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RESUME
Aujourd’hui, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) fonctionnent dans
un cadre règlementaire bien identifié, dont les premières bases sont apparues en 1925 par la
création des inspections départementales et confirmé récemment en 1996 à l’occasion de la
loi dite de départementalisation. A la fois donneurs d’ordres, gestionnaires et formateurs, ils
attribuent les équipements et donnent les moyens nécessaires au bon déroulement des
opérations de secours.
Parallèlement les sapeurs-pompiers ont construit un système associatif développé et très
actif qui se décline à différents échelons (local, départemental et national).
Ø 8000 amicales qui sont au cœur de la vie des centres de secours. Composées
de sapeurs-pompiers élus par leurs pairs, sans condition de catégories ou de
grades, elles portent de nombreuses manifestations de convivialité et de
solidarité.
Ø 98 Unions Départementales (UDSP) qui veillent à la représentation des
sapeurs-pompiers et à la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics
locaux et des autorités d’emploi. Elles portent rapidement secours aux familles
en cas d’accident ou de décès. Elles peuvent coordonner les sections de jeunes
sapeurs-pompiers et former au secourisme.
Ø Une Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) qui
rassemble la quasi-totalité des sapeurs-pompiers civils. Elle est un interlocuteur
des pouvoirs publics et promeut l’image des sapeurs-pompiers.
Un constat s’impose à tous ces échelons, les mondes associatifs et institutionnels sont très
imbriqués. Les associations sont présentes dans les locaux du SDIS et en utilisent souvent
les moyens. Elles s’activent dans l’intérêt de leurs adhérents et organisent de nombreuses
activités qui créent des liens forts avec le SDIS, la population et les acteurs locaux.
Néanmoins, cette imbrication de la sphère associative avec l’administration engendre parfois
de mauvaises pratiques et pose un certain nombre d’interrogations que l’on peut aborder
sous deux aspects. L’un est relatif à la dimension juridique et à la nécessaire sécurisation de
cette cohabitation. L’autre se place sur le plan de l’éthique pour mieux promouvoir l’image du
service incendie.
Ce mémoire présente un certain nombre de propositions et procédures qui tirent leurs forces
de l’établissement d’un partenariat départemental labélisé. L’objectif étant de formaliser
et de légitimer ces relations à travers une convention basée sur une charte des valeurs
et un code de bonne gouvernance.
Enfin, la perspective d’évolution de l’organisation territoriale et administrative de notre pays
oblige à réfléchir sur la consolidation de ce lien historique et d’imaginer un soutien et une
reconnaissance des associations de sapeurs-pompiers.
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ANDSDIS : Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services
d’incendie et de secours
CGCT : Code général des collectivités territoriales
COP : Contrats d’objectifs pluriannuels
DDSIS : Directeur départemental du service d’incendie et de secours
ENSOSP : Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
FNSPF : Fédération nationale des sapeurs-pompiers français
JSP : Jeune sapeur-pompier
ODP : Œuvre des pupilles et orphelins de sapeurs-pompiers
ONG : Organisation non-gouvernementale
PUD : Président de l’union départementale des sapeurs-pompiers
SPV : Sapeur-pompier volontaire
SPP : Sapeur-pompier professionnel
UDSP : Union départementale des sapeurs-pompiers
URSP : Union régionale des sapeurs-pompiers
URSSAF : Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
VAE : Validation des acquis de l’expérience

ENSOSP - FED Chef de Groupement - 15ème promotion – 2009/02

page6

AVANT PROPOS
Analyse, reformulation du sujet et détermination des objectifs
Le sujet de notre travail étant initialement formulé « Analyse et optimisation fonctionnelles et
administratives des liens conventionnels entre le SDIS et les structures associatives connexes
(UDSP, amicales des sapeurs-pompiers, associations de JSP, …) », nous avons dans un
premier temps dressé un inventaire des associations intervenants dans le périmètre des SDIS
afin de se représenter l’étendue du champ d’action et des problématiques susceptibles d’être
rencontrées.
A l’issue d’une première rencontre avec notre directeur de mémoire, nous avons convenu de
limiter notre analyse et nos propositions aux relations quasi-quotidiennes établies entre le
SDIS et les UDSP, amicales et associations de JSP, à l’exclusion des associations de sécurité
civile, organisations non-gouvernementales (pompiers sans frontière par exemple), etc.…
En effet, la genèse de ce sujet procède d’une succession d’interrogations sur les
conséquences pour le SDIS d’un dommage survenu à l’occasion d’une activité associative
réalisée dans ses locaux, et/ou avec ses moyens, ou mettant en jeu son image?
Au delà de ces questions centrales, quels sont les enjeux pour le SDIS? Existe t-il une plus
value à entretenir des liens étroits avec cette sphère associative qui d’emblée semble
apporter des contraintes et des risques supplémentaires aux dirigeants des SDIS? Les
pratiques historiques n’ont-elles pas une raison d’être et ne constituent elles pas une part de
notre patrimoine culturel, socle d’une cohésion impérative et spécifique à notre système de
secours basé en grande partie sur le volontariat ? N’y a t’il pas divergence entre ces
aspirations «culturelles » et les attentes actuelles de notre société? Le but de notre étude
s’est donc orienté vers les modalités d’une nouvelle convergence et d’une synergie des
modes d’organisation entre le SDIS et ces associations.
Notre objectif était d’élaborer une palette d’outils à disposition des DDSIS et des présidents
d’UDSP et d’amicales pour éclaircir, renforcer et sécuriser leur coopération.
Choix d’une méthode d’étude et modes opératoires
Notre étude aurait pu se réduire à une approche uniquement juridique des liaisons entre les
associations de sapeurs-pompiers et les SDIS. Néanmoins, l’environnement règlementaire
des associations de sapeurs-pompiers, à l’instar des autres associations, s’est révélé
extrêmement complexe et morcelé laissant principalement entrevoir des tolérances et des
limites à ne pas franchir sans pour autant donner une ligne de conduite claire. Ainsi, nous
avons souhaité travailler autour des valeurs que portent et que doivent maintenir tous les
sapeurs-pompiers en liaison avec les missions d’intérêt général que doit assurer le SDIS.
Pour atteindre les objectifs fixés, notre groupe de travail a convenu d’une méthode d’étude
liant à la fois une recherche historique, la consultation de documents de référence et
l’acquisition de données par le biais d’une enquête. Nous avons surtout pris l’avis et les
réflexions de plusieurs personnes ressources.
Dans la littérature sapeur-pompier, ce sujet est très peu développé. Seules quelques
initiatives locales se concrétisent par la rédaction de conventions entre le SDIS et l’UDSP,
voire avec les amicales.
Dans un premier temps, nous avons entrepris un travail d’approfondissement et
d’appropriation de l’environnement et des particularités du monde associatif en général, par
la lecture d’ouvrages généraux, la lecture de rapports d’information parlementaires et la
recherche sur internet.
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Dans un second temps, nous avons essayé de tracer le profil des activités réalisées
actuellement par la sphère associative sapeurs-pompiers au travers d’un questionnaire
adressé à 23 départements. Nous avons recueilli le sentiment des acteurs dans le domaine,
ainsi que les retours d’expériences des SDIS de l’Isère et de la Haute-Savoie qui ont établi
des relations par l’intermédiaire d’une convention. Ces deux expériences ayant mis en
évidence un attentisme initial rapidement compensé par une prise de conscience des enjeux,
conduisant au final à une satisfaction générale et un équilibre dans les échanges, il nous est
apparu intéressant d’approfondir dans cette voie en formulant des propositions allant dans le
sens d’un partenariat formalisé des modes d’organisation.
Enfin dans un troisième temps, partant du constat que la distribution des secours repose sur
une majorité de centres composés uniquement de sapeurs-pompiers volontaires,
organisation atypique d’un service public, il nous est apparu que l’imbrication des
associations dans le SDIS était telle qu’elles jouaient un rôle sociologique incontournable,
rôle dont le SDIS ne pouvait faire l’économie. Cela justifiait amplement la nécessité d’établir
un partenariat dont nous avons développé les modalités de mise en œuvre.
Le fil conducteur suivi tout au long de notre travail a été de trouver un point d’équilibre entre
des pratiques issues de traditions et un environnement juridique flou avec en toile de fond la
poursuite de l’intérêt général et une moralisation attendue par notre société.
Nous avons organisé chronologiquement notre travail en fixant le retro-planning suivant :

Retro-planning
Décembre
Novembre
Fin octobre
Début octobre
Juin à octobre
Juin / Juillet
Avril à octobre
Mai
Avril / mai

Soutenance du mémoire
Préparation de la présentation orale
Dépôt du mémoire
Validations communes, finalisation du mémoire
Rédaction commune
Enquête diffusée auprès d’associations de sapeurspompiers
Rencontres des personnes ressources
Elaboration du plan et répartition des tâches de
recherche
Analyse du sujet, élaboration du rétro-planning et
recherche de documents
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LISTE NOMINATIVE DES ENTRETIENS
DATES

21.04.09

STAGIAIRES
Cdt
Cdt
Cdt
Cdt

CASTOR
LAROCHE
LECHTEN
MARCHAIS

PERSONNES RESSOURCES ET FONCTIONS
Lcl Patrick MOREAU
DDSIS des Hautes-Alpes,
Directeur de mémoire

30.04.09

Cdt CASTOR

Lcl Guy MORAND
Membre du comité exécutif de la FNSPF (trésorier
général)
Président de l’UDSP de la Haute-Savoie

26.05.09

Cdt
Cdt
Cdt
Cdt

M. Olivier RIOU
Directeur du service juridique de la FNSPF

15.05.09

Cdt LAROCHE

Col Laurent FERLAY
DDSIS de l’Allier

10.06.09

Cdt LECHTEN

Lcl Gérard RIVET
Ancien administrateur de la FNSPF
Ancien président de l’UDSP de la Haute-Loire

10.07.09

Cdt CASTOR
Cdt LAROCHE
Cdt LECHTEN

Col Hervé ENARD
DDSIS de l’Isère
Vice président de l’ANDSDIS

CASTOR
LAROCHE
LECHTEN
MARCHAIS
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OBJET

DUREE
(h)

Genèse du sujet
Présentation de cas concrets
Formalisation de la commande

5h

Enjeux du réseau associatif
Echanges sur les nouvelles relations SDIS
74 / UDSP 74 suite à la
départementalisation
Une complémentarité productive et
bénéfique
Historique des sapeurs-pompiers
Approche du cadre juridique des
associations
Missions de la FNSPF
Relations UDSP/amicales

3h

6h

Echanges autour des relations SDIS 03 et
associations départementales

3h

Histoire des sapeurs-pompiers
La protection sociale

3h

Historique des sapeurs-pompiers et de la
création des SDIS
Approche managériale
Relation SDIS 38 / UDSP 38

4h
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04.08.09

Cdt CASTOR

Lcl Jacques PERRIN
Président de l’UDSP de l’Isère

04.09.09

Cdt CASTOR

M. Mustapha MOUJAHID
Conseiller juridique SDIS 74
Intervenant E.N.S.O.S.P.

15.09.09

Cdt CASTOR
Cdt LAROCHE
Cdt LECHTEN

01.10.09

Cdt
Cdt
Cdt
Cdt

CASTOR
LAROCHE
LECHTEN
MARCHAIS

06.10.09

Cdt
Cdt
Cdt
Cdt

CASTOR
LAROCHE
LECHTEN
MARCHAIS

Lcl Patrick MOREAU
DDSIS des Hautes-Alpes,
directeur de mémoire
M. Jean VIRET
Professeur de Droit public,
Directeur du CREDASC

Monsieur Medhi MEZOUAR
Doctorant en droit
Intervenant E.N.S.O.S.P.
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Retour d’expérience sur la mise en œuvre
d’un partenariat SDIS 38 /UDSP 38

3h

Approche juridique des pratiques
associatives en lien avec les SDIS

5h

Validation des orientations de l’étude

3h

Avis sur les propositions de l’étude
(principe et conventions)

1h30

Approche juridique des pratiques
associatives en lien avec les SDIS

1h30
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1. LE CONTEXTE D’UNE COHABITION
1.1. L’héritage de l’histoire
Notamment depuis le XVIIIème siècle, les moyens de lutte contre l’incendie se sont peu à
peu organisés. Des compagnies d’hommes chargés de lutter contre le feu sont installées sur
la totalité du territoire en formant une composante essentielle du tissu social de la France.
Ces hommes, issus de tous les corps de métier, vont progressivement acquérir une influence
politique, économique et sociale indéniable.
Au cours du XIXème siècle, les sapeurs-pompiers sont à l’origine de la création de
nombreuses sociétés gymniques ou musicales. Mais ils sont surtout précurseurs dans la mise
en place de sociétés de secours mutuels, symboles d’une très forte solidarité. Car à cette
époque, ni la commune, ni l’Etat n’avaient la charge de leur protection sociale. Dans les
petites communes, ces sociétés amicales créent une forte animation qui participe à la
cohésion sociale.
A coté de grands corps urbains disposant de ressources bien encadrées existait une majorité
de petits corps dont les fonds nécessaires au fonctionnement opérationnel, à l’acquisition de
matériels et d’uniformes provenaient notamment de différentes activités menées dans le
cadre associatif ou de dons générés pour les services rendus.
Peu à peu, l’institutionnalisation des corps de sapeurs-pompiers au cours du XXème siècle
vient se superposer à l’action associative, tout d’abord à l’échelon communal et aujourd’hui
départemental.
Depuis leur création, les corps de sapeurs-pompiers cherchent à préserver leurs valeurs
fondamentales de dévouement et de solidarité en valorisant à la fois une nécessaire
efficacité opérationnelle et une activité associative et sportive dynamique.
1.2. Le tissu associatif des sapeurs-pompiers
Ø Les amicales
On en dénombre près de 8000. La proximité est le maître mot qui les caractérise. Implantées
dans la grande majorité des centres, elles tissent un lien fort entre les agents du SDIS, leurs
familles et la population grâce à leurs activités sociales et festives. Leur principale ressource
provient de la collecte de l’argent des calendriers (de quelques milliers au million d’euros
selon les amicales). Cette activité leur confère un poids financier considérable.
Ø Les sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
Ouvertes aux jeunes de 11 à 18 ans, 820 sections proposent des activités liées à
l’enseignement des valeurs de cohésion, de respect et de travail en équipe autour d’activités
sportives, de manœuvres incendie et de secourisme. Même s'il ne devient pas sapeurpompier volontaire ou professionnel, le JSP acquiert un savoir, un savoir-faire et un savoirêtre qui lui seront utiles tout au long de sa vie.
Ces sections ont une place essentielle dans l’éducation civique et sont généralement très
prisées des parents et enfants. Elles constituent un vivier important pour les générations
futures de sapeurs-pompiers. L’institution leur attribut une place privilégiée, notamment par
la participation à de nombreuses cérémonies du souvenir.
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Les relations administratives entre les JSP et le SDIS sont encadrées par des textes récents1
qui conduisent à tisser des liens normés entre le SDIS et l’association habilitée à préparer les
candidats au brevet de JSP. Citons par exemple que cette association est créée après
l’accord du conseil d’administration du SDIS en conformité avec les statuts types définis par
le ministre chargé de la sécurité civile. Les enseignements délivrés aux JSP doivent être
conformes aux guides nationaux de référence et documents pédagogiques applicables aux
sapeurs-pompiers français. Cet enseignement est assuré par des formateurs sapeurspompiers, dont certains peuvent être missionnés par leur autorité d’emploi. De facto, les
séances pédagogiques se déroulent en grande partie dans les locaux et avec les matériels
issus du parc opérationnel du SDIS (matériels de réserve, matériels spécifiquement affectés
aux sections de JSP ou matériels sortis du parc d’équipement du SDIS et donnés à
l’association). Le JSP lauréat du brevet peut prétendre à une reconnaissance des
attestations, titres et diplômes2 et se voir accorder une dispense partielle de formation
initiale lorsqu’il devient sapeur-pompier. Il s’agit d’un partenariat officialisé qui nécessite une
vigilance particulière vis à vis de la présence de mineurs.
Ø Les unions départementales (UDSP) et régionales (URSP)
Les UDSP et URSP ont pour missions de fédérer les amicales et d’assurer les liens avec la
FNSPF. Elles mènent des actions en matière de couverture sociale, de sport, de
communication et de secourisme. Elles sont à l’origine de manifestations importantes telles
que les congrès annuels départementaux qui sont des moments d’échanges intenses entre
les sapeurs-pompiers et les autorités. Les UDSP ont vocation à être un point de repère et un
soutien pour les associations de sapeurs-pompiers.
Ø La fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF)
La FNSPF trouve son origine en 1881, date à laquelle le Capitaine MICHEL exprime le besoin
de regrouper les officiers et les sous-officiers pour étudier les questions règlementaires
d’actualité. Il s’agissait à l’époque, de créer un mouvement fraternel chargé d’évoquer toutes
les problématiques liées à l’incendie, à l’organisation et au développement des corps de
sapeurs-pompiers. Cette fédération naissante est rapidement à l’origine de l’institution d’une
caisse de retraite et de pensions pour les veuves et les orphelins de pompiers morts en
service. Dès lors ce mouvement associatif devient source de nombreuses évolutions
règlementaires.
Clef de voûte du réseau associatif, la FNSPF rassemble une large majorité des sapeurspompiers au travers des UDSP et URSP. Grâce à ce réseau, elle légitime sa force de
propositions et de relais auprès de l’administration. Elle veille au respect des principes qui
assurent la cohésion, le dynamisme et la représentativité des sapeurs-pompiers.
1.3. Les SDIS aujourd’hui
L’intérêt de ce chapitre dans notre étude consiste à extraire les principales dispositions
réglementaires faisant références pour nos propositions.
Depuis la création des inspections départementales en 1925 et le décret du 20 mai 1955 qui
rendait obligatoire pour la première fois la création d’un S.D.I.S. constitué en établissement
public sous l’autorité du préfet, l’organisation des services d’incendie n’a cessé d’évoluer,
notamment suite aux lois de décentralisation.

