu

le code de la santé publique,

le code général des collectivités territoriales,

le code de la sécurité intérieure,

la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 (NOR : INTX2113731L) visant à consolider notre modèle de
sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers
professionnels et notamment son article 6 - IV,

les arrêtés du 24 août 2007 et du 14 novembre 2007 modifiés par les arrêtés du 20 août 2018 et
du 29 septembre 2020 relatifs aux unités d'enseignement PSE 1 et PSE 2,

l'arrèté du 3 août 2018 portant adoption du projet régional de la santé de l'Occitanie,

l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du
secours à personne et de l'aide médicale urgente,

la circulaire du 2 février 1996 relative aux relations entre les services départementaux d'incendie et
de secours et les établissements publics hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion
quotidienne des secours,

Instruction interministérielle du 3 décembre 2019 (NOR : INTE1933865C), adressée aux préfets de
département et aux directeurs généraux des agences régionales de santé

Instruction Interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/BOMSIS/2021/163 du 30 juillet 2021 relative à
l'articulation entre secours d'urgence à personne et aide médicale urgente, visant notamment à la
diffusion de guides pour la réduction des temps d'attente des sapeurs-pompiers aux services
d'urgence et pour la temporisation des carences ambulancières.

la convention entre le SDIS 09 et le centre hospitalier siège du SAMU 09 portant organisation du
secours à personne et de l'aide médicale urgente.

CECI EXPOSE. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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PARAGRAPHE 1 : Objet de la convention

ARTICLE 1 :

La présente convention définit les modalités de participation des moyens en matériel et en personnel du service
départemental d'incendie et de secours de l'Ariège lors des appuis logistiques du S.M.U.R. du centre hospitalier
Ariège Couserans.

ARTICLE 2 :

Les moyens du SOIS sollicités dans le cadre de la présente convention devront être mis en œuvre
conformément au SDACR et au règlement opérationnel du corps départemental.

ARTICLE 3 :

L'utilisation des moyens du SDIS n'est pas exclusive, le médecin régulateur du CAU peut décider de mettre en
œuvre tout autre moyen approprié pour réaliser des interventions SMUR dans le cadre des missions de l'aide
médicale urgente hors missions SDIS.

PARAGRAPHE 2 : Moyens matériels

ARTICLE 4 :

Le SDIS de l'Ariège s'engage à fournir des véhicules VSAB ou VSAV conformément aux normes relevant de la
note d'information technique relative aux règles techniques des véhicules de secours et d'assistance aux
victimes ou blessés.

ARTICLE 5 :

Les opérations d'entretien, d'approvisionnement en carburant, de réparation et de renouvellement des VSAB ou
VSAV sont réalisées sous la responsabilité du SDIS qui procède également à leur assurance.

PARAGRAPHE 3 : Moyens en personnels

ARTICLE 6 :

L'armement en personnel des VSAB ou VSAV mis à disposition dans le cadre de la présente convention doit
répondre aux exigences de l'article R1424-42 du CGCT et des arrêtés mettant en place le GNR relatif aux
unités d'enseignement PSE 1 et PSE 2.

ARTICLE 7 :

Les personnels hospitaliers amenés à intervenir à bord des VSAB ou des VSAV doivent être assurés par le
CHAC pour ce type de mission.

ARTICLE 8 :

Les personnels du SDIS et du centre hospitalier Ariège Couserans demeurent soumis à leur hiérarchie
respective et aux règles régissant le fonctionnement de leur service de rattachement.

Cependant, lors des interventions liées à la présente convention, le chef d'agrès du VSAB ou VSAV et son
personnel sont placés sous la responsabilité médicale du médecin SMUR intervenant lors du transport.

ARTICLE 9 :

Les personnels mis à disposition par le SDIS sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les faits
dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs missions.

