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Article 2 : DISPOSITIONS 

 

Le présent arrêté fixe les dispositions suivantes applicables au Corps communal des Sapeurs-

pompiers de Saint Genis-Pouilly 
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I. Organisation du corps communal des sapeurs-pompiers de Saint-Genis-Pouilly 

  

L'effectif du corps communal doit correspondre au besoin du service et être adapté aux 

structures sans toutefois dépasser un maximum de 18 sapeurs-pompiers volontaires formés et 

à jour de visite médicale d’aptitude. 

 

1. Le chef de corps 

 

Le chef de corps, ou à défaut son représentant, est chargé de gérer les personnels, les matériels 

et les locaux placés sous sa responsabilité, de manière à assurer les départs en interventions 

prévus pour la catégorie de centre dont il relève. 

 

Il s'assure de la bonne application des consignes opérationnelles édictées par : 

 

- les règlements en vigueur, 

- le présent règlement, 

- les instructions, notes de service ou ordres du directeur départemental des services 

d’incendie et de secours. 

- Il veille en particulier à faire respecter : 

- l'effectif minimum mobilisable du corps, 
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- les modalités d'alerte et de départ en intervention, 

- les conditions de sécurité individuelle et collective permettant l'engagement des 

personnels, 

- la remise en état et le reconditionnement au retour d'intervention (personnels, 

matériels, véhicules...) dans les meilleurs délais, 

- la gestion complète de l'intervention, y compris la rédaction des comptes-rendus de 

sorties de secours, 

- le signalement, dans les plus brefs délais, des incidents et accidents (personnels, 

tiers...), des pertes, pannes, accidents et destructions (matériels, véhicules...). 

 

Dans tous les cas de difficulté ou anomalie, il rend compte à l’échelon supérieur. 

 

2. Services 

 

Les responsables de services ont pour but de gérer certaines tâches administratives et 

techniques du corps communal comme par exemple la commande et la gestion de matériel 

opérationnel, l’organisation des manœuvres et des séances de sport ou le développement et la 

gestion des systèmes informatiques. 

 

Tous les services sont gérés par des responsables de service qui rendent compte des actions 

menées au chef de corps. Les sapeurs-pompiers intéressés peuvent intégrer un ou plusieurs 

services du corps. 

 

Des objectifs avec délais peuvent être définis en concertation entre le chef de corps et les 

responsables de service. Des demandes supplémentaires peuvent survenir en fonction des 

besoins du service. 

 

Tout sapeur-pompier peut être révoqué de son service en cas d’insuffisance dans l'aptitude ou 

la manière de procéder ou donne insatisfaction quant aux objectifs fixés et aux résultats 

obtenus. 

 

Les services et leur organisation sont définis dans une note de service. 

 

II. Habillement et port des tenues 

  

Lors de son engagement, le sapeur-pompier se voit attribuer une dotation d’habillement, dans 

la limite des stocks disponibles. Cette dotation est définie dans une note de service. 

 

En cas de détérioration accidentelle ou d’usure, les effets ou accessoires d’habillement 

peuvent être remplacés. Ces échanges sont effectués par le responsable de l’habillement sous 

la supervision du chef de corps. 

 

Chaque sapeur-pompier est responsable de ses effets. À ce titre, il a en charge : 

 

• Le nettoyage de ses tenues à l’exception de sa veste de feu et de son pantalon de feu 

pour les lavages en machine. 

• L’entretien de ses bottes ou rangers 

• L’entretien périodique de ses vêtements. 

 

Le port des différentes tenues est défini dans une note de service. 
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À la suite d’une suspension d’engagement ou d’une cessation d’activité, le sapeur-pompier 

doit rendre l’intégralité de ses effets au corps communal. Tout effet manquant peut être facturé 

au sapeur-pompier. 