1

Décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet
national de JSP, modifié par le décret n°2008-978 du 18 septembre 2008. L’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux JSP. Les
circulaires NOR/INTE0800177C du 18 novembre 2008 relative à l’organisation de la formation et du brevet national de JSP et
NOR/INTE0800178C du 18 novembre 2008 relative au suivi médical des JSP
2
Art. 14 de l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux Jeunes Sapeurs-Pompiers
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L’architecture actuelle des SDIS s’appuie sur la loi du 03 mai 19963 qui consacre la
départementalisation des services d’incendie et de secours. Sa mise en œuvre devait être
terminée cinq ans après sa promulgation. Pour la grande majorité des départements,
l’application de cette loi a été effective au 01 janvier 2000. A noter que des dispositions de la
loi du 13 août 20044, dite de modernisation de la sécurité civile sont venues compléter cette
architecture générale.
Aussi, le statut juridique actuel du SDIS repose sur l’article L1424-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) qui stipule « Il est créé dans chaque département un
établissement public, dénommé SDIS ». Ses attributions sont spécifiées dans l’article L 14242 du CGCT qui classe les missions des SDIS en fonction de leur rôle, soit préventif « …1° La
prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile… », soit curatif « …4° Les secours
d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur
évacuation ». A l’occasion de la départementalisation, les modalités de transfert de biens
notamment, sont précisées comme suit « Les biens affectés, à la date de la promulgation de
la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 …, par les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et
de secours… sont mis, à titre gratuit,…à la disposition de celui-ci… et à toute époque, le
transfert des biens…peut avoir lieu en pleine propriété…5». Dans le cadre de son
organisation comptable et financière, le CGCT précise que « …la comptabilité est organisée
conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique… ». Les finances du SDIS sont constituées « …notamment par : 1° Les
contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale… ». Les dépenses « …comprennent notamment…les
subventions ou garanties accordées aux comités des œuvres sociales et, le cas échéant, à
des associations dont l’objet est utile aux services d’incendie et de secours… 6».
Aussi, en sa qualité « d’établissement public administratif », le SDIS dispose d’une
personnalité juridique, d’une autonomie financière et administrative afin de remplir une
mission d’intérêt général. Son financement repose sur des fonds publics. Ses missions étant
fixées par la loi, ceci lui confère le « principe de spécialité » qui limite le champ de ses
actions dans les domaines inscrits par le règlement. Ses personnels sont des agents sous
statut de droit public. Il est soumis aux règles de la comptabilité publique par l’élaboration
d’un budget et d’un compte administratif, et il est soumis au code des marchés publics.
Aussi, le SDIS ne peut accorder une subvention que si l’association a un objet et une activité
présentant un intérêt commun avec les services d’incendie et de secours7. De par sa
personnalité juridique, le SDIS peut passer des contrats, faire l’acquisition de biens, de
matériels, etc. Les conditions de transfert élaborées lors de la départementalisation font
apparaître que concernant les biens, les SDIS en sont soit propriétaires, soit usagers dans le
cadre d’une mise à disposition.
1.4. L’essoufflement du monde associatif – Crise des motivations ou nouvelles
attentes?
La crise du bénévolat au sein du monde associatif est suffisamment criante pour que de
nombreux experts, associations, hommes politiques, se mobilisent afin de tenter d’apporter
des solutions à ce problème préoccupant. A ce titre, les rapports d’information des
institutions notamment celui du Sénat8 concernant le bénévolat dans le secteur associatif et
3

Loi n°96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, intégrée dans le chapitre IV du titre II du livre IV
de la première partie du code général des collectivités territoriales
4
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
5
Articles L 1424-17 et L 1424-19 du code général des collectivités territoriales
6
Article R 1424-30 et R 1424-31 du code général des collectivités territoriales
7
Question n° 40156, JOAN 5 juin 2000, p 3453
8
MURAT B. 2005, Rapport d’information sur le bénévolat dans le monde associatif, rapport n°16, Sénat
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celui de l’Assemblée Nationale9 concernant la gouvernance et le financement des structures
associatives contribuent largement à dessiner les contours de cette crise et à tracer les pistes
d’amélioration.
Si effectivement « crise ou mutation » du bénévolat en France il y a, la galaxie associative
est si vaste et complexe que les préoccupations d’une association à une autre peuvent être
très différentes. En effet, certaines associations spécialisées (association de défense des
droits par exemple) peinent à trouver la ressource compétente dans les candidats au
bénévolat, d’autres au contraire ont un besoin plus large des « bonnes volontés » sans autre
exigence. Quoi qu’il en soit l’engagement bénévole relève d’une logique d’épanouissement
personnel et la diversité des motivations conduit à des aspirations différentes voire
divergentes. Il reste avant tout un acte volontaire donc choisi. Tout ceci sous-entend que
ceux qui s’engagent ont un projet personnel qui devrait s’articuler avec le projet associatif.
De surcroit, la complexité croissante de l’environnement associatif décourage plus d’un
dirigeant.
Dans la sphère sapeurs-pompiers les choses se présentent d’une autre manière, du moins en
partie. Si l’engagement est bénévole, au sens propre du terme, dans les UDSP et les sections
de JSP, en revanche au sein des amicales il s’opère de façon quasi-mécanique. En effet, dans
bien des centres l’adhésion à l’amicale est automatique et ne demande pas une démarche
strictement personnelle et assumée de l’individu. Dans ce cas-là, il est difficile de trouver des
motivations dans un engagement soi-disant bénévole, qui tient plus d’un état d’esprit type
« comité d’entreprise » que d’une réelle volonté d’investissement!
Alors, comment transformer cette adhésion automatique en bénévolat assumé et redonner
du sens à l’engagement amicaliste? Ce « supplément d’âme » que beaucoup recherchent audelà des simples avantages matériels.
Concernant les JSP, le problème est tout autre car l’engagement procède d’une démarche
personnelle. Nul avantage matériel, mais la simple idée d’œuvrer pour l’intérêt général et la
perspective de se voir reconnu comme un sapeur-pompier en devenir. Toutefois, certaines
sections peinent à trouver des bénévoles pour encadrer et parfois périclitent.
1.5. Des valeurs communes à défendre et l’image des sapeurs-pompiers à
promouvoir
Aujourd’hui les sapeurs-pompiers font figure d’exemple dans la société. Régulièrement, les
sondages leurs accordent la meilleure place d’opinion favorable.
Altruisme, solidarité, camaraderie et esprit d’équipe, organisation, respect de la hiérarchie et
des valeurs républicaines, sans oublier le courage nécessaire à l’accomplissement de leurs
missions, voilà les principales qualités qui valent aux sapeurs-pompiers l’estime et la
reconnaissance de 98% de la population. Ces valeurs participent de et à la réussite des
missions de secours.
Toutefois, le consumérisme accru, la tendance générale à l’individualisme, les contraintes de
mobilité professionnelle, les pressions familiales n’épargnent pas les centres de secours. La
diminution du temps de travail des professionnels accentue également un repli sur leur vie
privée ou les loisirs extérieurs.
Face à ce phénomène, les SDIS et les associations doivent collaborer étroitement pour
maintenir ces valeurs au premier plan. D’autant que la diminution de l’action associative dans
les casernes s’accompagne du risque de distendre un peu plus le lien entre volontaires et
professionnels.
9

MORANGE P. 2008, Rapport d’information sur la gouvernance et le financement des structures associative, rapport n°1134,
Assemblée Nationale
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1.6. Les amicales et les UDSP : une raison d’être à retrouver depuis la
départementalisation
Jusqu’à très récemment, la plupart des amicales avaient une raison d’être principalement
fondée sur l’amélioration des conditions opérationnelles et la protection sociale des sapeurspompiers. Aujourd’hui, les SDIS sont structurés et les associations se trouvent dépourvues
d’une majorité des compétences qu’elles s’étaient attribuées faute d’une prise en charge par
la collectivité. Ce constat est d’autant plus vrai dans les départements ruraux et dans les
communes qui n’avaient pas la possibilité ou la volonté d’investir pour leur centre de
secours.
Devant cette perte de repères, certaines amicales peuvent être désorientées. On observe
parfois que les recettes financières des amicales sont consacrées plus à des activités
ludiques voire commerciales quand il ne s’agit tout simplement pas de partage de bénéfices
entre les adhérents (rétribution pour la distribution des calendriers). Certains dirigeants ont
tendance à oublier l’objet statutaire d’une amicale qui doit comprendre inévitablement les
points suivants :
Ø
Ø
Ø
Ø

Le resserrement des liens d’amitié entre tous les adhérents
La protection sociale complémentaire en cas de maladie ou d’accident
La défense des intérêts des sapeurs-pompiers
L’organisation de manifestations créant un lien social avec la population

Les valeurs communes ne devraient pas s’effacer devant l’intérêt personnel des adhérents.
1.7. L’amicale, un lien indispensable : sans l’esprit associatif, le volontariat se
fragilise
C’est surtout le sentiment d’appartenance à un groupe identitaire qui retient le sapeurpompier volontaire dans son centre de secours et devant la problématique essentielle de la
disponibilité, une valorisation de la rémunération n’est certainement pas le seul remède.
L’engagement durable d’un SPV est le fruit de plusieurs facteurs tels que :
Ø la possibilité d’être concrètement utile à son entourage
Ø l’obtention d’une reconnaissance
Ø la possibilité de se réaliser en dehors de son activité professionnelle et ainsi de
disposer d’un équilibre de vie
Ø l’opportunité de participer activement à des évènements localement marquants
ou extraordinaires
Mais cet engagement, qui demande de nombreux sacrifices, est difficile sans le soutien des
conjoints et des familles. Le temps consacré par les SPV à la formation, aux astreintes et aux
interventions est de nature à déstabiliser l’équilibre familial. Devant le risque passager d’un
découragement, c’est parfois l’amicale qui évite la démission. L’activité associative cimente la
cohésion dans les casernes en associant les familles à ses activités.
Dans son étude sociologique dans le cadre de la commission « Ambition volontariat », le
laboratoire Manufacture Anthropologique (Mana Lares) de Rennes (annexe n°12) indique
que la raison principale de rupture d’engagement (à 23,9%) est liée à la mauvaise ambiance
dans les casernes et le manque de disponibilité pour les familles10.

10

Rapport « Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers », page 49
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1.8. Le rôle du SDIS, des UDSP et des amicales dans la protection sociale
La protection sociale des sapeurs-pompiers est garantie par les règles statutaires pour les
fonctionnaires d’une part11, et par des textes spécifiques12 pour les sapeurs-pompiers
volontaires d’autre-part. Ainsi, ils bénéficient de modalités de prise en charge en cas de
décès, d’accident, ou de maladie contractée en service.
En complément, de nombreuses UDSP proposent à leurs adhérents une « garantie groupe »
prévoyance complémentaire qui à l’avantage d’apporter rapidement un soutien matériel et
financier dès la survenue d’un événement pouvant mettre en difficulté un agent ou ses
ayants-droits.
De plus, certaines UDSP proposent une protection juridique afin d’apporter une aide à un
agent qui ne pourrait pas bénéficier de la protection fonctionnelle.
1.9. Un périmètre juridique difficile à délimiter
Toute activité associative entraine une prise de responsabilité qui à tout moment peut être
engagée sur le plan civil ou pénal.
Certaines « affaires graves » largement médiatisées ont alerté l’opinion sur ces risques. Pour
autant, le risque de s’exposer à une sanction est omniprésent même à l’occasion de
pratiques anodines.
Ceci est d’autant plus vrai quand les actions publiques et privées s’exercent
concomitamment. Ce qui implique une vigilance accrue des dirigeants sur le respect des
dispositions règlementaires.
La jurisprudence concernant des contentieux entre les SDIS et les associations est peu
fournie. Pourtant le risque juridique est présent et constitue une vraie problématique.
De l’utilisation de véhicules de service à la mise à disposition de locaux dans un centre en
passant par la présidence de l’amicale assurée par un chef de centre, autant de sources
potentielles de recherche en responsabilité pour le SDIS.
Le SDIS a-t-il connaissance du nombre d’associations présentes et de la nature des activités
qu’elles exercent? Les mises à disposition de véhicules de service, de locaux sont elles
formalisées? Les chefs de centre qui assument également le rôle de président d’amicale
sont-ils impartiaux? Existe-t-il un risque de gestion de fait? Etc.… Autant de questions qui
apparaissent dès que l’on aborde la thématique des relations SDIS-associations de sapeurspompiers.
Cependant, les experts juridiques consultés (cf. chapitre « personnes ressources ») et la
documentation exploitée (cf. « bibliographie »), n’ont pas laissé apparaître d’interprétation
franche du droit en la matière. Le Lieutenant-colonel Marc GENOVESE précise que « comptetenu de la difficile conciliation entre le fait et le droit, il convient au moins de clarifier les
relations entre le SDIS et les associations13. A cette condition, on peut raisonnablement
admettre que certaines pratiques soient maintenues ».
Ainsi, à défaut d’avis tranché, tous mettent en exergue la notion d’intérêt général14 qui, à
elle seule, légitime et constitue l’objet même des relations SDIS-associations.
Le SDIS est certes un établissement public, mais avec l’originalité d’organiser une part
importante de ses missions sur des centres uniquement structurés par des SPV. Il ne semble
pas infondé d’évoquer que la vitalité associative dans la sphère sapeur-pompier représente
11

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires et son décret d’application du 07
juillet 1992
13
ENSOSP et GENOVESE M., 2009, Droit appliqué aux services d’incendie et de secours, p356. Editions du Papyrus
14
CORNU G., 2007, Le vocabulaire juridique, L’intérêt général est « ce qui est pour le bien public ». PUF
12
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un intérêt majeur au maintien des activités de SPV, socle essentiel de notre dispositif de
sécurité civile qui assure plus de 84%15 de l’activité de secours de notre pays. D’ailleurs, en
préambule de son rapport de la commission « Ambition volontariat », Monsieur le Ministre
Luc FERRY précise « La vérité c’est que sans les volontaires, c’est tout notre système de
protection et de sécurité civile qui s’effondrerait ».
L’approche en la matière consiste à regarder sur l’angle pénal, à partir de quelques pratiques
relevées, les « grands domaines de risques » qui pourraient découler des activités réalisées
dans le cadre d’un partenariat SDIS-Association. Sur l’angle civil, il s’agit de proposer une
formalisation des activités réalisées par les uns et les autres afin d’apporter une clairvoyance
dans l’établissement des garanties en assurances.

2. LES PRATIQUES ASSOCIATIVES ACTUELLES
La richesse des pratiques issues du développement associatif évoquées ci-avant ont légitimé
nombre d’activités réalisées par les sapeurs-pompiers dans ce cadre (il y a encore quelques
années, dans certaines zones rurales isolées, les sapeurs-pompiers de la commune
effectuaient les ramonages des cheminées eu égard à leur expérience du feu). Peu à peu ce
monde basé sur des us et coutumes est venu se télescoper à la construction normative des
services publics, et plus particulièrement des services d’incendie et de secours. Il faut
rappeler que dans l’environnement juridique français, les us et coutumes regroupent les
règles coutumières pour lesquelles les parties se réfèrent pour régler leurs rapports. Or, par
principe, lorsque la norme vient en préciser les contours, ces habitudes doivent s’effacer
devant elle.
D’ordinaire les SDIS subventionnent les UDSP et les amicales sous forme pécuniaire et/ou en
nature (locaux, véhicules). Le contrôle de l’utilisation de ces aides est loin d’être réalisé.
Afin de compléter nos connaissances sur les pratiques couramment rencontrées dans le
milieu associatif, nous avons adressé une enquête auprès d’associations de sapeurspompiers de 23 départements.
2.1. Les résultats de l’enquête
L’objectif principal recherché par ces associations est le resserrement des liens entre les
personnels qui composent les centres, les services, les anciens, et les familles. Les réponses
reçues nous ont permis d’avoir une vision générale des actions réalisées. Leur classement a
orienté notre réflexion sur quelques axes susceptibles d’être à l’origine d’écueils juridiques ou
moraux.
Ces activités ont été regroupées dans trois catégories.
Les activités qui relèvent principalement de l’objet associatif. Ce sont les plus
nombreuses. Elles sont pratiquement réalisées par toutes les associations qui ont répondu à
l’enquête. Elles s’organisent autour d’une volonté d’ordre social (cadeaux à l’occasion
d’évènements particuliers ou des fêtes de fin d’année, parrainage pour soutenir des
associations de bienfaisance, organisation d’une caisse de secours dans le cadre d’une aide
exceptionnelle, prêts de matériels appartenant à l’amicale comme des véhicules de transport
de personnes, des tables, chaises, vaisselles, etc..) ou d’ordre ludique (sorties culturelles,
séjours, voyages, manifestations sportives, repas festifs, loto, etc..).
Les activités dont l’action produit un intérêt conjoint à l’association et au SDIS.
Moments forts dans la vie des sapeurs-pompiers, ces actions méritent d’autant une
formalisation des rôles respectifs afin d’éviter toute confusion des genres (organisation du

15

Indicateur INSIS « Statistiques des services d’incendie et de secours 2009 » - Plaquette d’introduction – Direction de la
Sécurité Civile
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congrès départemental des sapeurs-pompiers, formation des JSP, promotion du volontariat
par la participation à des forums associatifs…).
Les activités qui se substituent au SDIS (intermédiaire financier pour la fourniture de
repas lors des gardes, acquisition de matériels certes modeste mais à vocation
opérationnelle, autres...). Il s’agit bien souvent d’actions ponctuelles, concernant de faibles
volumes et très localisées, qui bien souvent sont l’héritage de pratiques anciennes. Bien que
la finalité se rapproche des objectifs de l’association définis dans les statuts, il est nécessaire
de rappeler qu’elles ne peuvent pas se substituer aux tâches qui relèvent du SDIS. Ces
associations n’ont pas le droit d’utiliser leurs finances pour acquérir des matériels
opérationnels, prendre en charge des prestations qui relèvent de l’employeur. Celles-ci ne
devraient plus être organisées par les associations.
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Activités présentées comme étant liées à l'objet associatif
D'ordre social

D'ordre ludique

Cadeaux de Noël pour les membres
Cadeaux de Noël pour les enfants
Séance de cinéma pour les enfants de SP à Noël
Cadeau naissance

Voyage de courte (1 jours) et longue
(plusieurs jours) durée et distance,
entièrement financé pour SP + conjoint
Sorties sportives/culturelles/loisirs pour les
SP du centre (pêche, randonnée, parcs
d'attractions, concours pétanque, marchés
de noel)

Activités présentées comme ayant un intérêts communs
associations de SP/SDIS
D'ordre social / partenariat
Organisation fondue géante pour les
partenaires du quotidien dans les
secours (employeurs de SPV,
Gendarmerie, DVT, DDE, élus, services
techniques, personnel des urgences,
centres voisins, autorités SP, etc…)

Organisation activités sportives

Promotion du volontariat par la
participation au forum des associations
communal

Cadeau fête des mères

Défis inter centres

Journée information aux écoles

Cadeau de fin d'année

Challenge en mémoire d'un SP décédé en
service

Bons d'achat de Noël pour les enfants
Repas festifs (soirée choucroute, galette des
rois, fêtes des mères, fêtes des pères,

Bons vacances
Fleurs pour les décès, mariages, naissances

Repas de Sainte Barbe (SP + conjoint)
Organisation d'un repas SP et famille au
centre tous les 14 juillet

Participation financière en cas de décès,
mariage, naissances,

Activités avec les anciens

Prêts financiers aux SP en difficulté

Fête des femmes et des célibataires
Journée pêche sur un étang propriété de
l'amicale
Mise à disposition d'un étang propriété de
l'amicale

Caisse de secours
Souscription assurance décès

D'ordre ludique

Organisation de manifestations sportives
départementales

Convention avec le CH pour la fourniture de repas lors
des gardes
Logistique pour les interventions de longue durée

Séance de sport hebdomadaire

Téléthon

Bons Noël

Bons cadeaux

Activités se substituant au SDIS

Aménagement des locaux pour le bien
être du personnel de garde (piscine,
foyer, etc…)
Amélioration des conditions de vie du
personnel de garde (télévision, chaines
payantes, foyer, matériel foyer,
matériel sportif…)
Amélioration des repas de garde de
Noël et nouvel an
Participation financière pour les
manifestations sportives officielles

Formation des JSP

Prêt de matériels pour des cérémonies du
SDIS (tables pliantes, chapiteau, bancs,
etc…)

Journée cohésion pour les équipes SPP et
SPV (membres ou non de l'amicale)

Organisation Cross + challenge qualité
Organisation des cérémonies et participation aux
défilés du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre

Service de sécurité sur différentes manifestations

Organisation d'une journée cohésion pour
les agents du groupement territorial
Repas de cohésion après chaque
manœuvre mensuelle

Prise en compte des frais de déplacement lors des
formations
Prise en compte des repas durant les FMAPA
Acquisition de matériels SAP (oxymètre, tensiomètre
électronique)
Acquisition de matériels pédagogiques et bureautique
pour le centre

Organisation de journées portes ouvertes au centre

Aide d'urgence en cas d'accident ou
sinistre
Prêts de matériels divers (tables pliantes, bancs,
chapiteaux, vaisselles, etc…)
Prise en charge financière intégrale des frais de
déplacement et repas pour compétitions
sportives inscrites au calendrier de l'UDSP
Paiements des frais d'inscription et trajet pour
les participations aux épreuves sportives non
officielles

Organisation du feux d'artifice du 14 juillet
Concours de tir au 14 juillet

Organisation du congrès
départemental

Bal et feux de la Saint Jean

Prêt de véhicule (VTP 9 places propriété de
l'amicale)

Organisation d'un concert rock avec des
jeunes groupes locaux

Adhésion à une centrale d'achats pour les
membres de l'amicale

Participation au carnaval de la commune

Prise en charge des assurances UD pour les
amicalistes

Lotos, concours belote, tirs, pêche,
pétanque, etc…
Stand sur la foire communale

Parrainage d'enfants handicapés sous forme de
don
Manifestations avec une association pour les
dons d'organes
Tombola pour association des sclérosés en
plaque
Activités au profit de l'œuvre des pupilles
(tournoide foot, hand-ball, vente de produits
dérivés tels que autocollants, tee-shirt, etc…)
Organisation séjours pour orphelins ODP

Aide à l'organisation du vide grenier de la
commune

Prise en charge adhésion au tennis club

Animation d'un club de sport pour les
femmes de pompiers dans les locaux du
SDIS

Fêtes de pâques pour les enfants (chasse à
l'œuf)
Halloween avec les enfants du village
Construction d'une stèle en hommage aux
anciens
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2.2. Examen de quelques pratiques significatives
Ce mémoire n’a pas vocation à élaborer une analyse juridique pointilleuse de toutes les
pratiques relevées, mais de soulever des interrogations à partir desquelles nous construirons
des propositions de partenariat. Mais au-delà des risques juridiques, qui concernent en
premier chef les dirigeants associatifs, c’est bien l’image des sapeurs-pompiers qui risque
d’être entachée par ces pratiques. A ce titre, les SDIS doivent veiller à ce que celles-ci
reflètent de manière pérenne les valeurs défendues par l’institution et ne conduisent pas à
des abus.
2.2.1. Les calendriers et l’utilisation des ressources financières des amicales
Symbole d’une pratique traditionnelle, connue de tous les français, la « tournée
annuelle » des calendriers organisée par les amicales, constitue la source de
financement essentielle du réseau associatif. En effet, bien que les JSP et les UDSP
ne la pratiquent pas, leur fonctionnement en est intimement lié puisque les amicales
financent les activités des JSP et cotisent aux UDSP, ce qui représente leur principal
apport financier. Cette pratique s’inscrit bien dans le domaine des us et coutumes et
nos recherches ne nous ont pas permis de découvrir un texte qui en régisse l’usage.
L’édition même des calendriers nécessite parfois quelques rappels à leurs auteurs
quant au respect du droit à l’image et de la vie privée. C’est un support qui par sa
large diffusion peut véhiculer des messages de prévention et d’éducation citoyenne
à la sécurité civile.
A la question de savoir si l’importance des sommes recueillies nécessite un
traitement fiscal particulier (annexe n°8), l’instruction relative au régime fiscal des
organismes à but non lucratif précise que si la gestion de l’organisme est
désintéressée et ne concurrence aucune entreprise, l’activité n’est pas soumise aux
impôts commerciaux16. Or, pour que la gestion soit désintéressée, il ne doit y avoir
aucune redistribution de bénéfice. Qu’en est-il des voyages organisés par les
amicales? La pratique qui consiste à prendre en charge un voyage pour les
membres de l’association et leur conjoint pourrait être requalifiée par les services
fiscaux et de sécurité sociale en redistribution de bénéfice et en salaire déguisé. A
une question posée (annexe n°11) par un dirigeant associatif sur le site internet
« association mode d’emploi » à ce sujet17, il lui a été clairement répondu que
« tout avantage matériel est exclu pour les bénévoles, à moins que ce voyage soit
une nécessité pour les activités mêmes de l’association, dans le cadre d’une
formation par exemple ». Sur un autre angle d’approche, est-il concevable, sans
remettre en cause le but recherché par l’association, de financer des voyages que
peu de français sont à même de s’offrir alors même que les dons sont recueillis sur
une ambigüité liée au port de la tenue et à une conception ancienne par la
population, voire infondée du mode de fonctionnement des centres?
Concernant les cadeaux, l’URSSAF (annexe n°9) considère que ceux-ci peuvent être
exonérés du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque
leur montant n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (143€ en
2009). Reste à déterminer dans quel cadre l’association agit (comité d’entreprise).
Les dirigeants peuvent obtenir des précisions concernant les pratiques de leur
association auprès du « correspondant-associations » de leur direction
départementale des services fiscaux.