PARAGRAPHE 4 : Dispositions financières

ARTICLE 10:

Le centre hospitalier Ariège Couserans règle au service départemental d'incendie et de secours une
contribution pour la prestation de service résultant de l'exécution de la présente convention.

ARTICLE 11 :

Ne font pas l'objet d'une facturation, les interventions pour situations d'urgences liées à des accidents sinistres
ou catastrophes ainsi que les interventions pour arrêt ça rdio-res piratai re et celles sur la voie et dans lieux

publics.
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ARTICLE 12:

La contribution visée à l'article 10 est basée sur un montant forfaitaire par sortie de VSAV effectuée par le
SDIS, fixée à 286.10 € € correspondant aux frais de personnel, véhicules, et consommables de cette prestation.
Elle sera établie à partir des pièces justificatives suivantes :

- nom, prénom et date de naissance du patient

- lieu d'intervention

- destination

- numéro fiche de régulation

-date

- nature de l'intervention

ARTICLE 13:

Le délai de paiement est de trente (30) jours à compter de la réception de la facture.
Au-delà, les intérêts moratoires sont dus. Le taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les
intérêts moratoires ont commencé à courir.

ARTICLE 14:

Les transports effectués dans ce cadre hors département seront facturés sur la durée réelle de l'intervention,
décomptée à la minute.

Le coût unitaire de la minute résulte du calcul basé sur le rapport : coût unitaire forfaitaire de l'intervention /
temps moyen d'une intervention
(1H 45 mn), soit :

286.10 €/105 mn =2.72 €

Ces dispositions s'appliquent pour l'ensemble des transports effectués hors département, qu'ils soient
accompagnés ou non du SMUR, sur décision du médecin régulateur SAMU dans le cadre de l'aide médicale
urgente et hors missions du SDIS.

ARTICLE 15:

La facturation s'effectuera à l'appui d'un état mensuel accompagné d'un titre de recette émis par le SDIS 09. Le
règlement devra intervenir dans un délai de 30 jours à réception du titre.

PARAGRAPHE 5 : Durée de la convention, dénonciation

ARTICLE 16:

La présente convention prend effet du 1er janvier au 31 décembre 2023. La présente convention pourra être
dénoncée par l'une des parties avec un préavis de 3 mois,

PARAGRAPHE 6 : Litiges

ARTICLE 17:

En cas de litige, et après une tentative de recherche d'une solution amiable n'ayant pas abouti sous soixante
jours, compétence expresse est attribuée au tribunal administratif de Toulouse.

ARTICLE 18:

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

A Foix, le ,,le

/
Pour le Service Départemental d'Incendie

et de Secours de l'Ariège,

Le Président,

JérômeBLASQUEZ

Pour le Centre Hospitalier
Ariège Couserans

L'Administrateur provisoire,

Yves BLOCH
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SOIS 09 Foix, le 1 2 DEC. 20??

Délibération n°91/2022

Conseil d'administration du 5 décembre 2022

Membres Présents : Mesdames FREYCHE, ESTEBAN, EYCHENNE, QUILLIEN, RUMEAU.
Messieurs BLASQUEZ, NAUDY, CID, SANCHEZ, ROCHET, VIGNEAU.

Membres Absents : Messieurs FERRE, SOLER, ROSSI, BUFFA.

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DU PARC NAUTIQUE NEPTUNIA
PAR LA MAIRIE DE PAMIERS AU PERSONNEL SP DU CIS PAMIERS

ET DE FORMATION DES EDUCATEURS ET OPERATEURS
DES ACTIVITES PHYSIQUES DE LA VILLE DE PAMIERS

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

vu le rapport n° 22 de M. le Président du conseil d'administration,

CONSIDERANT la nécessité de définir les conditions d'utilisation du parc nautique Neptunia
par le personnel sapeur-pompier du CIS Pamiers et de fixer les modalités de
formation des éducateurs et opérateurs des activités physiques de la ville de
Pamiers.

