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Le service départemental d’incendie et de secours
repose avant tout sur les sapeurs-pompiers
professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires
et les personnels administratifs et techniques qui
le composent.
Sa force, c’est celle de ses 2 600 hommes et femmes,
affectés dans 74 centres d’incendie et de secours,
au centre de traitement de l’alerte et à la direction
départementale qui assurent, chaque jour, en toutes
circonstances, un service public de qualité, au plus près
de la population Sarthoise.

Ce plan comporte d’importants projets tels la mise
en place d’un dispositif de vidéo détection des feux
fortement sollicité dans les domaines du secours
d’espaces naturels, la construction et le réaménagement
urgent aux personnes, des accidents de la circulation,
de centres d’incendie et de secours, l’aménagement d’un
des incendies et des interventions diverses liées
centre de formation à l’incendie et aux secours, la création
aux intempéries. Il doit également faire face
d’une plateforme logistique et le renouvellement
à la prégnance accrue des feux de forêt liés au
des engins de secours des unités opérationnelles. Il
réchauffement climatique, être capable d’intervenir
bénéficie d’un soutien financier important du Conseil
massivement pour prendre en charge de nombreuses
départemental acté dans une convention financière
victimes dans le cadre de grands rassemblements et
triennale ainsi que des établissements publics de
d’évènements sportifs et s’engager au-delà de son
coopération intercommunale et des communes qui
périmètre habituel de compétences
contribuent à son budget et que je
lors de circonstances exceptionnelles à
remercie vivement pour leur engagement
l’image de ce qu’il a fait en 2020 au titre « Assurer en tout temps aux côtés du SDIS. Ce sont ainsi 27 millions
un service d’urgence d’Euros qui seront investis sur 3 années
de la lutte contre la pandémie.
efficace et sécurisé
pour financer ces projets.

Ce nouveau projet de service donne
à la population »
L’aspect humain et les valeurs sont
au SDIS les moyens d’assurer
également au cœur de ce projet de
ses missions et de poursuivre
service. Le développement du volontariat, la qualité de vie
sa modernisation pour répondre aux enjeux
opérationnels de notre département. Il fixe pour
objectif « d’assurer en tout temps un service d’urgence
efficace et sécurisé à la population ». Il repose sur
trois orientations concernant l’opérationnel, l’humain
et les valeurs de l’établissement public, chaque
orientation comportant trois objectifs stratégiques.
Validé par le conseil d’administration du SDIS le
8 décembre 2020, il donne un cap et trace un chemin
pour le service départemental d’incendie et de secours
pour la période 2021-2023.

des personnels dans l’accomplissement de leurs missions
et l’engagement citoyen des Sarthois sont des objectifs
stratégiques qui seront portés collectivement par le SDIS.

Cela traduit notre ambition forte pour un service
public de proximité fiable et résilient, apprécié
et reconnu par les Sarthois pour son efficacité.
Il projette résolument le SDIS vers l’avenir tout
en préservant ses valeurs, celles du courage et du
dévouement.
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PRÉAMBULE
« ASSURER EN TOUT TEMPS UN SERVICE D’URGENCE EFFICACE ET SECURISÉ A LA POPULATION »

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

Le projet de service incarne la stratégie d’établissement
du SDIS pour la période 2021 – 2023. Il a été conçu
sur la base des enjeux opérationnels, fonctionnels et
humains que l’établissement doit prendre en compte
afin de poursuivre la modernisation du service
public d’incendie et de secours assuré au profit de la
population de la Sarthe.
Le projet de service a pour finalité « d’assurer en tout
temps un service d’urgence efficace et sécurisé à la population ». Le service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe fonde son projet de service sur des
principes fondamentaux :
⚫ La permanence de sa mission de service public qui doit
être assurée en tout temps, en toutes circonstances et
en tous lieux du département. Les sapeurs-pompiers
de la Sarthe interviennent ainsi à tout moment, sur
l’ensemble du territoire de la Sarthe pour porter
secours, lutter contre les incendies et les risques
naturels ou technologiques ;
⚫ La résilience de ses capacités d’intervention pour
assurer un service d’urgence. Cette continuité concerne
les missions urgentes qui doivent être garanties à la
population et au territoire. Le SDIS met en œuvre ce
principe sur la base de la poursuite d’un recentrage de

son activité sur ses missions urgentes et la maîtrise de
son activité opérationnelle ;
⚫ L’efficacité dans son engagement opérationnel.
Celle-ci est construite sur sa rapidité d’intervention,
la qualité de ses moyens et la compétence de ses
personnels. Le SDIS est un service public de proximité
disposant de moyens importants et adaptés aux
risques à combattre ;
⚫ Le service public d’incendie et de secours repose avant
tout sur les femmes et les hommes qui l’assurent au
quotidien ou dans des circonstances exceptionnelles.
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
ainsi que les personnels administratifs et techniques
sont au cœur du projet de service. Ils permettent, par
leur engagement, de sécuriser la mission et doivent
intervenir en sécurité

pour garantir des secours de qualité et faire face à
de nouveaux risques ou des risques de plus en plus
prégnants, à l’image des feux de forêt et d’espaces
naturels qui touchent de plus en plus durement notre
département.
La convention financière 2021 – 2023 établie
entre le Conseil départemental et le SDIS
soutient l’établissement public et assure le
financement de son projet de service. Les
mutualisations entre le Conseil départemental
et le SDIS sont recherchées sur les actions du
projet de service qui peuvent en faire l’objet.

⚫ Le SDIS offre un service public opérationnel à
l’intention de la population. Il veut aussi promouvoir
la culture de sécurité civile en faisant du citoyen un
acteur de sa sécurité et de celle de la collectivité.
Le projet de service poursuit et renforce la démarche
de modernisation de l’établissement public par
d’importants investissements rendus nécessaires

3
PROJET DE SERVICE du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe - 2021-2023

I. LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
ORIENTATION 1 :
OPÉRATIONNEL

PRÉCÉDENT

⚫G
 arantir une réponse opérationnelle

SUIVANT
SOMMAIRE

d’urgence efficace, adaptée et résiliente

Afin d’atteindre la finalité du projet de service :

ORIENTATION 2 :
HUMAIN

3 ORIENTATIONS

I

à vocation opérationnelle, humaine ou
culturelle.

A

B

3 OBJECTIFS STRATÉGIQUES
PAR ORIENTATION

C

comprenant des actions et des sous-actions

II

III

⚫

 évelopper les compétences et
D
valoriser les personnes pour renforcer
leur engagement et l’attractivité de
l’établissement

ORIENTATION 3 :
CULTURE
⚫P
 romouvoir une culture du collectif,

cohérente avec nos valeurs et nos enjeux
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I. LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

ORIENTATION 1
OPÉRATIONNEL

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

A. Garantir une réponse opérationnelle d’urgence efficace,
adaptée et résiliente
Le SDIS de la Sarthe fait face à un contexte opérationnel marqué par un
accroissement de sa sollicitation opérationnelle, en particulier pour le
secours à personnes, la prégnance accrue du risque lié aux feux d’espaces
naturels particulièrement affirmée depuis l’été 2019 et le risque lié aux
attentats qui menacent notre territoire, sa population et son patrimoine.
Afin de garantir la réponse opérationnelle de l’établissement public, le
projet de service identifie 3 objectifs stratégiques

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :

Adapter l’organisation et les moyens techniques à l’évolution des risques

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :

Se doter de structures pour améliorer la réponse opérationnelle

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 :

Mettre les nouvelles technologies au service de l’opérationnel

ORIENTATION 1 OPÉRATIONNEL
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A.1 Adapter l’organisation et les moyens techniques à l’évolution des risques

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C

Cet objectif stratégique porte sur l’organisation opérationnelle du SDIS. Celle-ci
concerne l’organisation des unités territoriales qui doit renforcer la cohésion opérationnelle entre les centres d’incendie et
de secours et l’organisation et les moyens
d’intervention du service afin d’améliorer
sa réponse opérationnelle par une maîtrise de son activité et la prise en compte
de l’évolution des risques.