16

Instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, Bulletin officiel des impôts n° 208 du 18 décembre 2006, page 10
www.associationmodeemploi.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/578/TPL_CODE/TPL_FAQ_FICHE/PAG_TITLE/Gratification+des+b%E
9n%E9voles/736-question-reponse.htm
17
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Concernant les prêts et aides sociales accordées, les organismes fiscaux les
définissent sous l’intitulé « secours », comme étant une attribution exceptionnelle
d’une somme d’argent ou d’un bien en nature particulièrement digne d’intérêt. Ainsi,
une somme ayant le caractère de secours n’est pas soumise à cotisation.
Enfin, il est à noter qu’en raison de l’origine majoritairement « privée » de la
trésorerie, les risques de qualification de gestion de fait s’en trouvent atténués.
2.2.2. L’usage des moyens du SDIS
La plupart des associations de sapeurs-pompiers ont leur siège et pratiquent leurs
activités dans des locaux dont le SDIS est soit propriétaire, soit locataire, soit
bénéficiaire dans le cadre d’une mise à disposition. Donc, pour ces deux derniers
cas, il est nécessaire d’obtenir au préalable l’autorisation de la part du propriétaire si
l’usage de ces lieux est différent de ceux prévus dans les conventions de mise à
disposition. Les collectivités ont la faculté d’exonérer les associations de payer une
redevance liée à l’occupation des lieux18, mais cette autorisation doit respecter des
conditions de forme et de fond. Ainsi, la mise à disposition de locaux doit se
conformer au principe d’égalité19 (traitement identique à toutes les associations
exprimant une demande) et prendre en compte les nécessités de l’administration
pour le fonctionnement des services20. Ces mises à disposition constituent un
subventionnement en nature21.
De même, les associations sont amenées à utiliser des matériels et véhicules du
SDIS, par exemple pour les manœuvres des JSP ou le transport de ceux-ci pour des
manifestations sportives. Qu’en sera-t-il si un dommage résulte d’un défaut
d’entretien ou d’une avarie d’un de ces moyens? Ce sont les assurances en
responsabilité civile qui prendront en charge matériellement de la réparation. Aussi
sera t’il nécessaire de démontrer à qui appartient la source du préjudice. Un état
des lieux contradictoire des moyens mis à disposition ainsi que l’établissement d’un
socle de contrats d’assurances (habitation, véhicules, etc.…) et de procédures de
gestion semble être un strict minimum. A noter que le défaut d’assurance
obligatoire (responsabilité civile) constitue une infraction pénale. L’avis éclairé d’un
consultant en assurance est requis au regard du panel d’activités réalisées par les
associations.
Dans un autre ordre d’idées, notre enquête a fait apparaître que nombre
d’associations participent à l’amélioration du confort de vie du sapeur-pompier dans
les locaux du service. Ainsi, des projets d’aménagement mobiliers et immobiliers
voient le jour. Toutefois, pour opérer une distinction nette entre ce qui relève des
marchés publics et de la délégation de service public, il est impératif que l’initiative
du projet vienne de l’association et qu’il n’y ait aucune contrepartie directe pour la
collectivité qui subventionne (y compris en nature comme vu précédemment)22.
Dans le cas contraire, c'est une menace juridique considérable car une
requalification par le juge entraînerait l'annulation de la prestation au motif que la
procédure de passation imposée par la loi (pour les marchés publics comme les
délégations de service public) n'a pas été respectée.

18

Article L2225-1 du code général de la propriété des personnes publiques
TA Versailles 18 mai 1998, Wiltzer et a., n°96240
20
CE 15 mars 1996, Calvin, req. n° 137376
21
Analyse du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie dans la circulaire du 03 août 2006 portant manuel
d’application du code des marchés publics
22
Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics (J.O n° 179 du 4 août 2006 page 11665)
19
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2.2.3. Les amicales des directions des SDIS
Contrairement aux autres, les amicales de direction fonctionnent principalement
grâce aux subventions en nature et financières du SDIS, donc sur des fonds publics.
Ainsi, leurs organisations et modes de fonctionnement ne doivent absolument pas
porter à confusion sur toute gestion qui pourrait être considéré comme détournée
du service public. Par exemple, il n’est pas souhaitable que des membres de l’équipe
de direction se retrouvent à des postes de dirigeants associatifs et soient conduits à
acquérir des matériels à usage professionnel sans que la distinction ordonnateurpayeur n’ait été opérée. Les qualifications de gestion de faits, voir de prise illégale
d’intérêts pourraient leur en être attribuées.
2.2.4. Les manifestations officielles
Quelques manifestations sont couramment organisées conjointement par le SDIS et
les associations de sapeurs-pompiers. Il en est ainsi pour deux épreuves sportives
officielles (le cross et le challenge de la qualité), pour le congrès départemental
annuel et pour fêter la sainte patronne des sapeurs-pompiers : Sainte Barbe.
La cérémonie de Sainte Barbe est un moment de rassemblement entre les sapeurspompiers actifs, les anciens, les JSP, les élus, les autres services de l’Etat et parfois
la population. C’est souvent à l’occasion de cette fête que sont évoqués les bilans
d’activités, les projets et les évolutions en cours. Ce jour-là, le chef de corps et les
chefs de centres ainsi que les présidents d’amicales se trouvent côte-à-côte pour
dresser un bilan et des perspectives. La fête de la Sainte-barbe est un excellent
symbole de l’unité nécessaire entre l’activité associative et l’institutionnel.
La disparition du service national a entraîné un déficit de formation des nouvelles
recrues sur l’organisation des cérémonies et le protocole. Aujourd’hui, de nombreux
centres reprennent conscience de l’importance du protocole et de la nécessité
d’organiser des cérémonies cadrées, moments solennels qui mettent en avant les
valeurs patriotiques de solidarité et de mémoire défendues par les sapeurspompiers. D’autre-part, la professionnalisation des armées accompagnée de la
réduction des garnisons, a induit un « appauvrissement » de la disponibilité de
représentation pour toutes les commémorations nationales (08 mai, 14 juillet, 11
novembre, etc.…). Les sapeurs-pompiers, en qualité de corps constitués23
retrouvent à cette occasion une proximité avec la population.
Dans le cadre de l’enquête, il est apparu que certaines amicales organisent et
prennent en charge intégralement ces cérémonies, ainsi que les journées portes
ouvertes. Autant la complémentarité de l’institution et du monde associatif est
nécessaire, autant la partie officielle de ces manifestations relève des prérogatives
du SDIS et ne devraient pas être entièrement déléguée aux associations.
2.2.5. Les manifestations associatives
Dans le cadre de leur objet associatif, de nombreuses associations organisent des
compétitions sportives qui sont parrainées par la FNSPF. Elles organisent également
des manifestations festives ouvertes au public (repas, lotos…). Toutes ces pratiques
sont soumises à la réglementation en vigueur. Là encore, l’objectif de cette étude
n’est pas d’apporter une transcription purement juridique des activités, mais cellesci se déroulant sur l’image des sapeurs-pompiers, il convient de s’assurer que
l’ensemble des dispositions règlementaires soient portées à la connaissance des
dirigeants associatifs et soient respectées. Notons par exemple que la pratique des
23

Entendu par la réunion de ceux qui appartiennent à certaines armes ; le corps des sapeurs-pompiers
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lotos est très encadrée et limitée, et que chaque association peut assurer jusqu’à six
manifestations de soutien ou de bienfaisance par an sans avoir de taxe à payer sur
la valeur ajoutée des recettes.
2.2.6. Les JSP
Les associations de JSP représentent un enjeu important pour notre institution. Elles
sont pleines d’espérance et ont un rôle social évident. Cependant par définition, ces
activités concernent des mineurs. Les critères d’encadrement des jeunes sont définis
dans les textes évoqués ci-avant, et il est impératif d’en déterminer les modalités.
Aussi, il est recommandé de s’assurer que les dirigeants associatifs ont clairement
défini les conditions d’accueil des enfants dans les locaux du SDIS par l’existence
d’un règlement intérieur signé par les parents à chaque adhésion, et qui déclinera
par exemple les conditions d’utilisation des vestiaires, le fait que chaque parent est
responsable de son enfant sur les trajets entre le domicile et le lieu d’activité jusqu’à
remise en main propre à un encadrant de l’association, les obligations en terme
d’assurance, etc.…
Une ambigüité demeure aujourd’hui sur certaines contradictions du code du travail
qui interdit le travail en hauteur et la manœuvre avec le lot de sauvetage tel qu’il
l’est prévu pour l’obtention du brevet de JSP. S’agit-il d’un « travail » au sens propre
du terme? Ou d’un exercice propre à l’activité comme pourrait le faire des jeunes
dans un club d’escalade? Le matériel utilisé pour ce type d’exercices doit-il être
acquis et entretenu par les contrôleurs E.P.I. du SDIS ou par un membre qualifié de
l’association? Autant de questions qui méritent de formaliser au mieux les conditions
du partenariat avec le SDIS.
A la lumière de ces quelques exemples, nous voyons bien que de nombreuses pratiques sont
tolérées dans la mesure où elles ne basculent pas dans l’excès. Sans remettre en cause
l’existence fondamentale et impérative du réseau associatif, il est important de trouver un
point d’équilibre. La force de l’habitude fait souvent oublier qu’il existe des règles en la
matière et que sans parler de supprimer ces pratiques il convient avant tout de les encadrer.
La plupart des écarts constatés sont en général liés à une méconnaissance du droit associatif
par la sphère sapeur-pompier. Le poids des traditions conduit certainement à occulter cette
dimension, et une démarche de mise à niveau serait bénéfique. D’autre-part, la pratique du
conventionnement demeure peu utilisée.
Les paramètres à prendre en considération en seraient l’intérêt général, l’image des sapeurspompiers et les risques juridiques.
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3. LES PROPOSITIONS
3.1. Connaître…et reconnaître …
Le SDIS ne peut mener une politique efficace avec le monde associatif sans en avoir une
connaissance exhaustive. De même, les modes de reconnaissance des associations
pourraient être définis pour un partenariat optimisé et partagé.
3.1.1. Une connaissance approfondie du milieu associatif
3.1.1.1. Un nécessaire recensement des associations
Une vision claire du paysage associatif nécessite de disposer de données fiables
et à jour le concernant. Un travail préalable d’inventaire est donc indispensable
(annexe n°2).
Ce recensement doit être suffisamment complet et précis pour dresser un état
des lieux approfondi des associations et de leur imbrication dans le service. Sous
forme d’un questionnaire transmis aux associations connues, il porterait entre
autres sur les points suivants :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

L’énumération des activités organisées (quoi, quand, pourquoi, où)
Le nombre d’adhérents
La composition du bureau (autorisation préalable des membres)
Les statuts
Le budget annuel (facultatif)
L’action sociale à l’intention des adhérents (tickets cinéma, arbre de noël,
etc.)
Les locaux occupés au sein du centre (bureau, foyer, dépôt de matériel)
Les utilisations régulières de véhicules (quoi, quand, pourquoi, où)
Les autres moyens du SDIS mis à leur disposition
Les types de contrats d’assurances souscrits en responsabilité civile

A noter que la communication de la liste nominative des adhérents ne peut être
exigée d’une association même subventionnée (arrêt du conseil d’état n°182912
du 28.03.97).
Naturellement, en fonction des contingences locales d’autres points pourraient
être développés.
La réalisation de cette action pourrait être confiée par exemple au bureau du
volontariat, au service juridique ou à un chef de groupement. Le questionnaire
serait adressé à la fois aux responsables d’associations et aux chefs de centre
(recoupement des données). En tout état de cause, une bonne connaissance du
milieu associatif et du monde du volontariat en général est indispensable. Ces
deux aspects étant indissociables.
Pour autant, ce type de démarche serait susceptible de provoquer des réticences
de la part notamment des dirigeants d’associations qui pourraient y voir une
ingérence du SDIS. Aussi, il est très important de faire précéder cet inventaire
par un travail d’explication afin de répondre aux interrogations légitimes des
associations.
Enfin, au-delà des amicales, UDSP et JSP, ce recensement devra porter sur
toutes les associations présentes dans les locaux, ou ayant une activité avec les
moyens du SDIS. Cette disposition permettra au SDIS de procéder à un tri et
d’effectuer des choix.
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Ultérieurement, toutes ces données devront pouvoir être utilisées pour alimenter
un fichier départemental.
3.1.1.2. Pour la création d’une base de données départementale
Une base de données départementale exhaustive, objective, actualisée et
évolutive sur les associations constitue pour un SDIS un outil managérial
indiscutable.
Quel est l’intérêt d’une base de données?
Les données concernant les associations sont souvent dispersées, fragmentées
voire inconnues du SDIS et il est important de pouvoir les rassembler en un
ensemble d’informations structuré :
·

·
·

Pour permettre l’exploitation de l’information :
− soit à des fins statistiques (envoi de requêtes) en recoupant les
données, en les classant, en les comparant
− soit pour permettre d’établir un premier diagnostic sur le paysage
associatif
Pour pouvoir centraliser l’information pour faciliter son traitement et sa
mise à jour.
Pour favoriser le partage des données entre différents utilisateurs

Comment serait constituée cette base?
Bâtie en y intégrant les données tirées tout d’abord du recensement elle pourrait
être avantageusement complétée par d’autres éléments, par exemple :
·
·
·

Des éléments juridiques, qui sont reliés aux activités en rappelant la
législation en vigueur et les principales dispositions.
Des données statistiques, évaluant les taux de participation des adhérents
et du public aux activités.
La présentation d’un mode d’organisation pour chaque type de
manifestation et ce dans un esprit « culture d’entreprise » (partage du
retour d’expérience).

Autant de points de repères et d’indicateurs à même de guider et d’évaluer
l’action associative et son impact sur le service.
Qui alimenterait cette base?
Le SDIS serait l’administrateur de la base qui serait alimentée tout au long de
l’année par les compléments et mises à jour provenant des associations et des
chefs de centre.
Qui pourrait consulter cette base?
La définition des filtres d’accès à cette base serait du ressort du SDIS. Mais, dans
un souci de transparence, il serait judicieux d’ouvrir sa consultation à un public
le plus large possible.
Comment consulter cette base?
La mise en ligne de cette base, sur le site internet du SDIS par exemple s’il
existe, permettrait un accès libre et convivial aux données. Charge restant au
SDIS de définir des règles d’interactivité s’il souhaite cette forme de partage.
Cependant, il y a toujours le risque d’un refus de certaines associations de
s’engager dans cette voie ou de ne pas fournir d’informations fiables voire
fausses.
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La force de persuasion du SDIS réside dans sa capacité à communiquer mais il
ne peut contraindre. Le libre arbitre reste la règle. Il a par contre toute latitude
pour corroborer des informations, vérifier des données dès lors qu’un partenariat
s’instaure entre lui et une association.
3.1.2. Pour une meilleure reconnaissance des associations
Quelles sont les associations qui répondent le plus aux attentes du SDIS? Quelles
sont celles qui présentent des dysfonctionnements? Comment le SDIS peut-il les
reconnaître? Quels dispositifs mettre en place pour concrétiser cette
reconnaissance? Le besoin d’une plus grande lisibilité dans les relations entre le
SDIS et les associations impose de revoir les modes de reconnaissance de ces
dernières.
3.1.2.1. La création d’un label départemental associatif
Pourquoi un label?
Tout d’abord, pour matérialiser officiellement cette reconnaissance (annexe n°5).
Un signe visible, concret et qui revêt un certain sens. Tout le monde connait la
force d’un label !
Ensuite, une démarche de labellisation est souvent liée à une exigence de
qualité. Cette dernière étant atteinte à travers le respect de règles et de
procédures bien identifiées.
Pour finir, le label jette les bases d’un langage commun pour éviter les
incompréhensions, les interprétations et les avis spécieux.
En s’articulant entre une « charte des valeurs communes» (annexe n°3) et
un « code de bonne gouvernance » (annexe n°4), il constituerait à la fois pour le
SDIS et les associations la garantie de relations aux contours bien définis tant sur
les buts recherchés que sur le plan du fonctionnement.
Une charte pour défendre des valeurs communes
Conscients de leur héritage moral, les sapeurs-pompiers se fondent sur les
valeurs indivisibles et patrimoniales du don de soi, d’engagement désintéressé,
de rigueur et de solidarité. La charte serait donc la composante « morale » du
label.
Quel est le but de cette charte?
-

définir, partager et promouvoir des valeurs communes
développer un sentiment d’appartenance
établir un climat de collaboration, de générosité et de respect
entre d’une part l’institution et les associations et d’autre part
entre les individus

Un code de bonne gouvernance
Ce code aurait vocation avant tout à guider les associations de sapeurs-pompiers
sur le respect d’obligations administratives et statutaires et pour la mise en
œuvre de procédures qui garantiraient la pérennité de leurs actions. Il répondrait
à une double exigence à la fois de la part du SDIS qui ne souhaiterait pas
collaborer avec une association dont le mauvais fonctionnement pourrait être
préjudiciable au service, et à la fois des adhérents qui aspireraient à plus de
transparence et à œuvrer dans un cadre sain.
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Ce code serait la composante « technique » du label. Il comporterait des critères
administratifs (comme l’assurance de l’actualisation des statuts), des critères liés
au fonctionnement de l’association (comme s’assurer de la tenue d’une
assemblée générale annuelle minimum), des critères liés aux engagements
associatifs (comme l’adhésion à la charte départementale) et de critères liés aux
activités organisées par l’association (comme la contractualisation d’assurances
pour les risques toxico-infectieux lors de l’organisation de repas publics).
Il permettrait d’adopter une gestion lisible et validée tant par leurs adhérents que
par le SDIS.
L’attribution du label nécessiterait au préalable que l’association qui souhaiterait
s’inscrire dans cette démarche adhère à cette charte et s’engage à respecter ce
code. Une association qui se verrait décerner le label serait officiellement
reconnue par le SDIS dans le cadre de ses activités. Elle pourrait par exemple
utiliser les locaux du SDIS pour établir leur siège social, utiliser les véhicules du
service et de manière générale bénéficier du soutien du SDIS.
A contrario, une association qui ne souhaiterait pas s’engager dans cette
démarche ne serait donc pas reconnue par le service et par conséquent ne
pourrait pas utiliser les moyens du SDIS et ne saurait être subventionnée par ce
dernier.
Sur le principe, le label consacre la communauté d’intérêts qui lie le SDIS et les
associations. Chacun a intérêt à coopérer avec l’autre mais dans un cadre moral,
fonctionnel et juridique bien défini.
Pour finir, la force d’un label est très prégnante au sein de la population qui a
besoin de signes de reconnaissance, de moyens d’identification. En offrant son
obole aux amicales le citoyen a le sentiment de participer à une bonne action et
légitimement est en droit de demander une plus grande transparence de ses
dons.
3.2. Soutenir et accompagner le monde associatif
Le soutien, plus ou moins appuyé, du SDIS aux associations et notamment aux dirigeants
peut prendre différentes formes. Tout d’abord dans le domaine de la formation, le SDIS, bien
qu’il doive rester incitateur, n’aurait pas véritablement vocation à être acteur puisque de très
nombreuses associations ou organismes offrent des formations à destination des bénévoles.
Les thèmes abordés vont de la comptabilité à la responsabilité des bénévoles en passant par
la maîtrise de l'outil informatique. Ensuite, le soutien à projet en aidant les associations à
le concevoir et à le construire et ce, en mettant à leur disposition les ressources
compétentes nécessaires ainsi que des moyens. Enfin, en accompagnant les bénévoles
candidats à une VAE.
3.2.1. Pour la réalisation d’un projet
Les amicales sont porteuses de projets parfois ambitieux, mais dont la conduite se
heurte souvent à une complexité administrative, financière et technique (procédures
de déclaration des activités, connaissance des obligations règlementaires, quota
d’encadrement de certaines activités, conseils en assurances, etc.…)
Malheureusement, elles ne disposent pas toujours de l’expérience et de la ressource
compétente pour les mener à bien.
Dans ce cadre, le SDIS pourrait jouer un rôle. Tout d’abord, en incitant les monteurs
de projet à mieux se former pour élargir leur socle de compétences. Le SDIS doit
aider à faire mais ne doit pas faire ! Ensuite, il pourrait mobiliser ses propres
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ressources compétentes pour conseiller, aider ou orienter l’association vers le
soutien privé pour des aspects particuliers.
En complément, l’UDSP pourrait apporter son expertise à plusieurs étapes :
·

Dans la définition des objectifs: quel est le but recherché? quel est le
public visé? les objectifs sont ils réalistes?