APPROUVE la convention, dont le modèle est annexé au présent rapport, ayant pour
principales caractéristiques :

o Objet : mise à disposition du CIS Pamiers du parc nautique Neptunia
et de formation des éducateurs et opérateurs des activités physiques
de la ville de Pamiers

o Montant : néant

o Durée : du 1er janvier au 31 décembre 2023

AUTORISE Monsieur le Président du conseil d'administration à signer cette convention
ainsi que tous les avenants et documents s'y rattachant.

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

me BLASQUEZ

Casdis du 5 décembre 2022 2022 delib 91 -1/9





pjimîê/»
Convention

Utilisation d'une installation sportive

Entre les soussignés,

Madame Frédérrque THIENNOT, Maire de la commune de Pamiers, dont le siège est : 1 place
du Mercadal - BP 167 -09101 Pamiers Cedex,

Et,

Monsieur le Président du Conseil ct'administration, Alain NAUDY, représentant le Service
départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, 31 bis Avenue du Général de Gaulle CS
90123 09003 FOIX CEDEX.
Représentant le Centre d'Incendie et de Secours de Pamlers désigné ci-après par les termes

« CtS ctç Pamiers ».

Les parties convtennent de ce qui suit ;

PREAMBULE :
La présente convenlion régit les relations entre la Commune de Pamlers, propriétaire de l'installation :
parc nautique Neptunia et le « CIS de Pamiers » » utilisateur des dits locaux.

Article 1" : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les obligations propres au « CIS de Pamlers » alln
d'assurer sur le site du parc nautique Neptunia l'accueil de ses pratiquants.

Article 2 : Activités concernées

Les activités organisées par le « CIS de Pamiers » sur le parc nautique s'inscrivent dans ie cadre des
activités sportives Q\ d'entralnement du centre d'incendie et de secours.

Seules les activités déclinées dans la présente convention seront autorisées : Entraînement natation

Article 3 : Engagements

Le « CIS de Pamiers » s'engage à respecter le planning cTutlllsation du site décliné en annexe. Toute
modification de jour ou d'horaire devra être soumise à la validation de la commune demande formulée
par courriel auprès du service des sports : sports <&ville-Damier5.fr

Le " CIS de Pamlers » s'engage à respecter et à faire respecter, en toutes circonstances, les lois et
règlements se rapportant à l'occupation des lieux et l'actlvlté autorisée.
Le « CIS de Pamlers » s'engage à :

Ville- pamiers.fr
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Organiser l'accuell de ses pratiquants dans le cadre des articles 1er et 2.

Respecter les accès e l'équipement qui lui seront indiqués par le personnel de l'équipement
Laisser pénétrer dans Féquipement que les pratiquants concernés par l'entralnement ainsi que
leurs encadrants

Utiliser uniquement le matériel pédagogique mis à disposition par les éducateurs du parc
nautique
Désinfecter avant utilisation le matériel pédagogique lui appartenant et provenant de l'extérieur
Informer la commune par le biais d'un mait en cas d'annulation d'une ou plusieurs séances (au
minimum le Jour précédent) ceci afin que le responsable de la structure puisse prendre toute
disposition utile au bon fonctionnement de l'équipement

Article 4 : Dispositions relatives à l'encadrement

Pendant la durée d'utilisation des lieux, (e « CIS de Pamiers » doit respecter et faire respecter par les
personnes participant aux entraînements sous sa râôpûnaabilité :

Les prescriptions légales et réglementaires sur la sécurité contre l'Incendle dans les
établissements recevant du publie.

Les consignes intérieures de sécurité en particulier le plan d'organisation de la surveillance
et des Secours (POSS) et le règlement intérieur.

Pendant les créneaux attribués la collectivité met à disposition du « ClS de Pamfers » :

Une partie du bassin conformément à l'annexe 1
Du personnel qualifié pour assurer fa surveillance et la sécurité générale des bassins, sans
leur présence le « C1S de Pamiers » ne pourra pas accéder aux équipements.
Celte disposition n'exclut pas le « CIS de Pamiers » d'assurer sa propre surveillance ©t
sécurité de ses personnels pendant les créneaux d'utilisation.

