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2 TEXTES FONDATEURS
le SDACR et le projet d’établissement(

Les sapeurs-pompiers de Maine-
et-Loire agissent quotidiennement
pour assurer la sécurité et le se-
cours de tous. Une mission que le
service départemental d’incendie et
de secours conduit avec sérieux et
efficacité.

L’année 2009 aura été pour notre
département une année dense sur
le plan opérationnel. Je suis heu-
reux de constater que malgré l’aug-
mentation de plus de 12% du nombre d’interventions, les hommes et
femmes sapeurs-pompiers ont su faire preuve d’un grand profession-
nalisme en toute circonstance.

Je souhaite également remercier les services qui ont œuvré durant de
longs mois pour la mise à jour du schéma départemental d’analyse et
de couverture des risques. Je suis convaincu que ce document structu-
rant permettra une distribution des secours juste et équitable sur tout
notre territoire.

Enfin, je veux saluer l’engagement de tous ces hommes et femmes qui
ont choisi de prendre de leur temps pour porter secours. Plus qu’un
geste civique c’est un véritable don de soi qui nous est précieux.

Monsieur Richard Samuel,
Préfet de Maine-et-Loire

1 - L’affirmation de la complémentarité entre
les SPP et SPV du Corps Départemental

� Les sapeurs-pompiers professionnels sont présents
dans les zones urbaines à forte densité de population ; ils
assurent une part importante de l’activité opérationnelle
du SDIS, ainsi qu’une très grande partie des spécialités.

� Les sapeurs-pompiers volontaires répartis sur tout le
territoire départemental permettent d’assurer un secours
de proximité dans de bons délais et tout particulièrement
en zone rurale.

� Cette mixité permet également une montée en puissance
en cas d’événement grave ou de catastrophe

2 - La poursuite de la politique
structurante du volontariat

� Les communautés de centres regroupent un centre de
secours (ou un CSP) avec un ou des centres de première
intervention. Les moyens humains et matériels sont alors
mutualisés pour mieux assurer la couverture d’un secteur
opérationnel.

� Ces regroupements permettront d’atteindre une taille
optimale en superposant le nombre de SP et le nombre
d'interventions à réaliser, justifiant alors les investissements
immobiliers et l’affectation du matériel opérationnel.

3 - L’élaboration d’un plan d’équipement des matériels
opérationnels compatible avec les objectifs de
couverture des risques

� Une gestion rationnelle du parc opérationnel permet de
poursuivre la modernisation engagée. Une des premières
conséquences de la mutualisation des centres est une
diminution du parc des engins d’incendie.

4 - L’intégration du service de santé et de secours
médical dans la chaîne opérationnelle du SDIS

� Pour les risques courants, une réponse graduée entre la
réponse secouriste et l’envoi d’une unité de réanimation
hospitalière sera possible.

� Pour les risques particuliers, et notamment au niveau des
plans de secours, le SSSM* apporte conseil technique et
médical.

La stratégie de l’établissement public se base sur deux textes fondateurs que sont le projet d’établissement et le Schéma départemental d’Ana-
lyse et de Couverture des Risques. Ces deux documents misent sur une gestion raisonnée des secours dans le département et prônent une
valorisation des hommes pour un service toujours plus performant.

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES
Le SDACR définit les axes de développement permettant d’assurer une bonne couverture des risques courants et particuliers
duDépartement. Il permet ainsi à l’établissement public demener à bien sesmissions : porter secours aux personnes, protéger
les biens, prévenir les risques et faire face à toutes les situations d’urgence consécutives aux incendies, aux accidents et
autres sinistres et catastrophes. La mise à jour 2009 de ce document fondateur s’articule autour de 4 grands axes :

*Service de Santé et de Secours Médical



Cette année 2009 marquera à ja-
mais l’histoire du service départe-
mental d’incendie et de secours de
Maine-et-Loire.

L’aboutissement de projets majeurs
et l’enclenchement de nouvelles
entreprises constituent aujourd’hui
de solides fondations pour l’avenir
du secours dans notre départe-
ment.