 

III. Opérations 

 

Tous les corps communaux doivent être en mesure d'assurer, sur leur territoire de compétence, 

au moins une des missions de base suivantes : 

- une première intervention (un prompt secours aux personnes, une protection contre 

l'incendie), 

- une opération diverse, 

- une sécurisation d'un accident de la circulation sur route. 

 

1. Équipes d’astreinte 

 

Afin de pouvoir répondre aux alertes, le corps communal est organisé en équipes d’astreintes, 

selon l’objectif du SDACR qui est d’assurer une astreinte minimale 24h/24 de 2 sapeurs-

pompiers formés et à jour de visite médicale. 

Toutefois, de par son engagement volontaire, chaque sapeur-pompier doit être disponible le 

plus fréquemment possible. 

 

Ces équipes d’astreinte sont constituées d’un chef d’équipe et d’équipiers. Des conducteurs 

doivent être présents dans chacune des équipes ainsi que des personnels ayant complété leur 

formation initiale. Dans la mesure du possible, la répartition des personnels gradés dans les 

équipes est homogène afin de garantir une bonne organisation des secours. 

 

Les chefs d’équipe sont désignés par le chef de corps avec leur accord. Les chefs d’équipe 

sont responsables devant le chef de corps de la bonne organisation de leur équipe et de la 

réponse du corps communal aux alertes durant les périodes d’astreintes. 

 

De manière générale, les remplacements doivent se faire à compétence et formation 

équivalente. 

 

La planification et l’organisation des équipes d’astreintes sont définies dans une note de 

service. 

 

2. Engagement sur intervention 

 

Seul le centre de traitement de l'alerte (CTA) déclenche et recense les interventions des corps 

communaux. En cas d'alerte locale, le CTA doit être informé sans délai. 

 

En cas d’engagement du corps communal sur une opération du CTA, les sapeurs-pompiers 

alertés déterminent les moyens matériels et humains nécessaires et assurent le départ. 

Tout sapeur-pompier alerté pour une intervention doit se rendre dans les plus brefs délais à la 

caserne tout en respectant la réglementation du code de la route. 

 

En cas de manque de moyens matériels ou humains, les sapeurs-pompiers alertés contactent le 

CTA pour signaler le manque de moyen. 
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Au retour d’intervention, un rapport d’intervention doit être rempli par le chef d’agrès. 

La remise en état des véhicules et du matériel utilisé doit être effectuée dès le retour 

d’intervention. Si la remise en état ne peut pas être effectuée, le chef d’agrès en informe 

l’ensemble du personnel du corps en précisant la raison et les tâches non accomplies. 

 

IV. Formation 

 

Des formations de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) sont organisées sous 

forme de manœuvres mensuelles pour garantir le niveau opérationnel du personnel du corps. 

Le chef de corps ou les chefs d’équipe à l’occasion de leur astreinte, peuvent également 

organiser des manœuvres spontanées. 

 

Le calendrier des manœuvres mensuelles est émis avant le début de l’année en cours, sous la 

responsabilité du chef de corps. 

 

Des manœuvres peuvent être organisées conjointement avec les casernes du corps 

départemental ou d’autres corps communaux. 

 

Les critères des choix de manœuvres se font selon : 

• Les modules de formation à réviser 

• Les nouveaux matériels à dispositions 

• Les recyclages de secourisme 

• Les risques particuliers sur la commune 

• Les retours d’expérience d’interventions 

• Les établissements classés ou établissement recevant du public sur la commune 

• Le matériel spécifique au corps communal 

• Les disponibilités des autres casernes du corps départemental. 

 

Les moyens opérationnels utilisés pour la manœuvre restent disponibles pour toute 

intervention. 

 

La présence aux manœuvres est obligatoire. Les excuses d’absence valablement admises 

sont : 

- Exercice professionnel 

- Maladie de l’intéressé, conjoint et enfants 

- Événement familial 

- Congés payés 

 

En cas d’absence, une justification écrite doit être adressée au chef de corps. 