Les groupes ne pourront accéder à l'équipement qu'en présence d'un responsable désigné par le « CIS
de Pamiers *>. Celui-ci devra à chaque créneau s'identifier auprès du personnel cf'accueil de Neptunia,
indiquer (es effectifs présents» remplir et signer le registre prévu à cet effet.

tl demandé au « CIS de Pamfers »> de fournir au service des sports à l'appui de la présente convention
une liste des responsables qui seront chargés d'accompagner les groupes. (Tableau ci-dessous à
remplir).

Tout changement devra être signalé au service des sports dans les meilleurs délais

Tableau à remplir :

Désignation responsable de groupe

Nom " Prénom Nom - Prénom

^ ^ Ville- pamîers.fr
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Article 6 ; Dispositions relatives à la sécurité

5-1 :

En matière de sécurité, Futllisatfon de l'installatfon obéit aux lois et règlements en vigueur, notamment
aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité dans les
établissements recevant du public, aux dispositions du code du travail sur la sécurité des travailleurs,
aux dispositions du code pénal et à la toi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiés relative à Forganisation et
à la promotion des activités physiques et sportives.

5^:
Pendant toute la durée d'utilisation des lieux, le « CIS de Pamlers » doit respecter et faire respecter par
les personnes participant aux entraînements sous aa responsabilité :

- les prescriptions (égales et réglementaires sur la sécurité contre l'incendte dans les établissements
recevant du public, ainsi que les consignes intérieures ou extérieures de sécurité en particulier le POSS
et le règlement intérieur.

5-3:

Le « CtS de Pamiers » atteste Avoir souscrit une police d'assurance couvrant les dommages pouvant
résulter des activités exercées dans rétablissement
Le « CIS de Pamiers " utilisateur de l'installation est responsable des dommages survenus à l'égard

des participants à quelque tllre que ce soit. Elle est également responsable des dégâts matériels qui
pourraient survenir aux installations.

En cas de vol, la responsabilité de la Vilte de Pamlere ne pourra en aucun cas être recherchée.

Le « CIS de Pamiers » s'engage à prévenir immédiatement la commune de tout sinistré ou accident qui
pourrait survenir dans les locaux de l'installation sportive

Article 6 : Responsabilités
La responsabilité de t'application des mesures sanitaires, des distanciations physiques ainsi que Je
respect de règles évoquées dans ta présente convention Incombent au « CIS de Pamiers ».

Article 7 : Conditions financières
Le « CIS de Pamiers » utilisera le parc nautique à titre gracieux sur tes créneaux attribués en annexe

En contrepartie le « SOIS 09 » par l'intermédîaire du « CIS de Pamiers » s'engagâ :

A assurer à titre gracieux, les formations annuelles obligatoires en secourisme des
éducateurs et opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la ville de
Pamiers (MNS du parc nautique Neptunia + éducateurs sportifs terrestres du service
entance/jeunesse).

A pouvoir être sollicité dans la mesure de ses disponibilités, à des exercices de mise en
situation du POSS (Plan cforganisation de la surveillance et des secours) ou d'évacuation.

Article 8 : Contrôle

Des contrôles tortuits pourront être effectués par le personnel du Service des Sports ou celui de la police
municipale pour vérifier l'application et le respect de la présente convention.

j^- -'^ 3^ Ville- pamiers.fr
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Article 9 : Durée de la convention

La présente convention est établie pour la période du 01 janvier du 31 décembre 2023 et prend effet à
compter de sa signature par les deux parties,

Les créneaux attribués âur la période sont dôcllnôa dana l'annexe en pièce jointe

La commune se réserve Is droit de mettre fin à une réservation en cas de non-utilisation des créneaux.

