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DELI BERATION N' 20221 44

Approuvant le reglement int6rieur du centre de secours de la Ville Dumb6a

Le conseil municipal de la Mlle de Dumb6a, r6uni en s6ance publique le 16 ftwiet 2022,

VU la loi organique modifi6e n" 99/209 du 19 mars 1999 relative a la Nouvelle-Cal6donie,

VU la loi modifi6e n'991210 du 19 mars 1999 relative a la Nouvelle-Caledonie,

VU Ie code des communes de la Nouvelle-Cal6donie,

VU la d6lib6ration du conseil municipal de la Ville de Dumbea n" 20201248 du 3 juillet 2020 relative i la
d6legation de pouvoir du conseil municipal au b6n6fice du maire,

VU la note explicative de synthese n' 2022120 du 12 janvier 2022,

VU l'avis du comit6 technique paritaire, en date du 3 f'vnet 2022,

La commission municipale intitul6e ( Ressources et moyens D entendue en s6ance du 316vnet 2022,

Aprds en avoir delib6r6,

DECIDE;

ARTICLE 1E'l

D'approuver le rdglement int6rieur du Centre de secours de la Ville de Dumbea, tel que present6 en annexe a la pr6sente
d6lib6ration.

ARTICLE 2 /

Conformement aux dispositions des articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, un d6lai de deux mois
est disponible a compter de la notification euou de la publication de toute d6cision administrative pour former un recours
gracieux ou un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Cal6donie. Le tribunal administratif
peut-Ctre sajsi par l'application informatique ( Tel6recours citoyens ) accessible par le site internet www.telerecours fr.

ARTICLE 3 /

Le maire et le directeur de la prevention, de Ia citoyennete et de la securite de Dumb6a sont charges, chacun en ce qui
le concerne, de l'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration qui sera communiqu6e au commissaire delegu6 de la R6publique
pour la province Sud et publi6e par voie d'affichage.

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE ,I6 FEVRIER 2022

POUR EXTRAIT CONFORME

DUMBEA, LE 16 FEVRIER 2022
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CHAPTTRE I :

LE CENTRE DE 5ECOUR5 DE DUAABEA

PREAIABULE

Les dispositions du pr6sent reglement, relevant de l'autorit6 du Maire, en lien avec le secr6tariat g6n6ral,
repr6sent6e par la Direction de la Prevention, de la Citoyennet6 et de la Securit6 sont destin6es A assurer le bon
fonctionnement du Corps des SapeuB-Pompiers du Centre de Secours de Dumb6a.
Le pr6sent reglement compldte le Reglement int6rieur de la Ville de Oumbea et d6flnit les modalit6s de
fonctionnement du Centre de Secours de Dumbea, en lien avec des conventions d'assistance intercommunale des
cenkes de secours du grand Noum6a.

Quel que soit le grade, ou le poste auquel ils appartiennent, les sapeurs pompiers de la ville de Dumb6a doivent
se conformer au pr6sent rdglement sans y d6roger.

Le centre de secours de Dumb6a est compos6 des personnels suivants :

-Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP)
-Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV)
-Personnels administratifs et technique (PATS)

Peuvent y 6tre adjoint :

- des Sapeurs-Pompiers dtutres corps ou entit6s effectuant des stages ou des emplois saisonniers
- des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers.

DEEINEON

Article 1

Le Centre d'lncendie et de Secours de Dumb6a a la charge de la protection des personnes, des biens et
de l'environnement, il est compos6 pour cela de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Pour se faire il est dot6 de personnels qui assurent :

-Un service dit << hors rang >> pour assurer le fonctionnement adminisuatif du centre de secours,
-Un service dit < hebdo garde >> pour les chefs de pole ayant dgalement une fonction de chef de groupe,
-un service dit < garde postee > of les agents sont pr6sents en caserne pour assurer l'armement
opr€rationnel des engins et v6hicules.

Article 2

Ind6pendamment de l'effectif op6rationnel, des personnels administratifs et techniques sont plac6s sous
l'autorit6 du chef de corps ainsi que des omciers assurant l'encadrement du Centre de secours.

L'organisation fonctionnelle est divis6e en 5 p6les :

U Pole Ressources Humaines, Habillement Aptitude m6dicale et Sport : dirigee par un officier du grade
de major au moins,
2 / Pole cellule Formations, Operations. Pr6vision : dirig6e par un officier du grade de major au moins,
3 / POle Logistique Engins Mat6riels : dirig6e par un officier du grade de major au moins,
4 / Pole Prevention : dirig6e par un officier du grade de Lieutenant au moins,
5/ Pole Finances, Budget, affaires g6n6rales : dirig6e par un officier du grade de Lieutenant au moins.
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ORGANISATION FONffIO

Article 3

1/ P6l6 Ressources Humaines. Habillements. Aptitude m6dicale, Sport
o Gestion du personnel SPP, administratifs et techniques (proposition d?vancement cong6s,

maladie, accident du travail...),
o Suivi des campagnes Entretien Annuel d€change
o Gestion du personnel SPV (cr6ation et classement des dossie6),
o Gestion des d6corations,
o Suivi et gestion des dossiers de recrutements des SPV,
o Suivi des dossiers d'aptitude m6dicale et envois aux visites,
o Suivi des tests sportifs,
o Gestion et suivi des demandes de stage scolaires,
o Gestion et suivi des demandes de stages RSMA ou Bac Pro Securit6,
o Gestion des stagiaires (planning, suivi des dossiers de stage...).
o Gestion des Equipements de Protection Individuels et habillements,
o Gestion du casernement
o Bilan d?ctivit6 du service

2/ P6les Formation - Oo6ration -Pr6vision
o Elaboration du programme annuel de manceuvres (FMA),
o Suivi des dossiers d'aptitude m6dicale et envois aux visites, (VMA),
o Suivi des unit6s de valeurs des SPP, SPV,
o Elaboration du plan de formation annuel,
o Coordination de la formation continue du secourisme,
: Elaboration de documents pedagogiques,
o Reprdsentation du centre lors du forum m6tier,
o Tenue du cahier de suivi des manceuvres,
o Envoi en formation des agents au Centre de formation de la Securit6 Civile,
o Elaboration des feuilles de garde,
o Elaboration des rapports d'intervention,
o Gestion du standard et suivi statistiques,
o Elaboration de fiches reflexes op6ratlonnelles, des modes op6ratoires incendies,
o Exercice incendie dans les ERP ou iCPE,
c Bilan d?ctivit6 du service.

3/ P6les Looistioue -Enoins - Mat6riels

o Entretien des matdriels de lutte contre l'incendie et logistiques,
o Gesuon et suivi des controles techniques, du passage aux mines et des vidanges du parc v6hicules,
o R6union mensuelle avec la DDP -suivi des v6hicules,
o Suivi des kilom6trages des v6hicules,
o Elaboration des CCTP,
o Tenue des registres de suivi des r6parations,
o Elaboration des annuaires des prestataires de maintenance et suivi des factures,
o Gestion du magasin et des inventaires des mat6riels d'extinction, d'exploration, de sauvetage
o Gestion des compresseurs,
o Gestion des moyens de transmission/
o V6riflcation et entretien des appareils melicaux des VSAV,
o Gestion du stock tampon du consommable,
c Gestions des D6chets d Risques Infectieux,
o gestion du suivi de la D6fense Ext6rieure Contre l'Incendie,
o Rdalisation de plans parcellaires du secteur d'intervention,
o Gestion de la mise en service des mat6riels et reformes,
o Bilan d'activit6 du service.

Pour accomplir les missions administratives, dans le cadre du bon fonctionnement du service, le Centre
de Secours est organis6 en pdles, dirig6s par des officiers du grade de major au moins.
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4/ P6les Prevention

o Padicipation aux commissions territoriale de s6curit6 des ERP de 2E*', 3eme,4tsme et 5ere cat6gorie
sur la commune,

o Participation aux Commissions C-ommunales d'Hygidne et de Securit6 pour les manifestations
organis6es sur le secteur de la Ville.

o Visite periodique des ERP de zdre, 3.n'e, 4dme et 5cn'e cat6gorie sur la commune,
o conseil du maire en matidre de Pr6vention ERP,

o Soutien aux service transversaux en matidre de Prevention dans les ERP,

o Etude sur les nouveaux lotissements et leur d6fense incendie,
. 6tude sur les projets de cr6ation, d'am6nagement ou de modifications des points d'eau ou des

r6seaux d'adduction d'eau,
o Suivi et mise d jour de la cartographie,
o Soutien aux services de la culture et f6tes lors des manifestations culturelles, festives,

ecum6niques, coutumidres, de la commune,
o cestion des Pistes D6fense Foret Contre l'Incendie et h6licoptdre,
o Mise d jour du Plan communal de sauvegarde,
o Bilan d?ctivit6 du service.

o Elaboration du budget annuel de fonctionnement, investissement,
o Suivi comptable (bon de commande, factures... ),o Tenue des vacations SPV,
o Rdlaction des demandes d'engagement
o R6ception et transmission des appels t6ldphoniques et des fax administratifs,
o R6ception des livraisons,
o Traitement du courrier,
o Photocopies.
o Frappe des courriers. notes de seruices et compte rendu de r6union,
o Gestion des demandes de rendez-vous des administr6s,
o Tutorat des stagiaires administratifs,
o Relation avec la Presse.