II

III
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A.1 Adapter l’organisation et les moyens techniques à l’évolution des risques

ACTION 1
⚫ MAÎTRISER L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

Le secours à personnes connait une augmentation
importante au niveau national et en Sarthe. La
désertification médicale, le vieillissement de la
population, le maintien à domicile, et la multiplication
des interventions à caractère social expliquent
ce phénomène qui génère, face au manque de
disponibilité d’effecteurs privés, une mise sous tension
des SDIS et des services de médecine d’urgence.
De 2003 à 2018, l’accroissement de l’activité
opérationnelle du SDIS dans le domaine du secours à
personnes a atteint 211 %, le nombre d’interventions
passant de 8 261 à 25 706. Le volume global d’activité
a augmenté de 87 %, les interventions évoluant de
18 337 à 34 353. Cette augmentation est cependant
plus marquée en Sarthe qu’au niveau national comme
en témoigne le taux d’augmentation du secours à
personnes entre 2017 et 2018 qui a atteint 11,1%.

le risque étant, en journée, une rupture de
l’établissement public dans sa capacité à assurer ses
missions obligatoires, ce qui expose notamment sa
responsabilité juridique et génère une perte de sens
pour les sapeurs-pompiers.
Le SDIS a engagé, en 2019, une réflexion commune avec
le Conseil départemental, l’ARS, le centre hospitalier
siège du SAMU et les transporteurs sanitaires privés
dans le cadre d’un plan d’actions en faveur de la maîtrise
du secours à personnes.
Ces échanges engagés ont déjà porté leurs fruits, les
années 2019 et 2020 ayant connu, hors période COVID,
une stabilisation de l’activité.

Les orientations de ce plan d’actions seront présentées
au comité départemental de l’aide médicale urgente
fin 2020.
Elles donneront lieu à l’établissement d’une nouvelle
convention SDIS/centre hospitalier siège du SAMU/
transporteurs sanitaires privés.
Les années 2021 à 2023 permettront d’expérimenter
la mise en place de ces nouvelles mesures parmi
lesquelles figure la création d’une garde ambulancière
diurne.

L’engagement croissant du SDIS sur des missions
d’assistance, non urgentes, entraine ainsi une
dégradation de sa réponse opérationnelle sur les
missions d’urgence qui relèvent de sa compétence,

ORIENTATION 1 OPÉRATIONNEL
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A.1 Adapter l’organisation et les moyens techniques à l’évolution des risques

ACTION 2
⚫ AMÉLIORER LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Le SDIS doit en permanence améliorer la qualité de la
distribution des secours. Cette amélioration sera réalisée par :
D La poursuite de la prise en compte opérationnelle
des nouvelles menaces tel le risque attentats. Dans
ce cadre, les sapeurs-pompiers doivent poursuivre les
formations et entrainements « tuerie de masse » et
définir les modalités d’engagement pérennes du lot
PRV NRBCE fourni par l’Etat

A

D La participation à la rédaction du pacte capacitaire
porté par la zone de défense de sécurité Ouest

B

D La mise en place de conventions opérationnelles
entre le SDIS de la Sarthe et les SDIS voisins pour
les interventions réalisées par ces SDIS hors de leur
ressort territorial et au titre du pacte capacitaire

C
II

D Le développement de la culture du retour d’expérience
comme source d’amélioration continue

III
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A.1 Adapter l’organisation et les moyens techniques à l’évolution des risques

ACTION 3
⚫ METTRE EN PLACE DES MOYENS
DE PRÉVENTION ET LUTTER CONTRE LES FEUX
D’ESPACES NATURELS
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C

Le département de la Sarthe est le plus boisé de la Région Pays de la Loire avec 117 000 hectares boisés soit
18,9% de la superficie départementale. Le risque lié aux
feux d’espaces naturels est de plus en plus prégnant.
Lors de la journée du 25 juillet 2019, alors que le département de la Sarthe était placé par Météo France en vigilance orange pour canicule, 353 sapeurs-pompiers et
50 camions citernes feux de forêt (CCF) du SDIS de la
Sarthe sur 52 mobilisables dans le département ont été
engagés sur 25 incendies d’espaces naturels dont 5 feux
de forêts. Ce risque est susceptible de s’accroître dans
les années à venir avec les effets du changement climatique. Un dispositif de vidéo détection et de localisation
des feux d’espaces naturels a été financé par le Département et Le Mans Métropole – Communauté Urbaine et
sera opérationnel en avril 2021.

D Finaliser l’installation du dispositif de vidéo détection
et de localisation des feux d’espaces naturels
D Achever la cartographie des massifs forestiers, des
voies et des points d’eau
D Augmenter le nombre de points d’eau utilisables en
intervention
D Expérimenter et développer en lien avec les communes
le dispositif des « sentinelles de la forêt », qui constitue
une adaptation aux feux de forêt du dispositif « voisins
vigilants »
DDévelopper le partenariat avec la chambre
d’agriculture pour la prévention des feux de récolte

II

III
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A.1 Adapter l’organisation et les moyens techniques à l’évolution des risques

ACTION 4
⚫ DÉVELOPPER LA POLYVALENCE ET
MODERNISER LES ENGINS DE SECOURS
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B

Le projet de service prévoit la poursuite du
renouvellement et de la polyvalence de son parc
d’engins opérationnels.
D Moderniser le parc d’engins de lutte contre l’incendie
et les feux de forêt par l’acquisition sur 3 ans de 18
CCFM et de 3 CCFS remplaçant les camions citerne
grande capacité. Ces véhicules amélioreront la
réponse opérationnelle contre les feux de forêt. Le
volume important de ce renouvellement résulte de
la nécessité de remplacer des engins acquis lors de
la départementalisation du SDIS. L’établissement
va également acquérir une échelle aérienne, deux
fourgons pompe tonne et un fourgon pompe
secours routier

ACTION 5
D Poursuivre l’acquisition d’engins polyvalents de type
Pick Up en remplacement des véhicules tous usages,
des véhicules tout terrain, des véhicules légers et des
moyens de transport de personnels amortis et des
camions citernes ruraux légers en remplacement
des CCFM ou des FPT et des VTU pouvant intervenir
en secteur rural sur le feu urbain et le feu de champs
et de broussailles
D Préserver le parc de véhicules assurant le secours à
personnes par l’acquisition de 18 VSAV
D Remplacer 3 postes médicaux avancés vétustes et
difficiles à installer

C
II

III
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⚫ CRÉER DES UNITÉS TERRITORIALES
Plusieurs centres d’incendie et de secours connaissent
des difficultés dans l’engagement des moyens de
secours en journée. La création d’unités territoriales
développant des synergies entre les centres de secours
pour la couverture opérationnelle et la formation
commune permettrait d’améliorer, en concertation
avec les chefs de centres, la réponse opérationnelle du
SDIS.