·

Dans le diagnostic de l’environnement : l’idée de ce projet est-elle
opportune? (exemple récent : dans un SDIS l’organisation par une amicale
d’une tombola où ne figuraient que des lots de bouteilles d’alcool alors
que, dans le même temps, le SDIS avait entamé dans toutes les casernes
une campagne d’information contre les addictions). Quels sont les acteurs
locaux? Quelles sont les actions déjà existantes? par exemple à l’occasion
du Téléthon. Aider à faire un diagnostic de l’environnement permet ainsi
d’adapter le projet pour qu’il se situe dans un contexte favorable à sa
création.

·

Dans la planification des actions : Quelle est la « feuille de route »? quels
moyens? par exemple à l’occasion du congrès départemental quels moyens
du SDIS pourraient être mobilisés?

·

Dans la communication : faire savoir est aussi important que savoir faire.
Quel type de communication? pour qui? quand? comment?

Et enfin, il pourrait mettre à disposition, en respectant les formes juridiques, des
moyens tels qu’une remise pour une manifestation quelconque ou des véhicules, et
tout autre moyen pouvant aider à la réalisation du projet.
3.2.2. Avec un développement du « mécénat de compétences »
D’ordinaire réservé au secteur privé, le mécénat de compétence peut trouver un
prolongement dans le secteur public à travers la création d’un service public des
associations. Dans leur ouvrage intitulé « communes et associations : quelles
relations » Eric Landot et Alain Narcyz24 proposent d’instaurer dans les collectivités
un service public d’assistance générale aux associations.
L’idée étant de mettre à disposition des associations les compétences qui leur font
défaut en matières juridiques et financières.
L’appel à un expert-comptable ou un avocat chargé de conseiller les dirigeants des
associations dans l’élaboration de leur bilan comptable ou de répondre à des
interrogations d’ordre juridique va dans le sens d’une meilleure gouvernance et
conforte les relations avec le SDIS.
Dans une moindre mesure, le SDIS pourrait mettre ponctuellement à disposition des
associations des agents compétents comme par exemple le conseiller juridique ou le
responsable des affaires administratives et financières. A l’exemple du conseil
régional du Rhône qui a financé des « points de la vie associative » l’idée pourrait
être de confier à un des services du SDIS l’animation d’un espace de la vie
associative pour conseiller les associations dans les démarches, les aider dans leurs
projets et faire de l’accompagnement individuel notamment pour la démarche VAE.

24

LANDOT E. et NARCYZ A., Communes et associations : Quelles relations ? Dossier d’experts. La lettre du cadre territorial
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3.2.3. Pour les démarches de validation des acquis et de l’expérience
Introduit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 le dispositif de la
validation des acquis de l’expérience (VAE) permet l’obtention de tout ou partie
d’une certification ou d’un diplôme sur la base d’une expérience professionnelle
salariée ou non. Cette démarche nécessite la rédaction d’un dossier de recevabilité
de la demande, suivi d’une validation et d’une décision d’un jury. Les bénévoles ne
sont pas exclus de la VAE et ce dispositif permet une réelle reconnaissance de leur
engagement surtout lorsqu’ils ont exercé des responsabilités de dirigeants.
Cependant, devant la complexité et la durée de la démarche, nombre de
prétendants potentiels ne l’engagent pas. Il y a donc de réelles difficultés à conduire
et à réussir une démarche de VAE de son bénévolat et pour quelles compétences?
Par conséquent, le véritable parcours du combattant devant lequel se trouve le
candidat bénévole nécessite bien un accompagnement à la fois administratif
(procédure) et humain (dégager les compétences).
Quel est l’intérêt pour le SDIS d’accompagner la VAE des bénévoles?
En s’inscrivant dans ce processus le SDIS confirmerait son attachement au réseau
associatif qui l’entoure. C’est un signe fort. Il montrerait également qu’il a
conscience de l’intérêt de valoriser les compétences acquises dans l’exercice de
responsabilités au sein d’une association. Tel président d’UDSP qui serait investi
dans l’action sociale ou dans l’organisation de grandes manifestations n’aurait
développé aucune compétence? A l’heure où on peine à trouver des candidats aux
responsabilités, accompagner la démarche VAE serait un moyen de rendre la
fonction plus attrayante.
La VAE, pour quels bénévoles?
Dans l’absolu tout bénévole, amicaliste ou adhérent de l’UDSP pourrait prétendre à
une VAE. Mais dans la pratique il faut pouvoir justifier de l’acquisition de
compétences qui souvent sont liées à l’exercice de responsabilités. Au bout du
compte, le public visé comprend surtout les dirigeants, présidents, trésoriers ou
secrétaires qui ont capitalisé une certaine expérience.
Comment répertorier les compétences acquises dans les associations?
Chaque association est aujourd’hui devant la nécessité de conduire son activité avec
professionnalisme. Il est donc important d’être en mesure d’identifier les
compétences acquises dans le cadre associatif par chacun des bénévoles engagés
dans une VAE, afin que soit écrite une carte de ses compétences. En effet, il
n’existe ni fiche de poste ni référentiel métier pour les activités bénévoles et les
personnes concernées rencontrent des difficultés pour définir les compétences
mobilisées dans l’exercice de leurs fonctions. Ce ne sont plus des connaissances que
l’on est appelé à valider, mais des compétences, au regard d’un référentiel de
métier et non plus d’un référentiel de formation. Peu importe la manière dont ces
compétences ont été acquises ! Celles développées dans le bénévolat sont
multiples. Les diplômes accessibles par la VAE sont au nombre d’environ 15 000, du
niveau V au niveau I. Ils sont délivrés par les différents ministères et leurs services
en région. Ainsi, l’éducation nationale offre près de 11 000 diplômes, le ministère du
Travail près de 300, le ministère de la Jeunesse et des Sports en propose dans les
domaines de l’animation, de l’éducation populaire et des sports. L’accompagnement
du SDIS prendrait ici toute sa dimension en aidant le candidat à clarifier et à
formaliser les compétences acquises et en le guidant dans ce parcours complexe.
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3.3. Permettre un regard sur la gestion des associations
3.3.1. Mieux appréhender le financement des associations
De manière générale, le poids économique des associations en France est
considérable. Notamment en matière de budget avec un volume de 59,4 milliards
d’euros il représente 3,5% du P.I.B.25. Toutefois, il est important de souligner que le
budget total des associations est constitué pour moitié de financements publics et
pour moitié de fonds privés. Pour les amicales de sapeurs-pompiers il est
raisonnable d’estimer les ressources financières des calendriers à 2€/habitant.
Les rapports parlementaires précédemment évoqués n’ont pas manqué de pointer le
manque de transparence sur l’utilisation des subventions publiques par les
associations bénéficiaires. L’octroi d’une subvention à une association par une
collectivité ou un établissement public doit toujours s’effectuer dans le cadre de ses
compétences selon le principe général posé par l’article L. 1424-29 du CGCT, « Le
conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à
l’administration du service départemental d’incendie et de secours ». Dans tous les
cas l’organisme public agit toujours dans l’intérêt général. Il est donc légitime dans
ces conditions que toute subvention publique donne lieu à un contrôle.
Le régime des subventions accordées à différentes associations par les SDIS
n’échappe donc pas à la règle. A titre d’exemple, en 2009, un SDIS de 1ère
catégorie a versé au titre des subventions 180 000 € à l’UDSP et 47 000 € à
l’amicale du SDIS alors que dans le même temps un SDIS de 5ème catégorie a
versé 19 000€ à l’UDSP et 3 000€ à l’amicale du SDIS.
Malheureusement, force est de constater que l’utilisation de ces fonds reste parfois
assez floue et que les SDIS n’ont pas toujours une vision claire de l’emploi de leurs
deniers.
La loi consacre pourtant l’obligation de contrôle de l’argent public versé aux
associations. En effet, l’article L1611-4 du CGCT stipule que « toute association
ayant reçue une subvention peut être soumise au contrôle de la collectivité qui lui a
accordé…et toute association qui a reçu dans l’année en cours une ou plusieurs
subventions est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie
certifiée de leur budget et de leur compte de l’exercice écoulé, ainsi que tout
document faisant connaître les résultats de leur activité ».
Par ailleurs, l’obligation faite dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec l’administration et en particulier l’article 10
(dispositions relatives à la transparence financière) de conclure une convention
entre l’autorité administrative émettrice de la subvention et l’association à partir du
seuil de 23000 € montre le souci du législateur de clarifier les relations entre parties.
Le député Pierre Morange dans son rapport sur la « gouvernance et le financement
des structures associatives » préconise tout simplement de supprimer ce seuil et
d’étendre cette disposition à toute association bénéficiaire d’une subvention
publique. Il ajoute par ailleurs que les contrats d’objectifs pluriannuels (COP)
pourraient se substituer avantageusement aux simples conventionnements. Les
COP permettent à l’administration de pouvoir définir au travers d’une convention
des objectifs à atteindre pour l’association. Cette technique donne de la lisibilité
quant à l’emploi des subventions. Un autre aspect positif est aussi celui de pouvoir
évaluer l’action associative par la réalisation des objectifs.
25

MORANGE P. 2008, Rapport d’information sur la gouvernance et le financement des structures associative, rapport n°1134,
Assemblée Nationale
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3.3.2. Mieux évaluer les actions des associations
Le contrôle de l’utilisation d’une subvention publique, tout aussi poussé soit-il, ne
permet pas pour autant d’évaluer l’efficacité de l’action de l’association.
La généralisation des COP en tant qu’instrument d’évaluation représenterait certes
une avancée notable en la matière d’autant plus que la pratique de l’évaluation en
France reste culturellement peu usitée. Cependant, il faut bien admettre que leur
mise en œuvre reste délicate. En effet, elle fait appel à des compétences
professionnelles que seules les grosses associations employeurs peuvent mobiliser.
La plupart des amicales par exemple n’ont pas la capacité de construire un projet
pluriannuel, d’élaborer un programme d’action échelonné dans le temps et de tenir
une comptabilité prévisionnelle et analytique sur plusieurs années.
Les COP ne sont donc pas adaptés à nos petites structures, il faut leur préférer une
évaluation plus modeste et adaptée.
La défiance affichée traditionnellement vis-à-vis de la pratique de l’évaluation
empêche souvent les parties de cibler les problématiques et de mettre en place des
actions correctives.
Mais le problème est double, autant il est primordial pour un « subventionneur » de
pouvoir évaluer si l’usage qui est fait de fonds publics va dans le sens de l’intérêt
général, autant il y aurait un réel bénéfice pour les associations d’être en mesure
d’évaluer leurs propres actions.
Alors, comment évaluer? Le SDIS met-il en place sa propre évaluation
indépendamment de celle de l’association? Ou bien le SDIS s’appuie t-il sur l’autoévaluation de l’association?
Dans le premier cas, il apparait qu’une évaluation a priori diligentée par le SDIS
indépendamment de celle de l’association serait une procédure lourde, très
chronophage et qui mobiliserait beaucoup d’énergie. De plus, elle serait, à n’en pas
douter, mal perçue par le monde associatif. En effet, une telle évaluation
demanderait une présence continue aux côtés des associations, la mise en place de
grilles d’évaluation objective et reconnue par tous les acteurs et la conduite
d’enquêtes d’opinion auprès du public à l’issue des manifestations, etc. Il en
résulterait un travail considérable dont les résultats pourraient être sujets à
polémique de la part des associations. Il y a un danger à obvier pour le SDIS :
l’ingérence voire même le sentiment d’ingérence. Mais il est vrai que dans ce type
de démarche toutes les informations aidant à l’évaluation sont directement validées
par le SDIS et de fait revêtent une certaine fiabilité.
Le deuxième cas paraitrait plus opportun dans la mesure où il ferait appel à un
partenariat basé sur la confiance réciproque. Il semblerait plus judicieux pour le
SDIS de procéder à une évaluation en s’appuyant sur celle réalisée au préalable par
l’association. Bien évidemment se poserait le problème de la fiabilité des
renseignements fournis par les dirigeants. Toutefois, le système présenterait
plusieurs avantages pour le SDIS : une somme de travail
moindre, une
responsabilisation des associations et une meilleure perception de son action à leurs
côtés.
A ce titre, le code de bonne gouvernance en ce qu’il énumère et lie un certain
nombre d’actions avec un résultat attendu pourrait servir de grille d’auto-évaluation
annuelle pour les associations. Il ne s’agirait pas d’instaurer un dispositif de
« tutelle » d’une administration sur un secteur associatif, mais d’impulser une
véritable relation de confiance et d’engagement mutuel vers des objectifs communs.
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Chaque année, l’exploitation de ces grilles d’auto-évaluation collectées auprès des
associations permettrait au SDIS d’actualiser la base de données départementale et
de procéder à sa propre évaluation de l’association. Cette démarche annuelle serait
l’occasion pour les associations d’établir un bilan d’étape de leur situation et
éventuellement d’exprimer des besoins (expertise d’autres dirigeants sur des
procédures administratives, retour d’expériences pour le développement de
nouvelles activités, etc.…).
« Promouvoir la qualité des pratiques par l’évaluation » est un des enjeux des
futures relations SDIS-associations.
3.4. Sécuriser le cadre juridique par la pratique du conventionnement
Au regard des nécessités de formalisation des liens évoqués ci-avant et de
l’opportunité d’une synergie départementale, le conventionnement entre le SDIS et
UDSP et les associations est un support incontournable. De plus, dans nombre de
départements, comme rappelé plus haut le montant des subventions annuelles
nécessite au regard de la loi du 12 avril 2000 et de son décret d’application du 6
juin 2001, la signature d’une convention adoptée par l’assemblée délibérante (pour
les montants de subvention supérieurs à 23 000 €).
Tout d’abord, le code civil précise en son article 1134 que « les conventions
légalement formées tiennent lieu de lois aux parties qui les ont faites ». La mise en
œuvre d’une convention nécessite toutefois de respecter des règles de fond et de
forme.
Sur le fond : par un arrêt du 24 février 200626, le tribunal administratif de Nice a
considéré qu’une convention relative à une subvention peut prévoir les conditions
d’utilisation de la somme donnée. Une telle convention ne constitue pas une
délégation de service public dans la mesure où les prestations définies dans la
convention ne sont pas des contreparties.
Sur la forme : pour que la convention accède à une existence juridique, elle doit
comporter un minimum d’éléments permettant d’identifier l’accord de volonté, d’où
l’obligation de mentionner au minimum les parties légalement représentées, l’objet
et la durée27. La convention liant le SDIS et l’UDSP pourraient donc comporter,
outres les mentions obligatoires évoquées ci-dessus, les conditions de réalisation et
les obligations de chacun.
A noter que pour éviter le risque d’être requalifiées en marché public, les demandes
de subvention doivent répondre à trois critères cumulatifs : l’initiative du projet ne
provient pas de l’autorité administrative qui finance, l’absence de contrepartie
directe pour l’administration, et l’absence de droit à subvention. Enfin, la
délibération du conseil d’administration du SDIS devra être transmise au contrôle de
la légalité.
3.5. Parfaire les relations entre l’encadrement des SDIS et les associations
La perception du monde associatif est très variable selon la position hiérarchique. Souvent
l’encadrement, officiers, sous-officiers et cadre PATS, adopte une attitude dubitative vis-à-vis
des amicales, non pas tant sur leur raison d’être mais plus sur l’importance qu’elles occupent
au sein de la caserne. En effet, l’amicale peut parfois apparaître comme une bulle qui
échappe à tout contrôle au sein du centre. Les règles de la hiérarchie ne s’y appliquent pas.
26

Tribunal administratif de Nice du 24 février 2006,1èr e chambre M JF KNECHT c/ Commune de Nice N°0105008
COLOMES F. 2001, Le SDIS et les associations – Procédures de conventionnement. DESS droit de la sécurité civile et des
risques
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D’autres estiment que les activités associatives sont chronophages de temps de service,
qu’elles génèrent des contraintes, qu’elles n’apportent rien à la profession, qu’elles sont loin
de leurs missions premières, qu’elles sont le refuge des « tires-au-flanc » etc. On pourrait à
l’envie décliner beaucoup de griefs mais, a contrario, les associations ont aussi leurs ardents
défenseurs. Entre leurs détracteurs et leurs inconditionnels, il n’y a pas de position commune
de l’encadrement des SDIS face à cette problématique.
Au regard des points développés ci-dessus, nous proposons que le partenariat entre
l’institution et les associations soit valorisé fréquemment lors des réunions d’encadrement ou
au cours des formations continues des cadres. La mise en place de ces propositions pourrait
être le support d’un plan de communication interne visant à sensibiliser les acteurs de
l’encadrement.
3.6. Propositions pour la mise en œuvre du partenariat formalisé
Nous avons dégagé deux options :
La première consisterait pour le SDIS dans le cadre d’une démarche globale de labellisation à
s’appuyer sur l’UDSP qui, tournée vers les instances nationales et en lien avec le monde
associatif départemental, pourrait constituer le pivot du dispositif partenarial. Dans cette
solution, c’est l’UDSP qui labelliserait les associations.
La deuxième privilégierait une approche plus fragmentaire en mettant en avant une relation
directe du SDIS avec chaque association sans faire de l’UDSP un passage obligé. Dans ce cas
de figure, c’est le SDIS qui labelliserait les associations.
En corollaire, il faut souligner que la solution retenue devra s’efforcer de préserver intacts les
liens SDIS-associations et dans le meilleur des cas les renforcer.
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NON

OUI

Justification du partenariat

L’association s’engage t’elle sur les
valeurs définies dans la charte ?

NON

OUI

Respect des valeurs et de l’éthique

L’association s’assure-t-elle de la mise en œuvre des
critères définis dans le code de bonne gouvernance ?

NON

PARTENARIAT DECONSEILLE

L’association agit-elle dans le
cadre de l’intérêt général ?