Les créneaux mis à (a disposition du « CIS de Pamiers » sont suspendus durant les périodes de
fermetures de l'équipement.

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre partie, des engagements réciproques inscrits dans (a présente
convention, celte-cl pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai d9 trente jours suivant la
réception valant de mise en demeure.

Article 10 : Modification de la convention

La présente convention peut être modifiée par avenant.

PAMIERS, le 03 novembre 2022

Pour le SDIS 09,
Le Président du Conseil d'administration,

Jérôme BLASQUE2

Pour le Maire,

Ladjoint délégué aux sports,

EricPUJAOE:
^^tex

^ VIII®- pamiors.fr

5/9



ll<
w

Annexe 1
Période d'utillsatlon année 2023

Centre d'Incendie et de Secours de Pamiers (CIS)

Dates

03 au 27 janvier

30 janvier au 19 février
(Pas de séance le 02 et 03/02) |

20 février au 05 mars

06 mars au 23 avril

24 avril au 08 mal

9maiaul7mai

18 mai au 21 mai

22 mai au 28 mai

29 mai

30 mai au 30 juin

05 juillet au 27 août

7 septembre au 22 octobre

23 octobre au 05 novembre

6 novembre au 17 décembre

18 au 29 décembre

Jours

Lundi-leudl-Vendredl

Samedi/Dimanche

Lundi -MardNeudî-Vendredi
Samedi/Dimanche

Lundi-Mardi-Mercredf-Jeudi-vendredi

Samedi/Dimanche

Lundi • Mardi - Jeudi - vendredi

Samedi/Dimanche

Lundi-Mardf-Mercredi-Jeudi'vendredi

Samedi / Dimanche

lundi - Mardi - Jeudi - vendredi

Samedi / Dimanche

Jeudi - vendredi
Samedi/Dimanche

Lundi - Mardi - Jeudi - vendredi

Samedi/Dimanche

Lundi

Lundi-Mardi-Jeudi-vendredi

Samedi/Dimanche

Lundi
Mardi ' Mère • Jeudi • Vendredi

Samedi - Dimanche

Lundi - Mardi - Jeudi - vendredi

Samedi/Dimanche

-undi-Mardi-Meitredi-JeudJ-vendredi

Samedi/Dimanche

Lu ndi-Jeud (-Vendredi

Samedi/Dimanche

-undi-Mgrdi-Mercredl-Jeudl-vendredi

Horaires dansl'eau

09h30-10h30
10h30-llh30 / lOhOO.llhOO

08hl5-09h05
10h30-llh30/ lOhOO.llhOO

Hhl5-12hlS
10h30-llh30/ lOhOO-llhOO

08hl5.09h05
10h30-Uh30/ lûhOÛ-llhOO

llhl5-12hl5
10h30-llh30/ lûhOO-llhOO

08hl5-09h05
10h30-llh30/ lOhOO-UhOO

lOhDO-llhOQ
10h30-llh30 / lOhOO-llhOO

08hl5-09h05
10h30-llh30/ lOhOO-llhOO

lOhOO-llhOO

08hl5-09h05
10h30-llh30 / lOhOO-llhOO

12hl5-13hl5
Uhl5-12hl5
lûhlS-llhlS

08hl5-09h05
10h3D-llh30 / lOhOO-llhOO

llhl5-12hl5
Wh30-Uh30 / lOhOO.llhOO

09h30-10h30
10h30-Uh30/lOhOO-llhOO

llhl5-12hl5

Nombre de ligne
d'eau

l
l

l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l
l
l
l
l
l

l
l

l
l

l

PAMIERS, le 03 novembre 2022

Pour le SOIS 09,
Le Président du Conseil d'adminislration.