A.1 Adapter l’organisation et les moyens techniques à l’évolution des risques

ACTION 6
⚫ POURSUIVRE L’ÉVOLUTION DES ÉQUIPEMENTS
ET MATÉRIELS AFIN D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
DES SAPEURS-POMPIERS
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

DRenouveler progressivement les équipements de
protection individuelle en particulier dans le cadre
des nouvelles normes concernant les vestes de feu
et surpantalons et du risque lié à l’exposition aux
fumées

A

D Doter les personnels de nouvelles tenues simplifiées
d’intervention pour l’ensemble des sapeurspompiers et pour les personnels féminins suite à la
commercialisation de tenues adaptées

B

D
Poursuivre le remplacement
respiratoire isolants

I

C
II

des

appareils

D Améliorer les processus de suivi et de contrôle
interne des matériels en identifiant et formalisant
les processus clés

III
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A.1 Adapter l’organisation et les moyens techniques à l’évolution des risques

ACTION 7
⚫ AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET LA PRÉVISION
DES RISQUES D’INCENDIE
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Le SDIS poursuit son engagement dans le domaine
de la prévention de l’incendie dans les établissements
recevant du public, les bâtiments d’habitation et les
structures industrielles.

D Etudier les dossiers de grands rassemblements de
façon pertinente dans le cadre d’une démarche
concertée avec la préfecture

D Participer au niveau des mesures de prévention et de
prévision au projet de restructuration des tribunes
et paddocks de l’ACO

D Accompagner les élus dans la mise en œuvre
communale ou intercommunale du règlement
départemental de défense contre l’incendie

D Actualiser et compléter les plans d’établissements
répertoriés dans le cadre d’une approche stratégique
et planifiée

D Réaliser l’ensemble des visites de sécurité et études
de dossiers obligatoires et participer au suivi des avis
défavorables
D Définir, en accord avec les bailleurs sociaux, des
mesures d’amélioration de la sécurité des bâtiments
d’habitation collectifs de 3ème famille antérieurs à la
règlementation actuelle

A

B

DAméliorer le suivi des sites à risques (Seveso)

C
II

III
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A.2 Se doter de structures pour améliorer la réponse opérationnelle

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

Cet objectif stratégique porte sur les infrastructures permettant au SDIS de poursuivre l’amélioration de sa réponse opérationnelle. Il concerne la construction, l’extension
ou l’aménagement de centres d’incendie et
de secours afin de renforcer et pérenniser la
couverture du territoire et de doter les sapeurs-pompiers de locaux adaptés.
Il concerne également l’aménagement d’une
plateforme logistique unifiant les structures
logistiques éparses afin d’en moderniser le
fonctionnement et de garantir la résilience du
service au quotidien et dans le cadre d’interventions importantes ou de longue durée.
Le projet de service se fixe également pour
objectif stratégique d’aménager un centre de
formation à l’incendie et aux secours améliorant l’efficacité opérationnelle du service et la
sécurité des intervenants.

ORIENTATION 1 OPÉRATIONNEL
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A.2 Se doter de structures pour améliorer la réponse opérationnelle

ACTION 1
⚫ CONSTRUIRE UN CENTRE DE FORMATION
À L’INCENDIE ET AUX SECOURS
PRÉCÉDENT
SUIVANT

Cet outil sera créé en complément des outils de
formation généralistes et de proximité aménagés
dans les compagnies. Il assurera des formations
spécialisées pour améliorer l’efficacité et la sécurité en
intervention des sapeurs-pompiers.

SOMMAIRE

DConcevoir le programme de l’opération
I
A

DIdentifier le site d’aménagement du centre de
formation
DRéaliser l’avant-projet définitif et obtenir le permis
de construire

B
C
II

III
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A.2 Se doter de structures pour améliorer la réponse opérationnelle

ACTION 2
⚫ POURSUIVRE LA MODERNISATION
ET L’ADAPTATION DU PARC IMMOBILIER
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

Le SDIS poursuit l’amélioration de son parc immobilier
pour pérenniser la couverture du territoire et mettre à
disposition des sapeurs-pompiers des outils de travail
adaptés.
DConstruire de nouvelles casernes en lieu et place de
celles qui ne peuvent être rénovées ou pour tenir
compte de l’évolution de la couverture des risques :
Saint Cosme en Vairais, Montmirail Gréez, Précigné,
Challes, Chahaignes
DRéaliser des opérations d’extension et/ou de
réaménagement de centres : Mamers, Connerré,
Bouloire, Auvers le Hamon, Tuffé Val de la Chéronne
DProcéder à des travaux d’isolation ou de réaménagements intérieurs continus des centres : Le Mans
Degré (isolation, douches, salle de sport), centres de
secours (vestiaires, sanitaires, salles de formation)

III
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A.2 Se doter de structures pour améliorer la réponse opérationnelle

ACTION 3
⚫ AMÉNAGER UNE PLATEFORME LOGISTIQUE
UNIQUE
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

La crise COVID a démontré la nécessité d’une
chaine logistique solide et résiliente. La plateforme
logistique doit regrouper en un lieu unique l’ensemble
des logistiques existantes afin de développer
des synergies, de sécuriser et de rationaliser le
fonctionnement de la mission logistique. Le projet
devra, en concertation, être mené à son terme, celui-ci
pouvant être réalisé sur le site de la direction, dans les
locaux existants ou sur celui du centre de formation à
l’incendie et aux secours.

A

B
C
II

III
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A.3 Mettre les nouvelles technologies au service de l’opérationnel

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

Cet objectif stratégique porte sur la mise en
place d’outils connectés sur la zone d’intervention facilitant l’accomplissement des missions
opérationnelles des sapeurs-pompiers dans
les agrès et postes de commandement. Il vise
également la sécurisation des systèmes d’information de l’établissement public afin d’en
garantir la résilience.
Le projet de service prévoit également la
nécessaire préparation du SDIS à des projets
nationaux innovants qui seront mis en place
au cours des projets de service suivants et
dont l’arrivée doit être anticipée.

III
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A.3 Mettre les nouvelles technologies au service de l’opérationnel

ACTION 1

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

⚫ DOTER LES ENGINS DE SECOURS
D’OUTILS CONNECTÉS POUR FACILITER
L’ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS
OPÉRATIONNELLES ET LA SÉCURITÉ
DES PERSONNELS
D Mettre en place des tablettes connectées dans les
engins de secours assurant des missions de secours
urgent aux personnes. Ces équipements permettront
une saisie des données sur la zone d’intervention et
une transmission facilitée au centre 15
D Doter les engins de secours de dispositifs de
géolocalisation. Le centre de traitement de l’alerte
sera en capacité de localiser les engins ce qui est
déterminant pour leur gestion opérationnelle et
pour leur sécurité en cas d’accident

A

B
C
II

III
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ORIENTATION 1 OPÉRATIONNEL
PROJET DE SERVICE du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe - 2021-2023

A.3 Mettre les nouvelles technologies au service de l’opérationnel

ACTION 2
⚫ DÉVELOPPER LES OUTILS DE GESTION
OPÉRATIONNELLE
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

Ces outils permettent au centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours d’avoir une
meilleure connaissance de la réalité du terrain.
D Développer le module SITAC du système de
gestion opérationnelle. Le centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours disposera
d’une représentation schématique de la situation
tactique identique à celle conçue dans les postes de
commandement mobiles
D Mettre en place au centre de traitement de
l’alerte un dispositif d’écran déporté du centre
de surveillance urbain de Le Mans Métropole. La
communauté urbaine va installer dans les locaux du
CODIS un écran déporté du centre de surveillance
urbaine. Le SDIS pourra, en fonction des nécessités
opérationnelles en demander la consultation.

