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Commune de Saint'Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2O22'OO4
S6ance du 2l d6cembre 2022

i

l'accueil des enfants de sapeurs-pompiers volontaires
pendant le temps p6riscolaire lors des interventions - s.D.s-l 34

objet: convention relative

janvier, le conseil Municipal de la commune de saintL'an deux mille vingt-deux, le vingt et un
l'Abbatiale, 19 heures 00' sous la
Chinian r6gulidrement convoqu6, i'est 16uni dans la salle de
qui lui ont 6t6 adress6es au moins
prdsidence de catherine coMBES, Maire, suite aux convocations
trois jours francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSETTLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (19) Mme Catherine coMBES,

M. Alain

GH1SALBERTI,

Maire;

Mme H6l6ne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude

M. Jean-Frangois MADONIA, Adjoints

MOTHE'

;

M'

David MouToN, Mme Sandrine coUSTE',
M. Lucien DUPRE, Conseillers
Mme Corinne TRINQUIER, Mme Julie BENIiZECH, M. Luc FOURNIER,

Mme Monique

LEROY,

M. Philippe

MARCON,

municipaux.

pouvotRs: (3)Mme Sylvie MAURY b Mme Marie-claude MoTHE,
rrrSW"i" oicon M. Franck TEysstER i Mme H6ldne TETELIN

M'

Cl6ment CHAPPERT

e

"t

ABSENTS: (2) M. Bruno ENJALBERT,

M' Patrice HANRIOT

ABSENTS EXCUSES: (0)
SECRETAIRE DE SEANCE : MMC MAT|C-CIAUdC MOTHE

DATE DE CONVOCATION :

!7 ianvier 2022

Vu le code 96n6ral des collectivit6s territoriales

;

Vu le Code de la S6curit6 lnt6rieure;

vu la loi n. g6-370 du 3 mai 1gg6 modifi6e relative au d6veloppement du volontariat

dans les corps

de sapeurs-pompiers;

Vu la loi n' 91-1389 du 31 d6cembre 1991 modifi6e relative

i

la protection sociale des sapeurs-

pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contract6e en service

;
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Vu la loi N'2004-811 du 13 ao0t 2004 de modernisation de la S6curit6 Civile;

Vu la loi N'2011-851 du 20 juillet 2011 relative e l'engagement des sa peurs-pompiers volontaires et
son cadre juridique ;
Vu la circulaire du 25 octobre 2005 relative au d6veloppement du volontariat de sapeur-pompier;

Consid6rant les besoins d'accueil de dernidre minute des enfants de Sapeurs-Pom piers Volontaires
afin d'assurer les premiers secours sur la commune;
Consid6rant les 6changes avec le chef de Centre de Saint-chinian et les services du S.D.S.l 34 en date
du 06/12/202r ;

consid6rant le projet de convention avec ses annexes propos6 par les services du s.D.s.l 34;
Madame le Maire rappelle I l'assembl6e l'importance d'avoir des Sapeurs-Pompiers Volontaires sur
la commune et de leur engagement envers les Saint-Chinianais au ddtriment parfois de leur vie
familiale et professionnelle. M. David MouroN 6lu et chef de centre des sapeurs-pompiers de la
commune ne prend part au vote.

Madame le Maire explique i l'assembl6e que cette convention s'adresse aux sapeurs-pompiers
volontaires dont les enfants sont scolaris6s i l'6cole maternelle ou 6l6mentaire de la commune.
Elle a pour but de fixer les conditions dans lesquelles, le sapeur-pompier volontaire en intervention,

peut laisser, ponctuellement, son/ses enfants

d l'6tablissement d'accueil, durant le temps
p6riscolaire (garderie, cantine, activit6s p6riscolaires...). Les noms des sapeurs-pompiers volontaires
du corps d6partemental de l'H6rault, ainsi que les noms des enfants concern6s par ladite convention
figureront sur une annexe.
Pour pouvoir b6n6ficier de cette convention, les sapeurs-pompiers volontaires doivent 6tre inscrits
sur les registres du corps d6partemental et aptes a participer aux activit6s op6rationnelles.
Les enfants concern6s doivent 6tre inscrits i l'6cole maternelle ou 6l6mentaire de la commune. lls
doivent faire l'objet d'une inscription pr6alable, par les parents, au restaurant scolaire et/ou en
garderie/activit6s p6riscolaires au sein de l'6tablissement concern6.