 

Tout sapeur-pompier doit se tenir à jour dans le recyclage de ses formations. Le chef de corps 

met à jour les aptitudes opérationnelles de chaque SPV après chaque manœuvre ou formation. 

Si à la fin de l’année le nombre d’heures de formation d’un sapeur-pompier n’est pas 

suffisant, le chef de corps se réserve le droit de lui interdire de partir en intervention 

concernant les thèmes non recyclés. 

Le sapeur-pompier non à jour de formation doit passer un rattrapage sur les thèmes 

manquants au sein du corps communal ou avec un formateur reconnu par le corps 

départemental avec production d’une attestation de formation, transmise au chef de corps. 
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L’encadrement des cours des jeunes-sapeurs-pompiers est pris en compte dans le calcul des 

heures de formations annuelles. 

 

La commune peut prendre en charge le coût financier de la formation à l’acquisition du 

permis poids lourd par un sapeur-pompier du corps communal dans les conditions fixées par 

la convention à signer entre l’autorité territoriale et le bénéficiaire. 

  

V. Cérémonies 

 

La présence aux cérémonies officielles est obligatoire. Les excuses d’absence valablement 

admises sont : 

 

• Exercice professionnel 

• Maladie de l’intéressé, conjoint et enfants 

• Événement familial 

• Congés payés. 

 

En cas d’absence, une justification écrite devra être adressée au chef de corps. 

 

VI. Indemnisation 

 

Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation 

de ceux-ci : 

1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L723-4 et 

L723-5 du code de la sécurité intérieure ; 

2° Aux actions de formation prévues à l'article L723-13 du même code. 

 

L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris en application 

de l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée fixe le montant horaire de base des indemnités 

en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires. 

Le montant minimal de ces indemnités correspond au montant de l'indemnité horaire de base 

du grade de sapeur. Le montant maximal correspond au montant de l'indemnité horaire de 

base des grades d'officier. 

 

Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il 

relève. 

 

1. Indemnisation des missions opérationnelles 

 

Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en 

fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-

pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après 

remise en état du matériel utilisé. 

Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 

% lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 

22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables. 

 

L'autorité de gestion compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps 

passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour 

son retour sur son lieu de travail. 
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La liste des jours fériés est définie selon l’article L.3133-1 du Code du travail. 

 

2. Indemnisation des formations 

 

La participation aux actions de formation donne lieu à perception d'indemnités calculées dans 

les conditions suivantes : 

1° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de stagiaire, à des actions de 

formation est indemnisé dans la limite de huit heures par journée de formation, sur la base de 

l'indemnité horaire de base du grade ; 

2° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de formateur, à des actions de 

formation perçoit, dans la limite de douze heures par journée de formation, une indemnité 

calculée sur la base de l'indemnité horaire de base du grade, dont le montant peut être majoré 

jusqu'à 20 %. 

L'autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente pour fixer le 

montant de ces indemnités. Pour le corps communal, ces indemnités sont fixées à 75 % du 

montant de l'indemnité horaire de base du grade. 

 

Les formations aux permis poids-lourds qui font l'objet d'une convention spécifique avec le 

SPV, ne sont pas indemnisées. 

 

3. Indemnisation des astreintes 

 

Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % 

du montant de l'indemnité horaire de base du grade. 

 

L'autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente pour ouvrir le 

droit à cette indemnité et fixer son montant. Pour le corps communal, il n’est pas prévu 

d’indemnisation pour les astreintes. 

 

4. Indemnisation d’activités liées au service 

 

L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées 

sur la base de l'indemnité horaire de base du grade et en fonction de la nature des 

responsabilités assumées. 

La liste des responsabilités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du 

ministre de l'intérieur. 

 

L’indemnisation de ces responsabilités est calculée dans les conditions suivantes : 

 

- Fonctions d’encadrement : au réel jusqu'à 16 heures maximum par mois. 