III
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A.3 Mettre les nouvelles technologies au service de l’opérationnel

ACTION 3
⚫ PRÉPARER L’ARRIVÉE DE PROJETS INNOVANTS

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Le ministère de l’Intérieur conçoit et développe un
système de gestion opérationnelle unique qui équipera
progressivement l’ensemble des SDIS au niveau
national en lieu et place des systèmes existants. Celuici prépare également le remplacement du réseau de
transmissions Antarès par le réseau radio du futur. Le
SDIS doit anticiper la mise en place de ces dispositifs
en Sarthe et s’y préparer pour que les conditions de
transition technologiques soient favorables.

A

B
C
II

III
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ORIENTATION 1 OPÉRATIONNEL
PROJET DE SERVICE du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe - 2021-2023

A.3 Mettre les nouvelles technologies au service de l’opérationnel

ACTION 4

PRÉCÉDENT
SUIVANT

⚫ SÉCURISER LES SYSTÈMES D’INFORMATION
POUR ASSURER LA RÉSILIENCE DES OUTILS INFORMATIQUES de gestion de l’alerte et de fonctionnement du service. Cette sécurisation nécessite la
réalisation d’un audit externe par un organisme qualifié et la mise en œuvre de mesures de sécurisation
au cours du projet de service 2021 - 2023

SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III
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A.3 Mettre les nouvelles technologies au service de l’opérationnel

ACTION 5
⚫ ANIMER LE RÉSEAU DES RÉFÉRENTS MÉTIERS

PRÉCÉDENT
SUIVANT

Le service en charge de l’informatique doit identifier
les référents métiers en charge de logiciels spécifiques
et définir les modalités d’animation régulière du
réseau des référents

SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III
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ORIENTATION 1 OPÉRATIONNEL
PROJET DE SERVICE du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe - 2021-2023

I. LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

ORIENTATION 2
HUMAIN

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

B. Développer les compétences et valoriser les personnes pour renforcer
leur engagement et l’attractivité de l’établissement
La principale force de l’établissement public est celle des personnels qui le composent,
qu’ilssoientsapeurs-pompiersprofessionnels,volontairesoupersonnelsadministratifs
et techniques. La préservation de la ressource humaine est un enjeu majeur pour
le SDIS qui doit poursuivre son engagement dans le recrutement, l’acquisition et
le développement des compétences, l’accompagnement, la reconnaissance et la
fidélisation des personnels. Dans cette perspective, le projet de service identifie
3 objectifs stratégiques :

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :

Favoriser la qualité de vie des personnels dans l’accomplissement de leur mission

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :

Optimiser le recrutement et fidéliser les effectifs

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 :

Accompagner les personnels tout au long de leur parcours

III
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B.1 Favoriser la qualité de vie des personnels dans l’accomplissement de leur mission

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III
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Cet objectif stratégique porte principalement
sur la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers
et des personnels administratifs et techniques.
Le SDIS doit poursuivre et approfondir son
action dans la prévention des risques multiples
auxquels sont confrontés les personnels,
certains étant clairement identifiés à l’image
du risque routier qui reste important, d’autres
étant de plus en plus prégnants à l’image des
agressions physiques et verbales qui exposent
les sapeurs-pompiers au quotidien dans
l’accomplissement de leurs missions.
Le suivi de la santé des personnels par
la réalisation des visites médicales,
l’accompagnement dans la pratique sportive
adaptée et la mise en place d’une offre
d’accompagnement social sont des actions
qui seront portées dans le cadre du projet de
service. La qualité de vie des personnels passe
également par leur accès facilité à la formation.

ORIENTATION 2 HUMAIN
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B.1 Favoriser la qualité de vie des personnels dans l’accomplissement de leur mission

ACTION 1

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

⚫ AMÉLIORER LA COMPÉTENCE ET LA SÉCURITÉ
DES SAPEURS-POMPIERS EN INTERVENTION

D Equiper les compagnies d’outils de formation de
proximité

D Faciliter l’accès des sapeurs-pompiers aux supports
de formation

Cette action du projet de service se caractérise par une
simplification de l’accès à la formation, un meilleur
accompagnement des stagiaires et l’organisation
régulière d’exercices.

D Doter les formateurs et stagiaires de référentiels
internes de formation

D Organiser les modalités de la formation de proximité
et de l’engagement opérationnel des membres du
service de santé

D Former l’encadrement au simulateur « gestion
opérationnelle et commandement »

A

D Former tous les chefs de groupes dans le cadre
d’exercices sur le terrain à l’échelon du département,
de la compagnie ou de l’unité territoriale

B

D Entrainer les personnels et l’encadrement aux
interventions avec de nombreuses victimes

C
II

III

D Faciliter l’accès des sapeurs-pompiers à la formation
par un recentrage sur les formations indispensables
et une visibilité de l’offre de formation dans le cadre
d’un plan pluriannuel de formation
D Mettre en place le parcours de professionnalisation
pour les SPP et les PATS

ORIENTATION 2 HUMAIN
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B.1 Favoriser la qualité de vie des personnels dans l’accomplissement de leur mission

ACTION 2
⚫ PRÉSERVER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 		
DES PERSONNELS
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Cette action a pour objet d’organiser la mise en place
de mesures d’hygiène et de sécurité permettant la
prévention des accidents, le suivi régulier de la santé
des personnels
D Mettre en place et définir les modalités de fonctionnement du service social

D Réaliser des entretiens de retour d’expérience avec
les personnels victimes d’accidents de sport pour
identifier des mesures de prévention
D Concevoir et mettre en œuvre un plan de prévention
contre les risques de fumées

D Définir des indicateurs simples à l’usage de
l’encadrement et des personnels sur la santé et la
sécurité au travail

D Planifier les visites de centres par la délégation du
CHSCT

D Réaliser des actions de communication régulières
sur la prévention des risques

D Réaliser les visites médicales et développer l’entretien infirmier

A

B

D Définir un programme d’action pluriannuel concerté sur les plans de prévention (risque sportif, psycho-sociaux…)

C

D Assurer le suivi des registres hygiène et sécurité

II

III
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D Conforter et animer le réseau des assistants et
correspondants de prévention

D Finaliser le document unique
D Donner accès aux sapeurs-pompiers à leurs résultats
d’ICP et mettre en place un dispositif permettant
d’assurer un suivi personnalisé et adapté de l’aptitude physique des sapeurs-pompiers

ORIENTATION 2 HUMAIN
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B.1 Favoriser la qualité de vie des personnels dans l’accomplissement de leur mission

ACTION 3
⚫ AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

Il s’agit ici de faciliter la vie au travail des personnels et
en simplifiant leurs relations avec le service.
D Mettre en place des moyens de visioconférence
dans chaque siège de compagnie accessibles à
l’encadrement et aux personnels dans un cadre
professionnel
D Développer la formation au management des chefs
de centres, adjoints aux chefs de centres et chefs
d’équipes (formation accompagnateur de proximité)
D Encourager les agents à développer de nouvelles
compétences par la mise en place du compte
personnalisé d’activité pour les SPP et les PATS et les
dispositifs du compte d’engagement citoyen
D Assurer l’accompagnement des jeunes recrues en
période post formation
D Développer la dématérialisation des relations
administratives et techniques entre le SDIS et ses
personnels
D Adapter les systèmes d’information aux nouveaux
besoins en limitant les multiples saisies et assurant
une meilleure traçabilité de l’information issue des
agents

ORIENTATION 2 HUMAIN
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B.1 Favoriser la qualité de vie des personnels dans l’accomplissement de leur mission

ACTION 4
⚫ PRÉVENIR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

Malgré la réalisation d’un guide de bonnes pratiques,
une sensibilisation régulière des personnels et le
développement de la conduite sur simulateur, les
accidents de la circulation restent trop nombreux.
D Finaliser le plan de prévention des risques routiers
D Développer la formation à la conduite sur simulateur

I

D Accompagner les nouvelles recrues dans la conduite
des engins et véhicules

A

D Faire systématiquement des enquêtes accidents

B
C
II

III
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B.1 Favoriser la qualité de vie des personnels dans l’accomplissement de leur mission

ACTION 5
⚫ PROTÉGER LES SAPEURS-POMPIERS CONTRE
LES AGRESSIONS
PRÉCÉDENT
SUIVANT

Les sapeurs-pompiers sont confrontés à des agressions
isolées lors de leurs interventions. Celles-ci ont pour
origine les victimes ou leur entourage. Le service
n’est pas confronté à des phénomènes de violences
urbaines.

