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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
EVOLUTION DES RESSOURCES ET DES CHARGES PREVISIONNELLES POUR L’ANNEE 2023 

 

 
 
 
Préambule – Synthèse du projet de service 2021-2023 

 
Le projet de service incarne la stratégie d’établissement du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 

de la Sarthe 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 assuré au profit de la 
population de la Sarthe, sa finalité étant « d’assurer en tout temps un service d’urgence efficace et sécurisé à la 
population ». 
 

Dans le cadre de ce projet de service triennal, le Conseil d’administration a fixé trois grandes orientations 
stratégiques : 

 

o  ORIENTATION 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 : 

 
►Adapter l’organisation et les moyens techniques à l’évolution des risques, 
►Se doter de structures pour améliorer la réponse opérationnelle, 
►Mettre les nouvelles technologies au service de l’opérationnel. 

 
o ORIENTATION 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’ils soient sapeurs-

pompiers professionnels, volontaires ou personnels administratifs 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 : 

 
► Favoriser la qualité de vie des personnels dans l’accomplissement de leur mission,  
► Optimiser le recrutement et fidéliser les effectifs, 
► Accompagner les personnels tout au long de leur parcours. 
 
o ORIENTATION C : Promouvoir une culture du collectif, cohérente avec nos valeurs et nos enjeux 
 
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 de communication externe permettant au SDIS d’être mieux connu par la population. 
Dans cette perspective, le projet de service identifie 3 objectifs stratégiques : 

 
► Animer collectivement et porter durablement le projet de service,  
► Fédérer autour de nos valeurs communes, 
► Accroître la notoriété et développer la cohésion au travers de la communication. 
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I) Introduction 

 
Le présent rapport a pour objet d’apporter les éléments vous permettant de débattre sur les orientations du budget 

de l’année 2023 en tenant compte de la convention financière pluriannuelle avec le conseil départemental de la Sarthe et 
du projet de service présenté en préambule, qui couvrent la période 2021-2023 et qui va entrer dans sa dernière année. 

 
Au titre de la démarche de pilotage de la performance en œuvre au sein de l’établissement public et en application 

des dispositions de l’article 59 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, il vous est proposé d’étudier 
l’évolution des charges et des ressources prévisionnelles du service pour 2023. 

 
La présentation de ce rapport prend en compte le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux 

modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire.  
 
Les deux rapports relatifs à la situation en matière de développement durable et sur l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes sont joints en annexe. 
 
La dernière analyse de la situation financière du SDIS réalisée par la direction générale des finances publiques 

pour les années 2020 et 2021 est décrite comme suit : 
 
La situation financière du service d’incendie et de secours de la Sarthe, à la fin de l’exercice 2021, est saine. 
 
L’augmentation des produits réels (+13,3%) a pour origine les subventions reçues par le SDIS au titre des actions 

mises en place et gérées par le SDIS dans la lutte anti-COVID. 
 
L’augmentation des charges réelles (+12,4%) a pour origine la hausse des dépenses de personnel et les dépenses 

exceptionnelles relatives aux moyens mis en place dans la lutte anti-COVID par le SDIS. 
 
En 2021, en raison de l’augmentation plus élevée des produits que des charges, la capacité d’autofinancement 

brute, le résultat net et la capacité d’autofinancement nette sont supérieurs à 2020. La CAF brute permet la couverture du 
remboursement en capital des emprunts (+0,6%), et dégage de l’autofinancement pour financer les dépenses 
d’équipement. 

 
Les dépenses d’investissements, augmentent de 7,8 %. Elles sont autofinancées à hauteur de près de 80 %. 
 
La situation bilancielle est satisfaisante avec un fonds de roulement qui augmente de 1,6 %, un besoin en fonds 

de roulement qui s’améliore à -872 K€ et une trésorerie essentiellement constituée de disponibilités en hausse de 4,7 %. 
 
En raison du faible endettement du SDIS et de l’amélioration de la capacité de désendettement (1,01 année), le 

SDIS a des marges de manœuvre en matière d’endettement pour financer les futurs investissements. Le recours à 
l’emprunt doit correspondre au besoin de financement sans l’anticiper. Il engage l’organisme pour le remboursement de 
cette dette sur plusieurs années, il convient de recourir à l’endettement avec prudence en maintenant la capacité de 
désendettement au plus à 6 années de CAF. Les risques environnementaux sont les principaux risques externes, ils sont 
inhérents aux missions du SDIS. 

 
Cette situation financière permet d’envisager la poursuite d’une politique d’investissement significative, présentée 

en 2ème partie du présent rapport, la 1ère partie étant dédiée au bilan de l’année écoulée. 
 
Afin de poursuivre la modernisation de l’établissement public au profit de la qualité du service public d’incendie et 

de secours, le présent débat d’orientation budgétaire repose, tout comme l’année dernière : 
 
- sur une maitrise des charges de fonctionnement, 
- et une politique d’investissement centrée sur l’efficacité opérationnelle du SDIS.  
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Le bilan de l’année 2022 

 

Les objectifs 2022 identifiés par le projet de service ont été majoritairement atteints malgré un début d’année encore 
marquée par la fin de la gestion de la crise sanitaire et un contexte économique particulier. Malgré tout, le respect des 
engagements pris avec les partenaires sociaux a été une priorité avec la poursuite de l’augmentation de la masse salariale 
(+ 3 postes de SPP), la prise en compte sans délai de la revalorisation du point d’indice pour les fonctionnaires relevant 
des filières sapeurs-pompiers, administratives et techniques ainsi que les dispositions visant à l’amélioration du pouvoir 
d’achat, la prise en compte de la revalorisation du montant de l’indemnité horaire de base versée aux sapeurs-pompiers 
volontaires. Les éléments de contexte, et en particulier le renchérissement des coûts bâtimentaires, pèsent en 
investissement dès à présent sur le projet de service. 

 
A – Bilan détaillé en investissement et en fonctionnement 
   

1) Les infrastructures 
 
Le projet de service adossé à la convention financière triennale a identifié des travaux de construction, d’extension 

et de réaménagement des infrastructures du SDIS.  
 
En 2022, les travaux de construction poursuivis et initiés ont porté sur le centre d’incendie et de secours de 

Montmirail/Gréez. S’agissant du centre de formation à l’incendie et aux secours (CFIS), la phase 1 de ce projet s’est 
concrétisée en 2022 par l’engagement financier et la mise en œuvre des démarches du code de la commande publique 
pour l’implantation des outils de formation de proximité au sein de 4 des 5 compagnies. Le projet concernant la compagnie 
de Mamers sera mis en œuvre concomitamment avec le projet de construction d’un nouveau centre d’incendie et de 
secours lors du prochain projet de service.  

 
Les travaux d’extension du centre d’incendie et de secours de Tuffé ont été engagés.  
 
Les travaux d’aménagements portent principalement sur le centre d’incendie et de secours de Le Mans Degré et 

de façon diffuse sur l’ensemble des autres centres afin notamment de les adapter à la féminisation des unités 
opérationnelles et aux réaffectations d’engins de secours nécessaires à la couverture opérationnelle.  

 
Ces opérations sont fortement impactées dans leur financement par le contexte économique défavorable qui 

engendre un surcoût important. 
 
De plus, ces augmentations tarifaires sont couplées à des délais de réalisation plus long compte tenu des difficultés 

d’approvisionnement en matières premières observées imposant l’adaptation du calendrier initialement défini. 
 
Le projet de Montmirail-Gréez doit se terminer d’ici à la fin 2022 et le projet de Challes va pouvoir débuter cette 

année. La phase 1 du projet du CFIS (caissons multi-activités) suit pour sa part un calendrier s’étalant jusqu’au premier 
semestre 2023.  

 
Concernant les travaux d’aménagement, les nouvelles échéances identifiées sont respectées pour Le Mans Degré, 

Tuffé, Bouloire, Connerré, Souligné-sous-Ballon.  
 
