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Entre, 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique 

Représenté par Monsieur Philippe GROSVALET, Président du Conseil d’Administration, dûment habilité par délibération 
du Bureau du Conseil d’Administration du 16 mars 2021 

et 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime 

Représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du Conseil d’Administration, dûment habilité par délibération du 
Bureau du Conseil d’Administration du 11 mars 2021 

Considérant que : 

- Depuis 2008, sur demande du ministre de l’Intérieur, un bataillon de sapeurs-pompiers de France (BSPF) constitué
par des SDIS d’une zone de défense et de sécurité (ZDS) participe au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées à
Paris ;

- La zone de défense et de sécurité Ouest, sous la coordination de son Chef d’état-major interministériel a été
désignée par le Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) pour organiser le 14ème

Bataillon des sapeurs-pompiers de France en vue du défilé de la fête nationale du 14 juillet 2021 à Paris ;

- L’arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en date du ………………………... confie la maîtrise 
d’œuvre de l’opération au SDIS de Loire-Atlantique en partenariat avec tous les SDIS de la ZDSO et prévoit la 
mutualisation des frais ; 

- Il y a nécessité de définir les modalités de participation de chacun des SDIS s’associant à l’organisation et à la prise
en charge du dispositif.

- Cette convention sera signée en termes identiques par chacun des SDIS participant à la constitution du 14ème

Bataillon des sapeurs-pompiers de France,

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention est destinée à arrêter, d’un commun accord entre les parties, les principales modalités de 
fonctionnement et de gestion du 14ème Bataillon des sapeurs-pompiers de France pour la préparation des entrainements 
et le défilé de la fête nationale du 14 juillet 2021 à Paris, modalités pour lesquelles une mutualisation des moyens et 
des ressources est nécessaire. 

Le BSPF sera constitué par les SDIS et l’Etat-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Ouest, répartis 
en personnels défilants, remplaçants, de gestion et de soutien pour les fonctions supports et la communication. 
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La mise en place du dispositif nécessite des sélections de candidats, des répétitions départementales et zonales, une 
période bloquée entre le 7 et le 14 juillet 2021 pour les répétitions nationales avant le défilé du 14 juillet 2021 à Paris. 

La mise en œuvre du dispositif induit des dépenses pour l’acquisition de matériels, de fournitures, de prestations, et 
de besoins logistiques. 

 
ARTICLE 2 : ARTICULATION GÉNÉRALE ET SDIS SUPPORT 
 
L’effectif du bataillon comprenant les défilants et les personnes qui exerceront des fonctions supports sera au maximum 
de 110 personnels. 

Sous la direction du chef d’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Ouest, maître d’ouvrage de 
l’évènement, le SDIS de Loire-Atlantique est désigné comme SDIS support, en qualité de maître d’œuvre de l’opération. 

Dans ce cadre, en liaison avec l’EMIZ Ouest et les SDIS de la zone de défense et de sécurité Ouest, le SDIS de Loire-
Atlantique contribue à l’organisation et préfinance, si nécessaire, le déroulement des sélections zonales, l’acquisition 
des effets d’habillement, des fournitures et prestations spécifiques pour le défilé du 14 juillet, le soutien logistique, 
l’hébergement, la restauration, le soutien sanitaire ainsi que les dépenses de communication. 

Un comité de suivi composé des 20 directeurs de SDIS de la zone de défense et de sécurité Ouest ou de leur 
représentant, et un comité de pilotage composé du chef du bataillon et de l’encadrement du détachement et des 
fonctions supports sont créés pour concevoir et suivre les diverses modalités d’organisation et de fonctionnement du 
BSPF. 

 
ARTICLE 3 : HABILLEMENT ET EFFETS VESTIMENTAIRES 
 
Afin de permettre l’uniformité et la perfection indispensables de la tenue vestimentaire, des effets d’habillement dédiés 
seront acquis. Ils seront spécifiques à l’habillement des personnels du BSPF 2021. La liste des effets à acquérir et à 
affecter aux personnels sera définie avec les cadres concernés, sur la base des directives de l’échelon central et des 
pratiques relevées les années antérieures. 

Seront également acquis : 

- Les effets et articles nécessaires à la composition d’un lot de réserve ; 
- Les effets et articles spécifiques à la garde au drapeau ; 
- Tous effets ou articles nécessaires à l’organisation des entrainements. 