SOMMAIRE

I

D Actualiser régulièrement les protocoles d’intervention avec les forces de l’ordre

A

D Assurer la formation des personnels en interne et
avec les forces de l’ordre

B

D Prévoir la dotation des personnels en équipements
de protection adaptés

C
II

III
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B.2 Optimiser le recrutement et fidéliser les effectifs

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Cet objectif stratégique porte en particulier sur la
préservation du volontariat. Le SDIS a mis en place
depuis plusieurs années une politique volontariste
permettant d’accroître les effectifs avec les
recrutements ciblés pour les territoires manquant
d’effectifs, de développer la féminisation, de
faciliter la disponibilité par la mise en place
des labels employeurs, de mettre à l’honneur
les sapeurs-pompiers méritants et de valoriser
l’engagement opérationnel des officiers.
Cette démarche sera poursuivie, dans la durée,
avec détermination.

A

B
C
II

III
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La possibilité d’un engagement avec le profil
« secours à personnes » sera développé pour
améliorer la ressource disponible pour assurer
ces missions. Les officiers de sapeurs-pompiers
volontaires ayant assuré des responsabilités
de chef de centre ou d’adjoint et souhaitant
poursuivre leur engagement hors de leur unité
opérationnelle pourront le faire sur des missions
« développement du volontariat » en compagnie,
en groupement territorial ou fonctionnel.

ORIENTATION 2 HUMAIN
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B.2 Optimiser le recrutement et fidéliser les effectifs

ACTION 1
⚫ DÉVELOPPER LA QUALITÉ DU VOLONTARIAT

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

Reconnaitre les qualifications obtenues par les
sapeurs-pompiers afin de les faire valoir hors du SDIS
D Permettre à des officiers ou sous-officiers ayant servi
dans les centres d’incendie et de secours d’assurer
des missions de développement du volontariat en
compagnie, groupement ou direction
D Faciliter la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires en développant les conventions
employeurs et en améliorant leur suivi dans le cadre
du développement du lien avec les collectivités
territoriales et les entreprises
D Poursuivre la féminisation des effectifs dans le
cadre des recrutements et de l’avancement de grade
afin de permettre aux sapeurs-pompiers féminins
d’accéder à des fonctions d’encadrement et de
commandement
D Ouvrir les recrutements à la diversité sociale afin de
mieux faire correspondre les effectifs aux différentes
catégories socio professionnelles

D Développer les recrutements ciblés sur les secteurs
connaissant des difficultés de recrutement

Organiser le recrutement et le déroulement de
l’engagement de sapeurs-pompiers au profil SUAP. Ce
type de recrutement doit faire l’objet d’une démarche
de communication destinée à la population qui n’en
connait pas suffisamment l’existence
D Maîtriser les flux de recrutement en fonction des
besoins et capacités de formation du SDIS. Les flux
de recrutement et les capacités de formation du
SDIS doivent être mis en adéquation
D Conforter l’engagement opérationnel des chefs de
groupe sapeurs-pompiers volontaires. Les officiers
de sapeurs-pompiers volontaires ont vocation à
exercer les fonctions de commandant des opérations
de secours, de chef de secteur ou d’officier dans
un poste de commandement sur les interventions
importantes
D Reconnaître les mérites individuels des sapeurspompiers volontaires en les mettant à l’honneur lors
de la remise de décorations ou en les félicitant pour
des interventions importantes ou sensibles menées
avec succès
D Mettre en place des campagnes de communication
ciblées dans les médias pour recruter, fidéliser et
valoriser les sapeurs-pompiers

ORIENTATION 2 HUMAIN
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B.2 Optimiser le recrutement et fidéliser les effectifs

ACTION 2
⚫ LIMITER LES CUMULS DE FONCTIONS
OPÉRATIONNELLES.
PRÉCÉDENT
SUIVANT

Cette action concerne les officiers de sapeurspompiers professionnels et consiste à identifier des
mesures permettant, dans le respect du tableau
des emplois permanents, de limiter les cumuls de
fonctions opérationnelles.

SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III
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ORIENTATION 2 HUMAIN
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B.3 Accompagner les personnels tout au long de leur parcours

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C

Les sapeurs-pompiers professionnels,
volontaires et les personnels administratifs
et techniques doivent être accompagnés dès
leur prise de fonctions et avoir de la visibilité
quant à leurs possibilités d’évolution au sein de
l’établissement public.
L’engagement de l’encadrement dans cette
démarche est stratégique, celui-ci devant être
accompagné afin de disposer
d’outils de management.

II

III
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B.3 Accompagner les personnels tout au long de leur parcours

ACTION 1
⚫ ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX ARRIVANTS

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Cet accompagnement doit se matérialiser par la
conception d’un livret d’accueil destiné aux nouvelles
recrues, quel que soit leur statut et par la conception
d’un parcours d’immersion facilitant la compréhension
du service et créant une proximité entre les agents.

ACTION 2
⚫D
 ÉVELOPPER LA GESTION PROSPECTIVE
DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

A

Cette action a pour objet de donner de la visibilité
aux personnels statutaires sur leur évolution de
carrière. Elle se traduit par la définition, l’évolution et
l’application des lignes directrices de gestion

B
C
II

III
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ACTION 3
⚫ DÉVELOPPER LA FORMATION AU MANAGEMENT
DES CADRES
Le partage des objectifs et leur portage avec les personnels et le management au quotidien par les cadres sera
accompagné par la mise en place de formation spécifiques.
ORIENTATION 2 HUMAIN
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I. LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

ORIENTATION 3
CULTURE

PRÉCÉDENT

C. Promouvoir une culture du collectif, cohérente avec nos
valeurs et nos enjeux

SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

Le SDIS a la force de ses valeurs de courage et de dévouement et du collectif
constitué de l’ensemble des femmes et des hommes qui le composent. Ce
collectif doit connaître le projet de service et une organisation pérenne
doit lui permettre de le porter dans la durée. Ses valeurs doivent être
préservées et partagées par des actions de communication interne
renforçant sa cohésion et une communication externe permettant au SDIS
d’être mieux connu par la population. Dans cette perspective, le projet de
service identifie 3 objectifs stratégiques :

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :

Animer collectivement et porter durablement le projet de service

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :

Fédérer autour de nos valeurs communes

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 :

Accroître la notoriété et développer la cohésion au travers de la communication

ORIENTATION 3 CULTURE
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C.1 Animer collectivement et porter durablement le projet de service

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B

Cet objectif stratégique concerne les modalités
de portage collectives et pérennes du projet
de service. Celui-ci est un outil structurant qui
ne peut devenir réalité que si les personnels
le connaissent et se l’approprient. Sa mise en
œuvre nécessite une organisation pérenne. Les
modalités de pilotage sont précisées en point II
du présent projet.