Au fil des mois, les hommes et femmes de notre établissement public
ont su démontrer leur dynamisme et leur volonté d’aller de l’avant. Je
souhaite les remercier pour leur engagement et les accompagner sur
cette nouvelle route tracée.

Les investissements d’hier produisent dès à présent leurs fruits. La
création de l’école départementale permet à tous les agents de se
former aux gestes de secours, en toute sécurité. La nouvelle direction
départementale réunit l’ensemble des services et sera, j’en suis
convaincu, un support solide pour un projet d’établissement ambitieux.
La construction de centres de secours adaptés aux nouveaux besoins
opérationnels participe à une distribution raisonnée des secours fixée
par le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques.

Aujourd’hui, nous avons toutes les cartes en mains pour assurer un ser-
vice public de qualité et développer un esprit d’entreprise indispensa-
ble à notre établissement. Charge à nous de veiller à sa bonne gestion.

Très attaché à l’esprit de Corps des sapeurs-pompiers, je souhaite
poursuivre le rapprochement des uns et des autres pour que 2010 soit
l’année d’une nouvelle dynamique commune.

Monsieur Jean-Paul Boisneau,
Président du Conseil d’Administration du SDIS de Maine-et-Loire

La mise en oeuvre d’une démarche de QUALITE et de PERFORMANCE du service
apporté à la population constitue le premier objectif fixé par le projet
d’établissement 2009. Il a permis au SDIS de poursuivre des actions majeures :
la diminution du temps de prise d’appel et des délais d’intervention,
la rationalisation des moyens humains et matériels avec la mise à jour
du Schéma départemental d’Analyse et de Couverture des Risques.(

Rapport d’activité SDIS 2009(

PROJET D’ÉTABLISSEMENT,
DES AVANCÉES DÉTERMINANTES

Le Conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire
a conduit ces dernières années une politique de

développement et de modernisation de l’établissement
public déterminante pour la sécurité des habitants du

département. Afin de poursuivre cette démarche, un projet
d’établissement a été élaboré et mis en œuvre en 2009.

Trois axes stratégiques ont alors été retenus >

OBJECTIF N°1 : la mise en œuvre d’une
démarche de QUALITE et de PERFORMANCE

du service apporté à la population

OBJECTIF N°2 : l’OPTIMISATION et la
VALORISATION du facteur HUMAIN

OBJECTIF N°3 : la RATIONALISATION du parc
des EQUIPEMENTS (voir pages intérieures).

OBJECTIF N°1
Porter secours :
qualité et performance

TRAITEMENT DE L’ALERTE EN 2009,
DIMINUTION DU TEMPS DE PRISE D’APPEL

Cette année, 172 675 appels ont été traités au centre de traite-
ment de l’alerte (18 et 112) soit une moyenne de 473 appels par
jour. Le temps moyen de prise d’appel est de 2 mn, soit 18 sec
de moins par rapport à 2008. Un progrès engendré notamment
par des formations complémentaires des opérateurs et l’arrivée
de la cartographie sur les postes informatiques.
Le traitement de l’alerte a intégré de nouveaux locaux en octo-
bre 2009, une étape délicate de transfert assurée par le service
de transmissions.

EN CHIFFRES> 172 675 appels - 24 opérateurs - 8 chefs de salle
centre activé 24h/24 - 365 jours par an

DIMINUER LES DÉLAIS D’INTERVENTIONS
EN TOUT POINT DU DÉPARTEMENT

Le délai moyen d’arrivée sur les lieux d’un sinistre par le 1erengin
est de 9 mn 49 sec. Plusieurs actions ont été mises en œuvre
cette année pour réduire ce délai au plus bas :

Former le public
aux gestes qui sauvent
La présence de défibrilla-
teurs sur chaque fronton

> le 10 janvier, feu au Logis royal du château d’Angers

> du 10 au 17 août,
feu de forêt à
Seiches-sur-le-Loir

En 2009, les sapeurs-pompiers duMaine-et-Loire sont intervenus
à 33 581 reprises, soit en moyenne, 92 fois par jour. Un chiffre
en nette progression par rapport à l’année 2008 (+ 12,82%).
Ceci correspond à 39373 sorties de secours (une intervention peut
entraîner plusieurs sorties de secours par plusieurs centres).