Alain NAUDY

Pour le Maire,

L'adjolnt délég

Eric PUJADG

rts

^s^^

^ ^ Ville- pamlers.fr
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Convention

Formation des personnels de la mairie de Pamîers

Entre les soussignés,

» Madame Frédérique THIENNOT, Maire de la commune de Pamiers, dont le siège est : 1 place
du Mercadal - BP 167 -09101 Pamlars Câdex,

Et.

Monsieur le Président du Conseil d'adminlstration, Alain NAUDY, représentant le Service

départemental cTincendie et de secours de t'Ariège situé 31 bis Avenue du Général de
Gaulle CS 9012309003 FOIX CEDEX, et désigné ci-après par les termes « SDIS 09 ».

Les parties conviennent de ce oui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention est destinée à lixer les modalités de la formation annuelle de premiers

secours en équipe (FCPSE) qui est assurée par te « SDIS 09 » au profit des personnels de la
ville de Pamiers désignés ci-dessous :

Educateurs et opérateurs territoriaux des APS (Maitres-nageurs-sauveteurs) du service
des sports et affectés au parc nautique Neptunia

Educateurs territoriaux des APS du service Enfance-Jeunesse

Article 2 : Les formations

Le « SDIS09 » assurera pour les personnels désignés à l'artîcle 1 les formations annuelles

obligatoires suivantes ;

Formation Continue de Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (FCPSE 1)
Formation Continue de Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (FCPSE 2)

Intervention ctans le cadre ct'exercices de mise en situation du POSS (Plan d'organlsatton
de la surveillance et des secours). Le « SOIS 09 » par l'Interinédialre du Centre
d'incendie et de Secours de Pamlers (CIS), sera sollicité dans la mesure de ses
disponibilités.

Ç:^ J^ Ville- pamiere.-fr
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Article 3 : Disposition relative & la fonnatlon dispensée

Le responsable de la formation s'engage à :

^> Avoir l'agrément nécessaire pour les formations désignées à f'artlcle 2
o A former les personnels conformément aux textes en vigueur
^ Délivrer des attestations conforme à législation en vigueur et avant le 31/12 de l'année de

formation
^ Appliquer los protocoles sanitaires nécessaires à la protection des personnels

Article 4 : Période déformation

La formation sera organisée pendant une période de fermeture du parc nautique afin que

l'ensemble du personnel puisse être disponible.

La période de fermeture de l'équipement pour vidange et travaux sera donc privilégiée (en

général fin août début septembro).

La date de formation sera fixée entre fe directeur du parc nautique et le Centre d'Incsndie et

de Secours d© Pamiers.

Article 5 ; Lieu de formation

La formation s'effectuera dans (a mesure du possible au centre de secoure et d'incondie de

Pamiers

Si un autre lieu devait être choisi il ferait l'objet d'un accord entre la collectivité (ou son
représentant) el le « SDIS09 ».

Article 6 : Coût de la formation

Les formation$ seront dispensées par le « SDIS 09 » h titre gracieux, conformément à
('article 7 de la convention d'utlllsation du parc nautique Neptunia valable au 01/01/2023.

Article 7 : Engagement

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre partie, des engagements réciproques inscrits dans

la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'explration d'un délai de
trente jours suivant la réception valant de mise en demeure.

Ville- pamiere.fr
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Article 8 : Durée de la convention

La présente convention est établie pour la période du :

^ 01 Janvier 2023 au 31 décembre 2023

Elle fera l'objet d'un renouvellement chaque année.

Son entrée en vigueur est soumise à ta condition suspensive de la réceplton par la

collectivité d'un exemplaire de la présente convention dûment signée.

Toute inoditication du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

Article 9 : Election de domicile

Pour l'exécution dç la présente convention les parties font élection en hôtel de ville, Cabinet
de Madame le Maire.

Pour le SDIS 09,

Le Président du Conseil d'admlnistratlon.

Jérôme BLASQUEZ

PAPIERS, le 03 novembre 2022

Pour le Maire,

Ladjofnt délégué aux sports, Vie
associative et Evénementielle.
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