ORGANISATION OPERATIONNELLE

Article 4

Pour assurer les missions op6rationnelles, le Centre de Secours dispose d'une garde constitu6e de
personnels pr6sents au Centre en < garde post6es >) en < service dhebdo garde > olr en service <. hors rang. 

'>

Lbrganigramme hi6rarchique op6rationnel de la garde sous l'autorit6 du chef de Corps est le suivant :

- Chef de colonne, engag6 sur toutes operations de grandes ampleurs.
- Chef de groupe, engagd sur toutes interventions n6cessitant de deux e quatre engins ou plus
- Chef de garde, responsable de la garde op6rationnelle pendant le temps imparti.
- Chef d?grds, responsable d'un agrds ou d'un engin pompe,
- Chef dtquipe, responsable du bin6me ou d'une intervention diverse
- Equipier, responsable de la technique opdrationnelle
- Stationnaire, responsable de la r6ception de lhlerte et de la tenue de la main -courante.

- Les alertes sont regues au standard et diffusees imm6diatement par sonorisation gdn6rale.
- Toute modification des grilles de d6parts est soumise d lhccord pr6alable de lbfficier d?streinte aprds

proposition du chef de garde ou de lbfficier d'astreinte, conformdment aux directives oprdrationnelles

4
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Le personnel du standard est constitu6 d'un op6rateur radio. Il est tenu de respecter scrupuleusement
les consignes d'alerte et les d6parts des secours. L'engagement de moyens suppl6mentaires sur intervention doit
faire lbbjet d'une demande pr6alable ir lbfflcier d'astreinte.

Le stationnaire a pour missions :

- information du cadre de permanence pour toutes interventions i caractdres particuliers,
- Gestion des lignes administratives,
- Gestion de la radio,
- Diffusion des alertes,
- Appel des sapeurs-pompiers volontaires.
- G6rer les cahiers journaliers op6rationnel informatis6 (lYain courante et Cahier de consigne),
- Pr6parer les rapports d'interventions,
- Tenir i jour les tableaux statistiques,
- Assurer la police des lieux et limiter la pr6sence des personnes non-indispensable.

A chaoue orise de qarde :

- Faire mention sur le cahier de jour des consignes et des remarques i observer pour les gardes i
venir,

- Se renseigner des interventions en cours et des v6hicules indisponibles,
- Prendre connaissance des nouvelles notes de service (classeur au standard).

Au cours d'un appel sur la ligne administrative, se pr6senter de la manidre suivante :

<< Sapeurc-pompier de DUMAEL Bonjou| e qui aisje lhonneur ? t

La politesse et la tenue doivent 6tre de rigueur, les rdgles les plus 6l6mentaires de courtoisie doivent 6tre
respect6es et les renseignements fournis le sont avec le maximum de pr6cision.

La presse est syst6matiquement bascul6e sur lbfficier d?streinte, qui traitera l'information aprds
validation par le service communication de la Ville,

La prise de nouniture ne peut y 6tre accept6e

Le nettoyage des bureaux et mat6riels est de la responsabilit6 du statjonnaire

Le chef de garde veillera d lttat du standard et des chambres.

Lors de demande de semurs, le stauonnaire doit veiller a :

Informer le requ6rant d'une conduite e tenir adequate, notamment lors dfun secours i personne ou un
accident de la route.
V6rifler la tenue des cahiers et la r6daction du Bulletin Rapport Quotidien (BRQ)
Passer les consignes au remplagant
Laisser le standard en parfait 6tat de propret6.

En raison de la n6cessit6 absolue dhssurer la continuit6 de service, la reldve des personnels ne sera effectu6e
que lorsque le personnel pr6vu sera en mesure dhssumer sa fonction.

Pour tout incident technique. le signaler imm6diatement au chef de garde qui en fonction de la nature du
dysfonctionnement fera appel e lbfficier dhstreinte.

Ces anomalies seront inscrites sur la main courante du standard

En Rn de garde le stationnaire pr6sentera la main courante au chef de garde qui la visera pares relecture.
Le chef de garde veillera de vdrifier la pr6sence effective des agents sur la main courante la chronologie des

interventions, les groupes horaires inscrits, la bonne r6daction des messages de manidres lisibles et corrigera les
6ventuelles ratures.

Le chef de garde < descendant >> donnera l'autorisation ) sa garde de quitter le CS.
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MISSIONS

Article 6 ,' chef de corps

Plac6 sous l'autorite du Maire, le Chef de Corps dirige et coordonne les moyens du Service.
Il ex6cute et fait ex6cuter les d6crets. arr6t6s, circulaires, notes de service, rd;lement int6rieur du Corps de
Dumtr6a.
Il organise et dirige les secours en concertation avec lbfficier d'astreinte.
Il renseigne le Maire de la commune chaque fois que les circonstances l?xigent,
Il signe tous les 6crits int6ressant le fonctionnement du seryice.
Il est le responsable de lbrdre et de la discipline.

Le Chef de corps organise les dlff6rents < pOles ,,.

Il propose au Maire toutes mesures concemant le personnel (nomination, avancement, r6compense,
sanction, etc..).

Il presente chaque ann6e, en vue de lttablissement du budget, les fiches financidres indiquant les
pr6visions de d6penses n6cessaires au bon fonctionnement et e l'6quipement du Centre des speurs pompiers.

Pour toute absence prolongde, la continuit6 du service est assur6e par son adjoint.

Article 7 : Adioint au chef de corps

L?djoint au chef de Corps remplace celui-ci en cas dhbsence de ce dernier. Il prend toutes les mesures
n6cessaires au bon fonctionnement du centre durant cette periode.

Toutes d6cisions importantes, financidres ou pouvant mettre en cause la responsabilit6 du chef de Corps
sont remises a son retour.

Il fait aussi office dbfficier d'astreinte lors de sa semaine 6tablae.

Article 8 : Offi cier d'astreinte

Lbfficier d'astreinte, est un officier du grade de major au moins, il assure une astreinte du lundi 08h au
lundi 08h.

Il dispose d'un t6l6phone de service, ainsi que d'un v6hicule afin de rdpondre a la sollicitation
op6rationnelle ou toutes autres demandes de l?utorit6 d emploi, pendant son temps d?streinte.

Il est le lien hi6rarchique entre le Centre de secours, le Secretariat g6n6ral, l'6lu de permanence et les
astreintes des directions transversales.

Article 9 : Chef de orouoe

Le chef de groupe est d6clench6 ir sa propre initiative ou sur demande du 1a COS dds lors qu'il y a de 2
d 4 agrds sur une m6me intervenuon ou lors de plusieurs interventions en simultan6e.

Sa venue signifie qu'il prend le Commandement des Operations de Secours, il demande les renforts
n6cessaires au CS limitrophes et sectorise la zone d'intervention, conform6ment aux conventions d?ssistance et
d'entralde intercommunale,

Pour toutes interventions i caractdres particulier ou lors d'interventions n6cessitant des moyens
spajalises il joint le joint le num6ro d'astreinte du Centre op6rationnel du Gouvernernent.

Il dispose d'un v6hicule et d'un t6l6phone de service durant sa p6riode de permanence hebdomadaire,
lui permettant d'intervenir dans des d6lais n'exc6dant pas trente minutes.

Son champ de comp6tence op6rationnel s'exerce tant sur le centre dAuteuil que sur le Poste avanc6 du
Nord.
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Il est 6galement cha196 de l'information des elus lorsque la situation opdrationnelle l'impose.

Le ler Commandant des opdrations de secours represente le chef Corps sur op6ration ou lors de
manifestations. II assure les missions operationnelles d6volues i son grade,

Il est engagd conform6ment a la grille dengagement ou se rend a son initiative sur les lieux.

Son indicatif radio est < COS Lieu-Dit >

Article 10 : Chef de qarde

Le Chef de garde est responsable du bon fonctionnement du service pendant sa garde, il seconde
lbfficier d'astreinte.

Il a en charge la relaction de la feuille de garde, a ce titre il se place en position de chef d'agrds d'un
engin qu'il aura d6sign6.

A compr6tence 69ale et lorsque l'effectif de garde est comple! les d6tenteurs des Unit6s de valeur de
chef de groupe peuvent se placer sur les engins les moins sollicitds.

Le chef de garde veillera veille i la stricte application du pr6sent reglement, notamment pour les
d6parts en cong6s, en r6cup6ration des SPP et du positionnement de plannings mensuels de garde pour les
SPV.