Enfin, certains chantiers ont cependant pris du retard pour des raisons extérieures au SDIS (St Cosme-en-Vairais 

et Précigné). 
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Le bilan des opérations immobilières en cours, en l’état de leur financement initial, fait apparaitre les éléments 

suivants : 

 
Montant 
prévu au 

PdS 

Montant 
actualisé du 

PdS * 

Montant 
budgétisé 

2022 (BP + BS 
+ DM) 

Observation 

Challes 300 000 € 451 200 € 411 318 € Fin d’opération avril 2023 

Chahaignes 300 000 € 
455 400 € 

420 783 € 
Attente du terrain. Marché de travaux 

notifié 

St Cosme en Vairais 600 000 € 948 000 € 50 000 € Esquisse en cours 

Montmirail 430 000 € 950 000 € 975 962 € Livraison : dernier trimestre 2022 

Précigné 330 000 € 800 000 € 50 000 € Attente du terrain 

Plateforme Logistique 500 000 € 500 000 € 170 000 € Pds 2024 2026 

CFIS 5 000 000 € 5 000 000 € 1 250 000 € Caissons 

Mamers 600 000 € 630 000 € 6 118 € Report PdS 2024 2026 

Tuffé 450 000 € 510 000 € 534 057 € Livraison : dernier trimestre 2022 

Auvers le Hamon 50 000 € 79 000 € 79 000 € Esquisse en cours 

Souligné sous Ballon 150 000 € 260 000 € 270 217 € Fin des travaux mars 2023 

Le Mans Degré 2 500 000 € 3 470 000 € 2 786 329 € Fin des travaux mars 2023 

Bouloire 100 000 € 158 000 € 40 000 € Etude en cours 

Connerré 100 000 € 158 000 € 35 000 € Etude en cours 

Entretien, 
aménagement et 

désamiantage 
3 000 000 € 3 000 000 € 1 418 615 € 

 
1 000 000 € 

 

Total 14 410 000 € 17 369 600 € 8 497 399 €  
 

+ : revalorisation de l’opération dans le cadre de l’APCP 
 

 

2) Les matériels roulants 
 

Le projet de service a prévu le renouvellement massif des engins de secours compte tenu de la vétusté constatée 
d’une partie du parc acquise lors de la départementalisation. Cette modernisation du parc de moyens de lutte permet 
d’améliorer la réponse opérationnelle du SDIS et la sécurité des personnels. 

 
L’impact du contexte économique sur l’évolution à la hausse des prix des engins a conduit le SDIS à réaliser 

prioritairement les acquisitions prévues des engins de lutte (CCFM et CCFS notamment) en identifiant parallèlement le 
recours à l’acquisition d’un engin élévateur aérien de type BEA d’occasion. De plus, 2022 a vu se concrétiser la poursuite 
des opérations de rétrofitage sur certains engins de type CCRM non équipés de système d’autoprotection du parc afin de 
renforcer la sécurité des intervenants. 

 
Par ailleurs, les échanges récents avec le fournisseur des engins de type CCFM commandés sur le budget 2022 

font apparaitre un coût supplémentaire de 15 000 € par engin. 
 
Ces évolutions tarifaires amènent à préserver les acquisitions aux fins de renouvellement des engins de secours 

et de lutte contre l’incendie en réduisant de quelques unités les acquisitions de véhicules légers (non commande de 4 VL, 
1 VTP et 2 VLTTU). 
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Le bilan des opérations relevant du parc roulant dans le cadre du projet de service fait apparaitre les éléments 
suivants : 

 

 
Montant budgétisé 2022 Réalisé 2022 A réaliser 2022 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 

Véhicules feux de forêts : 
CCFS,CCFM, CCRM, CCRL 

9 2 305 056 € 7 2 027 951 €  277 105 € 

Véhicules incendie : FPT, FPTSR  27 789 €  27 789 €   

Véhicules secours à 
personnes VSAV 

6 548 733 € 6 496 400 €  52 333 € 

Véhicules de transport divers 29 1 549 797 € 20 1 462 901 € 9 86 896 € 

Moyens aériens 1 650 000 € 1 648 000 €  2 000 € 

Grosses réparations  81 057 €  35 550 €  45 507 € 

Total 45 5 162 432 € 
34 4 698 591 € 9 463 841 € 

5 162 432 € 

 
3) Les matériels et habillements 

 
Les financements programmés au projet de service ont pour objet l’acquisition d’EPI au profit des personnels, la 

dotation d’effets d’habillement adaptés aux sapeurs-pompiers féminins et au renouvellement progressif des postes 
médicaux avancés (PMA) utilisables sur des interventions avec de nombreuses victimes. Les financements ont permis de 
concrétiser le renouvellement de 2 des 3 PMA prévus ainsi que d’engager l’acquisition de petits matériels rendue 
nécessaire par les retours d’expériences opérationnels (masques de fuite, cagoules d’évacuation, …). Enfin, le plan de 
dotation en tenues de service et d’intervention adaptées pour les personnels féminins et de renouvellement des tenues 
d’intervention textiles se poursuit sur la base d’un calendrier adapté aux contraintes de délais de livraison exposés par les 
fournisseurs. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
4) Les outils informatiques et transmissions 

 
Les crédits affectés ont permis de réaliser les projets identifiés dans ce domaine et plus particulièrement les 

sujets suivants : 
 

- Système de vidéo détection et localisation des feux d’espaces naturels : Le système de vidéo détection et de 
localisation des feux d'espaces naturels inauguré le 27 mai 2021 a été finalisé cette année. Les 16 points hauts 
sont opérationnels. Ainsi, l’investissement global sur ce projet s’est terminé au cours de l’exercice budgétaire 
2022. A compter de l’exercice budgétaire 2023, 130 000 € seront consacrés annuellement pour maintenir ce 
dispositif en parfait état de fonctionnement. Cette opération financée par une subvention d’investissement n’est 
pas intégrée au tableau du projet de service et fait l’objet d’un suivi financier spécifique.  
 

- Outils informatiques : le SDIS a terminé cette année le déploiement de tablettes connectées pour la réalisation 
des bilans médico secouristes sur le terrain et la transmission en toute sécurité au SAMU centre 15 ou autres 
services d’accueil d’urgence. Par ailleurs, avec la validation par le conseil d’administration de la possibilité pour 
les agents permanents du SDIS de réaliser une partie de leurs tâches et missions en télétravail, le SDIS a 
remplacé, au fil des amortissements, les ordinateurs fixes par des ordinateurs portables. Cela a donné lieu à 
l’acquisition d’équipements. Cette démarche a été concomitante au transfert vers les services et les unités 
opérationnelles de nombreux moyens informatiques portables acquis dans le cadre du Centre Départemental de 
Vaccination de Grande Capacité.

 
Montant 

budgétisé 2022 
Réalisé au 
22.08.2022 

A réaliser en 
2022 

Habillement EPI 1 302 187 € 1 043 820 € 258 367 € 

Petits matériels incendie et équipes spécialisées 741 836 € 586 522 € 155 314 € 

Total 2 044 022 € 1 630 342 € 413 681 € 
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Enfin, il semble important d’indiquer qu’un audit de sécurité du système d’information du SDIS a été réalisé dont 

le financement a été totalement assuré par l’état au travers du plan France relance (90 000 €). Il ressort de cet audit la 
nécessité d’envisager dans un délai court la mise en œuvre d’actions structurantes pour renforcer la sécurité des réseaux 
et ceci dès l’exercice budgétaire 2023. 