OUI

Intégration des contraintes juridiques

Le partenariat
SDIS/Association

Ø

CYCLE ANNUEL

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

PROCEDURE SDIS

DEMARCHE INITIALE

Ø

Courrier auprès de la collectivité propriétaire des locaux pour demander l’autorisation
d’occupation des locaux par les associations de sapeurs-pompiers qui en expriment le besoin
Courrier auprès des chefs de centre pour recenser les associations présentes dans les locaux et la
nature des activités réalisées
Un plan de communication (réunions, conseils, débats sur les activités, etc.…) en
relation avec l’UDSP peut être établi auprès des associations pour expliquer les
enjeux et la valeur ajoutée du partenariat
Détermination de la liste des associations « éligibles » au partenariat avec le SDIS
Audit auprès du consultant en assurance du SDIS pour mise à jour des contrats d’assurances
Rédaction du projet de convention type, de la charte des valeurs et du code de bonne
gouvernance
Proposition de ces documents relatifs à l’établissement d’un partenariat à (aux) association(s)
Réception des observations éventuelles de (des) l’association(s) ainsi que des pièces justificatives
pour l’établissement du partenariat
Délibération du CASDIS sur le modèle de convention type, la charte des valeurs et le code de
bonne gouvernance
Transmission de la délibération et des documents au contrôle de la légalité
Signature de la convention, établissement du partenariat et attribution du LABEL ASSOCIATIF
Ceci peut être réalisé à l’occasion d’un événement particulier pour mettre en valeur la
reconnaissance du monde associatif qui adhère aux valeurs du SDIS
Réception de la demande éventuelle de subvention financière de l’association
Réception et contrôle des pièces justificatives
Demande de subvention soumise à délibération du CASDIS et demande d’autorisation du PCASDIS à
signer les avenants à la convention de partenariat avec l’association
Si accord, avenant à la convention de partenariat
Mise à jour et porter à connaissance de la liste des associations labélisées
Audit aléatoire des associations labélisées
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3.6.1. Option A : L’UDSP, la pierre angulaire d’un partenariat réaffirmé
L’idée est simple, faire de l’UDSP l’interlocuteur privilégié du SDIS et des
associations en lui conférant une place prépondérante dans la gestion du
partenariat.
Tout d’abord, l’UDSP serait l’organisme valideur du label. Par le biais d’une
convention unique (annexe n°6) entre le SDIS et l’UDSP, celle-ci serait habilitée à
recevoir et à traiter les demandes d’adhésion au label des associations. Elle aurait
par conséquent toute latitude pour le décerner ou le retirer. Elle transmettrait
chaque année au SDIS la liste des associations validées.
Ensuite, elle aurait à charge de s’assurer que les associations validées se
conforment aux exigences du label notamment en les accompagnant dans leur
évaluation. A cet effet, elle pourrait collecter les grilles d’auto-évaluation, les
analyser, lever les doutes sur le terrain et transmettre les données au SDIS. Les
résultats des évaluations fondent en partie le maintien ou non du label à une
association.
Enfin, elle endosserait un rôle d’administrateur
en accompagnant les projets
en rassemblant les plannings d’activités des amicales pour l’année
en proposant un lissage de ces activités
en recensant les besoins de formation des dirigeants par exemple et en les
conseillant sur les organismes
Ø en relayant les demandes de VAE au SDIS
Ø en répertoriant les doléances des associations
Ø en jouant le rôle de médiateur dans des conflits au sein d’associations
Ø
Ø
Ø
Ø

Il ne faudrait pas voir à travers ce dispositif l’occasion pour le SDIS de se décharger
à peu de frais de la problématique associative. Au contraire, outre le fait qu’il
montrerait qu’il n’entend pas s’ingérer dans la liberté associative qui rappelons le a
valeur constitutionnelle, il serait fortement impliqué au côté de l’UDSP notamment
dans le soutien aux projets, l’accompagnement de la VAE, etc.
Dans ce contexte, l’UDSP apparaît comme un vecteur privilégié de la politique du
SDIS vis à vis des associations.
Toutefois, il faut reconnaître que cette relation SDIS-UDSP serait basée sur une
confiance totale car il ne saurait être question pour le SDIS de doubler les actions
de l’UDSP.
Cependant, cette proposition ne vaudrait qu’à la condition expresse que l’UDSP
accepte d’endosser ce rôle. Dans le cas contraire, le SDIS devrait s’orienter vers un
partenariat différent.
A noter que cette solution a été jugée préférable par la majorité des personnes
ressources rencontrées.
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Délivrance du label
Conventionnement
Bénéfice des modalités de
partenariat avec le SDIS

Détermination des critères

Charte
des
valeurs

+

=

Code de
bonne
gouvernance

LABEL
Associatif

SDIS --

CONVENTION

Détermination des critères

Conception du label

Synoptique du partenariat SDIS / UDSP - Option A

UDSP --

DE PARTENARIAT

LABEL
Associatif

Association SP non
adhérente UDSP

Association SP
labélisée

Refusé
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3.6.2. Option B : Partenariat direct avec les associations
L’UDSP serait un des moyens pour le SDIS de mettre en œuvre sa politique mais pour
diverses raisons (refus de l’UDSP, contexte local, etc..) il pourrait lui préférer une autre
approche.
Dans ce cas, le SDIS pourrait valider directement chaque association dans le cadre du label.
Cette procédure l’obligerait bien entendu à multiplier les conventions (annexe n°7) et
entrainerait naturellement une certaine lourdeur administrative. De plus, cela augmenterait
sa charge de travail. En effet, il lui faudrait reprendre à son compte toutes les actions
réalisées par l’UDSP dans le précédent dispositif. Il en résulterait mécaniquement la
nécessité d’y affecter du personnel ou alors d’impliquer les chefs de centre ou de
groupements par exemple.
Par contre, le SDIS dans cette procédure s’assure sans intermédiaire de la fiabilité de ses
informations.
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Délivrance du label
Conventionnement
Bénéfice des modalités de
partenariat avec le SDIS

Détermination des critères

Charte
des
valeurs

+

=

Code de
bonne
gouvernance

LABEL
Associatif

SDIS --

CONVENTION
DE PARTENARIAT

Détermination des critères

Conception du label

Synoptique du partenariat SDIS / Association de SP - Option B

Association

LABEL
Associatif

Association SP
labélisée

Association SP
non labélisée

Refusé
Accordé
e

ENSOSP - FED Chef de Groupement - 15ème promotion – 2009/02

page38

CONCLUSION
Malgré un fonctionnement spécifique qui parfois peut heurter celui de l’institution, les
associations de sapeurs-pompiers ont toute leur place au coté des SDIS, notamment dans le
cadre de la fidélisation du volontariat. Leur rôle social, fédérateur et de cohésion en fait des
partenaires incontournables du SDIS.
Certes, des problèmes existent mais des solutions techniques aussi. Pour autant, cet aspect
ne doit pas obérer le développement et le maintien d’un partenariat SDIS-Associations car
chacune des parties a un intérêt particulier à œuvrer en commun pour le bien de tous.
Clarifier les relations entre le SDIS et les associations, les formaliser et les sécuriser est un
mal nécessaire mais il est le préalable à tout partenariat pérenne. La labellisation des
associations telle que nous la proposons engage véritablement un mouvement dans ce sens.
Bouleverser les cultures est, il est vrai, un exercice par nature délicat à mener et dans le
monde où les repères changent rapidement chacun voudrait rester attaché à ses
prérogatives et à sa spécificité d’hier. Aujourd’hui de nombreuses pratiques sont tolérées
dans la mesure où elles ne basculent pas dans l’excès. Sans remettre en cause l’existence du
réseau associatif il est important de trouver un point d’équilibre, de ne pas oublier qu’il existe
des règles, et sans parler de supprimer ces pratiques il convient avant tout de les encadrer.
Cependant, les interrogations ne manquent pas sur le devenir du monde associatif :
Ø La future organisation territoriale de la France ne risque t-elle pas encore plus
d’éloigner le monde associatif sapeurs-pompiers du monde institutionnel dont on
ne connait pas aujourd’hui le nouveau positionnement (départemental, régional,
national)?
Ø Ne peut-on pas imaginer par exemple que les amicales travaillent en commun au
niveau local, départemental voire d’une nouvelle entité, le territoire, pour
mobiliser leur compétences, pour redéployer leurs capacités financières, mener
des projets structurants, collectifs et sociaux dépassant le microcosme
communal (création de maisons de retraite pour les sapeurs-pompiers…)?
Ø la flamme associative ne risque t-elle pas de s’éteindre en emportant les valeurs
humaines indispensables sans une prise de conscience du législateur des
difficultés rencontrées par le monde associatif et d’une réponse adaptée?

Quelque soit le chemin emprunté, c’est bien la notion d’intérêt général qui maintient le
fragile équilibre actuel et qui guidera probablement les décisions futures.
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Annexe 1
Modèle de co urrier aux propriétaires des locaux utilisés par le SDIS
Ville, le
DÉPARTEMENT DE --------------------------SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
(adresse)

Le Président du Conseil d’Administration
à
Monsieur (Madame) le Maire (Président d’EPCI)
de ______________________

Objet : Occupation de locaux par les associations et amicales de sapeurs-pompiers.

Monsieur (Madame) le Maire (Président d’EPCI),
Depuis la mise en œuvre des procédures liées à la départementalisation des services d’incendie et de
secours, le SDIS -- bénéficie, aux termes d’une convention signée avec votre commune (EPCI), d’une
mise à disposition de locaux nécessaires à son fonctionnement.
Historiquement ces locaux sont également utilisés par des amicales de centre ou associations dont
l’objet statutaire est reconnu par le SDIS -- comme concourant au développement des activités de
sapeurs-pompiers.
Afin de formaliser ces occupations et d’en garantir la prise en charge par notre couverture assurance,
j’ai l’honneur de solliciter votre accord pour ces utilisations ponctuelles.
A cet effet, vous voudrez bien trouver, ci-joint, un formulaire d’autorisation de mise à disposition que
je vous prie de bien vouloir nous retourner.
Je vous remercie de l’engagement que vous manifestez à l’action des services d’incendie et de
secours et je vous prie de croire, Monsieur (Madame) le Maire (Président d’EPCI), à l’assurance de
mes meilleures salutations.

Le Président,
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Commune de (EPCI de

)

AUTORISATION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de …………………… occupant, en application de la
convention signée avec la commune de (EPCI)………………, des locaux mis à sa disposition pour le
fonctionnement de ses services, est autorisé par Monsieur (Madame)…………………, Maire de
(Président de)……………………, à en permettre l’utilisation par des amicales ou associations concourant
au développement des activités de sapeurs-pompiers.

Le Maire (Président EPCI)

ENSOSP - FED Chef de Groupement - 15ème promotion – 2009/02

page43

Annexe 2
Modèle de co urriers pour le recensement des associations utilisant des
moyens du SDIS, et de leurs act ivités
(Ville), le
DÉPARTEMENT DE ---------------------------

Le Directeur Départemental

SERVICE DÉPARTEMENTAL

des Services d'Incendie et de Secours

D’INCENDIE ET DE SECOURS
(adresse)

à

Messieurs les chefs de centre du corps
départemental de sapeurs-pompiers
de ___________________

OPTION A

Objet : Recensement concernant les occupations des locaux du centre de secours
Monsieur le chef de centre,
De nombreuses associations sont présentes dans les locaux du SDIS et utilisent régulièrement ses
moyens. Il s’agit évidement des amicales, mais aussi de nombreuses autres associations qui ne sont
pas réellement identifiées par le SDIS. Cet état de fait est de nature à soulever des difficultés en
termes de responsabilité et le cadre juridique de ce partenariat doit être clarifié.
L’UDSP -- ayant vocation à fédérer toutes les amicales et associations de sapeurs-pompiers, le SDIS
envisage de formaliser un partenariat avec elle par la signature d’une convention qui prévoit
notamment que chaque association qui lui est affiliée (en qualité d’adhérent ou de membre associé)
réponde aux exigences d’attribution d’un label départemental.
Les associations de sapeurs-pompiers titulaires du « label associatif départemental », conformes au
code de bonne gouvernance et s’engageant à respecter la charte départementale des valeurs
communes, pourront bénéficier des dispositions de soutien logistique de la part du SDIS.
C’est pourquoi je vous demande, en votre qualité de chef de centre, de bien vouloir identifier, le cas
échéant, les associations qui occupent des locaux de votre centre ou qui sont susceptibles de le faire
(même occasionnellement), et de me transmettre toute information statutaire les concernant par
courrier avant le -- ---------- 20--.
Le Directeur,
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(Ville), le
DÉPARTEMENT DE --------------------------SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
(adresse)

Le Directeur Départemental
des Services d'Incendie et de Secours

à

Messieurs les chefs de centre du corps
départemental de sapeurs-pompiers
de ___________________

OPTION B
Objet : Recensement concernant les occupations des locaux du centre de secours

Monsieur le chef de centre,

De nombreuses associations sont présentes dans les locaux du SDIS et utilisent régulièrement ses
moyens. Il s’agit évidement des amicales, mais aussi de nombreuses autres associations qui ne sont
pas réellement identifiées par le SDIS. Cet état de fait est de nature à soulever des difficultés en
termes de responsabilité et le cadre juridique de ce partenariat doit être clarifié.
Le SDIS envisage de formaliser un partenariat avec chaque association par la signature d’une
convention et l’attribution d’un « label associatif départemental ».
Les associations de sapeurs-pompiers titulaires du « label associatif départemental », conformes au
code de bonne gouvernance et s’engageant à respecter la charte départementale des valeurs
communes, pourront bénéficier des dispositions de soutien logistique de la part du SDIS.
C’est pourquoi je vous demande, en votre qualité de chef de centre, de bien vouloir identifier, le cas
échéant, les associations qui occupent des locaux de votre centre ou qui sont susceptibles de le faire
(même occasionnellement), et de me transmettre toute information statutaire les concernant par
courrier avant le -- ---------- 20--.

Le Directeur,
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Annexe 3
Modèle de chart e des valeurs co mmunes

CHARTE
DES VALEURS COMMUNES
régissant les engagements réciproques entre

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
de………………………………………….,

et

Les associations de sapeurs-pompiers
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Préambule

La charte des valeurs communes d'engagements réciproques entre le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et les associations de sapeurspompiers fixe les attentes et obligations fondées sur le postulat que la coopération,
dans le respect des légitimités propres de chaque partenaire, est le mode de relation
souhaitable et souhaité entre-eux.
D'une part, le SDIS détient une légitimité règlementaire et institutionnelle garantie
par les membres élus de son conseil d’administration. A ce titre, il est le garant du
bon usage des deniers publics dont il assume la gestion pour l'intérêt général. Il est
chargé de déterminer les choix politiques et stratégiques dans ses domaines de
compétence et d'y affecter les moyens afférents.
D'autre part, les associations disposent d'une légitimité issue de la mobilisation des
sapeurs-pompiers sur des projets qui contribuent à faire vivre la cohésion des
personnels du SDIS, et participent à la promotion de l’image des sapeurs-pompiers
tout en permettant l’épanouissement individuel et le renforcement du lien social.
Fondée sur les valeurs essentielles de liberté, d’égalité et de fraternité, cette charte
s’applique à l’ensemble des associations qui ont :
Ø Soit leur siège social dans les locaux du SDIS,
Ø Soit une activité régulière impliquant l’image des sapeurs-pompiers
Ø Et qui se reconnaissent dans cette charte des valeurs communes
Elle est le fruit d'une réflexion commune entre les associations et le SDIS dans le
cadre de la refondation de leurs relations. Elle a été validée par l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP)
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v
Des valeurs et principes partagés
La charte repose sur la reconnaissance par le SDIS du rôle social indispensable
qu'exercent les associations de sapeurs-pompiers pour la cohésion des personnels.

La reconnaissance du rôle des associations :

La contribution des associations à la vie du SDIS est définie de la façon suivante:

L'engagement :
La vie associative permet au personnel du SDIS d'origines, de statuts, et de
générations différentes de trouver et de construire des occasions d'engagement dans
des projets collectifs fédérant des énergies et ne se situant pas dans des logiques
commerciales. Le bénévolat y est donc valorisé.
Elle contribue à l'apprentissage de la vie sociale, à la construction et à la mobilisation
de compétences contribuant à l'objectif de valorisation personnelle et au don de soi
tout au long de l’engagement.
Les associations peuvent jouer un rôle considérable dans la sensibilisation du public
aux problématiques de sécurité civile.

Créer du lien social :
La vie associative est un des espaces dans lequel se crée du lien social. C'est un lieu
où les rencontres et les échanges s'effectuent sur des bases originales permettant
aux différentes catégories sociales de se rencontrer.
C'est donc un lieu de rencontres, de ressource, un lieu fédérant des énergies.
Cette fonction présente également la particularité de s'inscrire dans le champ de
l'acte volontaire, de la détente, du plaisir à faire et de la convivialité. Elle favorise
alors des pratiques indépendantes de la satisfaction de besoins financiers.
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Un lien de proximité avec la population :
De par son maillage territorial, la vie associative des sapeurs-pompiers permet un
lien avec l'ensemble de la population.
Elle va chercher à faciliter la prise d'initiatives, l'expérimentation, en rendant possible
l'accès à des actions sans visée lucrative, mais où l'épanouissement individuel et
collectif sera recherché.
C'est donc un lieu privilégié d'expression et de créativité pour les sapeurs-pompiers.

Des principes partagés :

Une relation partenariale labélisée :
La relation entre les associations de sapeurs-pompiers et le SDIS s'établit sur la base
d'un partenariat labélisée, c'est-à-dire une construction des actions menées en
commun prenant en compte les compétences propres de chacun.
Le partenariat se construit par l'écoute, le dialogue, le respect des engagements
réciproques. Les apports complémentaires des partenaires permettant alors de
construire le projet sans créer de lien de subordination en vertu du principe
d'autonomie de chacun.

Transparence et continuité :
Les associations et le SDIS privilégient les relations fondées sur la conduite de
projets dans la durée, la transparence des engagements pris et l'évaluation des
contributions à l'intérêt général au regard des moyens mobilisés.
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Les engagements des associations
Les associations ayant un lien particulier avec la vie sociale locale, elles s’engagent à
contribuer à la promotion de l’image des sapeurs-pompiers et à la défense des
valeurs qu’ils portent.
Considérées comme des intermédiaires indispensables au bon fonctionnement des
secours publics, elles inscrivent leurs actions dans le cadre républicain, en particulier
en reconnaissant au SDIS le rôle de garant de l’intérêt général.

Dans le respect de ces deux principes, les associations s’engagent à
:
Inscrire leur action dans l’esprit de la vie associative :
Les associations respectent et font respecter les règles du fonctionnement
démocratique, en particulier :

Ø En facilitant l’expression et la participation de leurs adhérents à l’élaboration et
à la mise en œuvre des projets associatifs,
Ø En permettant une liberté d’accès du plus grand nombre aux activités qu’elles
organisent et aux responsabilités associatives,
Ø En encourageant et en valorisant le bénévolat,
Ø En respectant la gestion désintéressée des associations.
Elles inscrivent leurs actions dans le cadre de la mise en œuvre des valeurs de leur
association et du développement du projet de leur association considéré comme le
fondement de leur légitimité.
En particulier, elles s’engagent à développer l’auto-évaluation des projets et des
actions mises en œuvre afin de se situer dans une démarche d’amélioration continue.

Mettre en place une éthique financière basée sur la transparence :
La gestion financière des associations doit se construire en application du principe de
transparence, ce qui suppose :
Ø de rendre compte, chaque fois qu’il sera nécessaire de l’utilisation des fonds
de l’association qu’ils soient d’origine publique ou privée aussi bien en
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direction des publics destinataires et des adhérents qu’en direction des
pouvoirs publics.
Ø d’utiliser les fonds publics conformément à l’affectation prévue,
Ø de faciliter les procédures de contrôle des organismes publics, en particulier
ceux du SDIS en fournissant les documents adéquats dans les délais négociés.
Développer des processus de mutualisation inter associative :
Dans le respect de la spécificité et de la diversité des projets associatifs, la
mutualisation et la coopération entre les associations seront recherchées. Il
conviendra alors de créer des synergies entre les projets et les moyens nécessaires à
la mise en œuvre des projets associatifs.
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Les engagements du SDIS
Respectant l’indépendance des associations, en particulier la libre conduite de leurs
propres projets, et considérant les associations comme des partenaires à part
entière, le SDIS s’engage à :
Reconnaître l'utilité des associations de sapeurs-pompiers :
Le secteur associatif, dans la diversité et l'autonomie qui sont sa richesse, s’est
révélé, au cours des années, un partenaire fondamental pour le développement des
secours publics, notamment par la promotion du volontariat.
Le SDIS reconnaît cet apport indispensable et s'engage à faciliter et accompagner
son développement.
Respecter leur autonomie :
La diversité des projets développés par les associations permet d'agir dans des
domaines originaux et d'explorer des pistes nouvelles. Les réflexions produites par le
monde associatif permettent souvent d'aborder les problématiques sous un angle
nouveau. Cette capacité d'agir selon ses propres modalités et sur ses objets propres
est donc une richesse qu'il convient d'appuyer.
Le SDIS s'engage donc à respecter et à favoriser l'autonomie des associations.
Soutenir et valoriser le bénévolat :
L’engagement libre et volontaire est le moteur de la vie associative. Il permet de
mobiliser des énergies bénévoles dans un but autre que l'intérêt personnel. Cet
engagement volontaire est indispensable à la création et à l'entretien de la cohésion
des personnels au plan local. Son développement et son renouvellement supposent,
entre autres, qu'il soit reconnu à sa juste valeur.
Le SDIS s'engage à soutenir le développement du bénévolat et à le valoriser.
Transparence :
L’établissement public SDIS est le garant de l'intérêt général dans son domaine de
compétence. Il doit effectuer de façon autonome des choix de politiques publiques et
de répartition des moyens financiers qu'il a à gérer, selon les règles définies par la
législation en vigueur.
Cependant, les choix qui concernent le monde associatif doivent pouvoir être lisibles
et compréhensibles par celui-ci, en reconnaissance du rôle partenarial qu’il joue.
Le SDIS s'engage à rendre transparents les choix qu'il effectue et qui influent sur les
projets et la vie des associations.
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S'appuyer sur monde associatif pour mettre en œuvre des actions :
Le SDIS s'appuie depuis de nombreuses années sur des associations pour l’aider à
mettre en œuvre certaines actions collectives, comme par exemple l’organisation du
congrès départemental des sapeurs-pompiers, l’organisation des cérémonies et de
journée d’information ainsi que de formation au secourisme de la population. Il
reconnaît ainsi l'importance de la mobilisation des adhérents dans la mise en place
de ces actions. C'est une tradition qui a vocation à durer, créant un partenariat
soutenu avec les associations concernées.
Soutenir l'activité des associations :
Il est souvent difficile, pour une association de mettre en place, de façon autonome,
l'ensemble des services dont elle peut avoir besoin, surtout pour de petites
associations dont les moyens financiers sont généralement limités.
En effet, il est également important de faciliter la mise en place des fonctions
techniques qui se complexifient (administration, obligations d'employeurs, …) afin
que prioritairement, l'énergie des bénévoles puisse se concentrer sur le projet,
l'action collective et le plaisir à faire ensemble.
Le SDIS s'engage, dans la mesure de ses possibilités, à soutenir les associations en
leur apportant, en temps voulu, des moyens nécessaires à leur fonctionnement par le
biais de subventions en nature ou financière.
A …………………….., le ………………