Toutes demandes des agents composants son 6quipe doivent Iui 6tre soumises avant envoi dans le
circuit administratif.

En cas de demande de secours, il se conforme aux prescriptions des Directives Op6rauonnel et des notes
de service. Dans tous les cas particuliers, il rend compte verbalement ou t6l6phoniquement au chef de groupe de
la situation, des mesures envisag6es ou d6jd prises et des difficult6s rencontr6es.

Au cours des sinistres et op6rations diverses, le Chef de garde veille a l'application du rdglement de
manceuvres, des notes de service et des rdgles de discipline. Il profite des circonstances pour compl6ter
l'instruction des personnels.

Il est charg6 d l'lnt6rieur du casernement de faire respecter la tenue et la discipline. A cet effet, il rend
compte d lbfficier d'astreinte de toutes les infractions qu'il juge utile de signaler pour l'int6r€t du service.

Il aura pour mission a l'int6rieur du casernement de faire respecter les notes du Chef de Corps et du
pr6sent rdglement. En particulier, il devra veiller i la stricte application de l'emploi du temps journalier.

Il signe le cahier journalier, y ajoute ses remarques 6ventuelles et compldte le BRQ pour toute intervention
particulidre, avant de la transmeftre e lbmcier d'astreinte.

Il est charg6 durant Ia joum6e de g6rer toutes demandes d'information de la presse locale, aprds
validation de la cellule communication de la Ville, en veillant e ne pas transmettre d'identit6s de victime dans la
skicte application de son devoir de rdserve.

En cas d'intervention le n6cessitant, il s'engagera sur intervention conform6ment ir la grille d'engagement.
Ainsi, il prendra le commandement de lbF)6ration jusqu'ir l?niv6e du chef de groupe.

Son indicatif radio e* < chef de garde Dumbda ,

Le chef de oarde est aussi charo6

- De la tenue du personnel, du bon 6tat du mat6riel et du Centre de Secours,
- En cas de service ext6rieur, il supervise la tenue du perconnel d6sign6 avant le d6part de ce dernier

ainsi que les moyens de secours mis d leur disposition,
- De veiller i ce que les portes des remises, de la caserne soient ferm6es en permanence, notamment

la nuit, et au bon remisage des v6hicules
- De veiller A l'extinction de toutes les lumidres A l'excepuon des salles utilis6es,
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- De recevoir les personnes ayant des rendez-vous ou d6sirant visiter la caserne,
- A l'appel, il donne les fonctions de chacun, distribue et controle les diff6renb travaux d'int6ret

communautaires,
- Il assiste et anime les s6ances de sport,
- Assiste e toutes les manceuvres et contr6le l'instruction,
- Veille a lbrdre et i la propret6 dans le casernement,
- Il remplit les feuilles de garde et celles de renfort qu'il signe et donne a Lbfflcier d'astreinte. Il rend

compte de toutes les informations qu'il juge utile de signaler dans l'int6r6t du service.
- S'assure de la composition de la garde et fait proc&ler au remplacement de demidre minute en cas

d?bsence.
- S'assure de la parfaite r6daction et numdrotation des rapports. toutes ratures, oublis 6critures illisibles

ou ratur6es sont proscrites.

Aticle 11

Dans le cadre des missions, le commandement reldve dans lbrdre hi6rarchique :

- du chef d'agrds (un agrds)
- du chef de groupe de permanence (deux A quatre agrds et +)
- du chef de colonne (interventions de grandes ampleurs)

Tout retard injustifl6 lors d'un d6part pour intervention est sanctionn6.

Pour des raisons de s6curit6, le port de la tenue r4llementaire est obligatoire pour toute
intervention, man@uvre, ou exercice organis6 i Ilntenuon du personnel en g6n6ral. Toutefois, cette
obligation peut etre lev6e au cours de maneuvres, au cours d'instruction qui ne prdsentent
absolument aucun danger pour le personnel.

En tout 6tat de cause, le chef de garde pr6cise l'utilisation de la tenue pour chaque cas
particulier, notamment lors des crises sanitaires majeures, des v6tements sp6ciaux pourront etre
prescrits pour certaines interventions.
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CHAPTTRE II :

DISPOSTTIONS PARTICULIERES

EFFECrIF DE 6ARDE ET E

Article 12

Le chef de Corps, ou en son absence son adjoint ou un omcier d?streinte doivent Ctre pr6sent pour
r6pondre a toute sollicitation operationnelle ou i caractdre particulier.

Article 13

Chaque jour, le Centre de Secours dispose d'un offlcier d?streinte. Ce dernier est en astreinte
tdl6phonique en dehors de heures ouvrables et est engag6 en cas de besoin dans sa semaine dhstreinte,

Article 14

Chaque jour, le Centre de Secours dispose d'un chef de garde du grade de Sergent au moins, il est
pr6sent 24 heures au sein du centre de secours.

D'un chef de groupe, faisant fonction dbfficier dhstreinte sur une pdriode hebdomadaire.

Article 15

L'effectif du centre de secours dAuteuil est d?u moins 9 personnels de garde en caserne. L'effectif ne
doitjamais tomber en dessous de 5 ir la garde (SPP et SPV confondus) afln d'armer i minima un engin-pompe et
assurer la tenue de la ligne dfurgence 18.

Afticle 16

En cas d'absences ou retards, le sapeur-pompier sera tenu d'avertir :

. Son chef de garde, par un appel t6l6phonique ou un SMS.

. le statonnaire, qui le mentionnera sur la main courante.

. Ceci avant 08h et dans les meilleurs d6lais, sans quoi, il sera consid6r6 en absence ill6gale et pourra 6tre
sanctionnd si le service nh pas 6t6 pr6venu avant la prise de garde, sauf cas de force majeure.

. il devra qlalement veiller A :

- Envoyer sa prescription m6dicale dans les 48h r6glementaires, d la date vis6e par le
m6decin.

- Mentionner la dur6e de son absence
. le chef de garde avisera alors l'omcier d'astreinte. qui en r6fdrera a la voie hi6rarchique.

HABIIIETAENI

Article 17

Le port de la tenue est strictement prohibe en dehors de l'exercice des missions d6volues au Centre de
secours.

Tous sapeurs-pompieB professionnels ou volontaires touchent lors de leur recrutement une dotation
dhabillement.

Par la suite, les effets sont remplac6s par le responsable habillement, en fonction de leur 6tat d'usure, et
aprds d6clarauon 6crite en crs de perte, vol, ou usure,
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Tous Sapeurs-Pompiers en double engagement dans une autre structure, doit disposer des tenues fournis
par celle-ci. le chef de corps ou lbmcier en charge de lhabillement peut demander e l?gent concern6 d?n faire
la d6monstration.

Article 19

Le chef de Corps ou lbmcier d'astreinte se r6serve le droit de mettre les personnels de garde en tenue
de feu au rassemblement quel que soit le jour de la semaine.

Articl€ 20

Le port d'insignes, d6corations, breloques ou attributs non ra;lementaires (insignes de club) est prohibe.

Article 21

Afin de contr6ler les dotations, une fiche individuelle dhabillement est 6tablie en annexe pour chaque
sapeur-pompier. Elle est tenue a jour par le chef de pole Habillement cha196 de l'habillement.

Article 22

Le port des effets remis au personnel est exclusivement r6serv6 aux activit6s professionnelles.

Il est formellement interdit de les utiliser ir d'autres fins ou d'en porter avec des vatements civils.

La tourn6e des calendriers est autoris6e, en tenue sapeur-pompier, sous le contr6le du chef de corps et
aprds autorisauon hi6rarchique.

Article 23

Les tenues sont achet6es par la Ville de Dumb6a pour le fonctionnement du service. Elles demeurent la
propri6t6 du service qui garde la responsabilit6 de leur remplacement.

Chaque agent est responsable des tenues qui lui sont fournie et a ce titre doit en prendre le plus grand
soin. Toutes disparitions, vols, pertes doit donner un rapport ftrit avant remplacement des effets.

Une proc6dure disciplinaire ou judiciaire peut 6tre engag6e en cas de vol ou d'utilisation pour des raisons
6trangdres au service.

Article 24

En caseme, le personnel doit ebe en tenue rqlbmentaire @recte et propre jusqu'e 16 heures. Au deli
une tenue de sport propre est tol6ree.

Article 25

Dds qu'un agent d6missionne ou demande une mise en disponibilit6, celui-ci doit restituer e la collectivit6
la totalit6 de ses effets dhabillement.