- Tâches de gestion administrative et technique : au réel jusqu’à 6 heures maximum par 

tâche par mois. 

- Toutes les autres activités liées à une convocation de service peuvent donner lieu à 

perception d'indemnités, calculées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade. 

 

L'autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente pour ouvrir le 

droit à ces indemnités et fixer leur montant. Pour le corps communal, ces indemnités sont 

fixées à 75 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade. 
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VII. Règles d’utilisation des locaux, du matériel et des véhicules 

 

Les locaux, le matériel et les véhicules sont propriétés de la commune et en conséquence, sont 

suivis et assurés par cette dernière. 

 

La nécessité éventuelle de travaux de rénovation ou d’entretien des bâtiments ou des 

véhicules est signalée en mairie. Ces derniers sont ensuite effectués et financés par la 

commune après accord préalable de cette dernière. 

 

Tout matériel non opérationnel appartenant à l'amicale doit être assuré par celle-ci. 

  

1. Locaux 

 

(1) Accès 

 

Les locaux sont accessibles aux sapeurs-pompiers 24h/24. Certains locaux sont verrouillés et 

accessibles uniquement aux sapeurs-pompiers autorisés. 

 

Les locaux sont sous la responsabilité des sapeurs-pompiers du corps communal. 

 

Toute tierce personne souhaitant rentrer à l’intérieur de la caserne doit faire l’objet d’une 

notification au chef de corps. La tierce personne doit être accompagnée d’un sapeur-pompier 

qui en assure la responsabilité. 

Pour des raisons de service uniquement, une tierce personne peut accéder seule à la caserne, 

sous la responsabilité du chef de corps, dans la limite des locaux qui lui sont nécessaires à 

accomplir sa mission. 

 

Les permissions d’accès aux locaux avec la clé mécatronique communale sont définis dans 

une note de service. 

 

(2) Utilisation des locaux 

 

L’utilisation des locaux est réservée en priorité aux missions opérationnelles comme les 

départs et les retours d’interventions, les manœuvres, les stages… 

Chaque sapeur-pompier est libre d’accéder aux locaux en dehors des missions opérationnelles 

sans justification. 

 

Toute organisation d’événement au sein de la caserne fait l’objet d’une demande écrite au chef 

de corps. 

La caserne doit être dans un état de propreté irréprochable avant le déroulement de 

l’événement. 

La caserne doit être laissée dans un état de propreté irréprochable au plus tard 24h après le 

déroulement de l’événement. 

Les tierces personnes présentes dans la caserne ainsi que leurs actions sont sous l’entière 

responsabilité de l’organisateur de l’événement. 

En tout temps, lors de l’organisation et du déroulement de l’événement, la capacité 

opérationnelle de la caserne ne doit être réduite. 

Dans la mesure du possible, l’événement doit se dérouler dans la partie supérieure de la 

caserne pour ne pas gêner la partie opérationnelle. 
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Il est strictement interdit de fumer au sein de la caserne (salle de réunion, garages, vestiaires), 

en application du décret n°2006-1396 du 15 novembre 2006 fixant les conditions 

d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 

 

Chaque sapeur-pompier doit veiller à être en pleine possession de ses moyens lors de toute 

activité de SP ( alcool, stupéfiant, médicaments…) 

 

(3) Entretien 

 

L'entretien courant des locaux est assuré par les sapeurs-pompiers et est effectué autant de fois 

que nécessaire. Des tâches d’entretien spécifiques peuvent être attribuées aux sapeurs-

pompiers par leur chef d’équipe ou le chef de corps. 

 

(4) Organisation 

 

Les locaux de la caserne sont aménagés de la manière suivante : 

 

• Parking 

Les deux places de parking devant la caserne sont réservées aux sapeurs-pompiers. 

Il est toléré de se garer à deux voitures en colonne sur ces places à condition de ne pas gêner 

la circulation et l’accès aux services techniques. 