 
Le bilan des opérations relevant du domaine informatique et transmissions dans le cadre du projet de service fait 

apparaitre les éléments suivants : 
 

 
Montant 

budgétisé 2022 
Réalisé au 
22.08.2022 

A réaliser en 
2022 

Logiciels et applications 398 453 € 187 409 € 211 044 € 

Matériel et équipements 503 301 € 324 916 € 178 384 € 

Nouvelles technologies des transmissions 25 961 € 12 456 € 13 504 € 

Changement de la fréquence d’alerte 28 372 € 19 470 € 8 902 € 

Droit NexSIS 200 000 € 200 000 € - 

Total 1 156 087 € 744 252 € 411 834 € 

 
 

5) Les enjeux de fonctionnement 
 
Les enjeux de fonctionnement reposent encore plus en cette année 2022 et les années à venir sur la maîtrise de 

son évolution, la capacité à faire face à des aléas opérationnels ou statutaires et la possibilité de dégager de 
l’autofinancement.  

 
En 2022, le SDIS a poursuivi une démarche volontariste de recrutement sur les emplois vacants, toutes filières 

confondues. Le SDIS dispose ainsi de la masse salariale nécessaire à son bon fonctionnement et au portage des dossiers. 
Ces actions ont réduit de fait l’excédent de fonctionnement et les surcharges de travail sur les équipes en place chargées 
de mettre en œuvre un projet de service.  

 
Par ailleurs, la maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement passe par celle du volume d’activité du 

service, en particulier dans le domaine du secours urgent aux personnes (SUAP) qui représente 80% de l’activité 
opérationnelle. La mise en œuvre concertée avec la DTARS, le Centre Hospitalier du Mans et le SDIS, du plan d’actions 
en faveur de la maîtrise du SUAP a continué à produire ses effets en 2022. En effet, malgré le regain d’activité dans ce 
domaine au début de l’année, le bilan actualisé fait émerger une augmentation maitrisée en comparaison de l’année de 
référence 2019. La mise en place d’une garde ambulancière organisée par les TSU permettra de conforter cette maîtrise. 

 
L’aléa opérationnel principalement lié à des évènements climatiques a été peu favorable au SDIS au cours de 

l’année 2022 avec une activité intense au cours du mois de juillet et de la première quinzaine d’aout pour les feux 
d’espaces naturels et de forêts (322 interventions pour une surface brûlée cumulée de 793 hectares depuis le début de 
l’année 2022). De plus, l’impact sur l’ensemble du territoire national de cette situation de chaleur et sécheresse a mobilisé 
les moyens humains et matériels du SDIS de la Sarthe pour de nombreux renfort hors département. Ces dépenses 
exceptionnelles vont être prise en compte au moyen des crédits affectés aux provisions pour charges exceptionnelles du 
budget 2022.  

 
De plus, le SDIS a dû faire face à la revalorisation du point d’indice à hauteur de 3,5 % à compter du 01 juillet 

2022, ce qui représente 350 000 € bruts au total en 2022 correspondant à 6 mois de traitement (Juillet à décembre 2022).  
 
Le SDIS a également respecté les engagements pris avec les partenaires sociaux en juillet 2019 en augmentant 

la masse salariale à hauteur de 3 postes en 2022 (2 prévus en 2023 pour finaliser ce plan de recrutement).  
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Sur ces bases, les charges à caractère général et les charges de personnel ont connu en 2022 une hausse 

significative incluant pour partie la poursuite de la gestion du Centre Départemental de Vaccination de Grande Capacité, 
le maintien en activité d’une équipe de sapeurs-pompiers médiateurs de lutte anti-Covid ainsi que la mise en œuvre de 
façon éphémère d’un centre de dépistage. Ces augmentations ponctuelles de charges seront intégralement financées par 
des subventions de l’Etat. Les charges à caractère général ont été fortement impactées par l’évolution des prix notamment 
dans le domaine des fournitures de carburant et d’énergie. 

 
Les charges financières continuent de diminuer à la hauteur du stock de dettes qui diminue également. 

 

 BP 2020 (hors 
BS et DM) 

Réalisé 2020 
BP 2021 (hors 

BS et DM) 
Réalisé 2021 

BP 2022 (hors 
BS et DM) 

Réalisé au 
22/08/2022 

Charges à 
caractère général 

5 989 632 € 5 417 828 € 6 654 575 € 7 010 030 € 6 082 607 € 5 178 269 € 

Charges de 
personnel 

25 576 668 € 24 180 058 € 26 020 540 € 26 226 793 € 26 110 553 € 17 640 807 € 

Charges 
financières 

205 000 € 190 024 € 190 000 € 169 521 € 179 000 € 98 318 € 

Total 31 771 300 € 29 787 910 € 32 865 115 € 33 406 344 € 32 372 160 € 22 917 394 € 

 
 

6) Un projet complémentaire validé par le Conseil d’administration 
 

Un projet complémentaire a été validé par le conseil d’administration et s’ajoute à ceux initialement identifiés par 
le projet de service. Ce projet correspond à la prise en compte de la conjugaison de l’évolution défavorable de la 
démographie médicale en Sarthe couplé à l’évolution de la cartographie des services d’accueil des urgences et des 
équipes mobiles d’intervention du SAMU avec le projet de nouvelle organisation du service de santé et de secours 
médicale du SDIS de la Sarthe validé en 2021. 

 
Ainsi, le conseil d’administration du SDIS de la Sarthe a validé lors de la séance du 28 juin 2022 la mise en place 

d’un dispositif d’accueil des étudiants en santé au sein du SDIS de la Sarthe. En synergie avec la faculté de médecine 
d’Angers et l’hôpital du Mans, ce projet organise l’accueil des étudiants en médecine dès la deuxième année de faculté. 
Traduction sarthoise d’un projet mis en place avec succès par le SDIS de l’Ardèche, celui-ci intègre la mise en place d’un 
véhicule léger de santé (VLS) armé par un médecin et/ou un infirmier qui concoure au soutien sanitaire opérationnel des 
sapeurs-pompiers en intervention mais aussi à la réponse médicale urgente graduée sous l’animation du centre de 
régulation des appels du centre 15 du SAMU. 

 
Le coût financier de ce projet est estimé à 131 000 € en investissement (acquisition d’un VLS et de ses 

équipements) et 90 000 € en fonctionnement. 
 
B - Impact financier de l’engagement de la lutte contre la COVID 19 
 

A la demande du Préfet, acceptée par le président du conseil d’administration du SDIS, les sapeurs-pompiers ont 
participé activement entre mars 2020 et juin 2022, à la gestion de la crise sanitaire COVID incluant notamment la gestion 
d’un Centre Départemental de Vaccination de Grande Capacité (CDVGC) sur différents sites ayant réalisés plus de 380 
000 injections de vaccins, à la création d’une équipe de sapeurs-pompiers de lutte anti-COVID et à la mise en place d’un 
centre de dépistage éphémère. L’ensemble de ces actions ont donné lieu à la formalisation de conventions de financement 
permettant une prise en charge de frais associés. 

 
Ces opérations n’ont pas exposé financièrement le SDIS et selon les termes des conventions conclues entre la 

Préfecture, la DGSCGC et le SDIS, l’excédent dont pourrait bénéficier le SDIS s’évalue en cumul des exercices 2021 et 
2022 à 1 776 589 €. 
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C - Bilan financier synthétique 

 

 Budgété 2022 
(BP+BS+DM +Reports) 

Réalisé au 22/08/2022 

Matériels roulants 5 162 432 € 4 698 591 € 

Infrastructures 8 136 262 € 5 521 421 € 

Matériels et habillement 2 044 022 € 1 630 342 € 

Outils informatiques et transmissions 1 156 087 € 744 252 € 

Total 16 498 803 12 594 606 
 

 Budgété 2022 (BP+BS+DM) Réalisé au 22/08/2022 

Charges à caractère général 6 288 107 € 5 178 269 € 

Charges de personnel 26 110 553 € 17 640 807 € 

Charges financières 179 000 € 98 318 € 

Total 32 577 660 € 22 917 394 € 
 

Indicateurs 2021 

Taux d’épargne brute 17,9% 

Capacité de désendettement (en année) 1,01 

Etat de la dette 7 341 992 € 
 

 
 