Article 26

Les sapeuB-pompiers, mis a la retraite ou cessant leur fonction b6n6ficiant de lhonorariat, pounont
conserver une tenue de softie pour participer a diff6rentes manifestations.
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Article 18

Pour toutes les missions o6r6rationnelles feux, la tenue 41 est port6e. Pour les autres missions
op6rationnelles. la tenue 41 bis est revatue celle{ se porte le t-shirt dans le pantalon les rangers ferm6es et
cir6es, avec le pantalon par-dessus les rangers. Toutes tenues port6es n6gligemment fera lbbjet d'un rappel.



INSTRUCEON PROFESSIO

Article 27

L'instruction professionnelle et l'entrainement physique ont pour but de permettre aux sapeurs-pompiers
de tous grades de remplir leurs missions avec le maximum d'efficacit6.

Les buts a afteindre sont :

- Connaissance du secteur d'intervention,
- Connaissance des mat6riels et engins ainsi que leur utilisation,
- Connaissance des dangers et des risques,
- Connaissance approfondie des rdglements et des responsabilit6s.
- Aptitude physique permanente pour tous les personnels en situauon de service op6rationnel.
- formationd6ontologique.
- tout ce qui permet au personnel de satisfaire aux n6cessit6s du service.

Aprds chaque s6ance une fiche de suivi est remplie par le formateur et vis6e par le chef de garde. Elle
est plac6e dans le cahier journalier avant traitement par le bureau formation.

Article 28

Des stages d?vancement et de specialisation peuvent etre suivis par les personnels, sous r6serves
d'acceptation de l'autorit6 d'emploi,

Des stages dbpportunit6 peuvent 6tre demand6s par l'agent en raison des fonctions exerc6es par les
agents ou des risques locaux. Ces stages doivent correspondre aux n6cessit6s de fonctionnement du service.

Chaque agent peut se voir octroyer une base de deux semalnes de stage par an, sauf dans le cas d'un
stage de longue dur6e ou des remises e niveau.

Aiticle 29

L'instruction professionnelle, l'entrainement physique sont obligatoires pour tous les personnels en service
op6rationnel. Seul un certificat medical peut en dispenser. Au-deli de 2 gardes de 24h de dispense, un
signalement est fait par le service auprds du Bureau de Sant6 Medical (exenpte : cas d'une entorse Egere)

Article 30

Aprds avis du m6decin d6sign6 par l?dministration, les personnels pr6sentant un certificat medical les
dispensant d'entrainement pour une dur6e exc6dant 2 gardes de 24h, sont temporairement affect6s d un emploi
compatible avec leur aptitude physique dans Ia possibilit6 des emplois disponibles (standard).

Article 31

Lbfficier du pole formation, les officiers dhstreinte. les chefs de garde, chacun en ce qui les concerne
veillent e l'application des programmes d'lnstruction 6tablis par le p6le formation.

Chaque ann6e, tous les sapeurs-pompiers doivent effectuer des tests physiques 169lementaires. Ces tests
sportifs compoftent des seuils d'alerte qui seront notifi6es au Bureau de Sant6 M6dicale.

Tout sapeur-pompier doit avoir suivi au cours de l?nn6e la formation continue en secourisme, en incendie,
en operatjons diverses et en manceuvre de garde.

Tout agent n'ayant pu satisfaire aux quotas horaires ne sera pas inscrit sur la liste op6rationnelle pour
l'ann6e suivante. Il ne sera donc pas en mesure de monter des gardes au sein du CS si ce ntst, aprds avis du
chef de centre. dans un service adapt6 (tenue de la ligne d'urgence 18 ou affect6 d des taches logistiques).

11



Article 32

Les personnels professionnels ou volontaires titulaires des permis de conduire sont tenus de :

Dans le cas de permis n6cessitant un renouvellement de veiller e ce que leur permis soit toujours en ragle.
Cette proceJure, a respecter scrupuleusement, correspond i une d6marche personnelle plac6e sous la
responsabilit6 de l?gent.
De faire un retour d'information d leur hi6rarchie dds lors que leurs permis de conduire est valid6.
De signaler immediatement i leur hi6rarchie directe toute modification concernant la validit6 du permis
(suspension ou retrait)
En dehoB des situations d'urgence pr6vues la reglementation, aucune d6rogation au code de la route n'est
accept6e.
De nuit, dans les lotissements l'usage des deux tons doit 6tre limit6
Pour la bonne organisation du service et en cas de carence, le chef de corps peut imposer a un agent
lbbligation de conduite des v6hicules de service. De la meme fagon, le service peut interdire d un agent la
conduite de v6hicule de service.

Article 33

k discipline repose sur l'adh6sion volontaire aux devoirs des personnels qui servent chez les sapeurs-
pompiers, ainsi que sur le respect de leurs droits. Elle r6pond a la fois aux exigences de la profession et aux
n6cessit6s de la vie en communaut6.

Elle s'applique en conformit6 avec la loi et les rdglements dans la stricte neutralit6 politique, syndicale,
philosophique ou religieuse, de fagon d garantir l'impartialit6 et la coh6sion des membres du Centre.

DEVOIB9

Article 34

Tout sapeur-pompier doit avoir vis-e-vis des 6lus une attitude d6f6rente et respectueuse. Tout sapeur-
pompier doit respect et oi)6issance d ses sup6rieurs. Le salut est la marque de politesse et de courtoisie de tout
sapeur-pompier en uniforme, ceci lors des activit6s journalidres ou Iors des c6r6monies offlcielles.

Article 35

Tout sapeur-pompier pendant et hors son temps de travail doit garder une attitude correcte et appliquer
le devoir de r6serve. Il doit ainsi faire preuve de la plus grande retenue dans lexpression 6crite ou orale de ses
opinions personnelles. De meme lbbligation de r6serve impose dtviter en toutes circonstances les
comportemenb pouvant porter atteinte i Ia consid6ration du service public par les usagers.

Il devra avoir une coupe de cheveux correcte et compatible avec le poft de l'uniforme (cheveux longs,
mi-longs et tresses au sommet du cr6ne, sont proscrits). Les personnels f6minins doivent avoir les cheveux
attach6s

Le port de boucles d'oreilles est formellement interdit.

Le port des piercings dbreille, d'arcades, de nez, de bouche, de pedes dans les cheveux sont formellement
interdits.

En service il ne doit pas commettre d?ctes que la morale r6prouve (conduite en 6tat d'ivresse, insulte
envers une personne d6tentrice de l'autorit6 public, insubordination envers un sup6rieur, refus de prise de poste,
propos injurieux enveB un colldgue, tentatives dhgressions physiques envers un colldgue ou un sup6rieur, etc....)
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Dans ces derniers cas, il peut efe passible du conseil de disapline conform6ment aux dispositions
pr6vues par la rdglementation r6gissant la fonction publique territoriale.

Hors service, Une Sanction disciplinaire peut 6tre donn6 i tous sapeurs-pompiers ayant un comportement
ou agissement portant atteinte d la dignit6 de la fonction, i la l'image du centre de secours ou de la Ville de
Dumb€a cela 6tant constitutif d'un manquement a la probit6, aux bonnes m@urs et a ltonneur,

Article 37

Est consid6r6 comme manquement e la discipline :

- De la part du sup6rieur : tout 6cart de langage, tout acte de faiblesse dans le commandement, tout
abus d'autorit6, tout propos injurieux ou offensant, toute punition inflig6e pour des motifs 6trangers au service,
l'lvresse manifeste, toute attitude prejudiciable au bon fonctionnement du service ou de nature e porter atteinte
i lhonneur du Centre de Secours.

Article 38

Aucun sapeur-pompier ne peut pendant son service quitter le Centre de Secours sans autorisatjon
pr6alable du chef de garde.

Celui.ci doit connaitre en permanence la position des personnels de la garde qui, en cas d'absence,
devront 6tre joignables sans d6lais. Il prend toutes les mesures n6cessaires pour pallier cette absence temporaire.

Les demandes d?bsence pour raisons personnelles, ne peuvent 6tre accept6es que par lbfficier
dhstreinte a titre exceptionnel et justifi6es par un motif grave ou rev6tant un caractere imp6rieux.

Le motif 6crit par le demandeur doit apparaitre sur la demande, lbfficier dhstreinte demandera un
justificatif.

Toute absence non autoris6e est considdr6e comme un abandon de poste et donne lieu d une proc6dure

disciplinaire.

Anide 39

Toute personne 6trangdre au service ne peut pr6n6trer dans les locaux du Centre de Secours. Les visiteurs
se garent i l'extdrieur du centre de secours. Par visiteurs il faut entendre les agents n'6tant pas de garde, les

administr6s, les familles.
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Article 36

Dans l'exercice de ses fonctions. le sapeur-pompier :

- Ex6cute les ordres qu'il regoit tout en faisant preuve d'iniuative r6fl6chie,
- Assume la responsabilit6 de leur ex6cution,
- Rend compte syst6matiquement de l'ex6cution de sa mission.
- A la demande de la hi6rarchie tous sapeurs-pompiers doivent rendre compte par 6crit circonstancie

d'un manquement i la discipline, d'un refus dbb6issance, d'un refus de prendre un poste.
- Tout grad6 qui. par faveur, negligence ou faiblesse ne signale pas les infractions commises, est

consid6r6 comme co-responsable et s'expose d une sanction disciplinaire.
- Le chef de garde est responsable de la discipline p€ndant son temps de garde, ainsi il r6pond de

celle-ci dans lex6cution des consignes, dans la tenue des v6hicules et des rappods, en @s de
manquements, le chef de garde est tenu pour responsable.