C
II

III
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C.1 Animer collectivement et porter durablement le projet de service

ACTION 1
⚫ CONCEVOIR DES OUTILS DE PORTAGE COLLECTIF
DES PROJETS ET DE PILOTAGE PARTAGÉS
DU SERVICE
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Organiser le pilotage du projet de service (COPIL,
groupes de travail thématiques)
D Développer les commissions et groupes de travail
associant les cadres concernés et les partenaires
sociaux (groupes de travail thématiques, groupes
de travail permanents sur l’incendie, les engins, les
matériels)

A

D Mettre en place le contrôle de gestion et des
indicateurs partagés

B

D Actualiser et généraliser les plans pluriannuels et
assurer leur suivi

C
II

III

D Pérenniser et formaliser les réunions bilatérales
Equipe de direction / Sous-directions et les réunions
de sous-direction
D Assurer le suivi de la mise en œuvre des rapports
d’inspection et de contrôle du SDIS
D Formaliser la gestion des risques juridiques pour
l’ensemble des compétences du SDIS
ORIENTATION 3 CULTURE
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C.1 Animer collectivement et porter durablement le projet de service

ACTION 2
⚫ COMMUNIQUER SUR L’AVANCEMENT
DES PROJETS STRUCTURANTS

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Organiser régulièrement des réunions d’information
avec l’encadrement, les chefs de centres, l’ensemble
des personnels de la direction et les partenaires
sociaux
DUtiliser le bulletin d’information, les réseaux sociaux
et l’intranet selon les thématiques

ACTION 3

A

⚫ ORGANISER DES SÉMINAIRES D’INFORMATION
ET DE TRAVAIL POUR L’ENCADREMENT

B

D Réunir chaque trimestre les chefs de centres, par
compagnie

C
II

III
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D Réunir deux fois par an l’ensemble de l’encadrement
de la direction, des groupements et des centres
mixtes

ORIENTATION 3 CULTURE
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C.2 Fédérer autour de nos valeurs communes

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

Cet objectif stratégique concerne la
réalisation par le SDIS d’actions citoyennes,
conformes à ses valeurs. Elles s’incarnent dans
des actions fortes en faveur de la culture de
sécurité civile et du développement durable.

B
C
II

III
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C.2 Fédérer autour de nos valeurs communes

ACTION 1
⚫POURSUIVRE LES ACTIONS EN FAVEUR 		
DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA CULTURE
DE SÉCURITÉ CIVILE
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

Renforcer les classes de jeunes sapeurs-pompiers
en fidélisant les jeunes, en améliorant la qualité
de la formation et les résultats au brevet de jeune
sapeur-pompier en partenariat avec l’Union
départementale des sapeurs-pompiers. L’implication
dans l’encadrement et l’accompagnement des JSP
des membres de l’équipe départementale de soutien,
constituée d’anciens sapeurs-pompiers sera réalisée
au titre du lien intergénérationnel

D Maintenir le stage annuel de classe de 3ème
D Développer le dispositif du Bon Samaritain à
destination des citoyens sauveteurs
D Participer au Service national universel
D Poursuivre le volontariat du service civique
D Participer aux rencontres de la sécurité intérieure

D Créer de nouvelles classes et pérenniser les 4 classes
de cadets de la sécurité civile existant à La Suze, au
Lude, au Mans et à Sablé sur Sarthe

B

D Mettre en place une synergie entre les JSP et les
classes de cadets

C
II

D Pérenniser le bac professionnel métiers de la sécurité

III
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C.2 Fédérer autour de nos valeurs communes

ACTION 2
⚫ POURSUIVRE L’ENGAGEMENT DU SDIS
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Cet engagement doit être accompli dans le cadre
d’actions actualisées et partagées avec les personnels
et l’encadrement
D Identifier les centres de secours et bâtiments
énergivores et mettre en place des mesures
correctives
D Poursuivre l’acquisition de véhicules propres
D Améliorer la gestion des déchets

A

B

D Communiquer vers les personnels sur le développement durable

C
II

III
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C.2 Fédérer autour de nos valeurs communes

ACTION 3
⚫ METTRE EN PLACE UNE CHARTE 		
SUR NOS VALEURS COMMUNES

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

D Concevoir en concertation une charte sur les droits,
devoirs et valeurs communes des sapeurs-pompiers
et des PATS
D Partager avec les agents la charte informatique
D Faire vivre le réseau de référents (égalité femmes/
hommes, développement durable…) et rendre leur
action visible par une démarche de communication

I
A

B
C
II

III
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C.3 Accroître la notoriété et développer la cohésion au travers de la communication

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B

Cet objectif stratégique vise à développer la
cohésion des personnels du SDIS par la mise
en place d’outils de communication interne
facilitant l’information commune et les
échanges et la visibilité du service auprès de la
population par une communication externe
construite sur un plan de communication
adapté et moderne.

C
II

III
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C.3 Accroître la notoriété et développer la cohésion au travers de la communication

ACTION 1
⚫ DÉVELOPPER LA COMMUNICATION INTERNE

PRÉCÉDENT
SUIVANT

D Développer de façon concertée un intranet facile
d’accès et utile à l’usage des cadres, des chefs de
centres et des personnels. L’intranet actuel évoluera
afin d’être rendu facilement accessible hors du
service. Son ergonomie sera revue afin de simplifier
et d’encourager son utilisation par l’ensemble des
personnels

SOMMAIRE

D Poursuivre l’utilisation des Flash information pour la
communication destinée aux agents

I
A

B
C
II

III
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C.3 Accroître la notoriété et développer la cohésion au travers de la communication

ACTION 2
⚫ DÉVELOPPER LA COMMUNICATION EXTERNE

PRÉCÉDENT
SUIVANT

D Faire vivre le site internet du SDIS, créé en décembre
2020, comme outil d’information du public et de
cohésion du Corps départemental.
D Rendre le SDIS visible sur les réseaux sociaux
(Twitter, Instagram, LinkedIn)

SOMMAIRE

I
A

B
C
II

ACTION 3
⚫ ACCUEILLIR UN CONGRÈS NATIONAL 		
DES SAPEURS-POMPIERS
D Travailler, en partenariat et concertation avec
l’Union Départementale, sur l’opportunité et la
capacité du SDIS à s’engager dans une candidature
à l’organisation d’un congrès national de sapeurspompiers. Un Congrès est une reconnaissance du
SDIS et du Département à l’échelon national

Site internet du SDIS 72

III
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II. LES MODALITÉS DE PORTAGE
DES PROJETS ET ACTIONS
PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B

Le projet de service comprend de nombreuses
actions à accomplir qui nécessite une
organisation en mode projet avec :
- 1 COPIL stratégique
- 3 COPIL opérationnels
- des groupes de travail stratégiques
- des groupes de travail permanents
- Le portage d’actions par les sous directions

C
II

III
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LE PILOTAGE DES
PROJETS STRUCTURANTS ET DES ACTIONS

1

LE PORTAGE DES PROJETS STRUCTURANTS
– GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

PRÉCÉDENT
SUIVANT

Un portage spécifique, structuré et pérenne
en « mode projets »

SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

Les projets structurants seront pris en compte par des groupes de travail
thématiques. C’est le cas par exemple du projet de création du centre de
formation à l’incendie et aux secours ou de la plateforme logistique unique.
Chaque groupe de travail thématique sera piloté par un chef de projet
binômé par un cadre afin de garantir la continuité du projet et en faciliter le
pilotage.
Le chef de projet élaborera un projet de lettre de mission fixant les objectifs,
la composition et les échéances du groupe thématique. L’équipe projet sera
transversale et inclura l’ensemble des services concernés.
Les partenaires sociaux y seront associés, en concertation avec ces derniers.
Selon la thématique, des groupes de travail pourront faire jonction si leurs
travaux le nécessitent.