Le directeur départemental du service
départemental d’incendie et de secours
de

Le président de l’union
départementale des sapeurspompiers de

(Civilité) ……………………………

(Civilité)…………………………

Le président de l’association de
sapeurs-pompiers adhérente
(Dénomination)
(Civilité) ……………………………
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Annexe 4
Modèles de code de bonne gouvernance
PARTENARIAT SDIS-UDSP
CODE DE BONNE GOUVERNANCE
DES ASSOCIATIONS ADHERENTES

ANNEE 20-Ce code aspire avant tout à guider les associations de sapeurs-pompiers vers la mise en
œuvre de procédures qui garantissent la pérennité de leurs actions. Son contenu s’articule
autour de critères, définis par le SDIS en concertation avec l’UDSP, qui ont pour objectif
premier d’éveiller l’attention sur des points nécessaires à un fonctionnement optimal de
l’association.
Ce document est basé sur le principe de l’auto-évaluation. Il est le point de départ de la
procédure d’attribution du label associatif départemental, mais il est également le support de
l’auto-évaluation annuelle.
Association :

Centre :

Critères administratifs
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Les statuts de l’association sont à jour
L’association est déclarée en préfecture
Les statuts déposés en préfecture sont actualisés
Les fichiers informatiques de l’association permettant d’identifier des individus sont
déclarés à la CNIL
Les personnes transmettant leurs coordonnées en vue d’une saisie informatique sont
informées de leurs droits vis à vis de la CNIL
L’association détient les licences informatiques des logiciels qu’elle utilise
L’ensemble des activités réalisées est en correspondance avec les statuts de
l’association
L’association est à jour de ses déclarations fiscales
Les dépôts des signatures sont actualisés auprès des établissements bancaires

Critères liés au fonctionnement de l’association :
¨ Une assemblée générale annuelle (minimum) a lieu
¨ La désignation des dirigeants et du représentant juridique de l’association s’effectue
par une voie démocratique (vote)
¨ L’association a élaboré un règlement intérieur
¨ L’association archive ses documents administratifs (comptabilité, factures,
déclarations fiscales, souches de billetterie, souches de chéquiers, livre de paie,
etc.…)
¨ L’association tient à jour un registre spécial pour les modifications statutaires
¨ L’association tient à jour un registre des comptes-rendus de réunions et d’assemblées
générales
¨ L’association tient à jour sa comptabilité
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¨ L’association communique par :
o Panneau d’affichage au siège de l’association
o Bulletins d’informations
o E-letter
o Site internet
¨ L’association emploie un (des) salariés permanent (temporaire)
o Les démarches de déclaration d’emploi ont été respectées
¨ Pour les associations qui effectuent de l’accueil et de l’encadrement de mineurs, les
conditions d’encadrements sont réunies
Critères liés aux engagements associatifs
¨ L’association a définie des règles de bonnes conduites
¨ L’association invite ses adhérents à souscrire une assurance individuelle
complémentaire lors d’organisation de pratique de sports extrêmes
¨ L’association met des moyens de transport à disposition de ses membres (location ou
acquisition de véhicule(s))
¨ L’association adhère à la charte départementale du SDIS -¨ L’association s’engage à tenir ses comptes à disposition du SDIS
Critères liés aux activités organisées par l’association
¨ Lors d’organisation de manifestation(s) accueillant des tiers, les procédures de
déclaration sont respectées
¨ Lors d’organisation de manifestation(s) sur la voie publique, les procédures de
déclaration sont respectées
¨ L’association a contracté une assurance responsabilité civile pour ses activités
¨ L’inventaire des activités et moyens de l’association auprès de l’assurance qui couvre
la responsabilité civile est actualisé
¨ L’association a contracté une assurance juridique complémentaire pour couvrir les
frais de procédure éventuelle de ses dirigeants
¨ L’association a contracté une assurance complémentaire pour les risques toxiinfectieux lors de l’organisation de repas publics
¨ L’association a souscrit une assurance complémentaire liée au transport pour ses
membres afin de couvrir les frais engagés (réparation de dommages, prise en charge
du malus, etc.…) lors d’un accident de circulation dans le cadre associatif
¨ L’association respecte les procédures de déclaration lors d’organisation de spectacle
(maximum 6 représentations annuelles)
¨ L’association respecte les droits d’auteur lors d’organisations de spectacles
(déclaration SACEM)
Déclaration effectuée le :
A:
Par (NOM + Prénom du représentant légal de l’association) :
Signature :
Document réceptionné au SDIS – le :
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PARTENARIAT SDIS-ASSOCIATIONS DE SAPEURS-POMPIERS
CODE DE BONNE GOUVERNANCE

ANNEE 20-Ce code aspire avant tout à guider les associations de sapeurs-pompiers vers la mise en
œuvre de procédures qui garantissent la pérennité de leurs actions. Son contenu s’articule
autour de critères, définis par le SDIS, qui ont pour objectif premier d’éveiller l’attention sur
des points nécessaires à un fonctionnement optimal de l’association.
Ce document est basé sur le principe de l’auto-évaluation. Il est le point de départ de la
procédure d’attribution du label associatif départemental, mais il est également le support de
l’auto-évaluation annuelle.
Association :

Centre :

Critères administratifs
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Les statuts de l’association sont à jour
L’association est déclarée en préfecture
Les statuts déposés en préfecture sont actualisés
Les fichiers informatiques de l’association permettant d’identifier des individus sont
déclarés à la CNIL
Les personnes transmettant leurs coordonnées en vue d’une saisie informatique sont
informées de leurs droits vis à vis de la CNIL
L’association détient les licences informatiques des logiciels qu’elle utilise
L’ensemble des activités réalisées est en correspondance avec les statuts de
l’association
L’association est à jour de ses déclarations fiscales
Les dépôts des signatures sont actualisés auprès des établissements bancaires

Critères liés au fonctionnement de l’association :
¨ Une assemblée générale annuelle (minimum) a lieu
¨ La désignation des dirigeants et du représentant juridique de l’association s’effectue
par une voie démocratique (vote)
¨ L’association a élaboré un règlement intérieur
¨ L’association archive ses documents administratifs (comptabilité, factures,
déclarations fiscales, souches de billetterie, souches de chéquiers, livre de paie,
etc.…)
¨ L’association tient à jour un registre spécial pour les modifications statutaires
¨ L’association tient à jour un registre des comptes-rendus de réunions et d’assemblées
générales
¨ L’association tient à jour sa comptabilité
¨ L’association communique par :
o Panneau d’affichage au siège de l’association
o Bulletins d’informations
o E-letter
o Site internet
¨ L’association emploie un (des) salarié(s) permanent(s) (temporaire(s)
o Les démarches de déclaration d’emploi ont été respectées
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¨ Pour les associations qui effectuent de l’accueil et de l’encadrement de mineurs, les
conditions d’encadrements sont réunies
Critères liés aux engagements associatifs
¨ L’association a défini des règles de bonnes conduites
¨ L’association invite ses adhérents à souscrire une assurance individuelle
complémentaire lors d’organisation de pratique de sports extrêmes
¨ L’association met des moyens de transport à disposition de ses membres (location ou
acquisition de véhicule(s)
¨ L’association adhère à la charte départementale du SDIS -¨ L’association s’engage à tenir ses comptes à disposition du SDIS
Critères liés aux activités organisées par l’association
¨ Lors d’organisation de manifestation(s) accueillant des tiers, les procédures de
déclaration sont respectées
¨ Lors d’organisation de manifestation(s) sur la voie publique, les procédures de
déclaration sont respectées
¨ L’association a contracté une assurance responsabilité civile pour ses activités
¨ L’inventaire des activités et moyens de l’association auprès de l’assurance qui couvre
la responsabilité civile est actualisé
¨ L’association a contracté une assurance juridique complémentaire pour couvrir les
frais de procédure éventuelle de ses dirigeants
¨ L’association a contracté une assurance complémentaire pour les risques toxiinfectieux lors de l’organisation de repas publics
¨ L’association a souscrit une assurance complémentaire liée au transport pour ses
membres afin de couvrir les frais engagés (réparation de dommages, prise en charge
du malus, etc.…) lors d’un accident de circulation dans le cadre associatif
¨ L’association respecte les procédures de déclaration lors d’organisations de spectacle
(maximum 6 représentations annuelles)
¨ L’association respecte les droits d’auteur lors d’organisation de spectacles (déclaration
SACEM)
Déclaration effectuée le :
A:
Par (NOM + Prénom du représentant légal de l’association) :
Signature :

Document réceptionné au SDIS – le :
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Annexe 5
Modèle de label asso ciatif départemental
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Annexe 6
Proposition d’un modèle de convention de partenariat entre le SDIS et l’UDSP –
Option A

CONVENTION GENERALE DE PARTENARIAT,
(20— à 20--)

Entre :

le Service Départemental d'Incendie et de Secours de -----------, établissement
public spécialisé ci-après désigné SDIS --, sis au (adresse postale), représenté
par son Président du Conseil d'Administration, Monsieur, Madame -------- ---------, dûment habilité(e) à la signature des présentes par la délibération du
Conseil d'Administration n° --------------- du -- ---------- 20-D'UNE PART,
Et :

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de -----------, association loi du
1er juillet 1901, ci-dessous désignée UDSP --, sise au (adresse postale),
représentée par son Président, Monsieur, Madame ------- -----------, dûment
habilité(e) à la signature des présentes par la délibération du Conseil
d'Administration du -- ----------- 20-D'AUTRE PART,
****
EXPOSE :
Le SDIS --, établissement public administratif spécialisé, reconnaît un partenaire
privilégié : l’UDSP –
qui représente, de façon directe ou au travers d’amicales de centre et associations
adhérentes, la quasi-totalité des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, des
personnels administratifs, techniques et spécialisés des services d’incendie et de
secours, des jeunes sapeurs-pompiers, des anciens sapeurs-pompiers et autres
personnes ayant un lien avec l’activité de sapeur-pompier.
Compte tenu de cette représentativité, de l’utilité pour les services d’incendie et de
secours de l’objet statutaire poursuivi par l’Union, ainsi que de la complémentarité
de leurs activités, le SDIS -- et l'UDSP -- entendent conclure la présente convention de
partenariat dans l’intérêt général et dans le but de faciliter la réalisation d’actions
menées soit conjointement, soit respectivement par l’une ou l’autre partie.

ENSOSP - FED Chef de Groupement - 15ème promotion – 2009/02

page59

D’autre-part, la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations normalise la pratique du conventionnement à
partir d'un certain seuil de subvention qui a été fixé à 23 000 euros par le décret
2001-495 du 06 juin 2001.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment dans ses
dispositions législatives et réglementaires relatives aux Services
Départementaux d’Incendie et de Secours ;
VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association et le
décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pris
pour son exécution ;
VU la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 et les décrets n°92-620 et 92-621 du
7 juillet 1992 relatifs à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en
service ;
VU la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations
VU le décret n°2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes
sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers ;
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 relatif à la transparence financière
des aides octroyées par les personnes publiques
VU l’arrêté du 04 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des
emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires;
VU l’arrêté du 05 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc
commun des sapeurs-pompiers volontaires ;
VU l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs pompiers ;
VU la délibération du Conseil d’Administration du SDIS -- n° ---------- du -- -------- 20-- autorisant son Président à signer la présente convention ;
VU la délibération du Conseil d’Administration de l’U.D.S.P. -- du -- --------- 20-autorisant son Président à signer la présente convention ;

ENSOSP - FED Chef de Groupement - 15ème promotion – 2009/02

page60

ARTICLE 1er – OBJET –
La présente convention a pour objet de déterminer, en application des
dispositions susvisées, les modalités de collaboration et les obligations de
chacun dans le cadre leurs activités.
Elle concerne les conditions d’aides financières et en nature telles que la
mise à disposition de locaux, de matériels et de personnels entre le SDIS --,
d’une part, et l’UDSP --, les amicales et associations labélisées qui lui sont
adhérentes, ci-dessous désignées UDSP -- et adhérents labélisés, d’autre
part.
ARTICLE 2 – CREATION D’UN LABEL ASSOCIATIF DEPARTEMENTAL –
Au travers des liens établis par cette convention, le SDIS – entend formaliser
le partenariat par l’attribution préalable d’un label associatif départemental.
L’attribution de ce label constitue une condition impérative pour les
associations et amicales qui par leur adhésion à l’UDSP – entendent
bénéficier des dispositions ci-après.
La signature de la présente convention vaut attribution du label à l’UDSP –
L’UDSP -- est tenue de s’assurer que chaque association qui se voit attribuer
le label, réponde à ses critères. A ce titre, l’UDSP -- est l’interlocuteur unique
du SDIS – et est tenue de procéder aux vérifications nécessaires à la mise en
œuvre des termes de cette convention.
Le SDIS -- reconnaissant l’UDSP -- comme son interlocuteur privilégié, toute
amicale ou association de sapeurs-pompiers adhérente labélisée qui
souhaite bénéficier d’une mise à disposition visée par la présente, devra
formuler sa demande à l’UDSP -- qui présentera une proposition écrite au
SDIS --.
Elle transmettra au SDIS --, au plus tard le 31 janvier de l’année, la liste
actualisée des adhérents labélisés ainsi que des activités envisagées pour
l’année à venir.
L’UDSP est tenue de diffuser auprès de tous les responsables d’association
adhérente labélisée une information portant sur la mise en œuvre de la
présente convention et sur les obligations à respecter.
La validité du label associatif départemental repose sur une auto-évaluation
annuelle des associations qui en sont titulaires. Toutefois, il pourra faire l’objet
d’un audit par le SDIS. L’association qui n’en respectera plus les critères
pourra se le voir retirer.
ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX –
Le SDIS -- met gratuitement à la disposition de l'UDSP -- et adhérents labélisés,
des locaux, sur présentation d'une demande écrite ou exceptionnellement
verbale. Cette demande écrite ne concerne pas les utilisations
exceptionnelles du type prêt de salle de cours pour réunion habituelle.
Par l’intermédiaire de l’UDSP, cette mise à disposition repose sur le principe
d’autorisation préalable du président du CASDIS – ou de son représentant.
Le SDIS -- conserve la priorité d’utilisation des biens. Nonobstant l’autorisation
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préalable, le chef de centre conserve toute son autorité dans l’affectation
et l’utilisation des locaux en fonction des nécessités du service.
Les locaux sont mis à disposition afin de leur permettre l’exercice des
activités concourant à la réalisation de leurs objets statutaires, que ces
activités aient un caractère permanent ou non.
3.1. – Désignation –
Les locaux destinés au secrétariat de l’UDSP -- peuvent être situés dans un
bâtiment géré par le SDIS --.
Le SDIS -- peut également mettre à disposition de l’UDSP -- et adhérents
labélisés, dans la limite des possibilités du service, des locaux situés soit à la
direction du SDIS --, soit dans les groupements territoriaux, soit dans les
différents centres de secours du département (CSP, CS, CPI), ainsi que leurs
annexes.
3.2. – Conditions d’occupation –
L'UDSP -- et adhérents labélisés sont dépositaires des locaux mis à disposition
et s'engagent, à ce titre, à les maintenir en bon état et à prendre soin de
toutes les installations confiées.
Ils sont tenus de respecter et de faire respecter les consignes et règlements
applicables au SDIS --.
Un état des lieux contradictoire sera établi à la prise de possession des clefs.
Les consommations courantes de type électricité, eau, gaz, chauffage, etc.,
liées à l’utilisation des locaux par l’UDSP -- et adhérents labélisés, sont prises
en charge par le SDIS -- dans le cadre des règles qu’il définit et dès lors que
ces consommations correspondent à un usage normal des locaux.
Tout aménagement ou décoration des locaux mis à disposition doit faire
l’objet d’une autorisation préalable du directeur du SDIS -- et ne peut être
réalisé qu’aux frais de l'UDSP -- et adhérents labélisés.
ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DE VEHICULES –
4.1. – Désignation –
Le SDIS -- pourra mettre à disposition, dans la limite des possibilités du service,
des véhicules pour faciliter certaines activités de l'UDSP -- et adhérents
labélisés, lors de déplacements justifiés.
Les véhicules confiés devront être impérativement conduits par des
personnels en activité au SDIS --, adhérents labélisés de l’UDSP -- et titulaires
d’un permis de conduire en cours de validité.
4.2. – Conditions d’utilisation –
Ces utilisations sont toutes soumises à l'autorisation préalable du président du
CASDIS (ou son représentant) et ne sont en aucun cas prioritaires par rapport
aux activités de service. La demande d’attribution doit être accompagnée
d’un justificatif signé par le représentant légal de l’adhérent labélisé.
Nonobstant l’autorisation préalable, le chef de centre conserve toute son
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autorité dans l’affectation et l’utilisation des véhicules en fonction des
nécessités du service.
Les règles d'utilisation de ces véhicules et des différents accessoires liés à leur
emploi
sont inscrites dans le règlement intérieur. Elles devront être
respectées par tous les membres de l'UDSP -- et adhérents labélisés
bénéficiaires.
ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DE MOYENS MATERIELS ET HUMAINS –
Afin d'assurer la continuité des actions de l'UDSP -- et adhérents labélisés,
celle-ci pourra faire appel, en cas de besoin exceptionnel, à des moyens
matériels ou humains du SDIS --.
Sous réserve de l’acceptation des agents concernés et après accord du
Président du Conseil d’Administration, ces moyens pourront être libérés si leur
absence ponctuelle n’est pas de nature à perturber la continuité du service
auquel ils sont rattachés. Dans les cas d’utilisation de consommables, les
conditions de prise en charge financières seront déterminées par
l’intermédiaire de l’accord formulé par le président du CASDIS –
Nonobstant l’autorisation préalable, le chef de centre conserve toute son
autorité dans l’affectation et l’utilisation des matériels en fonction des
nécessités du service.
ARTICLE 6 – ACCES ET UTILISATION DU RESEAU INFORMATIQUE DU SDIS -- –
L’UDSP – et adhérents labélisés détiendront, un accès limité au réseau
informatique du SDIS --.
L’utilisation du réseau n’est consentie que pour la diffusion de messages
d’intérêt général concernant les membres de l’UDSP et adhérents labélisés :
informations relatives aux congrès, réunions, manifestations ou autres
cérémonies de sapeurs-pompiers, avis de décès, etc.
Toute autre utilisation du réseau informatique sera soumise à l'autorisation du
Président du Conseil d’Administration.
En tout état de cause, l’utilisation des ressources informatiques du SDIS -- par
l’UDSP – et adhérents labélisés devra se faire dans le plus strict respect des
dispositions de la charte d’utilisation des nouvelles technologies de
l’informatique et de la communication (NTIC) du Règlement Intérieur du SDIS
--.
ARTICLE 7 – ACTIVITES CONJOINTES –
7.1. – Désignation –
Des manifestations et évènements s’inscrivant dans un cadre réglementaire
ou associatif peuvent être organisés conjointement par le SDIS -- et l'UDSP --.
Ces activités, à caractère régulier ou exceptionnel, regroupent notamment :
- les compétitions sportives,
- les activités intéressant les sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels, les Jeunes Sapeurs-Pompiers, les Anciens SapeursPompiers et les Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés,
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- les actions de sensibilisation, d’information ou de formation destinées
aux organismes publics ou privés ainsi qu’au grand public, en particulier
dans le domaine du secourisme,
- les congrès nationaux et locaux,
- les inaugurations de casernes,
- les journées portes-ouvertes,
- les réunions et assemblées départementales, régionales et nationales,
- les prises de grade, les passations de commandement, les départs en
retraite,
- les célébrations.
7.2. – Modalités de réalisation –
Les modalités de réalisation de ces différentes activités seront précisées,
chaque année, sur la base d'un calendrier prévisionnel, par un échange de
lettre entre le Président de l'UDSP -- et le Président du Conseil d'Administration
du SDIS --.
Des mises à disposition de biens et de personnels pourront être consenties,
dans les conditions définies aux précédents articles, pour la réalisation des
activités dont le calendrier aura été validé.
Les sapeurs-pompiers participant aux activités devront le faire en tenue de
type « civile », le port des uniformes de sapeurs-pompiers étant réservé à des
activités réglementées ou soumises à autorisation de l’autorité territoriale.
ARTICLE 8 – ACTIVITES PROPRES DES AMICALES ET ASSOCIATIONS LABELISEES –
Pour les activités propres des amicales ou des associations labélisées
adhérentes à l'UDSP --, seules les grandes activités seront à déclarer au SDIS - par l’intermédiaire de l'UDSP -- et sur la base d'un calendrier annuel. Il s’agit
notamment :
- des assemblées générales et réunions de bureau,
- de la vente annuelle des calendriers,
- des participations à des actions d'envergure supra départementales
telles que des jeux mondiaux, des manifestations caritatives de type
Téléthon, etc..
- de la Sainte Barbe,
- des journées festives saisonnières,
Pour toutes ces activités, le SDIS -- pourra mettre à disposition des adhérentes
labélisés à l’UDSP --, sous réserve d’une autorisation préalable et dans la
limite des possibilités du service, des locaux ou du matériel et
exceptionnellement du personnel.
Le port des uniformes de sapeurs-pompiers est soumis à autorisation
préalable de l’autorité territoriale.
ARTICLE 9 – AIDES FINANCIERES –
Le SDIS -- entend aussi aider financièrement l'UDSP -- dans le cadre des
activités décrites dans ses statuts.
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A ce titre, une convention financière annuelle complètera cette convention
générale de partenariat, en fonction des demandes exprimées par l’UDSP –
et de la délibération prise en conséquence par le conseil d’administration
du SDIS --.
L’UDSP – devra transmettre ses demandes annuelles de subvention au plus
tard le -- ---------- de l’année précédant l’exercice considéré, accompagné
d’un budget prévisionnel détaillé.
L’UDSP -- communiquera au SDIS --, au plus tard le -- ---------- de l'année
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :
· son bilan,
· son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifié
par
le président ou le trésorier,
· sa liasse fiscale, le cas échéant,
· ainsi que le rapport d'activité de l'année écoulée.
L'UDSP devra également fournir régulièrement les procès-verbaux des
assemblées générales et du conseil d'administration ainsi que toutes les
modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil
d'administration et du bureau.
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
plan comptable général en vigueur et aux avis du centre national de la
comptabilité relatifs au secteur associatif.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES –
En sa qualité de signataire de la présente convention, l’UDSP -- se reconnaît
juridiquement comme le seul interlocuteur du SDIS -- et demeure civilement
responsable de tout dommage pouvant survenir dans le cadre des
présentes mises à disposition, que le dommage soit consécutif à la réalisation
de ses activités propres ou des activités des amicales et associations
labélisés qui lui sont adhérentes.
L'UDSP -- s’assurera personnellement et veillera à ce que chacune des
amicales et associations bénéficiaires des mises à disposition susvisées,
contracte les assurances nécessaires afin de garantir sa responsabilité civile
ainsi que tout risque lié à l’exercice des différentes activités réalisées dans le
cadre des mises à disposition de locaux, de matériels, équipements,
installations ou tout autre bien (risques locatifs).
L’UDSP – prendra une assurance décès-invalidité au bénéfice des sapeurspompiers et agents tués ou blessés en service commandé ou hors service.
L’UDSP -- et les amicales et associations labélisées qui lui sont adhérentes
seront par ailleurs respectivement assurées pour tous les biens dont elles sont
propriétaires et qui sont utilisés dans les locaux du SDIS --.
L’UDSP – transmettra chaque année une attestation d’assurance la
garantissant pour l’ensemble des missions qui lui sont dévolues par la
présente convention.
En cas de détérioration, de perte ou de vol des biens mis à disposition,
l'utilisateur responsable dans les conditions ci-dessus définies, informe sans
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délai le Chef de Centre concerné et rédige un rapport circonstancié
accompagné les cas échéant d’une copie du dépôt de plainte, adressé
aux parties cosignataires de la présente convention, afin de permettre leur
renouvellement ou leur réparation.
S'il s'agit de matériel opérationnel, l'information sera transmise sans délai au
responsable de la garde du centre concerné ainsi qu'au chef de groupe
CODIS.
Tout manquement aux règles établies pourra conduire le SDIS -- à revoir les
limites de sa participation, voire à dénoncer la présente convention.
ARTICLE 11 – MODIFICATION DE LA CONVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES –
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant à celle-ci pris par l’assemblée délibérante du SDIS –
En cas de non-respect par l'UDSP -- ou par l’une de ses amicales ou
associations adhérentes, d'un ou de plusieurs point(s) mentionné(s) dans la
présente convention, ou à l’occasion de tout différend avec le SDIS --, une
procédure amiable sera recherchée dans un premier temps et, à défaut
d'entente, le SDIS -- pourra mettre fin à tout ou partie de sa participation au
fonctionnement de l'UDSP – et/ou de ses amicales ou associations labélisés
adhérentes, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.
Le SDIS – se réserve la possibilité d’auditer une association labélisés au regard
des déclarations annuelles transmises dans le cadre de la procédure d’autoévaluation.
En outre, si l’activité réelle de l’association était significativement inférieure
aux prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention
déposée auprès de ses services, le SDIS – se réserve le droit de réclamer le
remboursement de tout ou partie de la somme versée.
ARTICLE 12 – DUREE DE LA CONVENTION –
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois
ans, à compter du 01 janvier 20--.
Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, six mois avant
l’expiration de la période contractuelle, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Fait à ------------, le