 

• Remise 

La porte d’accès ainsi que les travées doivent être fermées et verrouillées lors de l’absence de 

personnel dans la caserne. 

Les deux roues peuvent se garer à l’intérieur de la remise à condition de laisser le passage 

libre aux véhicules, personnes et matériel. 

Son accès est libre à tous les sapeurs-pompiers. 

 

• Stationnaire 

Son accès est libre à tous les sapeurs-pompiers et strictement interdit aux personnes étrangères 

au service. 

 

• Réserve matériel, Local ménage bas, Toilettes 

Leur accès est libre à tous les sapeurs-pompiers. 

 

• Pharmacie 

Son accès est réservé au responsable du service gérant le matériel pharmacie et au chef de 

corps. 

 

• Vestiaire hommes 

Son accès est libre à tous les sapeurs-pompiers, cependant le personnel féminin devra 

respecter l’intimité du personnel masculin en tout temps. 

L’habillement de service ainsi que les affaires personnelles doivent être rangés dans le casier 

mis à disposition du sapeur-pompier. 

Les portes des casiers doivent être maintenues fermées en l’absence prolongée du sapeur-

pompier. 
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• Vestiaire femmes 

Son accès est libre à tous les sapeurs-pompiers, cependant le personnel masculin devra 

respecter l’intimité du personnel féminin en tout temps. 

L’habillement de service ainsi que les affaires personnelles doivent être rangés dans le casier 

mis à disposition du sapeur-pompier. 

Les portes des casiers doivent être maintenues fermées en l’absence prolongée du sapeur-

pompier. 

 

• Habillement 

Son accès est réservé au responsable gérant l’habillement et au chef de corps. 

 

• Local technique 

Son accès est réservé au responsable gérant l’informatique de la caserne et au chef de corps. 

 

• Buanderie 

Le lave-linge et le sèche-linge du service servent au nettoyage du linge de service (Tenue F1, 

torchons, chasubles de sport, serpillières, ...). Leur utilisation pour des effets personnels se 

limite aux effets mis à contribution pour le service (serviettes, tenue de sport, …) 

Son accès est libre à tous les sapeurs-pompiers. 

 

• Chambre 

La chambre est à disposition de tous les sapeurs-pompiers souhaitant assurer une astreinte en 

caserne. L’utilisation de la chambre est réservée aux sapeurs-pompiers, à l’exclusion de toute 

autre personne. Les sapeurs-pompiers mineurs ne sont pas autorisés à utiliser la chambre. 

Le sapeur-pompier doit assurer les interventions lors de son utilisation. 

Le sapeur-pompier s’engage à maintenir la chambre dans un état de propreté et de rangement 

irréprochable. Il est tenu de procéder à la remise en ordre de la chambre à l’issue de son 

utilisation. 

Son accès est libre à tous les sapeurs-pompiers. 

 

• Réserve formation, Réserve sport, Foyer, Salle de réunion 

Leur accès est libre à tous les sapeurs-pompiers. 

 

• Amicale 

Son accès est réservé aux sapeurs-pompiers membres du Bureau de l’Amicale et au chef de 

corps. 

 

• Bureau du chef de corps 

Son accès est réservé au chef de corps. 

 

• Mezzanine 

La mezzanine comporte la salle de musculation et une partie de repos. 

La salle de musculation permet aux sapeurs-pompiers de se maintenir en bonne forme 

physique. 

Les agrès de sport fournis par l’Amicale sont soumis aux conditions d’utilisation fixées par 

l’Amicale. 

L’utilisateur s’engage à respecter les règles d’usage se rapportant à l’emploi des différents 

agrès. 

Il est tenu de procéder à la remise en ordre des lieux à l’issue de sa séance. 