MODALITÉS
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LE PILOTAGE DES
PROJETS STRUCTURANTS ET DES ACTIONS

2

PRÉCÉDENT

LE PORTAGE DES ACTIONS
Un portage garanti par l’organisation
fonctionnelle des services définie par
l’organigramme

SUIVANT
SOMMAIRE

Les actions qui ne nécessitent pas la création d’un groupe de travail
thématique seront prises en compte par les sous-directions, leurs
groupements et services dans le cadre de leur fonctionnement.

I
A

C’est par exemple le cas du développement et du suivi des classes de cadets ou
de la définition des mesures de prévention.

B

Elles sont suivies par le sous-directeur dont elles relèvent, celui-ci tenant
informé l’équipe de direction lors des réunions bilatérales organisées
régulièrement tout au long de l’année.

C
II

III
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LE PILOTAGE GLOBAL
DES PROJETS ET ACTIONS

PRÉCÉDENT
SUIVANT

3

LE SUIVI GLOBAL DU PROJET DE SERVICE
ET DES ORIENTATIONS
Mise en place d’un COPIL stratégique
et de 3 COPIL opérationnels

SOMMAIRE

I
A

B
C
II

Le suivi global du projet de service sera assuré par un comité de pilotage
stratégique relevant du directeur départemental et du directeur adjoint. Il se
réunira tous les trimestres et fera un point annuel sur la réalisation du projet
de service.
Chaque orientation sera suivie par un comité de pilotage opérationnel
relevant d’un sous-directeur, le binôme de direction pouvant y participer.
Chaque COPIL a vocation à suivre les groupes de travail thématiques et le suivi
des actions relevant des sous-directions.
Les COPIL stratégique et opérationnels feront l’objet d’une lettre de mission
selon les mêmes modalités que les groupes de travail thématiques.

III
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LE PILOTAGE GLOBAL
DES PROJETS ET ACTIONS

4

PRÉCÉDENT
SUIVANT

LES MODALITÉS DE PORTAGE
DE THÉMATIQUES RÉCURRENTES
Mise en place de groupes de travail permanents

SOMMAIRE

Ces thématiques concernent l’incendie, les matériels ou les engins de
secours. Des groupes de travail permanents seront créés.

I

Ils relèveront d’un chef de groupement ou de service et comprendront
des cadres concernés, des personnes qualifiées et des utilisateurs. Ils seront
accessibles aux partenaires sociaux.

A

B

Ces groupes de travail feront également l’objet d’une lettre de mission selon
les mêmes modalités que tous les groupes de travail

C
II

III
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Une information sera mise en place à tous
les niveaux de l’établissement public
PRÉCÉDENT
SUIVANT

1 Les agents
2 L’encadrement
3 Les chefs de centres d’incendie et de secours
4 L’équipe de direction et sous directeurs

SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III
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III.

LES PROSPECTIVES
FINANCIÈRES

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C

Les prospectives financières s’inscrivent
dans le cadre de la convention
financière pluriannuelle 2021-2023
avec le conseil départemental de la
Sarthe. Cette convention soutient le
SDIS dans le financement du projet de
service dans le cadre d’une démarche
d’investissement volontariste destinée
à améliorer la qualité des secours
assurés au service de la population.

II

III
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III. LES PROSPECTIVES FINANCIÈRES
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A. Les dépenses de fonctionnement

⚫ LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

Les principaux enjeux de la section de
fonctionnement sont la maîtrise de son
évolution et la capacité à faire face à des aléas
opérationnels. La maîtrise de la section de
fonctionnement passe tout d’abord par celle
du volume d’activité du service, en particulier
dans le domaine du secours à personnes.
Cela implique donc la poursuite du
plan d’actions de la maîtrise du secours
à personnes. L’activité opérationnelle,
fluctuante d’une année à l’autre au titre des
risques naturels (feux de forêt, inondations)
a également une incidence forte sur les
dépenses de fonctionnement. Le feu de forêt
survenu en juillet 2015 à Mulsanne et Ruaudin
a représenté une dépense de fonctionnement
estimée à 500 000€.

Les charges à caractère général devraient subir une
évolution d’environ – 1,14% en 2021. Les charges
à caractère général devraient rester stables sur
la durée du projet de service malgré la prise en
compte des coûts de fonctionnement du dispositif
de vidéo détection des feux d’espaces naturels
estimé à 130 K€ par an et la crise sanitaire qui a mis
en évidence la nécessité de disposer d’un stock de
⚫ LES CHARGES DE PERSONNEL
Ces charges vont connaitre une augmentation
de 1,7 % en 2021 en raison du GVT appliqué à
la masse salariale qui s’accroit de 1,68%, de la
revalorisation de la prime de feu des sapeurspompiers professionnels et l’application du
protocole d’accord de juillet 2019 qui se traduit
⚫ LES CHARGES FINANCIÈRES
L’endettement du SDIS est faible, la charge de la
dette étant de 8 701 K€ et le montant des intérêts
à rembourser en section de fonctionnement
s’élevant à 190 K€ en 2021. Toutefois, la capacité
d’extinction de la dette est de 1,46 ans contre 4 ans
pour les SDIS de même catégorie.

matériels suffisants pour protéger les personnels
et les victimes dans la durée.
Les charges à caractère général sont estimées
à 5 922 k€ en 2021 et 5 910 K€ en 2023. Cette
stabilisation des charges à caractère général est dû
principalement à une bonne maîtrise des charges
d’énergie, des formations externes, des dépenses
de maintenance des bâtiments et des assurances.

par la création d’emplois de sapeurs-pompiers
professionnels non officiers (3 SPP en 2021 et 2022
et 2 SPP en 2023).
Les dépenses de personnel devraient s’accroitre
sur la durée de la convention, celles-ci passant de
26 020 K€ en 2021 à 27 700 K€.

Les besoins en investissement sur les 3 années
du projet de service vont nécessiter un plus
large recours à l’emprunt. Les intérêts de la dette
devraient atteindre 239 K€ en 2023.

A - LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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B. Les dépenses d’investissements

B. Les dépenses d’investissements

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Le projet de service 2021-2023 porte sur un investissement de 29 643
K€. Les trois projets structurants pour les années à venir concernent le
remplacement d’une grande partie du parc des engins de lutte contre
les feux de forêts, le développement d’une plateforme logistique et la
conception du centre de formation d’incendie de secours.
Pour le projet de service 2021-2023, ces investissements sont les suivants
considérant que le projet de vidéo détection des feux d’espaces naturels
est financé par une subvention d’investissement du Département et de Le
Mans Métropole – Communauté Urbaine

A

Matériels roulants

B

Infrastructures

C
II

2021

4 154 E

2022

4 201 E

4 079 E

3 0802 E

3 750 E

2 115 E

Matériels et habillement

1 419 E

1 544 E

1 534 E

Informatique et transmissions

1 423 E

839 E

783 E

10 798 E

10 334 E

8 511 E

Total

III
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B. Les dépenses d’investissements
Les tableaux ci-après reprennent les investissements pour les matériels roulants, les infrastructures, les matériels et habillement et l’informatique et les transmissions