Cette convention ne concerne pas les enfants inscrits habituellement et r6gulidrement a la cantine
et/ou a la garderie/activit6s p6riscolaires.
Lorsque le parent sapeur-pompier volontaire est en intervention durant le temps p6riscolaire,
l'6tablissement d'accueil s'engage i recevoir son/ses enfants au sein de sa structure (cantine,
garderie, activit6s p6riscolaires...).

Le sapeur-pompier volontaire se devra par tout moyen d'avertir l,6cole de son d6part en
intervention. La demande de prestation effectu6e ne pourra 6tre annut6e, malgr6 un retour anticip6
du sapeur-pompier, sauf entente avec la structure d'accueil.
Si l'intervention se poursuit au-deli des heures p6riscolaires, l'enfant devra dans tous les cas 6tre

r6cup616 par un parent
l'6tablissement d'accueil.

ou une personne d6sign6e selon les conditions du rdglement

de

Lorsqu'il aura 6t6 fait usage de cette convention par le sapeur-pompier volontaire, la fiche de
pointage devra 6tre compl6t6e dds le retour d'intervention et transmise au chef de centre.
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La liste des enfants pouvant b6n6ficier de cette convention sera adress6e par le chef de centre aux

structures d'accueil chaque d6but d'ann6e scolaire. Le chef de centre devra, mensuellement,
transmettre a la mairie les fiches de pointa8e les concernant. Chaque fin d'ann6e scolaire, une
r6union entre le S.D.l.S. de l'H6rault et la commune pourra avoir lieu pour effectuer un retour
d'exp6rience.

de repas et/ou de garderie/activit6s p6riscolaires seront pris en charge par le Service
D6partemental d'tncendie et de Secours de l'H6rault dans le cadre des articles 1e 4 de la pr6sente
Les frais

convention sur transmission de la facture correspondante.
La pr6sente convention est conclue pour une dur6e d'une ann6e scolaire, renouvelable par tacite
reconduction de m6me dur6e. Elle pourra 6tre d6nonc6e, ir la demande de l'une des parties, avec un
d6lai de pr6avis de 3 mois.
Le conseil municipal, aprEs en avoir

d6lib6r6,
DEODE

i

l'accueil des enfants de sapeurs-pompiers
volontaires pendant le temps p6riscolaire lors des interventions avec le S D.S.l 34.

Article 1: DE VAIIDER la pr6sente convention relative

Article 2: YAUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant a signer cette convention ainsi que
tous les documents aff6rents.

Article

3:

Article

4:

EfAUTORISER
maximale de 3 ans.

la signature des avenants ou conventions similaires pour une p6riode

La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de l'ex6cution du pr6sent arretd qui sera

- Transmis au

:

repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Pr6sident du 5.D.S.l 34,

-Monsieur le Oirecteur D6partemental du S.0.S.134,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.
Adopt6 e l'unanimit6
Ainsi fait et d6lib616 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait A Saint-Chinian, le 26/otl20?.2
Le Maire,

Catherine COMBES

La presanle dbcision peut faie l'objet d'un recows gracieux et/ou d'un rccours contentieux fomO par les personn4.,s pout /esque/ies i 'acte
fait grief, dans les deux nois d padt de la notification de celte dbcision. Le recours do ete inttoduit auyds du ttibunal administalif de
Montpellier dans un debi de deux nois d conpter de sa publication, en vedu de I'afticlo R 421-5 du C.ade de la justice Administrative.
Lo lribunal adninistratif pout 6lre sa,si

(

T6l6recouts citoyens

t

accsssib/e sur