II) Les orientations pour l’année 2023 
 

A - Identification des besoins 
 

1) Besoins détaillés en investissement et fonctionnement 
 

 Les Infrastructures 
 

Les besoins financiers pour la déclinaison du volet infrastructures du projet de service pour l’année 2023 sont 
identifiés dans le tableau ci-dessous : 

 

 Montant prévu au 
PdS 

Montant budgétisé 2022 
(BP + BS + DM) 

BP 2023 
(avec réinscription des crédits 

non consommés en 2022) 

Challes 300 000 € 411 318 € 296 821 € 

Chahaignes 300 000 € 420 783 € 427 404 € 

Saint-Cosme-en-Vairais 600 000 € 50 000 € 898 000 € 

Montmirail 430 000 € 975 962 €  

Précigné 330 000 € 50 000 € 555 000 € 

Plateforme logistique 500 000 € 170 000 € 400 000 € 

CFIS 5 000 000 € 1 250 000 € 1 610 000 € 

Mamers 600 000 € 6 118 € 250 000 € 

Tuffé 450 000 € 534 057 € 22 564 € 

Auvers-le-Hamon 50 000 € 79 000 € 70 840 € 

Souligné-sous-ballon 150 000 € 270 217 € 50 500 € 

Le Mans Degré 2 500 000 € 2 786 329 € 424 301 € 

Bouloire 100 000 € 40 000 € 141 030 € 

Connerré 100 000 € 35 000 € 144 350 € 

Entretien, aménagements et désamiantage 3 000 000 € 1 418 615 € 1 000 000 € 

Total 14 410 000 € 8 497 399 € 6 255 265 € 

* : Montants revalorisés en conséquence de l’augmentation des prix constatés à l’ouverture des plis  
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Le renchérissement observé des coûts a une conséquence sur la participation financière des collectivités 

territoriales partenaires aux opérations, à savoir le Département qui participe à hauteur de 35% du montant hors taxes de 
l’opération, les communes ou EPCI qui participent, pour leur part, à hauteur de 15%.  

 
Dans ce cadre, l’orientation stratégique de gestion repose sur une mise en œuvre progressive et prudente des 

projets en prenant en compte l’enveloppe budgétaire initiale du projet de service en comparaison de l’évolution réelle des 
besoins financiers observés au fur et à mesure de la mise en œuvre des projets. 

 

 Les matériels roulants 
 

Les besoins financiers pour la déclinaison du volet matériels roulants du projet de service pour l’année 2023 est 
identifié dans le tableau ci-dessous : 

 

* une maintenance décennale d’un BEA non programmée dans le cadre du PPE pour 2023. 
 

Le rétrofitage des CCRM est rendu nécessaire dans le cadre de l’amélioration de la sécurité des personnels. Il sera 
poursuivi en 2023 pour 4 unités. L’évolution des prix constatés sur les montants d’acquisition de engins conduit à proposer 
une construction budgétaire à volume financier constant soit une enveloppe de 4 079 000 euros. En conséquence, il est 
proposé d’envisager de sursoir, à ce stade, à l’acquisition des engins suivants : 

 

 1 Camion Citerne Rural Léger (CCRL) compte tenu également d’une orientation de travaux de révision du SDACR 
à la réduction du parc en engins de ce type). 

 2 VLTTU compte tenu de besoin de redéfinir les affectations de ce type d’engins en dehors des CIS de catégorie 
4 peu satisfait de la dotation de ce type de véhicule.  

 3 VTU sans que cette réduction en remette en compte le plan de renouvellement introduit tout en permettant 
d’évoluer vers une amorce de lissage du renouvellement de ces engins selon la même logique que les VSAV 

 4 VL selon la même logique que les VSAV et VTU 

 1 VTP selon la même logique que les VL, VTU et VSAV 
 

Si les marchés nous sont plus favorables, le retour à l’état initial des véhicules de transport sera réalisé.  
 

Le montant total des dépenses prévues au budget 2023 correspond aux montants prévus par le projet de service 
grâce à une adaptation réaliste, compte tenu de l’état du parc, du montant des grosses réparations. 
 

 Les matériels et habillement 
 

Les besoins financiers pour la déclinaison du volet matériels et habillement du projet de service pour l’année 2023 
sont identifiés dans le tableau ci-dessous : 

 
 PdS 2022 BP 2022 PdS 2023 BP 2023 

Postes médicaux avancés 50 000 € 50 000 € 50 000 € 13 000 € 

Habillement EPI 862 000 € 862 000 € 862 000 € 862 000 € 

Petits matériels incendie et équipes spécialisées 632 000 € 630 000 € 622 000 € 591 900 € 

Total 1 544 000 € 1 542 000 € 1 534 000 € 1 466 900 € 

 PdS 2022 BP 2022 PdS 2023 BP 2023 

 Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 

Véhicules feux de forêts CCFS-
CCFM-CCRM-CCRL 

9 2 143 000 € 8 1 963 000 € 9 2 143 000 € 8 2 270 000 € 

Véhicules incendie FPT-FPTSR      2 510 000 € 2 510 000 € 

Véhicules secours à personnes 
VSAV 

6 438 000 € 6 466 000 € 6 438 000 € 6 511 000 € 

Véhicules de transport et divers 29 840 000 € 28 871 000 € 30 858 000 € 15 465 000 € 

Moyens aériens* 1 650 000 € 1 650 000 €   1 80 000 € 

Grosses réparations  130 000 €  71 000 €  130 000 €  80 000 € 

Rétrofitage sur 7 CCRM    180 000 €   4 104 000 € 

Aménagement de véhicules        59 000 € 

Total  4 201 000 €  4 201 000 €  4 079 000 €  4 079 000 € 
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Les montants prévus par le projet de service sont respectés. En effet, au regard de l’évolution contextuelle des 
prix, il est proposé de raisonner à enveloppe budgétaire constante pour la mise en œuvre des actions relevant de ce volet. 
Une situation plus favorable des marchés pourra contribuer à l’atteinte des objectifs initiaux d’acquisition définis. 

 

 Les outils informatiques et transmissions 
 
Les besoins financiers pour la déclinaison du volet outils informatiques et transmissions du projet de service pour 

l’année 2023 est identifié dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le budget 2023 a pris en compte les besoins initiaux du projet de service, qui ont fait l’objet d’une actualisation à 

la baisse (612 000 euros contre 783 000 euros initialement). Cette évolution provient exclusivement des évolutions de 
rattachement d’opérations dans ce domaine en section de fonctionnement et non plus en investissement (ex : gestion des 
licences).  

 
En contrepartie, le budget 2023 doit prendre en compte de nouvelles orientations structurantes pour l’établissement 

dans ce domaine au regard notamment des enjeux de sécurité. Ces nouveaux besoins sont principalement les suivants : 
 

 La mise en œuvre des actions prioritaires issus de l’audit de sécurité incluant notamment une évolution des 
équipements de serveurs (50 000 euros). 

 L’émergence du projet de plateforme logistique unique a mis en évidence la nécessité de disposer d’un logiciel de 
gestion technique et logistique en cohérence avec la nouvelle organisation mise en place. Cet outil permettra une 
gestion en temps réel et optimisée des stocks, ce qui n’est pas le cas actuellement dans le cas d’une gestion 
empirique (120 000 euros).  

 L’acquisition d’un module complémentaire OXIO dans le cadre des travaux du groupe de travail temporaire sur les 
indicateurs et tableau de bord mis en place dans le cadre du projet de service (20 000 euros). 

 L’acquisition du logiciel de cartographie DFCI déployé par l’entente de Valabre (80 000 euros) dans le cadre des 
travaux du groupe de travail temporaire sur la DFCI mis en place dans le cadre du projet de service. 