Son accès est libre à tous les sapeurs-pompiers. 
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2. Matériel 

 

Par matériel, il faut comprendre ici le matériel opérationnel comme par exemple les 

tronçonneuses, les pompes d’aspiration, les aspirateurs… 

 

(1) Utilisation du matériel 

 

L’utilisation du matériel est réservée aux missions opérationnelles comme les interventions, 

les manœuvres, les stages… 

 

L’utilisation du matériel dans un cadre non opérationnel est soumise à approbation du chef de 

corps. L’équipe d’astreinte concernée doit être prévenue du départ et du retour du matériel. 

Après toute utilisation, le matériel doit être opérationnellement prêt à être utilisé et dans un 

état de propreté irréprochable. 

 

(2) Entretien du matériel 

 

L’entretien courant du matériel : pleins de carburant, nettoyage, … est à la charge des sapeurs-

pompiers du corps communal, il est effectué au fur et mesure de son utilisation. Chaque 

problème ou incident avec l’un d’entre eux est signalé sans délai au chef de corps ou son 

représentant.  

 

3. Véhicules 

 

(1) Utilisation des véhicules 

 

Les véhicules sont garés dans le sens du départ dans la remise. 

Leur utilisation est réservée aux missions opérationnelles comme les interventions, les 

manœuvres, les stages, les réunions, le transport de matériel… 

 

L’utilisation des véhicules dans un cadre non opérationnel est soumise à approbation du chef 

de corps. L’équipe d’astreinte concernée doit être prévenue du départ et du retour du véhicule. 

 

Le matériel spécifique d’un véhicule doit rester à disposition en tout temps en cas 

d’indisponibilité de celui-ci. 

 

Après toute utilisation, le véhicule doit être opérationnellement prêt à repartir et dans un état 

de propreté irréprochable. 

 

Seuls les sapeurs-pompiers au titre d’un permis de conduire en cours de validité de la 

catégorie du véhicule correspondante sont autorisés à les conduire. 

La conduite en intervention avec les signaux prioritaires est soumise à autorisation du chef de 

corps pour les nouvelles recrues. Cette autorisation peut être conditionnée à un examen 

interne. 

Les détenteurs d’un permis de conduire probatoire sont autorisés à conduire les véhicules à 

condition d’apposer le A à l’arrière de l’engin. Cette condition ne s’applique pas lors d’une 

conduite en intervention avec les signaux prioritaires. 
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(2) Pleins de carburant 

 

Une carte carburant par véhicule et une carte carburant multi-produits sont mises à disposition 

des sapeurs-pompiers. 

Dès que les réservoirs des engins sont à la moitié de leur capacité, les pleins doivent être 

réalisés par le conducteur de ceux-ci. 

 

(3) Entretien des véhicules 

 

L’entretien courant des véhicules : pleins de carburant, nettoyage, … est à la charge des 

sapeurs-pompiers du corps communal. 

 

(4) Déclaration des accidents matériels 

 

Tout dégât, accrochage, bris de glace... occasionné à un véhicule de service doit faire l’objet 

d’un compte rendu circonstancié à l’attention du chef de corps par le conducteur au moment 

des faits. 

De plus, un constat amiable rempli et signé doit être dressé par le conducteur de l’engin dans 

les plus brefs délais. 

L’ensemble de ces éléments sont transmis à l’autorité territoriale par le chef de corps ou son 

représentant dans les meilleurs délais. 

 

VIII. Notes de services 

 

Des notes de services internes complètent le présent règlement. 

 

IX. Diffusion du règlement intérieur 

 

Un exemplaire du présent règlement est affiché sur le panneau prévu à cet effet dans la 

caserne. Avant l’engagement, chaque recrue doit prendre connaissance du présent règlement 

et s’engage à le respecter. 

 

 

 

Article 3 :  APPLICATION 

 

Le présent règlement annule et remplace toutes dispositions antérieures. 

Le chef de corps et les chefs d’équipe sont chargés de l’application du présent règlement. 

       

Fait à SAINT GENIS POUILLY, le 9 septembre 

2022, 

 

Le Maire, 

 
Hubert BERTRAND 


