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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...26 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DURAND 
 

Délibération numéro : 
2022/151 
SDIS de 

l’Aveyron/Commune de 
Millau- Approbation d’une 

convention-cadre relative à 
la disponibilité des sapeurs-

pompiers volontaires 
pendant leur temps de 

travail 
 

Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le 10 novembre 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc, 

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 
 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine MORA, Jean-
Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Aurélie ESON, 
Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, 
Séverine PEYRETOUT, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, Claude ASSIER, Christophe SAINT 
PIERRE, Alain NAYRAC, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Flora 
GAVEN, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, 
Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Patrick PES 
pouvoir à Valentin ARTAL, Jean-Claude BENOIT pouvoir à Bernard GREGOIRE, Charlie 
MEDEIROS pouvoir à Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT pouvoir à Sylvie MARTIN-
DUMAZER, Maguelone GUIBERT pouvoir à Nadine TUFFERY, Sophie TARROUX 
pouvoir à Michel DURAND, 
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné comme 
secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

   

Vu le Code de la Sécurité Intérieure en ses articles L723-3 à L723-21 régissant l’engagement du sapeur-pompier 

volontaire (SPV) et notamment ses articles : 

• L723-8 précisant que : 

o « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre] ainsi que par la loi n° 

96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-

pompiers. 

o Ni le code du travail, ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions 

législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996  relatifs 

au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers 

volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers 

professionnels. » 

  

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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• L723-20 précisant que les dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, 

à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, aux indemnités et allocations liées au service comme 

sapeur-pompier volontaire et au rôle des associations représentatives des sapeurs-pompiers volontaires 

sont fixées par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de 

sapeurs-pompiers. 

 

Vu la Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le 

volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels. 

 

Vu l’avis du comité technique en date du 13 octobre 2022 et de la commission des ressources humaines 
du 1er décembre 2022, 

 

Vu la convention cadre en vigueur, conclue entre le SDIS de l’Aveyron et la commune de Millau le 2 juillet 2013,  

 

Considérant la nécessité de réviser le contenu de ladite convention cadre concernant la disponibilité des Sapeur 

Pompiers Volontaire (SPV) employés par la commune de Millau, tant pour leurs missions d’intervention et de 

secours que pour la formation qu’ils perçoivent ou pour celle qu’ils peuvent être amenés à dispenser du fait de leur 

statut de formateurs habilités sous l’égide du SDIS de l’Aveyron, 

 

 

Il convient de préciser le cadre d’intervention des sapeurs-pompiers volontaires, lesquels participent aux missions 

de sécurité civile de toute nature qui sont confiées aux services d’incendie et de secours (SDIS) sur l’ensemble du 

territoire. 

 

Dès lors, il est de l’intérêt mutuel des parties, à savoir la commune de Millau, employeur public de SPV et le SDIS 

de l’Aveyron, de déterminer par la présente convention cadre, les modalités de leur disponibilité pendant leur temps 

de travail au sein des services municipaux. 

 

L’intérêt pour la commune de Millau est de s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités 

de fonctionnement des services, tant pour les missions opérationnelles que pour les actions de formation, reçue 

et/ou dispensée par les SPV. 

 

L’intérêt pour le SDIS de l’Aveyron est de pouvoir s’assurer de la disponibilité des SPV durant leur temps de travail 

pour des missions opérationnelles de secours d’urgence, y compris exceptionnelles. 

 

L’intérêt pour les SPV est d’avoir la garantie d’une organisation rationnelle gérant leurs interventions et leurs 

périodes de formation, reçues ou dispensées, durant leur temps de travail au sein des services municipaux et d’une 

convention cadre déterminant leurs droits et leurs obligations en la matière. 

 

La convention cadre vise à préciser :  

• Les conditions et les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation, 

pendant leur temps de travail, dans le respect des nécessités de fonctionnement du service auquel ils 

appartiennent, des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental de l'Aveyron et employés par 

la Commune de Millau, 

• Les modalités d’organisation des formations de secourisme (SST / PSC1 / Gestes Qui Sauvent) ainsi que 

des formations à la manipulation des extincteurs, aux agents de la commune et /ou du centre communal 

d’action sociale, sous l’égide du SDIS de l’Aveyron par des SPV habilités à dispenser ce type d’action de 

formation, 

• Les dispositions diverses concernant notamment les responsabilités, assurances, protection sociale et 

paiement des indemnités des SPV.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

1. D’abroger la convention cadre du 2 juillet 2013 à compter de la 

signature de la nouvelle convention portant les nouvelles 

modalités de disponibilité des SPV pendant leur temps de travail ;  

2. D’approuver la nouvelle convention cadre relative à la 

disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps 

de travail à compter de sa signature ; 

3. D'autoriser Madame la Maire ou son représentant habilité à 

signer ladite convention et à accomplir toutes formalités utiles à la 

bonne exécution du dossier, notamment en notifiant cet accord au 

SDIS de l’Aveyron. 

 

 
 
 
 

 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
Emmanuelle GAZEL 
 
La Maire de Millau 

 
 
 
 
 
 
La Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai 
de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 22/11/2022 

- publication le 24/11/2022 
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