- De la oart du subordonn6: tout 6cart de langage, refus dbb6issance, l'ivresse manifeste, toute
absence r6p6t6e aux manGuvres et activitds op6rauonnelles programm6es (gardes, services de s6curit6...), toute
attitude prejudiciable au bon fonctionnement du service ou de nature e porter atteinte d l'honneur du centre de
Secours.



Le service en charge de la maintenance des locaux, des engins ou des r6seaux, sont autoris6s ii p6n6trer
dans l'enceinte du casemement en veillant e la vacuit6 des communications afln de ne pas ob6rer les temps de
d6parts.

Article 40

Le d6p6t ou lhffichage dtcrits, d'imprim6s ou d'images dans le Centre de Secours doit 6tre approuv6 par

Ie chef de Corps ou lbmcier d?streinte.

L'afRchage autori# ou r6glementaire ne poura etre fait que sur des tableaux r6serv6s i cet usage.

Article 41

Il est interdit de p6n6trer dans les locaux administratifs sans motifs de service. Ces derniers sont ferm6s
par le chef de garde d partir de 20 heures. Au-deli de cet horaire, seule ltquipe d'encadrement ayant du kavail
administratif e faire sont autorisdes ir s'y rendre.

Article 42

Tous les locaux ainsi que le mat6riel d'incendie et le mobilier doivent 6tre constamment dans un 6tat de
propret6 absolue- En cas de d6gradation volontaire, de vol ou autre, le responsable est sanctionn6.

Article 43

Un local vestiaire est mis a disposition du personnel ne doivent etre utilis6s qLre pour l'usage auquel il est
destin6. Ce local est en p€rmanence tenu dans un bon 6tat d'hygidne.

Le chef de corps ou lbfficier d'astreinte se r6serve le droit de faire ouvrir les placards en cas de n6cessit6
aprds en avoir inform6 le chef de garde.

Sur toutes demandes de r6quisition judiciaire les placards, vestiaires seront ouverts sans d6lais.

Une tenue opdrauonnelle doit 6tre en permanence dans les placards.

Article 44

Il est interdit a tout sapeur-pompier de demander gratificauon a la suite d'une intervention. Si les sinistr6s
d6sirent t6moigner leur satisfaction ou leur reconnaissance, il leur appartient de faire un don au titre de l'amicale,

Article 45

En cas de manquement a la discipline ou aux dispositions du present reglement, des sanctions statuaires
sont appliqu6es aux sapeurs-pompieB.

Article 46

Les demandes ou r6clamations individuelles doivent 6tre adress6es, en respectant la voie hi6rarchique.
Le chef de corps ou lbfficier dhstreinte conbole la communicauon avec la mairie ; il est donc interdit de prendre
contact en direct avec les services de Ia mairie, sauf autorisation du chef de Corps.

Article 47

Tout subordonn6 peut demander un entretien e ses Chefs hi6rarchiques
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ETHYLISME/SUB5TANC

fintroduction, la vente ou la consommation de boissons alcoolis6es dans l'enceinte du casernement est
interdite suivant les prescriptions ci-aprds.

Il est formellement interdit de se pr6senter i la garde en 6t6 dtbri6t6, le contrevenant s'expose a une
prise dhlcool6mie, ou de d6pistage conform6ment aux articles 22.13 du rdglement int6rieur de la Ville de Dumbea,
Ils se d6roulent conform6ment aux articles 22.7 et22.11 dudit rdglement.

L'agent contr6ld peut demander la pr6sence d'un agent t6moin pr6sent au moment du contr6le.

L'agent refusant le contr6le est consid6r6 comme positif et peut se voir infliger une sanction disciplinaire
pour refus de contr6le.

Des contr6les sont r6alis6s avec des 6thylotests et 6talonn6 pour le d6pistage de l'impr6gnation
alcoolique.

Le chef de garde refusera la prise de garde d'un agent et 6tat manifeste d'6bri6t6 en fera mention sur la
main courante.

Substances illicites

L'introduction, la vente ou la consommation de substances illlcites de produits stup6fiants ou psychotrope
dans l'enceinte du casernement est interdite.

Il est formellement interdit de se pr6senter d la garde en 6t6 sous ltmpdse des substances
susmentionn6es, le conftevenant s'expose i un d6pistage par les services de la Gendarmerie Nationale, sur
demandes du cadre de permanence.

D6plstage al6atoire : celui-ci est ordonn6 par le chef de corps ou son adjoint, qui d6signe les deux
contr6leurs parmi le chef de garde et un sous-officier. Ce contr6le inopin6 ne peut en aucun cas 6tre individuel.
Il doit concerner un ensemble de personnel (ensemble, de la garde, d'une formation, equipage d'un engin ou une
cat6gorie de fonction...).

Des contr6les sont r6alis6s par bandelettes urinaires ou salivaires pour les substances psychoactives

Les tests de d6pistage se font dans un local discret.

L'agent contr6l6 peut demander la pr6sence d'un agent t6moin pr6sent au moment du contr6le.

L'agent refusant le contrale est consid6r6 comme positif et peut se voir infliger une sanction disciplinaire
pour refus de contr6le.

Cette interdiction est 6galement valable pendant les interventions. Toutefois, dans des circonstances particulidres
(interventions de longues dur6e) notamment e l'ext6rieur, le chef d'agrds, pourra autoriser, pendant une pause,
ir l'6cart du public, son &luipage ir fumer
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Article 48

La consommation de boisson alcoolis6 est interdite.

Tabaoisme et vapotaoe :

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans l'ensemble des v6hicules et dans les locaux du centre de secours.

La cour ext6rieure du casernement permet le tabagisme.

Un emplacement signa16 est dedi6 aux fumeurs



Article 49

Lorsqu'un sapeur-pompier en service est amen6 A consommer des melicaments suscepEbles d'avoir une
incidence sur la vigilance, son comportement ou ses capacit6s, il doit en rendre compte i son chef de garde qui

avisera sa hi6rarchie.

Tout melicaments class6s dans la cat6gorie des stup6fiants doivent 6galement 6tre signal6s la hi6rarchie. qui
saisira le bureau de sant6 m6dicale

Article 50

Si le comportement du sapeur-pompier semble de nature ir l'emp6cher de remplir correctement ses
missions, il est imm6diatement relev6 de ses fonctions par le chef de garde ou l'officLer d?streinte.

Enfin, sans s'opposer aux 6ventuelles sanctions disciplinaires, il est possible d'appliquer des retenues pour
service non fait dds lors que l'agent ntst plus apte a occuper ses fonctions ou qu'il n'est pas i jour de son aptitude
m6dicale.

II est interdit i toute personne ayant autoritd sur le personnel de laisser entrer et s6journer dans les
casemements des personnes sous l'emprise de lhlcool.

HYoIENE

Article 51

La propret6 individuelle est une obligation fondamentale de la vie en communaut6 et une marque de
respect vis a vis du public.

En consAluence, tout sapeur-pompier ne r6pondant pas aux rdgles 6l6mentaires dhygidne est tenu d'y
rem6dier dans les plus brefs d6lais.

Le port de la barbe ou du bouc sont interdits pour des raisons detanch6it6 des appareils respiratoires, la
moustache doit 6tre entretenue.

La coupe, la couleur et longueur des cheveux dojt 6tre compatible avec le port de l'uniforme :

Coupe de cheveux courte et sans excentricit6.

Pour les agents f6minins, la longueur des cheveux ne doit pas constituer un risque lors des activit6s
op6rationnelle ou de formations.

Article 52

Dans llntdret de tous, les batiments et les abords de la caserne doivent 6tre nettoy6s. L'6quipe
descendante doit laisser d la garde montante, un casernement propre et mng6.

Une attention particulidre sera portee aux locaux susceptibles de recevoir du public (ent6e, standard,
salle de cours, etc...).

Un zonage des locaux est instaur6 au centre de secours. celui-ci est lisible par une signal6tique adaptee.
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CHAPTTRE fET :

DI5POSTTION5 
^PPLICABLE5 

AUX SAPEURS POAAPIERS PROFESSIONNELS

DI5PA€IEONg_GENEBATES

Article 53

Tout sapeur-pompier est li6 par obligation de discr6tion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits
et informations dont il a connaissance sous l'exercice ou d lbccasion de ltxercice de ses fonctions.

