CONVENTION CADRE DE COOPERATION
Entre
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MEURTHE ET
MOSELLE
Et
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MEURTHE ET
MOSELLE

Entre
Le Service D•partemental d’Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle, repr€sent€
par son Pr€sident, Monsieur Jean-Paul VINCHELIN, conform€ment • la d€lib€ration du
Conseil d’Administration du 20 d€cembre 2011,
Ci d€nomm€ aprƒs "le SDIS",
D’une part,
Et
L’association Union D•partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe-et-Moselle,
repr€sent€e par son Pr€sident, le Pharmacien de 1ƒre Classe St€phanie CHAUBET, d„ment
mandat€e par son conseil d'administration,
Ci d€nomm€ aprƒs "l'UDSP",
D’autre part,
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Article 1 : Objet de la convention :

La pr€sente convention a pour objet la d€finition des modalit€s de coop€ration entre le SDIS et
l’UDSP regroupant la majorit€ des sapeurs-pompiers de Meurthe et Moselle. Cette coop€ration se
traduit par :
-

la r€alisation d'actions par l'UDSP en accord avec le SDIS en faveur des sapeurs-pompiers,
des jeunes sapeurs-pompiers (JSP), des anciens sapeurs-pompiers (ASP), des personnels
administratifs, techniques et sp€cialis€s (PATS) de Meurthe et Moselle et/ou du grand
public ;

-

la mise • disposition ou l’autorisation d’utilisation de mat€riels du SDIS par l’UDSP ;

-

le versement par le SDIS d’une subvention annuelle pour permettre • l’UDSP d’assurer ses
activit€s associatives, sportives, sociales auprƒs de ses adh€rents.

Article 2 : Contrat d’objectif annuel :

Lors de la pr€paration budg€taire du SDIS, les deux parties d€terminent les objectifs • atteindre par
l’UDSP et les aides fournies par le SDIS. Ces engagements sont pr€cis€s par un contrat d’objectif
annuel.
Article 3 :.Activit•s de l’UDSP :

L’article 2 des statuts de l’UDSP •nonce les buts de l'association:
• proposer, en liaison avec la F•d•ration Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF), en liaison avec le Groupement Interr•gional d’Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine (GIRACAL) de d•fendre les droits et les int•rƒts moraux ou mat•riels des sapeurspompiers de Meurthe-et-Moselle et de leurs familles, de collaborer avec le personnel du
SDIS „ l’am•lioration des conditions d’activit• du Service d’Incendie en Meurthe-etMoselle,
• ƒtre seule charg•e d’•mettre des vœux aupr†s du Pr•sident du Conseil G•n•ral, du Pr•fet
de Meurthe-et-Moselle, du Pr•sident du Conseil d’Administration du SDIS ou tout autre
autorit•,
• ƒtre charg•e d’organiser en cas de d•c†s de camarades morts en service, des collectes
aupr†s des sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle. Les sommes recueillies seront dans
tous les cas vers•es „ la famille des victimes,
• ƒtre habilit•e pour doter de prix, les concours de manœuvre ou les •preuves sportives
organis•es par le SDIS,
• en cas d’accident survenant „ un sapeur-pompier, ƒtre saisie par son chef de centre d’une
demande pour qu’une partie de l’indemnit• qu’il y aura „ percevoir de toute assurance „
titre personnel ou „ titre professionnel lui soit avanc•e par l’association. Cette disposition
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pourra …tre prise par le comit€ directeur, sous r€serve que ladite avance soit rembours€e dƒs
que l’indemnit€ sera vers€e • l’accident€,
• assurer, en cas d’accident ou de d€cƒs de l’un de ses membres, le versement de prestations
dans le cadre de son assurance, en service command€ (en compl€ment du SDIS) et hors
service command€ selon les modalit€s d€finies dans le rƒglement int€rieur,
• assurer la formation en matiƒre de secourisme de types ‡ grand public ˆ et ‡ Sauveteur
Secouriste du Travail ˆ ‘SST) en fonction de la r€glementation en vigueur. De plus, elle
peut informer et former le public dans les domaines de ses comp€tences, notamment en
incendie et pr€vention des risques,
• former, • travers ses sections de JSP existantes ou • venir, des Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP), garŠons et filles, en vue de d€velopper leur esprit de solidarit€, leur proposant toutes
activit€s concourant • leur plein €panouissement, et les initiant aux techniques propres aux
sapeurs-pompiers, afin de susciter des vocations,
• se conformer aux arr…t€s et d€crets parus au Journal Officiel de la R€publique FranŠaise
pour ex€cuter ces formations et l’organisation du Brevet National de Jeune Sapeur-Pompier,
• effectuer des ventes d’objets promotionnels afin d’am€liorer le fonctionnement de
l’association et assurer des activit€s commerciales,
• participer et organiser des manifestations sportives, culturelles et sociales dans le cadre de
son activit€,
• passer convention avec des €tablissements publics ou priv€s ainsi qu’avec d’autres
associations dans le but de d€velopper ses activit€s
Article 4 : Modalit€s g€n€rales :
Article 4.01 Mise ‚ disposition de locaux au titre du secr•tariat permanent de l’UDSP :

