COMMUNIQUÉ DE PRESSE - jeudi 9 décembre 2021

ARCHE Agglo conventionne avec le SDIS 07
pour mettre à disposition deux agents de la collectivité
Par convention signée le 9 décembre 2021, ARCHE Agglo s’engage à mettre à disposition du SDIS de
l’Ardèche deux agents de la collectivité pour des missions opérationnelles avec les pompiers.

Deux agents d’ARCHE Agglo mis à
disposition

La convention détaille sur 6 pages les conditions de
mise à disposition des deux agents concernés, tous
deux sapeurs-pompiers volontaires depuis plusieurs
années. Tous deux ont droit, pendant leur temps de
travail, à un quota d’autorisations spéciales d’absence
pour les missions opérationnelles et pour les actions
de formation obligatoires.
Juliette Latorre, directrice de l’accueil de loisirs de
Tournon, est affectée au centre d’incendie et de secours de Tournon-sur-Rhone depuis juin 2020.
Mickaël Maniouloux, agent des services techniques,
est affecté au centre d’incendie et de secours de
Saint-Félicien depuis septembre 1991.

Un engagement fort de l’Agglo

Ces deux mises à disposition matérialisent l’engagement de l’Agglo en faveur d’un partenariat entre les
employeurs publics et le service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche dans le dessein
d’améliorer réciproquement la qualité du service en
vue de la protection des personnes, des biens et de
l’environnement. C’est bien grâce à ce genre de partenariat que le terme service public prend tout son sens.
C’est la Direction des Ressources Humaines qui porte
ce projet à l’échelle de l’Agglo.
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Les CIS de Tournon-sur-Rhône et
Saint-Félicien

Les Centres d’Incendie et de Secours de Tournon-sur-Rhône et de Saint-Félicien font partie du
Groupement Territorial Nord du SDIS de l’Ardèche qui
regroupe 28 CIS. Ces CIS sont les intermédiaires nécessaires et indispensables en matière de logistique et
de formation entre les services de la direction départementale et les centres d’incendie et de secours.
Ce jeudi 9 décembre à 14h30 a donc été signée cette
convention qui lie ARCHE Agglo et le SDIS de l’Ardèche. Elle est conclue pour une durée d’un an et est
renouvelable par tacite reconduction.
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