Tout d6tournement, toute communication contraire au rdglemen! de pidces ou documents de service, e
des tiers, sont formellement interdits et sont sanctionn6s.

k communication sur les r6seaux sociaux, de lhctivit6 du service, de documents internes est
formel lement interdite.

Article 54

Les visites m6dicales, vaccinations 169lementaires, prises de mensuration, essais d'habillement, sont pris
g6n6ralement sur le temps de travail, toutefois il peut 6tre demandd ir l'agent de s'y rendre sur son temps de
repos, au vu des contraintes calendaires flx6es par le Bureau de Sant6 l46dicale (BSM) et ind6pendantes du
fonctionnement du Centre de Secours.

L'agent est responsable de sa prise de rendez-vous, il doit veiller d ce que celui-ci soit arret6 en
concertation avec le m6decin, dans une p6riode couwant un mois avant la fin de l?ptifude annuelle.

En cas dhbsence injustifi6 ir la visite m6dicale une proc6dure de signalement est d6clenchee auprds de
la DRH en charge du suivi des aputudes des personnels.

L'agent est plac6 en service journalier ; il est tenu de suivre les horaires de l?dministrauon et il devra
justifier d'une nouvelle prise de rendez-vous dans les 48h suivants son absence injustifi6e.

Article 55

Les d6l6guds syndicaux d0ment mandat6s peuvent organiser des r6unions syndicales i l'intention
exclusive du personnel sapeurs-pompiers et d l'lnt6rieur du casemement, i la condition d'en assurer la demande
au maire. Cette demande doit Ctre formulee dans les d6lais impos6e par la legislation du travail avant la date
envisag6e, sauf informauon importante de dernidre minute.

Le Chef de Corps autorise les r6unions, sous r6serve qu'elles aient un caractdre strictement corporatif et
que les lieux peuvent accueillir les demandeurs.

Article 56

Un emplacement sp6cial est r6serv6 pour lhffichage des informations de nature strictement syndicale.

Ces informations ne doivent pr6senter aucun caractdre politique, et ne contenir aucune expression
injurieuse ou diffamatoire i l'egard des autorit6s sup6rieures hi6rarchiques, mCme si ces demidres ne sont pas

nomm6ment citdes et ce, a quelque 6chelon qu'elles appartiennent.

Les documents qui ne r6pondent pas e ces rdgles, conformes aussi bien i la bonne tenue quhux
n6cessit6s de la discipline. sont imm6diatement retir6s de l'affichage.

Article 57

Les sapeurs-pompiers exergant un mandat syndical ou paritaire peuvent b€n6ficier d'une disp€nse de
service dans les conditions pr6vues par la 169lementation en vigueur.
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Arti6le 58 :

Les dispositions du pr6sent rdglement nbbdrent pas les rdglements, droits et devoirs du fonctionnaire
ainsi que le regime disciplinaire de la fonction publique territoriale.

BEaEULAEIB4YAIT

Article 59

Chaque semaine, un officier est d'astreinte hebdomadaire. Pour cela, il b6n6flcie d'un v6hicule de service
durant cette p6riode.

Durant ce temps, l'officier est pr6sent au rassemblement, sauf empechement dbrdres professionnels, tels
que r6unions interservices, commission de s6curit6, n6cessit6s logistique ou op6rationnelle), il peut se pr6senter

a tout rassemblement de son choix en dehors de ces horaires.

En dehors de cette semaine de permanence, les officiers effectuent leur travail de chef de p6le en regime
hors rang (8h00/12h30 et 13h00/16h30, le vendredi de 07h00 jusqu'a 14h.30).

Article 60

La garde se compose de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. L'effectif de garde est fix6 e 9
(neuF) au maximum, y compris le chef de garde, quelle que solt la p6riode de la joum6e ou de lhnn6e.

Ne sont pas comptabilis6s dans cet effectif de garde, les personnels de permanence, les personnels
appel6s en renforts d'une intervention de longue dur6e, et les personnels en service hors rang pour des raisons
m6dicales. Ces derniers peuvent en tant que de besoin et dans la mesure de leur aptitude m6dicale participer
ponctuellement e des missions logistiques ou i Ia gestion du standard.

eoN6E5

Arti€]e 61

Un planning trimestriel de garde pour les sapeurs-pompiers professionnels du cS est r6alis6 et a
lhffichage tous les d6buts de trimestre. Les conges sont de la responsabilit6 du chef de chaque 6quipe, il r6unit
ses Aquipes mensuellement. Au-deli du 20 de chaque mois les conges sont refus6s.

Le chef de garde s'assurera de disposer des ressources humaines n6cessaires a la tenue des effectifs
avant d'octroyer des cong6s ir ses personnels

Chaque jour de cong6 (equivalent i 24h de garde) est d6compt6 de deux jours de cong6.

Il peut etre accord6 jusqu'A deux agents en cong6s par equipe. Toutefois cette regle n'est pas
obligatoire lors des p6riodes foftes activit6s op6rationnelles (Saison administratives des feux de forets ou
cycloniques)
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Article 62

Les sapeurs-pompiers professionnels doivent effectuer 103 gardes annuelles.
- Pour les agents en service op6rationnels, les horaires journaliers sont :

- SPP de de 08 a 08h
- SPV de 06 H a 18h00 ou de 18h a 0600
- Pour les agents en service op6rationnels, les gardes post6es sont :

- Des gardes de 24H avec 48h de repos
- Des gardes de 24h de gardel24h de repos/24h de gare/72h de repos
- Un roulement de garde dit < volant >, permettant un ajustement du service op6rationnel
- Ces regimes de garde peuvent etre modifiee en fonction de necessit6s imperieuses, notamment

lors d'une crise pand6mique.

Article 63

Les cong6s devront 6Be pos6s 2 semaines avant la date de d6part souhait6e.

Toute demande effectu6e en dehors de ces d6lais ne sera accept6e qu'a tiFe exceptionnel et dans la
mesure oi l'effectif le permet.

Article 64

Lorsqu'un agent est absent pour formation ou action de formation, dds lors un seul agent pourra 6tre
autori# d prendre des cong6s aprds validation hi6rarchique,

Article 65

Les cong6s doivent etre consommes entre le 1€r janvier et Ie 31 decembre. Seul un report d'un nombre
de gardes arr6t6s par lhutorit6 d'emploi peut Ctre admis d'une ann6e sur lhutre.

Article 66

Seules les permutations de garde enke agents sont tol6r6es dans les conditions suivantes
- d fonction egale,
- a volume horaire dquivalent,
- dans le respect du repos de s6curit6 suivant un temps de travail.
- 72 h avant la date effective du remplacement.

Elles feront l'objet d'un formulaire sign6 par les chefs de gardes concem6s et valid6 par le chef de centre,
La permutation est consid6r6e comme accept6 pour l'agent dds le retour i ce dernier du formulaire sign6.

Article 67

Chaque SPP peut tr€n6ficier de l'octroi de cong6s exceptionnels pour 6v6nemenE familiaux. Ces derniers
seront d6flnis dans une annexe du rdglement int6rieur de la commune de Dumb6a.

Ils seront autorisds dans Ia mesure of le bon fonctionnement du service est assur6.

Article 68

Les heures effectu6es pour raisons oE€rationnelles ou de service command6 seront indemnisaes en
heures de recuperation, conformdment au rtglement int6rieur de la Ville de Dumbea.
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Article 59

Les personnels professionnels peuvent 6tre rappel6s en renfort en dehors de leur temps de garde. A ce

titre un annuaire t6l6phonique est tenu e jour.

Chaque sapeur-pompier doit communiquer son num6ro de t6l6phone personnel, ainsi qu'un adresse
6lectronique valide.

Article 70

Exceptionnellemen! ir lbccasion de sinistre grave, dbEEration requ6rant des qualincations particulidres,

ou de formation programm6e en dehors du temps de travail le personnel peut 6tre maintenu en service.

Ce temps de travail suppl6mentaire donne lieu i des r6cup€rations prises en fonction des possibilit6s du
service. Par tranche de 12h ou 24h, aprds s€Ue assur6 de la compl6tude de la garde.

EORUATION

Article 71

L'instruction th6orique, technique et sportive est plac6e sous l2utorit6 du Chef de corps.
Lorsqufun agent est plac6 en situation de stagiaire lors d'une formatjon :

- Sur une dur6e n'exc6dant pas 08h de face i face pedagogique d l'issue il regagne sa garde.
- Sur une dur6e exc6dante 8h de face i face pedagogique l?gent est placti en service horc rang.

Lorsqu'un agent est plac6 en situation de formateur pour action de formation :

- Sur une dur6e n'exc6dant pas 08h de face a face pedagogique a l'issue il regagne son domicile.
- Sur une dur6e excdJante 8h de face d face pddagogique l'agent est plac6 en service hors rang.

Article 72

Les sapeurs-pompiers ont droit e la formation permanente. Celle-ci r6pond d un cahier des charges
arrAt6es par note de service de lhutorit6 d'emploi.