 

2) Synthèse prospective des besoins 

 

 Investissement 
 
 

 
 
 

 PdS 2022 BP 2022 PdS 2023 BP 2023 

Logiciels et applications 215 000 € 273 000 € 215 000 € 347 000 € 

Matériel et équipements 265 000 € 365 000 € 280 000 € 460 000 € 

Sous total Informatique 480 000 € 638 000 € 495 000 € 807 000 € 

Changement de la fréquence d'alerte 10 000 € 15 000 € 10 000 € 10 000 € 

Nouvelles technologies des transmissions 149 000 € 25 000 € 78 000 € 15 000 € 

Droit nexSIS 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 

Sous total Transmissions 359 000 € 240 000 € 288 000 € 225 000 € 

TOTAL 839 000 € 878 000 € 783 000 € 1 032 000 € 

 PdS 2022 
Budgétisé 

(BP+BS+DM+Reports) 
2022 

PdS 2023 BP 2023 

Matériels roulants 4 201 000 € 5 162 432 € 4 079 000 € 4 079 000 € 

Infrastructures 4 490 000 € 8 136 265 € 2 115 000 € 6 255 264 € 

Matériels et habillement 1 544 000 € 2 044 022 € 1 534 000 € 1 466 900 €  

Outils informatiques et transmissions 639 000 € 1 156 087 € 583 000 € 832 000 € 

Droit nexSIS 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 

TOTAL 11 074 000 € 16 287 027 € 8 511 000 € 12 883 164 € 
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L’évolution contextuelle des prix qui impacte les projets immobiliers mais aussi le plan de renouvellement du parc 

roulant explique principalement la différence substantielle entre le projet de service et le BP au titre de l’année 2023. Les 
résultats des appels d’offres permettront d’ajuster les montants actuellement estimés sur la base des APD et par le service, 
considérant que cette augmentation a été faite sur une hypothèse haute et par référence aux projets réalisés et initiés en 
2022 pour l’estimation relevant du service. 

 

 Fonctionnement 
 

 Budgété 2022 
(BP+BS+DM) 

BP 2023 

Charges à caractère général 6 288 107 € 6 731 100 € 

Charges de personnel 26 110 553 € 27 140 275 € 

Charges financières 179 000 € 225 000 € 

Total 32 577 660 € 34 096 375 € 

 
Compte tenu du contexte économique qui fait peser sur le SDIS une pression financière sur ses investissements 

immobiliers, l’identification des besoins en fonctionnement a été faite de façon stricte dans le cadre d’un dialogue 
approfondi avec les services consommateurs. 

 
Les besoins 2023 prennent en compte le financement de l’aléa opérationnel et statutaire. S’agissant de l’aléa 

opérationnel la provision pour risques et charges de 1 405 000 € va être diminué d’un montant correspondant aux coûts 
des interventions feux de forêts de l’été 2022 sans préjudice d’autres interventions dimensionnantes qui pourraient 
survenir d’ici la fin de l’année. Le projet du BP 2023 n’a prévu de l’abonder que de 100 000 €, sachant qu’il conviendrait 
que celle-ci soit d’un million d’euros. 

 
L’excédent de fonctionnement du centre de vaccination est maintenu en section de fonctionnement. 
  
 
B – Evolutions des contributions 

 
Les contributions des collectivités territoriales restent stables. L’évolution des montants correspond à l’application 

des 3 critères définis pour le calcul des contributions. 
 

Collectivités territoriales 2022 2023 (0%) 

Département 18 685 246 €   18 685 246   

Le Mans Métropole 9 983 460 €   9 983 460   

EPCI ayant la compétence incendie 3 846 731 €   3 846 731   

Communes 2 697 560   2 697 560   

Total  35 212 997   35 212 997   

 

III) Les contributions des collectivités territoriales 
 

Les contributions des collectivités territoriales font l’objet du rapport suivant soumis au conseil d’administration. Il 
est envisagé un montant global de 35 212 997 € € (hors bail emphytéotique et DGE du Département). Elle se répartiraient 
ainsi : 

 18 685 246 € pour le Conseil départemental. Ce montant ne prend pas en compte le bail emphytéotique de la 
nouvelle direction départementale et la DGE prévus dans la convention entre le département et le SDIS ; 

 9 983 460 € pour Le Mans Métropole ;   

 6 544 291 € pour les communes et les EPCI hors Le Mans Métropole. 
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Il est proposé aux membres du Conseil d’administration : 
 
- de débattre des orientations budgétaires pour l’année 2023 ; 
- de prendre acte du rapport annuel sur la situation en matière de développement durable ; 
- de prendre acte du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
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 RAPPORT N°1 - ANNEXE 1 

 

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
Préambule  

1) Le projet de service pour la période 2021 à 2023 
 

Dans le cadre de ce projet de service triennal, le Conseil d’administration a fixé trois grandes orientations 
stratégiques : 

 

o  ORIENTATION A : Garantir une réponse opérationnelle d’urgence efficace, adaptée et résiliente, 
 

o  ORIENTATION B : Développer les compétences et valoriser les personnes pour renforcer leur engagement et 
l’attractivité de l’établissement, 

 

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

Dans le cadre de cette dernière orientation, le projet de service identifie 3 objectifs stratégiques dont celui de : 
 

► Fédérer autour de nos valeurs communes. 
 

La thématique de la poursuite de l’engagement du SDIS dans le développement durable s’inscrit pleinement dans 
ce domaine des valeurs communes avec notamment quelques actions recensées : 

 
- Identifier les centres de secours et bâtiments énergivores et mettre en place des mesures, 
- Poursuivre l’acquisition de véhicules propres, 
- Améliorer la gestion des déchets, 
- Communiquer vers les personnels sur le développement durable. 

 
2) La base juridique du développement durable 

 
La notion de développement durable est un concept apparu en 1987 et défini (Cf. rapport Brundtland) comme 

étant un développement « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à leurs propres besoins ». Cette nouvelle approche associe trois piliers interdépendants :   

- l’environnement avec la préoccupation écologique ; 

- le développement économique, avec la notion de performance ; 

- le progrès social avec le volet solidarité. 

 

La combinaison de deux piliers sur trois, permet de dégager les 
concepts : de développement viable, de développement vivable, et de 
développement équitable. 

La combinaison des trois piliers ensemble crée le concept de 
développement durable.  

Depuis 1995, le législateur a fait sienne la définition du développement durable en la transcrivant en droit interne 
dans le code de l’environnement à l’article L.110-1 du code de l’environnement qui précise les cinq finalités du 
développement durable :  

- la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et ressources 

- la dynamique de développement suivant les modes de consommation et de production responsables 

- la lutte contre le changement climatique  

- l’épanouissement de tous les êtres humains 

- la cohésion sociale et la solidarité 

https://www.google.com/url?url=https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwio-IqY4M3bAhWGwBQKHSLgCrAQwW4IFjAA&usg=AOvVaw2La3RUEdKT5HzvLKRLbbRz
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Ces finalités nous serviront de fil conducteur dans le présent rapport. 

Par la suite, deux lois importantes ont été promulguées : la loi du 25 juin 1999 « d’orientation pour l’aménagement 
du territoire et le développement durable » et la loi du 13 décembre 2000 relative à « la solidarité et au développement 
urbain ». 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 renforcent l’intégration du développement durable 
dans le processus de la commande publique afin de faire de celle-ci un levier de déploiement des politiques 
publiques qui soit propice aux exigences de développement durable et à leur mise en application.  

Plus récemment, des textes sont venus s’intégrer à la thématique du développement durable, avec certains 
impacts au quotidien pour le SDIS de la Sarthe.  

La loi EGalim a été promulguée le 30 octobre 2018 avec pour objectif d'équilibrer les relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire ainsi qu'une alimentation saine, durable et accessible à tous.  

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a pour objectif d’accélérer 
les changements de modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources 
naturelles, la biodiversité et le climat. 

Le 31 juillet 2021 est paru le décret RE2020 n°2021-1004. Il s'agit du premier volet de textes encadrant la nouvelle 
norme environnementale RE2020 qui remplace la RT 2012 (règlementation thermique 2012). Les nouvelles normes 
pour les bâtiments neufs sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. 