Le SDIS met „ disposition un local d’une superficie d’environ 40 m2 au premier €tage du Centre
Technique et Logistique (C.T.L) situ€ 75, rue Lavoisier - 54710 LUDRES.
Ce local est €quip€ d’un accƒs t€l€phonique raccord€ • l’autocommutateur du Centre Technique et
Logistique. L'utilisation de cette ligne fera l'objet d'un suivi r€gulier dans les limites d€finies dans le
contrat d’objectifs annuels.
L’UDSP pourra doter ce local en mat€riels mobiliers et bureautiques, ainsi que d’un accƒs aux
services t€l€phoniques, t€l€matiques n€cessaires • ses activit€s.

Article 4.02 Mise € disposition d’autres locaux :

L’UDSP pourra b•n•ficier de mise „ disposition d'autres locaux et en particulier de salles de
r•union. Cette utilisation devra faire l’objet d’un accord pr•alable du chef de centre concern•.
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Article 4.03 Mise ‚ disposition de v•hicules :

Le SDIS autorise les membres du conseil d’administration de l’UDSP „ utiliser les v•hicules de
service n•cessaires „ l'ex•cution de leur mandat au sein du d•partement, sous r•serve de l’accord
pr•alable du chef de centre o‡ sont affect•s ces v•hicules.
Le SDIS pourra autoriser ponctuellement d’autres membres de l’UDSP „ utiliser les v•hicules
adapt•s aux activit•s programm•es. Cet accord est du ressort du chef du groupement
territorialement comp•tent, au sein du d•partement. Les autres autorisations sont du ressort du
directeur d•partemental pour un d•placement en France et du pr•sident du conseil d’administration
pour un d•placement „ l’•tranger.
En application de la note de service nˆ2011-6262 du 17 octobre 2011, l’utilisation de v•hicules de
service pour participer aux •preuves sportives non statutaires est conditionn•e „ une demande
pr•alable formul•e aupr†s du directeur d•partemental „ la fin de l’ann•e pr•c•dant les •preuves.

Article 4.04 Mise € disposition d’autres mat‚riels :

Le SDIS autorise les membres de l’UDSP „ utiliser les •quipements de t•l•phonie, de reprographie
et de bureautique install•s dans les centres dans les limites d•finies dans le contrat d’objectifs
annuels.
Article 4.05 Port de la tenue :

Le port de la tenue de sapeur-pompier, dans le cadre des activit€s de l’UDSP, aura un caractƒre
exceptionnel et fera l’objet d’une demande €crite adress€e au chef de corps. Toutefois, une
autorisation permanente est accord€e :
-

aux sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers membres du conseil d’administration de
l’UDSP, dans le cadre de leur mandat,
aux sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers formateurs de JSP dans le cadre des
activit€s de la section,
aux sapeurs-pompiers assurant la promotion et l’enseignement des gestes de premiers
secours ou autres types de formation.

Article 4.06 Relations avec le GIRACAL :

L’UDSP, membre du GIRACAL, favorise la participation des responsables du SDIS aux
diff•rentes commissions de cet organisme.
R•ciproquement, le SDIS inclut dans ses commissions les repr•sentants de l’UDSP au sein du
GIRACAL.
Article 5 : Les sections Jeunes Sapeurs Pompiers :

Le SDIS tient • assurer la promotion des sections locales de jeunes sapeurs-pompiers (JSP), vivier
du volontariat.
Les sections locales concern€es seront identifi€es dans le contrat d’objectif annuel.
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Article 5.01 Organisation de la formation et du brevet de JSP :

L’organisation de la formation et du brevet de JSP fera l’objet d’un accord d•partemental de
formation s’appuyant sur les textes en vigueur. Il aura pour objet d’amener dans un temps
raisonnable le JSP „ pr•senter le brevet de JSP entre 16 et 18 ans
Cet accord pr•cisera les contenus et les modalit•s g•n•rales de formation.
Article 5.02