Cette note de service constitue lbbjectif de formation des sapeurs-pompiers pour lbbtention et le
maintien des qualifications n6cessaires a la tenue de ltmploi, hors de ce qui peut 6tre r6alis6 dans le cadre des
manceuvres obligatoires.

Article 73

Les demandes de stage et d'encadrement de stage doivent 6tre pos6es sous un d6lai trois (3) mois afin
dbrganiser le fonctionnement du service et de shssurer de l'envoi en formation des agenb conform6ment au
calendrier.

Toute demande effectu6e en dehors de ces d6lais n'est accept6e qu'a titre exceptionnel et dans la mesure
of l'effectif le permet.

Article 74

La pratique du sport est obligatoire chez les sapeurs-pompiers. Ainsi, quotidiennement une s6ance
d'1 heure (9h30 e 10h30) est anim6e par une personne d6sign6e par le chef de garde.

Une (1) heure de s6ance de sport collectif est anim6e par le chef de garde entre 18 heures 30 et 19
heures trente.
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En dehors de ces cr6neaux horaires le chef de garde est responsable du maintien op6rationnel de la
garde.

Les tests sportifs sont obligatoires pour tous SP en service opdrationnel, ils doivent etre rendus entre le
mai et juillet. En cas d'insufflsance il reste a hgent aout et septembre pour revenir dans les moyennes
accepta bles.

En tout 6tat de cause, Ies tests sportifs sont arr6t6s avant la saison estivale.

Articl€ 75

Les sapeurs-pompiers professionnels sont soumis a un contr6le m&ical annuel, effectu6 obligatoirement
par un m6decin sapeur-pompier agr6e.

Aprds un an6t de travail sup€rieur i 30 jours, une visite de reprise est effectu6e par le m6decin sapeur-
pompier agr6e.

Des contre-visites concemant les arrets maladie pourront 6tre effectu6es i la demande du service des
Tessources humaines, A l'ini0ative du chef de corps par un m6decin agr66, afin d'en v6rifler la justification.
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CHAPTTRE IV :

DISPOSTTIONS APPLICABLES AUX SAPEURS PO,I PIERS VoLoNTAIRES

ORGANISAEON DES 6A

Article 76

Les sapeurs-pompieB volontaires (d6nomm6s ci-dessous : SPV) participent aux missions du service
d'incendie, conform6ment e la d6lib6ration N'130 du 18 Novembre 2005 fixant les regles d'engagement et le
contenu de la Formation des sapeurs-pompiers volontaires.

Ainsi, comme, les sapeurs-pompiers professionnels, ils montent des gardes en caseme de 6 heures a 18

heures, ou de 18 heures d 6 heures. De meme, ils sont rappelables pour toutes demandes ponctuelles du service.

Dans les cas de :

-carences au POJ
-interventions de longues dur6es
-Interventions n6cessitant des moyens extra -communaux
-Risque extreme canicule ou inondauons

Article 77

Le nombre de SPV de garde est fonction du nombre de sapeurs-pompiers professionnels pr6sents en
caseme.

Les SPV participent tous obligatoirement aux gardes dans les conditions suivantes :

- Cs.ciDejgigcrs :
> gardes de 12 heures (6 heures/18 heures),

- Aruioes de nuits :

> gardes de 12 heures (18 heures/6 heures),

Ces horaires sont susceptibles d'6tre changdes en fonction de toute gestion de crise, notamment sanitaire.

Lbbjectif 6tant d'aniver d un minimum de 4 gardes de 12h mensuel dont une demand6e en weekend ou
jours f6ri6s ou pont.

Si ces absences venaient i se r6p6ter plus de quatre fois durant la mame ann6e, une demande de
r6siliation d'office d?ngagement auprds du l4aire de Dumb6a est effectu6e par le Chef de Corps

De la meme maniere un sapeur-pompier Volontaire absent plus d'un mois sans que cette absence ait 6t6 autoris6e
peut se voir radi6 dbmce.

Article 79

Les SPV sont tenus de faire connaitre au responsable des sPV leurs periodes de cong6s ainsi que leur
disponibilit6 pour les gardes de nuit, de jours avant le 20 de chaque mois.

Une boite mail ouverte par la Ville est pr6vue e cet effet, elle est i disposiuon au bureau du chef de
garde.
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Article 78

Pour toute absence injustifi6e (maladie sans certificat medical, probldme familial ou professionnel sans
justificatio. le SPV est destinataire d'un counier d'avertissement.



Elle doit Ctre renseign6e en avant le 20 du mois du courant et ne pourra plus 6tre modifl6e aprds cette
date

Tout retards d'information des disponibilit6s au-dela du 20 mensuel est sanctionnable. par une lettre de

A la seconde lettre de rappel, une proc6Jure disciplinaire est engag6e envers le SPV

Seuls les personnels faisant l'objet d'une autorisation du Chef de garde peuvent quitter la garde de faqon
anticipee.

INDE^^NISATIAN

Article 81

Des vacations horaires sont vers6es aux SPV conform6ment aux dispositions de l'arr6t6 No05-3481 du
GNC du 15 d6cembre 2005 fixant les taux de vacations et les proc6dures dbrganisation de la formation des
sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les grilles tarifaires appliqu6es par la Ville.

Article 82

Les gardes effectu6es au sein du Centre de Secours donnent lieu ii la perception d'un forfait proportionnel
au nombre dheure effectu6e et calcul6 a paftir d'un pourcentage du taux de la vacntion horaire de base en
fonction de la p6riode de la garde.

Les heures suppl6mentaires effectu6s dans la continuit6 du service sont prises en compte au-deli de la
1sdme minute.

DI5EELINE

Article 83

Les SPV en service doivent avoir une conduite exemplaire et sont soumis au devoir de r6serve.

En dehors du service, ils doivent faire preuve d'une excellente moralit6 et sont tenus par la mCme
obligation de discr6uon que les sapeurs-pompiers professionnels.

Tout sapeur-pompier doit ob6issance d ses sup6rieurs.

En cas de manquements i la discipline tous SPV peut se voir appliquer ltchelle des sanctions du r69ime
disciplinaire mise en place e la Ville de Dumbea
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rappel.

Article 80

Les SPV sont tenus de remplir le formulaire de remplacement sign6 par les deux pafties et cela au moins
une semaine i l'avance. Dans le cas contraire, le remplacement est soumis a l'autorisation du chef de garde



Article 84

Le Chef du Corps peut proposer contre tout SPV, aprds un rapport 6crit du sup6rieur hi6rarchique direct,
un avertissement ou un bl6me.

Le Maire peut prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

- Itxclusion temporaire des fonctions pour un mois maximum.
- la r6trogradation
- la radiation pour manquement aux obligations vu dans les articles pr6c6dents

CONDTEONS DE RECRi/TEM

Article 85

Les SPV sont recrut6s conform6ment aux rdgles 6dit6es par la Ville de Dumbea.

Les candidats aux fonctions de sapeur-pompier volontaire sont engag6s au grade de sapeur-pompier 2'*
classe stagiaire par le Maire sur proposition dfune liste arr6t6 par un jury.

Ces Engagements volontaires sont contract6s par ecrit et ils sont souscrits pour une pr6riode de cinq ans,

tacitement reconduite, pour tous les SPV, officiers compris, sous r6serve dhptitude m6dicale et physique.

Les sapeurs-pompiers professionnels, les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du
bataillon des marins pompiers de Marseille et aux unit6s d'instruction de la s6curit6 civile peuvent etre engag6s
en qualit6 de SPV. Sous r6serve de subir un entretien devant un jury et pr6senter une aptitude m6dicale.

Article 86

Pour 6tre admis, le candidat doit :

- presenter une demande 6crite de sa main
- remplir un dossier type (un dossier incomplet sera refus6)
- passer une visite m6dicale auprds d'un m6decin sapeur-pompier
- le candidat devra habiter sur la commune de Dumb6a ou i moins de 15 minutes de la caserne
- passer des tests sportifs de recrutement
- Subir un entretien oral de motivation devant un jury

Article 88

Le premier engagement souscrit par les SPV de 2i* classe comporte lbbligation de suivre un stage
probatoire dont la durde est fix6e ir cinq ans. A l'issus de ce stage, ie sapeur-pompier devra avoir suivi la formation
initiale dtquipier.

La p6riode de stage est reconduite jusqu'd lbbtention de toutes les unit6s de valeur obligatoires.
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Article 87

Les postulants e lhppui de leur demande devront jusufier :

- d'un 69e de 18 ans au moins,
- d'un 6ge de 16 ans pour les ISP ayant obtenu leur brevet.

Ces conditions remplies, le speur-pompier pouna 6tre, d la demande du chef de Corps
- Titularise
- R6sili6 de l'effectif pour insuffisance dans la manidre de servir,
- Prolong6, sur proposition motiv6 du Chef de Corps, pour une p€riode maximum d'un an.