 
3) Un référent désigné, dédié au développement durable (DD) 

 
3.1 désignation du référent 

Le comité de pilotage stratégique au projet de service 2021/2023 a identifié l’opportunité de mettre en place un 
groupe de travail temporaire dénommé « DEVELOPPEMENT DURABLE » dont il a été décidé de désigner un référent. 
Mr Lechat, responsable du service des achats et de la commande publique en sera le pilote et il lui sera notifié une lettre 
de mission en ce sens. 

3.2 les objectifs recherchés 

Chacun est concerné et il est également important que le SDIS de la Sarthe s’engage dans la voie de l’écologie 
et du développement durable en réduisant l’impact sur l’environnement. Le SDIS de la Sarthe consomme des matières 
premières, des ressources naturelles, de l’eau, de l’énergie. Ils utilisent des moyens notamment opérationnels et de 
transport qui ont des répercussions directes sur l’environnement. Enfin, il emploi des agents pour réaliser toutes ces 
différentes tâches.  

Le fonctionnement du SDIS de la Sarthe a donc des conséquences importantes sur l’environnement économique, 
social et environnemental tant au niveau de sa consommation, du cycle de vie des produits en sa possession, ou des 
conditions de travail. 

Le SDIS de la Sarthe est déjà engagé dans une démarche de communication avec les agents en interne, mais 
aussi en direction de la population. S'engager dans une démarche de développement durable, c’est participer à valoriser 
son image de marque et prouver ainsi sa capacité à adapter au nouveau contexte économique, social et environnemental 
qui l’entoure.  

C’est pour cela que l’action qui découle de la lettre de mission est de poursuivre en ce sens, et de 
valoriser la politique d’achat durable du SDIS 72 et plus généralement de valoriser une politique de 
développement durable. 

3.3 les supports à disposition 

Pour que le « rouge pompier » soit associé au « vert du développement durable », il y lieu de tenir compte 
notamment : 

►de l’agenda de « l’ONU pour 2030 » avec une base composée de dix-sept objectifs de développement durable. 
La thématique de la poursuite de l’engagement du SDIS dans le développement durable s’inscrit pleinement 
dans ce domaine des valeurs communes avec notamment quelques actions recensées au premier 
paragraphe.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9glementation_thermique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/RT_2012
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►du plan national pour des achats durables (PNAD) : celui en-cours actuellement (2022-2025), sans valeur 
contraignante, à vocation à être généralisé dans son application afin de participer activement à une politique 
nationale en faveur de l’achat durable, tant public que privé.   

►du présent rapport de développement durable interne au SDIS de la Sarthe, annexé au rapport de débat 
d’orientation budgétaire.  

 
4) La base juridique au présent rapport 
 
Le décret du 17 juin 2011 pris en application des « lois grenelle » a fixé l’obligation pour les collectivités 

territoriales de présenter un rapport annuel en matière de développement durable. Cette obligation ne semble pas 
s’imposer aux établissements publics comme le SDIS 72. Cependant, et conformément aux recommandations de la 
chambre régionale des comptes (CRC), celui-ci a opté pour produire chaque année un tel rapport, preuve de son 
implication sur la thématique du développement durable.  

 
Ce rapport, présenté aux élus lors du débat d’orientations budgétaires, recense les actions déjà mises 

en œuvre et poursuivies par le SDIS 72 en matière de développement durable. 
 
 
 
Je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette information. 
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2022 

 FINALITE 1 : Préservation de la biodiversité, protection milieux et ressources 

Actions mises en œuvre 

 
 
 
 
 
 
 

Aménagements 
et infrastructures 

- Construction de la première caserne certifiée haute qualité environnementale (HQE) en France 
(Montfort-le-Gesnois) 

- Outils de gestion et de maitrise des flux (éclairage, climatisation minimum, isolation des 
bâtiments…) 

- Dans le cadre de la généralisation des bonnes pratiques acquises en matière d’aménagements et 
d’infrastructures, l’effort a été poursuivi avec des isolations renforcées, des éclairages naturels 
privilégiés, une meilleure gestion du chauffage dans les parties administratives et une limitation de 
la température à 6° dans les remises des CIS 

- Dans le domaine du stockage et de l’évacuation des déchets sur les chantiers, les titulaires des 
marchés publics sont les garants du respect de la règlementation en vigueur et des exigences du 
maître d’ouvrage (exigences imposées dans le cahier des charges) 
 

- Attribution des marchés de travaux pour le remplacement des menuiseries extérieures, la réfection 
de l’isolation et des peintures des façades du centre de secours Le Mans Degré 

- Le système de vidéo détection et de localisation des feux d'espaces naturels est opérationnel 
depuis le 1er avril. Les caméras de détection surveillent l’horizon de manière continue et détectent 
un panache de fumée, dépassant la canopée jusqu’à 20 km de distance 

- Poursuivre et finaliser les travaux sur le site du centre d’incendie et de secours (CIS) de Le Mans 
Degré 

- Le déploiement du système de vidéo protection est achevé avec le démarrage des 4 derniers sites 
de surveillance 

-     

 
 
 
 
 

Réduction et 
gestion des 

déchets 
 

- Insertion de la « charte chantier propre » dans le marché de travaux « Le Mans sud métropole ». 
- Distinction entre les déchets ultimes et les déchets recyclables. 
 
- Recrutement d’un stagiaire, de niveau ingénieur, afin de redéfinir les processus de la logistique en 

2019. 
 

- Des contrats ont été conclus, notamment pour la gestion des papiers, métaux, matériels électriques 
et vêtements usagés via des marchés (Entreprise Passenaud) ou des conventions (Echotri et le 
Relais). 

- Le processus de prise en compte des tenues souillées (mise en sacs hydrosolubles pour le lavage) 
a été revu 

- Dotation en gourdes individuelles à tous les agents du SDIS, répondant ainsi à un double objectif : 
  ►Améliorer la sécurité sanitaire des personnels ; 
  ►Limiter la consommation de bouteilles plastiques dans une perspective de développement 
durable. 

- Incitation financière (réduction du prix de la consommation) à la cafeteria pour les agents disposant 
de leur contenant et ainsi éviter le gobelet systématique au déchet.  

 
Récupération et 

gestion d’eau 
 
 
 

 

- Construction de cuves de récupération d’eaux de pluie dans diverses casernes. 
- Aménagement des stations de lavage des véhicules : système de filtrage pour séparer les 

hydrocarbures des eaux usées. 
 

- Limiter l’ouverture des poteaux et bouches d’incendie lors des tournées de contrôle, suspension des 
contrôles lors des périodes de sécheresse  

- Consultation des services de l’Environnement (DDT et OFB office français de la biodiversité) pour 
tout aménagement ou utilisation de point d’eau naturel pour la défense de forêts contre l’incendie. 

Utilisation de 
produits 

d’entretien 

- Prise en compte des critères environnementaux lors des achats de produits d’entretien. 
- Expérimentation de produits écoresponsables et éco-labellisés (ex : lavage des mains). 
- Echanges permanents avec les fournisseurs sur ces produits afin de continuer la maitrise d’un 

produit efficace tout en préservant au mieux l’éco système naturel. 