Le personnel du SDIS :

Les personnels du SDIS sont autoris€s • participer • la promotion et • la formation des JSP, sous
r€serve qu’ils aient une activit€ au moins €quivalente au sein du SDIS.
Article 5.03

Les modalit•s de mise ‚ disposition des biens mobiliers et immobiliers :

Les membres des sections locales de JSP sont autoris€s • utiliser, dans le cadre du fonctionnement
de la section :
• les locaux,
• les v€hicules et leur dotation en mat€riel,
• les €quipements t€l€phoniques, t€l€matiques, bureautiques et reprographiques,
• les autres €quipements et mat€riels n€cessaires • la r€alisation des op€rations de formation,
du centre o‹ est localis€e la section locale, dans le respect d’un accord local entre l'animateur
de la section locale et le chef de centre.
Si le centre n’est pas dot€ de tous les mat€riels n€cessaires, l'animateur de la section locale peut
conclure avec un autre chef de centre un accord local sous r€serve qu’il ait recueilli pr€alablement
l’accord du d€l€gu€ d€partemental des JSP et du chef de groupement territorial concern€.

Article 6 :.La formation en mati•re de secourisme :

Le SDIS tient • assurer la promotion de la formation en matiƒre de secourisme de types grand
public et Sauveteur Secouriste du Travail (SST). Dans ce contexte, les activit€s de l’UDSP
s’orienteront pr€f€rentiellement vers le grand public : les organismes scolaires, professionnels et
corporatistes.
Article 6.01

Les personnels du SDIS :

Les personnels du SDIS sont autoris•s „ participer „ la promotion et „ l’enseignement des gestes de
premiers secours dans le cadre des activit•s de l’UDSP sous r•serve qu’ils aient une activit• au
moins •quivalente au sein du SDIS.
Cette participation doit se faire dans le respect de la l•gislation concernant le cumul des activit•s
des agents publics.
Article 6.02

Modalit•s de mise ‚ disposition des biens mobiliers et immobiliers :

A l’occasion de chacune des actions de formation, les membres de l’UDSP pourront utiliser au sein
d’un centre :
• les locaux,
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• les v•hicules et leur dotation en mat•riel,
• les •quipements t•l•phoniques, t•l•matiques, bureautiques et reprographiques,
• les autres •quipements et mat•riels n•cessaires „ la r•alisation des op•rations de formation.
Les conditions d’utilisation feront l’objet d’un accord entre le responsable de l’action de formation
et du chef de centre concern•. Un accord du mƒme type pourra ƒtre conclu avec les instructeurs ou
moniteurs du SDIS pour utiliser du mat•riel qu’ils ont en dotation personnelle.
Le secr•tariat de l’UDSP se chargera de la constitution des dossiers, de la r•daction et de la
d•livrance des attestations.
L’UDSP s’engage „ informer une fois par an le SDIS des formations qu’elle a organis•es.
Article 7 : Les amicales :

Le SDIS tient • faciliter la vie sociale au sein des centres.
Les amicales adh€rentes • l'UDSP seront identifi€es dans le contrat d’objectif annuel. Les articles
7.01 et 7.02 ne s’appliquent qu'aux amicales adh€rentes • l'UDSP.
Article 7.01 Organisation des activit‚s de l’amicale :

Les membres des amicales adh€rentes • l'union sont autoris€s • pratiquer leurs activit€s au sein
d’un centre, sous r€serve de n’avoir aucune activit€ pouvant porter atteinte au bon fonctionnement
du centre et ne pouvant porter atteinte • l’image de marque des sapeurs-pompiers.
L’ensemble de ces activit€s fera l’objet d’un accord local entre le pr€sident de l’amicale et le chef
de centre.
Il est particuliƒrement rappel€ que la consommation de boissons alcoolis€es doit se conformer aux
dispositions du rƒglement int€rieur du corps d€partemental des sapeurs-pompiers de Meurthe-etMoselle
Article 7.02 Modalit•s de mise ‚ disposition des biens mobiliers et immobiliers :

Les membres de l’amicale, dans le cadre du fonctionnement de celle-ci, peuvent utiliser au sein du
centre o‡ elle est localis•e :
• les locaux,
• les •quipements t•l•phoniques, t•l•matiques, bureautiques et reprographiques.
Cette utilisation sera d•taill•e dans l’accord local pr•cit• au 7.01.
La mise „ disposition des v•hicules du centre s’effectuera conform•ment au 4.03.
Article 8 : Les anciens sapeurs pompiers :