Le Président

Le Président

du Conseil d'Administration

de l'Union Départementale

du Service Départemental d'Incendie

des Sapeurs-Pompiers de la --------,

et de Secours de la --------,
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Annexe 7
Proposition d’un modèle de convention de partenariat entre le SDIS et les
associations labélisées – Option B
CONVENTION GENERALE DE PARTENARIAT,
(20— à 20--)
Entre :
le Service Départemental d'Incendie et de Secours de -----------, établissement
public spécialisé ci-après désigné SDIS --, sis au (adresse postale), représenté
par son Président du Conseil d'Administration, Monsieur, Madame -------- ---------, dûment habilité(e) à la signature des présentes par la délibération du
Conseil d'Administration n° --------------- du -- ---------- 20-D'UNE PART,
Et :
L’amicale des sapeurs-pompiers de -----------, désignée ci-dessous amicale,
association loi du 1er juillet 1901, sise au (adresse postale), représentée par son
Président, Monsieur, Madame ------- -----------, dûment habilité(e) à la signature
des présentes par la délibération du Conseil d'Administration du -- ----------- 20-D'AUTRE PART,
****
EXPOSE :
Le SDIS --, établissement public administratif spécialisé, reconnaît un partenariat
avec l’amicale des sapeurs-pompiers de -----------, qui représente, la quasi-totalité
des sapeurs-pompiers volontaires et professionnel et des personnels administratifs et
techniques du centre de----------.
Compte tenu de cette représentativité, de l’utilité pour les services d’incendie et de
secours de l’objet statutaire poursuivi par l’amicale ainsi que de la complémentarité
de leurs activités, le SDIS -- et l'amicale entendent conclure la présente convention
de partenariat dans l’intérêt général et dans le but de faciliter la réalisation d’actions
menées soit conjointement, soit respectivement par l’une ou l’autre partie.
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Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment dans ses
dispositions législatives et réglementaires relatives aux Services
Départementaux d’Incendie et de Secours ;
VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association et le
décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pris
pour son exécution ;
VU la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 et les décrets n°92-620 et 92-621 du
7 juillet 1992 relatifs à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en
service ;
VU la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 relatif à la transparence financière
des aides octroyées par les personnes publiques
VU la délibération du Conseil d’Administration du SDIS -- n° ---------- du -- -------- 20-- autorisant son Président à signer la présente convention ;
VU la délibération du Conseil d’Administration de l’amicale -- du -- --------- 20- autorisant son Président à signer la présente convention ;

ARTICLE 1er – OBJET –
La présente convention a pour objet de déterminer, en application des
dispositions susvisées, les modalités de collaboration et les obligations de
chacun dans le cadre leurs activités.
Elle concerne les conditions d’aides en nature telles que la mise à disposition
de locaux, de matériels et de personnels entre le SDIS --, d’une part, et
l’amicale d’autre part.
ARTICLE 2 – CREATION D’UN LABEL ASSOCIATIF DEPARTEMENTAL –
Au travers des liens établis par cette convention, le SDIS – entend formaliser
un partenariat par l’attribution préalable d’un label associatif
départemental.
L’attribution de ce label constitue une condition impérative pour bénéficier
des dispositions ci-après.
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La validité du label associatif départemental repose sur une auto-évaluation
annuelle. Toutefois, il pourra faire l’objet d’un audit par le SDIS. L’association
qui n’en respectera plus les critères pourra se le voir retirer.
ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX –
Le SDIS -- met gratuitement à la disposition de l'amicale labélisée, des locaux,
sur présentation d'une demande écrite ou exceptionnellement verbale.
Cette demande écrite ne concerne pas les utilisations exceptionnelles du
type prêt de salle de cours pour réunion habituelle.
Cette mise à disposition repose sur le principe d’autorisation préalable du
président du CASDIS – ou de son représentant. Le SDIS -- conserve la priorité
d’utilisation des biens. Nonobstant l’autorisation préalable, le chef de centre
conserve toute son autorité dans l’affectation et l’utilisation des locaux en
fonction des nécessités du service.
Les locaux sont mis à disposition afin de leur permettre l’exercice des
activités concourant à la réalisation de leurs objets statutaires, que ces
activités aient un caractère permanent ou non.
3.1. – Désignation –
Les locaux destinés au secrétariat de l'amicale labélisée peuvent être situés
dans un bâtiment géré par le SDIS --.
Liste des locaux mis à disposition :
3.2. – Conditions d’occupation –
L’amicale labélisée est dépositaire des locaux mis à disposition et s'engage,
à ce titre, à les maintenir en bon état et à prendre soin de toutes les
installations confiées.
Elle est tenue de respecter et de faire respecter les consignes et règlements
applicables au SDIS --. Un état des lieux contradictoire sera établi à la prise
de possession des clefs.
Les consommations courantes de type électricité, eau, gaz, chauffage, etc.,
liées à l’utilisation des locaux par l'amicale labélisée, sont prises en charge
par le SDIS -- dans le cadre des règles qu’il définit et dès lors que ces
consommations correspondent à un usage normal des locaux.
Tout aménagement ou décoration des locaux mis à disposition doit faire
l’objet d’une autorisation préalable du directeur du SDIS -- et ne peut être
réalisé qu’aux frais de l'amicale labélisée.
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ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DE VEHICULES –
4.1. – Désignation –
Le SDIS -- pourra mettre à disposition, dans la limite des possibilités du service,
des véhicules pour faciliter certaines activités de l'amicale labélisée, lors de
déplacements justifiés.
Les véhicules confiés devront être impérativement conduits par des
personnels en activité au SDIS --, adhérents de l'amicale labélisée -- et
titulaires d’un permis de conduire en cours de validité.
4.2. – Conditions d’utilisation –
Ces utilisations sont toutes soumises à l'autorisation préalable du président du
CASDIS (ou son représentant) et ne sont en aucun cas prioritaires par rapport
aux activités de service. La demande d’attribution doit être accompagnée
d’un justificatif signé par le représentant légal de l’adhérent labélisé.
Nonobstant l’autorisation préalable, le chef de centre conserve toute son
autorité dans l’affectation et l’utilisation des véhicules en fonction des
nécessités du service.
Les règles d'utilisation de ces véhicules et des différents accessoires liés à leur
emploi
sont inscrites dans le règlement intérieur. Elles devront être
respectées par tous les membres de l'amicale labélisée.
ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DE MOYENS MATERIELS ET HUMAINS –
Afin d'assurer la continuité des actions de l'amicale labélisée, celle-ci pourra
faire appel, en cas de besoin exceptionnel, à des moyens matériels ou
humains du SDIS --.
Sous réserve de l’acceptation des agents concernés et après accord du
Président du Conseil d’Administration, ces moyens pourront être libérés si leur
absence ponctuelle n’est pas de nature à perturber la continuité du service
auquel ils sont rattachés. Dans les cas d’utilisation de consommables, les
conditions de prise en charge financières seront déterminées par
l’intermédiaire de l’accord formulé par le président du CASDIS –
Nonobstant l’autorisation préalable, le chef de centre conserve toute son
autorité dans l’affectation et l’utilisation des matériels en fonction des
nécessités du service.
ARTICLE 6 – ACCES ET UTILISATION DU RESEAU INFORMATIQUE DU SDIS -- –
L'amicale labélisée détiendra, un accès limité au réseau informatique du
SDIS --.
L’utilisation du réseau n’est consentie que pour la diffusion de messages
d’intérêt général concernant les membres de l'amicale labélisée:
informations relatives aux congrès, réunions, manifestations ou autres
cérémonies de sapeurs-pompiers, avis de décès, etc.
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Toute autre utilisation du réseau informatique sera soumise à l'autorisation du
Président du Conseil d’Administration.
En tout état de cause, l’utilisation des ressources informatiques du SDIS -- par
l'amicale labélisée devra se faire dans le plus strict respect des dispositions
de la charte d’utilisation des nouvelles technologies de l’informatique et de
la communication (NTIC) du Règlement Intérieur du SDIS --.
ARTICLE 7 – ACTIVITES CONJOINTES –
7.1. – Désignation –
Des manifestations et évènements s’inscrivant dans un cadre réglementaire
ou associatif peuvent être organisés conjointement par le SDIS -- et l'amicale
labélisée.
Ces activités, à caractère régulier ou exceptionnel, regroupent notamment :
- les compétitions sportives,
- les activités intéressant les sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels, les Jeunes Sapeurs-Pompiers, les Anciens SapeursPompiers et les Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés,
- les actions de sensibilisation, d’information ou de formation destinées
aux organismes publics ou privés ainsi qu’au grand public, en particulier
dans le domaine du secourisme,
- les congrès nationaux et locaux,
- les inaugurations de casernes,
- les journées portes-ouvertes,
- les réunions et assemblées départementales, régionales et nationales,
- les prises de grade, les passations de commandement, les départs en
retraite,
- les célébrations.
7.2. – Modalités de réalisation –
Les modalités de réalisation de ces différentes activités seront précisées,
chaque année, sur la base d'un calendrier prévisionnel, par un échange de
lettre entre le Président de l'amicale -- et le Président du Conseil
d'Administration du SDIS --.
Des mises à disposition de biens et de personnels pourront être consenties,
dans les conditions définies aux précédents articles, pour la réalisation des
activités dont le calendrier aura été validé.
Les sapeurs-pompiers participant aux activités devront le faire en tenue de
type « civile », le port des uniformes de sapeurs-pompiers étant réservé à des
activités réglementées ou soumises à autorisation de l’autorité territoriale.
ARTICLE 8 – ACTIVITES PROPRES DES AMICALES ET ASSOCIATIONS LABELISEES –
Pour les activités propres des amicales ou des associations labélisées --,
seules les grandes activités seront à déclarer au SDIS -- sur la base d'un
calendrier annuel.
Il s’agit notamment :
- des assemblées générales et réunions de bureau,
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- de la vente annuelle des calendriers,
- des participations à des actions d'envergure supra départementales
telles que des jeux mondiaux, des manifestations caritatives de type
Téléthon, etc..
- de la Sainte Barbe,
- des journées festives saisonnières.
Pour toutes ces activités, le SDIS -- pourra mettre à disposition de l'amicale
labélisée, sous réserve d’une autorisation préalable et dans la limite des
possibilités du service, des locaux ou du matériel et exceptionnellement du
personnel.
Le port des uniformes de sapeurs-pompiers est soumis à autorisation
préalable de l’autorité territoriale.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES –
L'amicale labélisée devra également fournir au SDIS régulièrement les
procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d'administration
ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition
du conseil d'administration et du bureau.
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
plan comptable général en vigueur et aux avis du centre national de la
comptabilité relatifs au secteur associatif.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES –
En sa qualité de signataire de la présente convention, l'amicale labélisée se
reconnaît juridiquement comme interlocuteur du SDIS -- et demeure
civilement responsable de tout dommage pouvant survenir dans le cadre
des présentes mises à disposition.
L'amicale labélisée contractera les assurances nécessaires afin de garantir
sa responsabilité civile ainsi que tout risque lié à l’exercice des différentes
activités réalisées dans le cadre des mises à disposition de locaux, de
matériels, équipements, installations ou tout autre bien (risques locatifs).
L'amicale labélisée sera par ailleurs assurée pour tous les biens dont elle est
propriétaire et qui sont utilisés dans les locaux du SDIS --.
L’amicale labélisée transmettra chaque année une attestation d’assurance
la garantissant pour l’ensemble des missions qui lui sont dévolues par la
présente convention.
En cas de détérioration, de perte ou de vol des biens mis à disposition,
l'utilisateur responsable dans les conditions ci-dessus définies, informe sans
délai le Chef de Centre concerné et rédige un rapport circonstancié
accompagné le cas échéant d’une copie du dépôt de plainte, adressé aux
parties cosignataires de la présente convention, afin de permettre leur
renouvellement ou leur réparation.
S'il s'agit de matériel opérationnel, l'information sera transmise sans délai au
responsable de la garde du centre concerné ainsi qu'au chef de groupe
CODIS.
Tout manquement aux règles établies pourra conduire le SDIS -- à revoir les
limites de sa participation, voire à dénoncer la présente convention.
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ARTICLE 11 – MODIFICATION DE LA CONVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES –
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant à celle-ci pris par l’assemblée délibérante du SDIS –
En cas de non-respect par l'amicale labélisée, d'un ou de plusieurs point(s)
mentionné(s) dans la présente convention, ou à l’occasion de tout différend
avec le SDIS --, une procédure amiable sera recherchée dans un premier
temps et, à défaut d'entente, le SDIS -- pourra mettre fin à tout ou partie de
sa participation au fonctionnement de l'amicale labélisée, à l’expiration
d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Le SDIS – se réserve la possibilité d’auditer l'amicale labélisée au regard des
déclarations annuelles transmises dans le cadre de la procédure d’autoévaluation.
ARTICLE 12 – DUREE DE LA CONVENTION –
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois
ans, à compter du 01 janvier 20--.
Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, six mois avant
l’expiration de la période contractuelle, par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Fait à ------------, le
en trois exemplaires originaux

Le Président

Le Président

du Conseil d'Administration

de l’amicale des sapeurs-pompiers

du Service Départemental d'Incendie

de

et de Secours de la --------,

(Prénom) (NOM)
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Annexe 8
Extrait de l’instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, Bullet in officiel des
impôts n° 208 du 18 décembre 2006
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Annexe 9
Extrait du site internet « portail des URSSAF » concernant les prestations du
comité d’entreprise
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Annexe 10
Charte d’engagements réciproques entre l’Etat et les associations