2022 

2022 
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 FINALITE 2 : Modes de production et de consommation responsables 

Actions mises en œuvre 

Economie solidaire 

et responsable 

- En interne, au stade de la définition des besoins, incitation des acheteurs à se positionner sur 

des notions de développement durable - Intégration dans les fiches définitions des besoins à 

remettre par les rédacteurs des cahiers des charges techniques, de la loi 2020-105 du 

10/02/2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 

- En externe, insertion systématique d’un préambule « développement durable » dans les 

consultations de marchés publics 

- Utilisation des critères économiques, sociaux et environnementaux dans la chaine achat 

- Marchés de fournitures avec déchets : au stade de la candidature, il est demandé aux candidats 

leur circuit de gestion des déchets et s’il y a une labellisation (pour certains déchets spécifiques) 

- Pour les livraisons des repas il est demandé aux candidats les critères environnementaux des 

véhicules de livraison utilisés 

Recyclage et 

valorisation des 

matières 

 

 

 

 

- Gestion des multiples circuits de recyclage des déchets administratifs et opérationnels 

- Valorisation des biens réformés en utilisant différents procédés de ventes : web enchères, 

ventes aux agents du SDIS 72, ventes au domaine, commissaires-priseurs, dons  

- Ventes aux enchères pour un montant de 229 316 €, vente de 200 mètres de barrages flottants 

au profil d’une mairie 

- Recours a ECOLOGIC*, pour 669Kg de déchets informatique (notamment 35 UC, 17 

imprimantes et 25 écrans) 

*éco-organisme à but non lucratif agréé par l’État pour assurer un service de collecte et de traitement de déchets sur le 

territoire national 

- Adhésion à la plateforme de service public Trackdéchets** :  

**Plateforme numérique permettant de dématérialiser la traçabilité des déchets afin de centralisé et sécurisé pour la gestion 

des déchets, Trackdéchets est un outil mis en place par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

Soutenir une 

agriculture 

responsable 

 

- Quotas de ressources alimentaires biologiques imposés au prestataire d’élaboration des repas 

- Prise en compte des critères imposés par la loi EGalim du 30/10/2018 pour favoriser une 

alimentation saine, sure et durable dans le cadre du renouvellement du marché d’élaboration 

de repas 

- Utilisation des réserves agricoles d’irrigation comme point d’eau d’incendie 

2022 

2022 
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FINALITE 3 : Lutte contre le changement climatique 

Actions mises en œuvre 

Economiser l’énergie 

et miser sur l’énergie 

renouvelable 

 

 

- Pratiquer l’achat de matériel électrique écoresponsable 

- Mise en place d’un « pôle voitures » pour réduire le parc automobile 

- Création d’une application informatique de covoiturage dédiée aux agents du SDIS 72 (non 

fonctionnelle et peu utilisée) 

- Les agents itinérants du SDIS72 ont été formés à l’éco conduite. 

- Mise en place du dispositif du Forfait des Mobilités Durables (FMD) afin d’inciter tous les agents 

du SDIS à se déplacer en co-voiturage et/ou avec un cycle lors de leurs déplacements  

- Dans le cadre de l’amélioration énergétique de ses bâtiments, rénovation des installations de 

chauffage et de ventilation du CIS de Le Mans Degré. 

Réduire les 

nuisances 

- Mise en place du concept « magasin itinérant » 

- Renouvellement du recours à la FOAD (formation à distance) 

- Mise en place d’un « mécanicien itinérant » 

- Mise en place des premières actions de formation au plus proche du territoire 

Améliorer la qualité 

de vie 

 

- Participation à l’opération « développement durable et reforestation d’Intermarché » 

- Favoriser la dématérialisation  

- Utilisation favorable de papier recyclé pour certaines éditions dans les centres  

- Déploiement de systèmes de visioconférence dans les centres d’incendie et de secours mixtes 

sièges de compagnies (Le Mans Degré, Le Mans Sud, La Flèche, Mamers, Sablé, Montval sur 

Loir, La Ferté Bernard) 

Réseaux et 

communication 

 

 

 

- Utilisation de la CAO à distance (séances d’audioconférences) 

- Utilisation des réseaux sociaux (espace internet, Facebook, Linkedin) 

- Installation de salles dédiées à la visio-conférence. La salle est opérationnelle et permet 

d’organiser des visioconférences avec la solution retenue par le SDIS ou participer en tant 

« qu’invités » avec n’importe quels outils sans contrainte de sécurité. 

- Création d’un compte TWITTER  

- Dotations en matériels dans les CIS : vidéoprojecteurs, micro-ordinateurs portables, accès à 

l’intranet depuis le domicile, numérisation et impression de documents). 

- Mise en œuvre d’un nouveau réseau INTRANET, avec un déploiement sur l’année 2023  

 

2022 

2022 

2022 
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 FINALITE 4 : Epanouissement de l’être humain 

Actions mises en œuvre 

 

 

Lutte contre les 

discriminations 

- Clauses d’exécution sociale garantissant l’égalité professionnelle homme-femme intégrées 

dans les marchés publics 

- Le volet social dans les marchés publics pourra être repris dans des projets comme la 

« construction du CFIS », ou « les façades de la caserne de Le Mans Degré ». 

- Création de référents institutionnels spécifiques (référent égalité homme-femme, référent 

radicalisation) 

- Création de classes de cadets de la Sécurité Civile 

- Engagement du SDIS dans le SNU  

- Accueil de volontaires avec des missions d’intérêt général (MIG) dans le cadre du SNU  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien-être de tous 

- Mise en place d’un plan de prévention, comprenant notamment : 

▪ L’institution d’une cellule d’écoute, la prise en charge des risques psycho-sociaux et la 

protection de la santé (assurance prévoyance) 

▪ Désamiantage réalisé pour mieux garantir la santé du personnel au travail 

▪ Une forte incitation à la pratique sportive (logiciel temps de travail, salles de sports, privatisation 

piscine, encadrement des séances par un coach sportif…) 

▪ La création d’espaces confort et aménagement des cafétérias 

▪ L’accueil régulier de stagiaires et de travailleurs en réinsertion 

▪ Des mesures en faveur du personnel handicapé (taxi pour personne malvoyante, aide à 

l’acquisition d’appareils auditifs) 

▪ Le reclassement du personnel opérationnel 

▪ Le recours à l’ergonomie (ex : adaptation de postes de travail au central d’appel CODIS 

(bureaux, sièges…) 

▪ Diverses actions ont été réalisées en faveur de la protection de la santé : création de la cellule 

des psychologues, dispositif de signalement des violences et harcèlement, affichage 

réglementaire, communication… 

- En lien avec la gestion de la crise sanitaire, le travail à distance a été généralisé, notamment 

grâce à la poursuite du déploiement des PC portables  

- Dans le cadre d’une politique de désamiantage, l’ensemble des centres de secours a été 

rénové. Il ne reste plus que deux centres d’incendie et de secours à rénover (les couvertures 

à St Germain d’Arcé couverture et les sols de Ste Jamme-sur-Sarthe)  

- Mise en œuvre d’une mission « service social », avec le recrutement de sapeurs-pompiers 
experts pour les SPV et les SPP ainsi que l’accès au service en place au Département pour 
les PATS du SDIS 

- Basé sur l’expérience du travail à distance, il a été rédigé et publié le 28 décembre 2021, 

l’annexe N°19 au règlement intérieur dit « modalités de mise en œuvre du télétravail » 

- Repositionnement du Back-up du CTA/CODIS au sein du CIS Le Mans Degré 

- Réaménagement des locaux du CSAT sur le site du centre d’incendie et de secours (CIS) Le 
Mans Degré 

- Repositionnent des bureaux  des service de la Direction, en cohérence avec l’organigramme 

fonctionnel. 

2022 

2022 



 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 OCTOBRE 2022 – RAPPORTS 20 

 

Sécurisation des 

agents en 

intervention 

- En 2021, la publication des guides de techniques opérationnelles feux de forêts implique une 

adaptation du parc en CCRM déjà en dotation afin d’améliorer la sécurité des personnels 

(autoprotection de l’engin et air respirable en cabine).  

- Début de dotation de la totalité des centres d’incendie et de secours d’équipements de 

sécurisation des primo-intervenants dans le cadre des opérations de secours nautique. 

- Renouvellement des équipements de protection anti chute dans les engins élévateurs aériens. 