Le SDIS tient • maintenir un lien social avec les sapeurs-pompiers atteints par la limite d'Œge.
Article 8.01 Modalit•s de mise ‚ disposition des biens mobiliers et immobiliers :

Les anciens sapeurs pompiers membres de l'UDSP sont autoris€s • utiliser, dans le cadre du
fonctionnement de l’Union :
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• les locaux de centre,
• les •quipements t•l•phoniques, t•l•matiques, bureautiques et reprographiques.
Cette utilisation fera l’objet d’un accord local entre le d•l•gu• de la section des anciens et le chef
de centre concern•.
Article 8.02 Uniforme :

Les anciens sapeurs-pompiers nomm€s • l'honorariat sont autoris€s • porter leurs uniformes. Dans
ce contexte, l’insigne de poitrine sera celui du SDIS.
L'insigne des anciens sera port€ sur la poche droite.
Article 9 : Les conditions g€n€rales de mise ‚ disposition :

Les biens mobiliers et immobiliers sont mis „ la disposition de l’UDSP „ titre gratuit. En outre, tous
les fluides et consommables n•cessaires „ un fonctionnement normal lors des diff•rentes activit•s de
l’UDSP (•lectricit•, gaz, eau, chauffage, carburants) sont pris en charge par le SDIS.
Le SDIS, en cas de n•cessit• absolue notamment pour des raisons op•rationnelles, pourra
interrompre sans pr•avis l’utilisation des biens mis „ disposition de l’UDSP.
L’UDSP utilisera de mani†re conforme „ leur destination, les biens mis „ disposition, dans le
respect des lois et r†glements et conform•ment aux r†gles du SDIS. L’UDSP informera le SDIS de
tout d•g‰t occasionn• aux biens mis „ disposition. Toute d•gradation li•e „ un usage anormal est „
la charge de l’UDSP qui assurera la remise en •tat du bien.
Article 10 : Assurances :

L’UDSP devra souscrire toutes les polices d’assurances n•cessaires pour garantir sa responsabilit•
civile et l’occupation des locaux. Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que
la responsabilit• du SDIS ne puisse ƒtre mise en cause.
L’UDSP transmettra, annuellement, au SDIS une attestation des assurances ainsi souscrites.
Article 11 : Montant de la subvention et condition de paiement :

Le montant de la subvention est fix€ par le conseil d’administration du SDIS au regard du contrat
d’objectif sign€.
Le contrat d’objectif annuel peut pr€ciser les €ch€anciers de versement et soumettre certains
versements • la r€alisation d’actions.
Article 12 : Documents ‚ fournir :

L’UDSP s’engage „ communiquer au SDIS :
• ses statuts accompagn•s du r•c•piss• de d•claration en Pr•fecture,
• son r†glement int•rieur et, le cas •ch•ant, le r†glement de ses sections,
• la liste des membres du conseil d’administration et les personnes habilit•es „ la repr•senter
et en particulier son pr•sident, „ chaque •volution de ceux-ci,
• le proc†s-verbal de chaque assembl•e g•n•rale,
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• le rapport annuel d’activit•s,
• le bilan financier et le compte de r•sultat (ou compte des recettes et d•penses) certifi•s par
le pr•sident et le tr•sorier,
• sa liasse fiscale, le cas •ch•ant.
Article 13 : Entr€e en vigueur et r€siliation de la convention :

La pr€sente convention est conclue pour une dur€e de 3 ans • compter du 1er janvier 2012. Elle
pourra …tre r€sili€e par l’une ou l’autre des parties par lettre recommand€e avec accus€ r€ception,
avec un pr€avis de 4 mois.
En cas de manquement grave de l’UDSP • l’une de ses obligations, la convention peut …tre r€sili€e
de plein droit par le SDIS par lettre recommand€e avec accus€ r€ception.
En outre, si l’activit€ r€elle de l’UDSP €tait significativement inf€rieure aux pr€visions pr€sent€es
dans le cadre du contrat d’objectif annuel, le SDIS se r€serve le droit de r€clamer le
remboursement de tout ou partie de la somme vers€e.

Article 14 : Modification de la convention :

Toute modification de la pr•sente convention fera l’objet d’un avenant.

Fait le ...........................................

Le Pr€sident de l’Union D€partementale
des Sapeurs-Pompiers de Meurthe-et-Moselle

Le Pr€sident du Conseil d’Administration
des Services d’Incendie et de Secours
de Meurthe-et-Moselle

Le Pharmacien de 1‚re Classe St€phanie CHAUBET

Monsieur Jean-Paul VINCHELIN
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