Les matériels roulants

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

Véhicule feux de forêts : CCFS-M-CCF-CCRM-CCRL
Véhicules incendie : FPT-FPTSR
Véhicule secours à personnes : VSAV
Véhicules de transport et divers
Moyens aériens
Grosses réparations
Totaux

Les infrastructures
Mamers
Tufé Val de la Chéronne
Challes
Chahaignes
Saint-Cosme-en-Vairais
Le Mans Degré
Montmirail
Précigné
Auvers-le-Hamon
Souligné-sous-Ballon
Bouloire
Connerré
Entretien, aménagements et désamiantage :
- dans les centres en pleine propriété
- dans les centres mis a disposition
Plateforme logistique
Centre de formation à l’incendie et de secours
Total projet de service 2021-2023

Nbre
9
1
6
34

2021
Montant

2 143 000 E
255 000 E
438 000 E
1 188 000 E

Nbre
9

2022
Montant

6
29
1

130 000 E
4 154 000 E

Projet

2021

2 143 000 E

438 000 E
840 000 E
650 000 E
130 000 E
4 201 000 E

Nbre
9
2
6
30

2022

2023
Montant

2 143 000 E
510 000 E
438 000 E
858 000 E

130 000 E
4 079 000 E

2023

600 000 E
450 000 E
300 000 E
300 000 E
600 000 E
2 500 000 E
430 000 E
330 000 E
50 000 E
150 000 E
100 000 E
100 000 E

300 000 E
320 000 E
224 412 E
240 000 E
25 000 E
1 373 000 E
50 000 E
20 000 E
50 000 E
70 000 E
15 000 E
15 000 E

285 000 E
115 000 E
30 000 E
30 000 E
500 000 E
400 000 E
350 000 E
300 000 E

3 000 000 E
500 000 E
5 000 000 E

200 000 E
800 000 E
50 000 E
50 000 E
3 802 412 E

200 000 E
800 000 E
450 000 E
50 000 E
3 750 000 E
9 667 412 E

75 000 E
30 000 E
10 000 E

70 000 E
85 000 E
85 000 E
200 000 E
800 000 E
1 000 000 E
2 115 000 E
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C. Les dépenses imprévues

B. Les dépenses d’investissements

PRÉCÉDENT
SUIVANT

Les outils informatiques et transmissions

215 000 €

215 000 €

Matériel et équipements

773 000 €

265 000 €

280 000 €

1 238 000 €

480 000 €

495 000 €

165 000 €

10 000 €

10 000 €

20 000 €

149 000 €

78 000 €

200 000 €

200 000 €

Changement de le fréquence d’alerte
Droit nexSIS
Sous total Transmissions
Total

A

B

Les matériels et habillement
Postes médicaux avancés

C
II

185 000 €

359 000 €

288 000 €

1 423 000 €

839 000 €

783 000 €

2021

2022

2023

50 000 €

50 000 €

50 000 €

Habillement EPI

760 000 €

862 000 €

862 000 €

Petits matériels incendie et équipes spécialisées

609 000 €

632 000 €

622 000 €

Totaux

1 419 000 €

III
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2023

465 000 €

Nouvelles technologies des transmissions
I

2022

Logiciels et applications
Sous total informatique

SOMMAIRE

2021

B - LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS C - LES DÉPENSES IMPRÉVUES
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1 544 000 €

1 534 000 €

Plusieurs types de dépenses non intégrées à ces
prospectives pourraient néanmoins impacter le budget
du SDIS, au cours du prochain projet de service :

Au niveau statutaire, des modifications de la filière
des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurspompiers volontaires et des personnels administratifs
et techniques.
En matière d’habillement, d’équipements et de
matériels, l’évolution normative peut imposer de
nouvelles acquisitions, de nouveaux contrôles ou
obligations d’entretien

D. Les recettes de fonctionnement et d’investissement

D.1 L a participation financière
du Département.

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I
A

B
C
II

III

Celle-ci comprend une contribution annuelle, la
part de la dotation globale d’équipement perçue
par le Département pour le SDIS, les sommes
correspondant à la redevance d’occupation par
le SDIS de la nouvelle direction prévue par le bail
emphytéotique administratif et la participation aux
travaux. Le département peut également verser des
subventions d’investissement pour participer à des
projets structurants.
L La contribution incendie du conseil départemental.
La contribution du Conseil départemental s’établira à
18 685 245 € pour l’année 2021 et augmente de 0,8 % par
rapport à 2020. Ce taux correspond à l’augmentation
de l’indice des prix et de la consommation. Pour
les années 2022 et 2023, l’accroissement de la
contribution se fera selon un taux pivot de 0,8 %.
Ce taux sera comparé chaque année à l’évolution de
l’indice des prix et de la consommation dans le cadre
d’un dialogue de gestion entre le Département et le
SDIS afin de fixer le taux d’évolution de la contribution
départementale pour l’année à venir.

L Le versement de la dotation globale d’équipement.
Le Conseil départemental de la Sarthe reverse au
SDIS la dotation globale d’équipement sur la base
du taux d’évolution de la dotation forfaitaire incluse
dans la dotation globale de fonctionnement reçue
par le Département. Ainsi, le montant de la DGE est
de l’ordre de 210 K€ par an.
L La recette au titre de la redevance d’occupation
prévue au bail emphytéotique administratif.
Conformément au bail emphytéotique signé le 31
décembre 2010 concernant les anciens bâtiments
de l’IUFM, une redevance d’occupation de 158 K€ est
versée chaque année par le SDIS.
L Le versement de subventions d’investissement
pour les travaux d’amélioration et de construction
de casernes. Le Conseil départemental verse pour
les projets d’extension, de réhabilitation et/ou
de construction des casernes, une participation
égale à 35% du montant hors taxes de l’opération
considérée. Les communes et EPCI bénéficiaires
verse au même titre 15 % du montant hors taxes. Sur
la période triennale de 2021 à 2023, le montant des
subventions versées à ce titre par le Département
s’inscrira dans une enveloppe estimée à 925 K€.
L Le versement possible de subventions d’investissements pour des projets structurants
D - RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
PROJET DE SERVICE du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe - 2021-2023
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III. LES PROSPECTIVES
FINANCIÈRES

D.2 La participation financière des

communes et établissements publics
de coopération intercommunale.

PRÉCÉDENT
SUIVANT
SOMMAIRE

I

Celle-ci évolue annuellement selon l’indice des
prix à la consommation. Pour l’année 2021, le taux
de 0,8 % a été appliqué. Ce montant est également
actualisé chaque année sur la base des critères
validés en conseil d’administration du SDIS en 2013.
Ces critères sont, pour 50%, la qualité de service en
fonction de la distance entre le centre de secours et la
commune, pour 30 %, la population DGF et pour 20 %,
le potentiel financier.
Pour l’année 2021, les contributions versées sont les
suivantes :
- Le Mans Métropole, Communauté Urbaine :9 983 459 E
- EPCI et communes :
6 573 543 E

A

B
C
II

III
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A ces chiffres, s’ajoute la compensation de la
sollicitation opérationnelle des agents territoriaux
parallèlement sapeurs-pompiers volontaires qui
comprend une part forfaitaire liée au nombre d’agents
territoriaux sapeurs-pompiers volontaires employés
par la commune ou l’EPCI concerné (750 €) et une part
variable liée à la sollicitation réelle constatée l’année
N-2 (application d’un taux horaire de 24,99 € pour
cette part). Le montant des dégrèvements réalisés sur
les contributions varie en fonction de la sollicitation
opérationnelle et a été de 141 K€ en 2020.
D - RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
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