- Acquisition d’effets chaussants de type A plus en cohérence avec les besoins liés aux missions 

opérationnelle des sapeurs-pompiers (Loi Incendie) 

- Mise en œuvre d’un plan de prévention des risques routiers pour la période 2022-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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 FINALITE 5 : Cohésion sociale et solidarité 
Actions mises en œuvre 

Favoriser la 

participation et le 

dialogue social 

- Les cérémonies officielles (médailles, départ retraite, Saintes Barbes) 

- Les instances officielles 

- Réseau et mouvement associatif (amicale, association du personnel pour le CNAS, UDSP) 

- Lieux de vie sociale : les foyers 

- Instituer des groupes de travail par thématique 

- Dans le cadre du plan d’action RPS, la Mission Hygiène et Sécurité a initié plusieurs actions 

(note de correspondance du 03.07.2018 et réalisation d’une note de cadrage recensant les 

actions de communication menées) 

- Déclinaison en mode projet des objectifs identifiés dans le projet de service 2021-2023 (groupes 

projets, groupes de travail permanents et groupes de travail temporaires) 

- Le recours au vote électronique pour les prochaines élections professionnelles 

- La création de messageries professionnelles pour tous les agents permanents 

Les actions de 

coopération externe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recours aux mutualisations d’achats publics (groupements de commande, conventions 

diverses…)  

- Affiliations à diverses centrales d’achats 

- Participation au Réseau Grand Ouest (RGO) 

- Les mutualisations sont nombreuses dans le domaine de la commande publique. Il y a lieu de 

poursuivre cette démarche. 

- Membre du CLUB des SDIS, structure mise en œuvre par la DEPAFI / SAILMI*  

*Le service de l’achat, de l’innovation et de la logistique du ministère de l’intérieur (SAILMI) regroupe les fonctions achat, 

approvisionnement et logistique du ministère de l'intérieur  

- Adhésion à la plateforme RAPIDD** 

**La plateforme RAPIDD (la communauté des achats durables) a pour objet de réunir des ressources, de diffuser des 

informations et d'échanger pour aider les adhérents dans leurs démarches d'achat durable 

- Adhésion à la plateforme « lemarche.inclusion.beta.gouv »*** 

*** plateforme mis en place par le ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion pour mettre en relation 

des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et du secteur du travail protégé et adapté (STPA) 

avec divers acheteurs souhaitant réaliser des achats responsables. 

- Participation à la première édition du colloque développement durable au sein des SDIS de 

France (Nancy - 16 mars 2022). 

 
 

2022 

2022 
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 RAPPORT N°1 - ANNEXE 2 

RAPPORT ANNUEL SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE 

 

 
 

Le présent rapport a pour objet de présenter au Conseil d’administration les indicateurs et actions menées en 
faveur de la féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Sarthe. 

 

Depuis le lancement du plan d’actions en octobre 2018, le SDIS de la Sarthe a fortement augmenté ses effectifs 
de sapeurs-pompiers féminins se plaçant à un taux supérieur à celui constaté au niveau national. 

 

Le SDIS de la Sarthe poursuit ses actions pour faire évoluer encore son taux de féminisation. 
 

1. Les indicateurs  
 

Les effectifs 
 

Au 1er octobre 2022, 524 femmes sont sapeurs-pompiers au SDIS de la Sarthe (486 hors effectif du SSSM). 
Avec un effectif de 501 femmes volontaires, le taux de féminisation (SSSM compris) représente un peu plus de 22,5 % 
de l’effectif (la moyenne nationale est de 19% (données DGSCGC 2020)). 
 

Depuis avril 2022, le recrutement se fait au fil de l’eau directement dans les centres de secours et non plus par 
contingents. Ainsi sur 191 dossiers déposés sur cette période, 35 % des candidats étaient des femmes. Pour mémoire 4 
femmes étaient candidates lors du contingent d’avril 2014 (10 %). 
 

27 femmes (hors SSSM) sont sapeurs-pompiers professionnelles en Sarthe. Le SDIS 72 a recruté 2 caporales 
professionnelles par voie de concours depuis le 1er juillet 2022 qui sont en cours de formation initiale professionnelle. 

 
 

Etat des lieux au sein des unités opérationnelles 
 

Le centre d’incendie et de secours de la Ferté-Bernard est l’unité opérationnelle (hors centres manceaux) qui 
compte le plus de femmes SPV (23 femmes et 77 hommes). 

 

A la date du 1er octobre 2022, tous les CIS du département sont féminisés.  
 

Les CIS Courdemanche et Tennie sont les unités opérationnelles qui présentent le taux de féminisation le plus 
important avec 36 % de femmes (5 femmes sur un effectif de 14 SP pour le premier et 8 femmes sur un effectif de de 22 
SP pour le second). Ces CIS, ainsi que ceux de Aubigné-Vaas, Brûlon, La Chartre-Ruillé, Montval-sur-Loir, Saint-
Symphorien, Souligné-sous-Ballon, Vallon-sur-Gée, Vibraye sont les 8 CIS présentant un taux de féminisation supérieur 
à 30%. 

 

Les femmes sapeurs-pompiers professionnelles sont présentes dans les deux CIS du Mans, au CTA-CODIS et 
aux CIS de 1ère catégorie de La Ferté-Bernard et de Sablé-sur-Sarthe. La compagnie et le centre de Montval sur Loir 
sont commandés par une capitaine, une lieutenante est adjointe à Le Mans Sud Métropole et une lieutenante est adjointe 
à la compagnie et au centre de La Ferté-Bernard. Les autres CIS mixtes (Mamers, La Flèche) ne comptent actuellement 
aucune femme sapeur-pompier professionnelle dans leurs effectifs. 

 

La répartition par grades et les responsabilités 
 

Le SDIS 72 comprend 4 femmes officiers volontaires (hors SSSM) au grade de lieutenante. Une cheffe de centre 
(à Saint-Symphorien), deux sont adjointes (à Loué et à Sainte Jamme sur Sarthe) et une officier de centre (à la Ferté 
Bernard). 5 sous-officiers volontaires sont adjointes dans les CIS de : Le Grand-Lucé, Le Lude, Savigné-L’Evêque, 
Téloché, Thoiré/Flée. 52 femmes sont sous-officiers, soit 11 % de l’effectif féminin SPV.
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Les effectifs de femmes sapeurs-pompiers professionnelles sont répartis ainsi : 2 capitaines, 3 lieutenantes,  
14 sous-officiers et 8 caporales-cheffes. L’effectif SSSM professionnel compte 1 pharmacienne du grade de pharmacienne 
hors classe et 1 infirmière du grade de cadre de santé 1ère classe.  

 
 
2. Les actions mises en place au sein du SDIS 72 
 

 Le plan d’actions en faveur des sapeurs-pompiers féminins, lancé le 25 octobre 2018 
déploie toujours des actions favorables à la féminisation. Vingt-deux recommandations 
ou mesures incitatives articulées autour de 6 thèmes ont été proposées : 
 

 l’adaptation des matériels, des casernements et de l’habillement ; 
 les modalités d’accueil ; 
 les interventions et la vie de caserne ; 
 la conciliation vie professionnelle, vie privée et activité sapeur-pompier ; 
 la vie institutionnelle ; 
 la communication. 

 

Plusieurs actions ont été intégrées à la procédure de recrutement au fil de l’eau, notamment 
pour l’accueil des femmes. La rédaction d’une charte de la parité femme-homme au sein du 
SDIS 72 reste la dernière mesure à réaliser. 

 

 L’égalité professionnelle dans la corporation est favorisée par l’animation d’un plan de lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles décliné depuis 2019. Plusieurs actions, visant à prévenir, traiter et condamner les actes de violences sur 
les lieux de travail ont été proposées : 

 

  édition de deux affiches distribuées dans les CIS et les locaux du SDIS ; 
  création d’un dépliant d’information triptyque ; 
  mise en place d’un affichage réglementaire ; 
  information des chefs de centre en formation ; 
  mise à disposition d’une fiche de signalement ; 
  diffusion d’une note de service portant sur la prévention et le traitement du harcèlement et des comportements 

déviants. 
 

 

 
 
Je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette information. 

 
 
 

  