 
ARTICLE 4 : RESTAURATION ET HÉBERGEMENT 
 
Les frais collectifs de restauration et d’hébergement comprendront essentiellement les dépenses : 

- De collations et/ou de repas pris lors des entrainements zonaux ; 
- D’hébergement et de restauration lors de la période bloquée à Paris et région parisienne ; 
- D’organisation d’un repas de clôture après le défilé du 14 juillet 2021. 

 
ARTICLE 5 : TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 
 
Chaque SDIS assure le déplacement de ses personnels pour les répétitions départementales et zonales. 

Pour la période bloquée à Satory et les différents transferts nécessaires en région parisienne, le SDIS de Loire-
Atlantique fera appel à un prestataire de transport privé. Il en assurera l’avance financière. 

Ces moyens seront complétés par des véhicules de soutien du SDIS de Loire-Atlantique et des SDIS de la zone de 
défense et de sécurité Ouest en fonction des besoins identifiés. 

 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION 
 
La communication sera organisée au titre du bataillon par le SDIS de Loire-Atlantique, en liaison étroite avec les services 
de communication de la DGSCGC et des SDIS partenaires. Le SDIS de Loire-Atlantique prendra en charge la réalisation : 

- Des supports et dossiers de communication interne et externe au bataillon conformément aux préconisations de la 
DGSCGC ; 

- Des supports, objets et insignes institutionnels pour les cérémonies jalonnant la vie du bataillon, ainsi que pour les 
participants et les SDIS partenaires ; 

- D’un DVD photographique et vidéo du 14ème Bataillon 2021 et des portraits individuels des participants. 
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ARTICLE 7 : MODALITÉS DE RÉPARTITIONS FINANCIÈRES 
 
Le montant prévisionnel des dépenses engagées au titre des articles 3, 4, 5 et 6 est estimé à environ 180 000 €. 

Tous les frais engagés et les dépenses préfinancées par le SDIS de Loire-Atlantique au titre des articles cités ci-dessus 
seront partagés entre l’ensemble des partenaires ; la participation due par chaque SDIS sera égale au montant total 
des dépenses, divisé par 20 (nombre des SDIS participant). 

Si un SDIS partenaire a engagé des frais à la demande du SDIS de Loire-Atlantique au profit du bataillon ou à la 
demande du chef du bataillon, ce montant sera ajouté au total à répartir entre les 20 SDIS. 

Chaque SDIS fait siens les dépenses et frais des personnels mobilisés pour toute la période de la mission du bataillon. 

Le SDIS de Loire-Atlantique produira un état des dépenses totales réalisées sur la base des factures reçues et 
acquittées, et établira un mémoire des sommes dues par chaque SDIS partenaire. 

Un titre de recette sera émis par le SDIS de Loire-Atlantique à l’encontre de chaque SDIS partenaire, chacun 
s’engageant à régler la somme due dans les 30 jours à réception de l’avis de sommes à payer qui sera déposé sous 
CHORUS. 

 
ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 
Chaque SDIS signataire de la présente convention prend à sa charge l’assurance des personnels participant au BSPF 
2021 et à son soutien pendant la durée de la mission. 

Chaque SDIS conserve la responsabilité du fait de ses agents, ce pour quoi il souscrit, le cas échéant et en tant que 
de besoin, les extensions de garantie correspondantes. 

 
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est établie pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Elle prendra fin dès lors que 
les opérations financières et comptables seront closes. 

 
ARTICLE 10 : RÈGLEMENT EN CAS DE DIFFÉREND 
 
En cas de différend entre les parties signataires de la présente convention, un règlement amiable sera recherché. 
 
En cas d’échec de la tentative de conciliation, les litiges relèveront du tribunal administratif de Nantes. 

 
 
 
Fait à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, le  
 
En 2 exemplaires originaux, 
 
 

 
Pour le Service Départemental d’Incendie 

et de Secours de Loire-Atlantique, 
Le Président du Conseil d’Administration, 

 
 
 

Philippe GROSVALET 
 

 
Pour le Service Départemental d’Incendie 

et de Secours de la Seine-Maritime, 
Le Président du Conseil d’Administration, 

 
 
 

André GAUTIER 
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