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CONVENTION DE DISPONIBILITÉ DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DU SDIS 34 

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION POUR LA FORMATION DES AGENTS  

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L'HÉRAULT. 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 21 juin 2021 à 18h00 en Salle du Conseil communautaire, sous la présidence de Monsieur Jean-

François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 10 juin 

2021. 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Christine SANCHEZ, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick VERNIERES, Mme 
Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Robert SIEGEL, M. Xavier 

PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Gilles HENRY, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Pierre 
AMALOU, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Jean-François SOTO, Mme Martine LABEUR, M. 
Jean-Marc ISURE, M. David CABLAT, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. José MARTINEZ, M. Daniel 
JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal 

DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, M. Claude CARCELLER, Mme 
Valérie BOUYSSOU, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut BARRAL, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude 
CROS, M. Marcel CHRISTOL, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ - M. Bernard 

PINGAUD suppléant de Mme Béatrice FERNANDO, M. Pascal THEVENIAUD suppléant de M. Gregory 

BRO, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Philippe SALASC à Mme Véronique NEIL, M. Nicolas ROUSSARD à Mme Nicole MORERE, Mme 
Stéphanie BOUGARD-BRUN à M. Philippe LASSALVY, M. Bernard GOUZIN à M. Claude CARCELLER. 

Excusés M. René GARRO. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 Présents : 41 Votants : 45 Pour : 44 

Contre : 1 

Abstention : 0 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU la loi n°96-370 du 03 Mai 1996 relative au développement du volontariat dans le cadre des sapeurs-

pompiers, 

VU la loi du N°96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-

pompiers, de nombreux textes réglementaires sont intervenus, 

VU la loi n°2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-

pompiers volontaires, 

VU l’article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour les fonctionnaires et de l’article 136 pour les non 

titulaires, 

VU le code de la sécurité intérieure qui prévoit en son article L723-1 la possibilité pour les employeurs publics 

de conclure avec le SDIS une convention dont l’objet est de veiller notamment à s’assurer de la compatibilité 

de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement du service public, 

VU la circulaire du 19 Avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de sapeur-pompier, 

VU l’avis favorables du comité technique du 18 mai 2021, 

 

CONSIDERANT que des autorisations spéciales d’absences peuvent être accordées aux sapeurs-

pompiers volontaires sous réserve des nécessités de service,  

CONSIDERANT que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault (CCVH) compte 6 agents qui 

exercent l’activité de sapeur-pompier volontaire, lesquels travaillent actuellement tous au service des 

ordures ménagères, 

CONSIDERANT que la Communauté de communes souhaite contribuer à l’effort de sécurité civile 

aux côtés du SDIS 34 en facilitant les départs en formation des agents pompiers volontaires par la 

création d’autorisations spéciales d’absences spécifiques et la signature avec le SDIS 34 d’une 

convention visant à préciser les conditions et les modalités de la disponibilité pour formation et/ou 

intervention pendant le temps de travail, 

CONSIDERANT que cette convention offre ainsi à la CCVH la possibilité de s’assurer de la 

compatibilité de la disponibilité des agents concernés avec le fonctionnement du service public afin de 

ne pas pénaliser l’action administrative, 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT que ce partenariat permettra de plus de valoriser l’expérience de ces agents dont 

les compétences peuvent s’avérer précieuses sur leurs lieux de travail, tant en termes de secours aux 

personnes que de conseil dans l’identification du risque incendie, 

CONSIDERANT que la convention proposée par le SDIS se présente comme un document 

contractuel individualisé devant être signé par l’agent Sapeur-Pompier Volontaire, le Président de la 

CCVH et le SDIS 34, 

CONSIDERANT qu’elle porte sur 2 situations d’absences : 

 L’autorisation de mise à disposition pour formation 

 L’autorisation de mise à disposition opérationnelle (pour intervention)  

CONSIDERANT que la Communauté de Communes souhaite conventionner dans le cadre de la 

mise à disposition pour les formations, 

CONSIDERANT que conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, elle 

pourra être dénoncée, à la demande de l’une des parties, avec un préavis de 3 mois, 

CONSIDERANT que les modalités de mise en œuvre proposées sont les suivantes : 

- obligation pour chaque agent souhaitant suivre une formation au titre de sapeur-pompier volontaire 

de déposer auprès du Président de la CCVH une demande écrite, corroborée par un écrit du SDIS 

34 au moins 2 mois à l’avance, 

- fixation d’un seuil maximum de 5 jours par an et par agent de mise à disposition pour formation, 

- fixation d’un maximum de 3 agents mis à disposition pour formation par an et limitation à 1 seul 

pour une même période,  

- suppression de la rémunération durant ces absences et des avantages y afférents (l’agent perçoit 

pendant les formations ses indemnités prévues au titre de l’activité de Sapeur-Pompier), 

- accord par le Président de la CCVH de l’autorisation à titre individuel de servir pour le SDIS 

pendant le temps de travail, si les nécessités de service le permettent.

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à la majorité des suffrages exprimés avec une voix contre, 

 

- d'approuver les termes de la convention ci-annexée à conclure avec le SDIS 34 relative aux 

modalités de formation des agents de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault,  

- d'autoriser le Président à signer ladite convention et à accomplir l'ensemble des formalités utiles à la 

bonne exécution de ce dossier. 
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