FORTvIAIION ET INSTRU il

Article 89

Tout SPV b6n6flcie, des le d6but de sa p6riode d?ngagement, d'une formation initiale et ult6rieurement
d'une formation continue obligatoire.

La dur6e de formation initiale suivie par chaque SPV est d'aux moins vingt jours r6partis au cours des
trois premidres ann6es de son engagement, dont au moins 16 jours la premidre ann6e.

Article 90

Les SPV participent a la formation continue tant incendie que secourisme au cours de leurs diverses
gardes en journ6e, nuit ou week-end.

Article 91

Tout SPV n'ayant pas suivi les volumes horaires n6cessaires a la formation continue obligatoire (8 heures)
d la fin de l'ann6e ne sera pas op6rationnel pour lhnn6e suivante. Il ne pourra de ce ne fait pas prendre de garde
tant qu'il n'aura pas 6t6 valid6 par le Chef de Corps.
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CHAPTTRE V :

DI5PO5ITION5 APPLICABLES AUX SAPEURS PO,TIIPIERs PROFESSIONNEL ET VOLONTAIRES

Article 92

Suivant les r6sultats m6dicaux et les tests pratiqu6s, le m6decin se prononce sur :

- l'aptitude des sapeurs-pompiers examinds,
- llnaptitude temporaire op6rationnelle qui pour un sapeur-pompier professionnel n'est pas

obligatoirement synonyme dhr€t de travail, consid6rant la possibilite d'un travail administratif,
- l'inaptitude d6finitive au m6tier de sapeur-pompier aprds avis de la commission de r6forme.

Article 93

Pour donner suite e un accident de seMce, l'int6ress6 ou un t6moin en cas d'impossibilit6, doit
immaliatement :

- Pr6venir le chef de garde ainsi que lbmcier d?streinte
- Faire un compte-rendu et remplir les documents ofnciels en citant les t6moins et pour les SPV,

remplir le dossier de protection social situ6 a disposition du chef de garde au standard op6rauonnel.
- ce dossier doit 6tre imm6diatement transmis au de chef de corps.
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CHAPTTRE5 VI :

EMPLOI5 DU TE/IAPs ET ORGANISATION AU CS

EUPLOI DU_]EUP5

Article 94

ORGANISATION DE LA JOURNEE

Tous les sapeurs-pompiers effectueront un minimum de huit (8) heures de travail en caseme au cours
de leurs 24 heures de service.

En dehors des interventions, les sapeurs-pompiers doivent participer : des travaux et exercices
permettant d'assurer une bonne distribution des secours, l'entretien du mat6riel et des locaux ainsi que le
fonctionnement administratif et technique du service.
Ces travaux peuvent se situer dans et hors l'enceinte du Centre de Secours.
Durant les 24 heures de pr6sence au centre de secours, l'activit6 est organis6e comme suit :

.08

.08

.09

.09

. 11

.13

. 15

.t7

.18

.06

.07

.08

h00
h15409h00
h00e09h30
H30411 h00
H 30 e 13H30
H 30 e 15H30
H30 e 17h30
H 30 a 18H30
H 00 a 19H00
h00
h00
h00

Prise de service et rassemblement en tenue,
V6rification du mat6riel et des engins,
S6ance d'instruction journalidre,
S6ance de sport,
D6jeuner,
S6ance d'instruction journalidre,
Reconditionnent des mat6riels, entretien des lieux,
Seance de sport,
S6ance d'instruction,
R6veil, petit d6jeuner,
Propret6 des lieux.
Fin de service.

Tous les horaires d6flnis ci-dessus pourront 6tre modifi6s par le chef de garde selon les imp€ratifs du service
Il devra en rendre compte d lbfficier d'astreinte dds que possible.

Par necessit6 de bonnes conditions physiques, les sapeurs-pompiers devront effectuer deux (2) heures de
sport individuel ou collectif par jour.

La s6ance de sport du soir ne peut se cumuler avec la s6ance d'instruction de 18 h 00.

Une s6ance d'instructjon de 18 h 00 a 19 h 00 peut-6tre dispensie aux sapeurs-pompiers volontaires lors de
leur prise de garde.
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CHAETTRES VII :

DI5POSTTION5 APPLICABLE5 AUX PER5ONNEL5 AD/IAINISTRATIFS ET TECHNIQUES

Article 95

Les personnels administratifs et techniques sont des agents regit par le reglement int6rieur de la Ville de Dumbea.
Ils n'exercent pas de missions op6rationnelles et sont soumis aux horaires administratifs de la collectivit6.

Article 96

Toute demande de cong6 pr6sent6e, soit au titre des cong6s annuels, soit au titre des jours exceptionnels,
devra obligatoirement faire l'objet d'une fiche de demande de cong6s. Elle est pr6alablement vis6e le chef de
centre au moins une semaine avant le d6but de Ia p6riode de conge demand6e. Tout refus doit etre motiv6.

Le nombre de jours de cong6s, Ies conditions dbctroi des autorisations exceptionnelles d'absence et les
jours exceptionnels sont d6finis dans le r6gime de Service d'Incendie et de Secours.

Article 97

Les cong6s maladie sont d6compt6s jour pour jour.

Article 98

Les personnels administratifs sont en permanence v6tue de manidre ad6quate (short et sandales
interdits), les cheveux ainsi que la barbe sont entretenus ou attach6s et en toute circonstance lhttitude doit 6tre
compatible avec la vie du casernement
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CHAPTTRES VIII :

DISPOSTTION5 APPLICABLE5 AUX A5SOCIATION5

L?micale est h6bergee au Centre de secours, ir ce titre elle est soumise, comme toute associations au
r\llement int6rieur de la ville de Dumbea.

Lors de toutes manifestations organis6es par elle dans les locaux (toumois, journ6es coh6sions,
c6l6brations de Sainte-Barbe) elle veillera i en avertir la Ville par 6crit un mois avant la date et se conformera
aux articles 48 i 52 du pr6sent rdglement.

L'Utilisauon de locaux est soumise a autorisation et se fait conform6ment aux notes de services et
dispositions an6t6es aux infrastructures appaftenant e la Ville.

La tourn6e des calendriers est autori#e, en tenue sapeur-pompier, sous le contr6le du chef de corps et
aprds demande du bureau.

L'utilisation d'un v6hicule de service, notamment lors de la tourn6e des calendriers, est soumise e un 6tat
des lieux exhaustifs, en cas de dommage, l?ssurance de lAmicale couvre le dommage.
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VILLE DE DUT,4BEA

DIRECTION DE LA PREVENTION, DE LA
CITOYENNL I E ET Dt LA SECURITE

CENTRE DE SECOURS

N' 2022120

Approbation du rdglement int6rieur du centre de secours de la Ville de Dumb6a

1 projet de d6liberation
'l projet de rdglement interieur

Dans le cadre de ce rdglement interieur, la Ville de Dumb6a met en ad6quation les dispositions statutaires 169issant tant
les sapeurs-pompiers professionnels que les sapeurs-pompiers volontaires. Ceci permet de veiller aux bonnes pratiques
professionnelles, de renforcer la cohesion au sein du service, de garantir l'application des conventions d'assistance
intercommunale et de saisir les moyens du Gouvernement en cas de catastrophes majeures pouvant impacter le territoire
communal.

Ce reglement intdgre 6galement un volet prenant en compte l'association loi 1901 de la section des jeunes sapeurs-
pompiers, inscrite de fagon perenne dans les missions du centre de secours, afin de promouvoir la lutte contre la
delinquance juv6nile et de favoriser l'int6gration sociale de la jeunesse de Dumb6a.

Le rdglement interieur du centre de secours s'applique d l'ensemble des agents quel que soit le grade ou la fonction qui
sont affect6s de maniere permanente ou temporaire a la caseme des sapeurs-pompiers.

Le reglement interieur des services municipaux de la Vllle de Dumb6a s'applique pour toutes les dispositions non pr6vues
dans le rdglement interieur du centre de secours.

Tel est l'objet du pr6sent prolet de delib6ration que j'ai l'honneur de soumettre a votre approbation.

Dumbea, le 13 lanviet 2022

Le Maire
Georges Naturel

NOTE EXPLICATIVE

DE SYNTHESE

OBJET

P- J.

Dans le cadre de la politique de protection des biens et des personnes, du transfert de competences a la Nouvelle-
Cal6donie de la s6curit6 civile, de la cr6ation du futur CURTA (centre unique de r6gulation et de transmission de l'alerte
18), et au vu de I'expansion des agglomerations du Grand Noum6a, la mairie de Dumb6a a decide de revoir le
fonctionnement de son centre de secours en r6digeant un nouveau rdglement interieur r6pondant aux contraintes
6nonc6es ci-dessus.