Signée le 1er juillet 2001 à l'occasion du 100ème anniversaire de la loi de 1901 par le
Premier ministre, Lionel JOSPIN, et le Président de la Conférence Permanente des
Coordinations Associatives
I-Préambule
Ce premier juillet 2001, un siècle après le vote de la loi de 1901 qui a institué la liberté
d'association, l'Etat et la Conférence Permanente des Coordinations Associatives,
expression du mouvement associatif reconnue comme interlocuteur de l'Etat, décident par la
signature de cette Charte de reconnaître mieux encore le rôle fondamental de la vie
associative dans notre pays en intensifiant leur coopération mutuelle.
Cet acte, sur la base d'engagements réciproques, reconnaît et renforce ainsi des relations
partenariales fondées sur la confiance réciproque et le respect de l'indépendance des
associations ; il clarifie les rôles respectifs de chaque partie par des engagements partagés.
Le secteur associatif, dans la diversité et l'indépendance qui sont sa richesse, s'est révélé,
au cours des années, une force utile d'alerte et d'interpellation. Il est devenu un acteur
fondamental de développement, d'innovation et de cohésion de la société, ainsi qu'un
vecteur de la vie publique grâce aux engagements libres et volontaires qu'il suscite.
Simultanément, l'Etat a su écouter les associations, faire appel à elles, mais aussi les aider à
réaliser des projets conçus par elles. Par cette Charte, il reconnaît l'importance de la
contribution associative à l'intérêt général dont il est le garant.
Pour l'avenir, les règles du partenariat inscrites dans cette Charte constitueront des principes
d'action partagés par les associations et l'Etat afin :
· d'approfondir la vie démocratique et le dialogue civique et social en vue d'une participation
accrue, libre et active des femmes et des hommes vivant dans notre pays, tant aux projets
conçus par les associations qu'aux politiques publiques conduites par l'Etat ;
· de concourir dans un but autre que le partage des bénéfices à la création de richesses,
qu'elles soient sociales, culturelles ou économiques, afin que l'économie de marché ne
dégénère pas en société de marché mais puisse, au contraire, permettre l'affirmation d'une
plus grande solidarité.
Fondé sur les valeurs essentielles de liberté, d'égalité et de fraternité, cet accord ouvre le
champ à des déclinaisons de ces engagements réciproques aux niveaux national et
territorial.
Les signataires de la présente Charte s'engagent à tout mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs qu'elle fixe.
II - Principes partagés
L'Etat, garant de l'intérêt général et responsable de la conduite des politiques publiques,
fonde sa légitimité sur la démocratie représentative. Les associations apportent en toute
indépendance leur contribution à l'intérêt général par leur caractère reconnu d'utilité civique
et sociale. Elles fondent leur légitimité sur la participation libre, active et bénévole des
citoyens à un projet commun, sur leur capacité à défendre des droits, à révéler les
aspirations et les besoins de ceux qui vivent dans notre pays et à y apporter des réponses.
L'Etat reconnaît l'indépendance associative et fait respecter ce principe en droit.
2.1 Confiance et partenariat, facteurs de renouveau démocratique
Les signataires décident de développer et d'organiser leurs complémentarités à travers des
partenariats fondés sur une définition des engagements pris et des financements publics
accordés. Le partenariat se construit par l'écoute, le dialogue, le respect des engagements.
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Les signataires définissent, d'un commun accord, les lieux et les moments de cette
concertation.
L'Etat reconnaît aux associations l'exercice d'une fonction critique indispensable au
fonctionnement de la démocratie.
La confiance et la complémentarité des actions entre l'Etat et les associations permettent de
nouvelles formes de vie démocratique et une plus grande efficience des politiques publiques.
2.2 Fondation des relations sur le contrat, la durée, la transparence et l'évaluation
Les associations et l'Etat privilégient les relations fondées sur le contrat d'objectifs, la
conduite de projets dans la durée, la transparence des engagements pris et l'évaluation des
contributions à l'intérêt général au regard des moyens mobilisés, en particulier dans le cadre
des financements publics pluriannuels.
2.3 Bénévolat et démocratie, fondements de la vie associative
Les signataires reconnaissent l'engagement libre et volontaire comme moteur de la vie
associative. Ils conviennent de tout mettre en œuvre pour le faciliter, l'encourager, le
reconnaître dans sa contribution à la société, au lien social et au développement du territoire.
Les signataires s'engagent conjointement :
· à faire respecter le principe de non-discrimination des personnes dans l'engagement
associatif ;
· à ouvrir l'accès à la citoyenneté au plus grand nombre, en particulier aux jeunes et à
ceux qui ont le plus de difficultés à se faire entendre ;
· à assurer la complémentarité des ressources humaines ;
· à améliorer l'équilibre entre les femmes et les hommes dans l'exercice des
responsabilités.
Les signataires s'engagent à promouvoir l'expérience associative au sein de notre société et
à valoriser les acquis des bénévoles et des salariés. Dans cette perspective, il incombe aux
instances associatives de veiller au respect du caractère démocratique de leur
fonctionnement ; il revient à l'Etat de veiller au respect de la valeur constitutionnelle de la
liberté associative et à l'application des lois relatives aux associations.
2.4 Contribution des associations au développement économique, social et culturel du
pays
L'extension du rôle économique des associations -notamment au regard de l'emploi, en tant
qu'employeur- est compatible avec la loi du 1er juillet 1901. Elle impose aux associations le
respect des législations qui s'appliquent à elles dans le cadre de leurs activités, notamment
pour ce qui concerne le droit social et la fiscalité.
La mobilisation de toutes leurs ressources par les associations, qu'elles soient ou non
marchandes, contribue à la reconnaissance d'une nouvelle conception, plus humaine, de la
richesse.
III - Engagements de l'Etat
Respectant l'indépendance des associations, en particulier leur fonction critique et la libre
conduite de leurs propres projets, et considérant les associations comme des partenaires à
part entière des politiques publiques, l'Etat s'engage à :
3.1 Promouvoir et faciliter l'engagement bénévole civique et social de tous, sans
distinction d'âge, de sexe ou d'origine sociale, par des mesures visant à favoriser :
· le développement, à côté du temps professionnel et familial, d'un temps civique et
social ;
· la formation des bénévoles ;
· la sécurité juridique des dirigeants associatifs ;
· la rencontre entre la volonté d'engagement des individus et la demande de bénévoles des
associations, notamment au plan territorial.
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3.2 Respecter l'esprit du contrat associatif de la loi de 1901 en substituant
progressivement des structures juridiques appropriées aux associations para
administratives.
3.3 Organiser dans la durée les financements des associations concourant à l'intérêt
général afin de leur permettre de conduire au mieux leur projet associatif ; contribuer à la
prise en charge des frais s'y rapportant ; respecter les dates de versement des subventions ;
rendre plus lisibles et plus transparents les financements publics et simplifier les procédures
de subvention.
Soutenir l'indépendance et la capacité d'innovation des associations en développant des
mesures fiscales appropriées permettant au public de mieux concrétiser sa générosité et son
sens de la solidarité.
Veiller à ce que les associations bénéficient d'un régime fiscal qui prenne en compte le
caractère désintéressé de leur gestion, l'impartageabilité de leurs bénéfices et leur but non
lucratif.
3.4 Consulter, autant qu'il est possible et souhaitable, les associations sur les projets
de textes ou les mesures ou les décisions publiques qui les concernent, aux plans national et
déconcentré.
Veiller à ce que les interlocuteurs associatifs disposent du temps et des moyens nécessaires
pour leur permettre de rendre des avis circonstanciés. Favoriser la représentation des
associations dans les instances consultatives et les organismes de concertation en fonction
des compétences et de la représentativité de celles-ci aux niveaux national et local.
3.5 Distinguer clairement dans les rapports entre l'Etat et les associations ce qui
relève de l'évaluation des actions partenariales de ce qui relève du contrôle de
l'application des lois et règlements.
3-6 Sensibiliser et former les agents publics à une meilleure connaissance de la vie
associative, à des approches partenariales des relations avec les associations et à
l'évaluation des politiques conduites et des conventions passées avec elles.
3.7 Donner cohérence et visibilité à la politique associative en l'inscrivant dans une
dimension interministérielle, tant au niveau de l'administration centrale que des services
déconcentrés.
Organiser les relations avec les associations et leurs regroupements dans le cadre du projet
territorial de l'Etat, en s'appuyant sur des interlocuteurs identifiés et des modes de
concertation appropriée.
3.8 Améliorer les outils de connaissance de la vie associative et de ses évolutions ;
faire mieux connaître les associations, en particulier à l'école et à l'université ; financer des
études et des recherches contribuant à une meilleure intelligence des échanges non
lucratifs.
3.9 Soutenir les regroupements associatifs et notamment les unions et fédérations
d'associations comme lieux de concertation, de mutualisation, d'expertise et de
représentation.
3.10 Promouvoir les valeurs et les principes de la loi de 1901 dans les instances
européennes, faciliter les articulations entre les programmes communautaires et les projets
associatifs, faciliter la représentation et la participation des associations françaises au sein
des instances européennes, encourager la reconnaissance des associations européennes
par la mise en œuvre du statut d'association européenne.

ENSOSP - FED Chef de Groupement - 15ème promotion – 2009/02

page89

3-11 Favoriser, dans le respect de la souveraineté des Etats, le développement de la
vie associative et son libre exercice dans tous les pays, notamment dans le cadre de
l'aide publique au développement ; encourager les projets conjoints des acteurs de la société
civile française et des acteurs non-gouvernementaux des pays du sud en faveur de leurs
populations.
IV - Engagements des associations
Respectant et faisant respecter les règles de fonctionnement démocratique et la gestion
désintéressée conformes à l'esprit de la loi de 1901 par : - l'expression et la participation de
leurs adhérents à l'élaboration et à la mise en œuvre de leurs projets ; - l'accès de tous, par
des élections régulières, aux responsabilités associatives ; - le contrôle des mandats des
responsables en garantissant l'accès à des informations fiables et transparentes ;
Respectant et faisant respecter les règles de fonctionnement démocratique et la gestion
désintéressée conformes à l'esprit de la loi de 1901 par :
· l'expression et la participation de leurs adhérents à l'élaboration et à la mise en
œuvre de leurs projets ;
· l'accès de tous, par des élections régulières, aux responsabilités associatives ;
· le contrôle des mandats des responsables en garantissant l'accès à des informations
fiables et transparentes ;
Les associations signataires s'engagent à :
4.1 Définir et conduire des projets associatifs à partir de l'expression des besoins des
adhérents ou des attentes des bénéficiaires, en prenant notamment en compte les
revendications civiques, sociales et culturelles, la promotion et l'éducation des personnes, la
qualité des " services relationnels " plus que la finalité économique.
4.2 Mettre en œuvre une éthique du financement des activités associatives, dans le
souci du meilleur usage des financements publics, par la diversification des ressources
associatives, la gestion désintéressée et le non partage des excédents, la transparence
financière vis-à-vis des adhérents, des donateurs et des pouvoirs publics et l'auto-contrôle
de la gestion et de l'emploi des ressources.
4.3 Valoriser l'ensemble des ressources humaines associatives par le respect des
règles du droit social, par un effort d'information et de formation des bénévoles et des
salariés et la prise en compte de leurs acquis d'expérience, par la mutualisation de moyens
permettant aux petites associations d'offrir à leurs salariés et bénévoles des formations de
qualité et des perspectives de promotion sociale.
4.4 Développer dans les associations une culture et des méthodes d'évaluation et
d'appréciation permettant de rendre compte de manière claire :
· de la réalité de la conduite du projet associatif au regard des objectifs,
· de la satisfaction des bénéficiaires des actions conduites,
· des engagements pris dans le partenariat avec les pouvoirs publics
4.5 Participer de façon constructive aux actions de consultations mises en place par
les pouvoirs publics en se positionnant comme force de proposition, animée de la
volonté de faire progresser l'intérêt général en France et l'intérêt des peuples dans le monde.
4.6 Faciliter les procédures de contrôle, en particulier lorsque les associations bénéficient
d'agréments particuliers ou de financements publics par l'Etat ; contribuer à l'efficacité du
contrôle des juridictions financières.
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4.7 Mettre en œuvre les regroupements et les modes de représentation permettant aux
pouvoirs publics de compter sur des interlocuteurs associatifs identifiés, représentatifs et
structurés, afin de développer le dialogue civique et social, la consultation sur les politiques
publiques et la négociation éventuelle de dispositions contractuelles.
V – Suivi, évaluation et portée de la Charte
La mise en œuvre de la Charte sera évaluée tous les trois ans. Cette évaluation, confiée en
particulier au CNVA, sera présentée au Conseil Economique et Social et au parlement. Elle
sera rendue publique et discutée dans un cadre adapté avec des représentants des deux
parties.
Elle permettra d’analyser et, le ca échéant, de porter remède aux difficultés constatées
dans les relations entre l’Etat et les associations.
Elle permettra de vérifier la cohérence des actions entreprises et leur validité. Elle
constituera une garantie de visibilité et de transparence, en même temps qu’une aide
à la négociation et à la décision.
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Annexe 11
Extraits de questions/réponses relatives au droit associatif sur le forum du site
internet www.asso ciationmodeemploi.fr

Prêt à bénévole
Question : Notre association a été amenée à effectuer un prêt exceptionnel à notre
trésorier? Cette opération est-elle légale et comment devons nous la comptabiliser?
Réponse : Oui, mais seuls les établissements de crédit sont autorisés à effectuer des
opérations de crédit à titre habituel. Néanmoins, les associations peuvent consentir, pour des
raisons d'ordre social et à titre exceptionnel, des prêts à leurs salariés ou à leurs bénévoles.
Il faut enregistrer les écritures dans le compte 2748 « Autres prêts ». Les prêts sont
comptabilisés au débit de ce compte pour le montant nominal à rembourser par le crédit
d'un compte de trésorerie. Attention : les prêts d'une valeur supérieure à 760 euros doivent
être déclarés à l'administration fiscale chaque année avant le 15 février (déclaration n°
2026). Cette déclaration est à la charge de l'intermédiaire qui a conclu le prêt ou à défaut de
l'emprunteur.

Notre président a demandé à notre association si elle pouvait...
Question : Notre président a demandé à notre association si elle pouvait lui consentir un
prêt. Est-ce légal?
Réponse : Une association peut parfaitement octroyer un crédit ou garantir une autre
personne mais uniquement si elle agit, soit à titre gratuit (c'est-à-dire sans intérêt ni
commission), soit à titre onéreux mais de manière occasionnelle 1. Dans ces strictes
conditions, une association loi 1901 utilise son patrimoine privé comme bon lui semble et
l'organe collégial qui dispose du pouvoir de gestion (Conseil d'administration ou assemblée
générale) peut parfaitement octroyer un prêt à l'un de ses membres de façon exceptionnelle.
Toutefois, si le prêt est consenti à l'un de ses dirigeants, l'association entre dans le champ
d'application de la loi "nouvelles régulations économiques" n°2001-420 du 15mai 2001, ce
qui devrait normalement l'obliger à nommer un commissaire aux comptes qui aura pour
mission de rédiger un rapport spécial sur ce type de conventions dites "réglementées". Ce
rapport devra être débattu lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes.

Mise à disposition d'un local
Question : La commune nous prête une salle avec ordinateur pour organiser nos activités
ouvertes au public. Devons-nous déclarer ce local à la sous-préfecture et payer des impôts?
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Réponse : Il n'y a rien à déclarer à la préfecture, sauf à ce que ce local devienne
officiellement votre siège
social. En ce qui concerne les impôts, le fait de payer des impôts commerciaux est lié à la
nature
de l'activité et à son éventuel caractère concurrentiel et n'a pas de lien avec le local. Seule la
taxe d'habitation peut vous concerner en tant que locataire, même à titre gratuit. Elle est
fixée par la commune qui peut aussi décider de vous exonérer. La convention de mise à
disposition que vous devez avoir avec la commune et qui fixe les conditions d'utilisation
devra préciser ce point.

Frais de réception
Question : Association de théâtre, nous prévoyons un dîner entre nous après une de nos
représentations. L'association peut-elle rembourser aux membres l'achat des denrées?
Comment faire figurer ces achats dans notre comptabilité?
Réponse : L'organisation de repas, d'événements, voire de voyages pour les adhérents
d'une association est fréquente mais dangereuse. En effet, le remboursement d'un repas
après chaque représentation sera considéré par les services fiscaux comme une contrepartie
à l'activité bénévole ou une distribution de bénéfices et par l'Urssaf comme une
rémunération déguisée. La loi l'interdit donc, sous quelque forme que ce soit. Il vous faut
alors payer de votre poche pour éviter tout redressement dommageable et la remise en
cause de votre gestion désintéressée.
Reste, dans un souci de sociabilité, qu'il est légitime que l'association organise
exceptionnellement de telles agapes. Ces dépenses peuvent donc s'assimiler à des « frais de
réception » que vous pouvez inscrire dans le compte de charge 6257. Veillez à conserver
tous les justificatifs de ces frais et à ce qu'ils restent limités par rapport à votre budget.

Une compagnie de théâtre sous la forme associative peut-elle...
Question : Une compagnie de théâtre sous la forme associative peut-elle recevoir des dons
de particuliers ou d'entreprises?
Réponse : Seules certaines associations peuvent légalement recevoir des dons et des legs
(les associations reconnues d'utilité publique par exemple, en application de l'article 11 de la
loi du 1er juillet 1901). Néanmoins, toute association est en droit de percevoir sans
autorisation spéciale des "dons manuels" (idem, article6). La difficulté réside dans les critères
relativement peu précis de cette notion. Néanmoins, il existe un principe général selon lequel
il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don (Cour de
cassation, 1re chambre civile, 30mars 1999). Votre compagnie peut par conséquent faire
jouer cette présomption en prétendant avoir reçu une chose ou une somme numéraire sous
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une telle forme. En outre, elle pourra dans certaines conditions bénéficier du régime fiscal
applicable au mécénat (loi du 1er août 2003 relative au mécénat).

Voyages
Question : Notre association voudrait proposer un voyage gratuit pour les bénévoles qui se
sont beaucoup investis dans l'organisation de nos manifestations. L'Urssaf n'est-elle pas en
droit de requalifier ce voyage gratuit en salaire déguisé?
Réponse : Le bénévolat est un engagement totalement désintéressé et qui ne saurait faire
l'objet d'une quelconque « compensation ». Certes, dans la pratique, il n'est pas rare que
des associations en passent par ce genre de gratification, mais le risque est réel d'être
redevable des charges sociales afférentes à un salaire. En principe, tout avantage matériel
est exclu pour les bénévoles, au risque d'être qualifié de salaire par l'Urssaf, d'une part, et de
remettre en cause la gestion désintéressée de l'association, d'autre part, ce qui peut avoir de
lourdes conséquences fiscales. À moins évidemment que ce voyage soit une nécessité pour
les activités mêmes de l'association, dans le cadre d'une formation par exemple.

Assurance des bénévoles
Question : Comment nos bénévoles non adhérents, qui participent à nos actions tout au
long de l'année, sont-ils couverts? Leur assurance responsabilité civile est-elle suffisante?
Réponse : NON, il vaut mieux ne pas se contenter d'une assurance responsabilité civile.
Vous devez d'abord veiller à ce que les bénévoles soient pris en compte dans le contrat
d'assurance de votre association quel qu'il soit, par type de risques ou multirisques, pour
couvrir les dommages qu'ils pourraient eux-mêmes avoir causés, directement ou
indirectement.
Pour les dommages qu'ils pourraient subir, en revanche, il peut se trouver qu'ils ne soient
que partiellement couverts. Or, en cas d'accident, le bénévole peut avoir une part de
responsabilité. S'il n'est pas assuré ou s'il est insolvable, les dommages ne seront pas
réparés en proportion de cette part de responsabilité. Il convient donc d'anticiper en faisant
bénéficier vos bénévoles soit de la législation sur les accidents du travail, soit de contrats de
garantie " individuelle " ou " accidents corporels ".

Contrat d’objectifs
Question : Quelles sont les modalités de mise en place d'un contrat d'objectifs (objectifs
pédagogiques et financiers, moyens...) entre une association et une municipalité?
Réponse : Le principe qui gouverne la rédaction des contrats d'objectifs est fondé sur la
liberté contractuelle. En d'autres termes, le législateur n'impose pas de contrat-type mais
vous pourrez trouver des documents de base (délégation interministérielle à la ville,
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DRDJS...) qui devraient vous aider dans la rédaction. Il vous appartient par conséquent de
négocier votre contrat... avec la puissance publique. Veillez toutefois à ce que vos financeurs
publics n'assortissent pas le versement de la subvention à des prestations de services pour
leur propre compte. Dans cette hypothèse, en effet, l'administration fiscale pourra considérer
que cette subvention constitue en réalité une prestation de services réalisée contre
rémunération, laquelle est susceptible d'être assujettie à la TVA (CGI, articles256 et256 A).

Une association " loi 1901 " peut-elle adhérer à un syndicat...
Question : Une association " loi 1901 " peut-elle adhérer à un syndicat national
professionnel, aux fins de bénéficier de la personnalité civile reconnue à ces syndicats, selon
les dispositions de l'article l.411-10 du code du travail?
Réponse : Non, l'adhésion d'une association " loi 1901 " à un syndicat ne lui confère pas la
personnalité civile reconnue à ceux-ci. Les dispositions légales de ces deux groupements ne
sont pas les mêmes, il s'agit donc de les distinguer et de choisir entre les deux formes
d'organisation.
Des personnes exerçant la même profession qui souhaite se grouper pour la défense
d'intérêts professionnels communs ont le choix entre l'association et le syndicat.
En effet si un syndicat a pour but la défense des droits et des intérêts professionnels de ses
adhérents rien n'empêche une association 1901 de se fixer les mêmes buts.
Toutefois le syndicat offre des avantages par rapport à l'association en particulier une
capacité juridique plus étendue, la possibilité de se porter partie civile pour défendre l'intérêt
collectif d'une profession, la possibilité de se présenter à certaines élections professionnelles,
la possibilité de s'affilier à une union de syndicat pour bénéficier des prérogatives accordées
à ces organisations
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Annexe 12
Extrait de l’étude sociologique sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les
sapeurs-pompiers
Laboratoire Manufacture Anthropologique MANA LARES de l’université de
Rennes 2

Avez-vous déjà été tenté de rompre votre
engagement?
39,4% des volontaires disent avoir été tenté de rompre
leur engagement. Ce pour centage monte à 62,9% chez
les volontaires qui ont 15 à 20 ans d’engagement. Par mi
les motifs de rupture, les volontaires évoquent la mauvaise
ambiance dans le centre (23,9%), le manque de di sponibilité
pour leur famille (23,9%) et la baisse de motivation après
des années d ’engagement ( 19,3%). Les autres items sont
beaucoup moi ns évoqués. Il est à noter que les femmes sont
plus sensibles que les hommes à l a mauvaise ambiance
dans le centre.
Les plus âgés (50-59 ans) avancent d ’autres motifs qui
soulignent une forme d’épuisement. 21,4% évoquent le
sentiment d’être devenu la 5 ième roue du carrosse ou un
larbin. 32,1% avancent le manque de di sponibilité pour
leur famille ou le fait que leur engagement demande tr op de
sacrifices (14,3 %). Ils sont 21,4% à mettre en avant la
faiblesse des vacat ions. La vacation occupe généralement
peu de place dans le cho ix de contracter un premier
engagement. Mais elle est un élément compensateur qui
va gagner en importance avec les années. Elle permet
de faire oublier le poids des sacri fices et des contr aintes ou
de justifier l’absence. Elle est par ailleurs un apport financier
parfois non négligeable pour le budget des ménages.

Votre conjoint approuve-t-elle (il) votre
engagement?
Les volontaires sont globalement soutenus par leur conjoint.
9% des volontai res de l’échantillon partagent leur vie avec
un ou une vol ontaire. Selon les volontaires, 39,4% de leur
conjoint approuvent leur engagement. 27,2% approuvent
leur engagement, mais leur font parfois quelques remarques.
Pour 3,6% des volontaires interrogés, cette questio n est un
sujet de di sputes ou de conflits.
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