GROUPEMENT SUD GROUPEMENT CENTRE GROUPEMENT NORD GROUPEMENT EST

Sorties
de secours

6 872
789 accidents

4269 secours à personnes
873 incendies

941 opérations diverses

21 589
2194 accidents

13768 secours à personnes
3066 incendies

2561 opérations diverses

3 207
426 accidents

1933 secours à personnes
544 incendies

304 opérations diverses

7705
929 accidents

4873 secours à personnes
1045 incendies

858 opérations diverses

Centres 13 38 13 20

Habitants 174 315 352 513 56 766 142 162

de mairie constitue un outil de secours
supplémentaire. En 2009, le SDIS a mis
en place ce projet civique de grande am-
pleur destiné à former la population aux
gestes qui sauvent. Une façon de plus de
réduire les délais d’intervention sur un
accident cardiaque.

Le rôle réaffirmé
des médecins et infirmiers
La convention signée le 4 décembre
avec le SAMU a pour objectif de
renforcer la complémentarité des
2 services de secours. Dans le
cadre des interventions de prompt
secours, le centre de traitement de
l’alerte peut engager, dans toute la
mesure du possible, un médecin ou
un infirmier protocolé du secteur.
Ce membre du service de santé du SDIS peut, dès lors intervenir
rapidement et transmettre un bilan au SAMU. Ce dispositif mis en
place suite à une longue collaboration entre le SSSM et le SAMU,
repose sur 25 protocoles de soins infirmiers d’urgence pour lesquels
30 infirmiers du département ont été formés et certifiés.

Renforcement de l’activité de prompt secours : + 21,76%
Toujours afin de dépêcher au plus vite une équipe de secours pour
toute détresse vitale, l’engagement des petites unités se fait dès
l’appel pour en améliorer la prise en charge. 34,83% d’activité
opérationnelle ont ainsi été comptabilisées en plus pour les centres
de première intervention.

Assurer la disponibilité des hommes
La création de communautés de centres a permis d’engager une nou-
velle mutualisation des hommes et des moyens sur chaque secteur.
Le déclenchement simultané de plusieurs centres permet ainsi de
limiter les soucis de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.

LES INTERVENTIONS MARQUANTES DE 2009
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INTERVENTIONS EN 2009 PAR SECTEURS OPÉRATIONNELS

NATURE DES INTERVENTIONS

> du 6 au 11 octobre, feu industriel
des établissements Pomanjou à Ecouflant

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 2009 : + 12,82%

Feux de végétaux, 754 interventions : le nombre de feux de vé-
gétaux a doublé cette année, un phénomène qui s’explique no-
tamment par des conditions météorologiques exceptionnelles.

Feux d’habitations, 932 interventions : toutes natures confon-
dues, les feux d’habitations augmentent de 5% en 2009.
> +10% de feux d’habitations individuelles (289).
> +6% de feux d’habitations collectives (149)
> +2% de feux de cheminées (494)

Les feux de poubelles et feux de voitures, 328 opérations
(-11%) : 265 feux de poubelles et 63 feux de voitures

Secours à personnes :
Accidents mortels : 55 personnes sont décédées des suites
d’un accident sur voie publique (dont 31 avant hospitalisation)
Suicides : 73 personnes sont décédées par suicide ; ce résultat
est en augmentation par rapport à la moyenne des 3 dernières
années.
Arrêt cardio-respiratoire : 41 personnes ont été réanimées par
les équipes de secours et transportées vivantes dans un centre
hospitalier.

L’intégration de la cartographie
dans l’interface du logiciel de
gestion de l’alerte permet une
recherche facilitée de la locali-
sation des appels et/ou du lieu
d’intervention.

Par exemple, dans le cas d’un
appel émis depuis un numéro
recensé dans l’annuaire inversé,
la localisation de l’appelant est
instantanée. Pour les autres cas,
divers supports cartographiques sont à la disposition de l’opérateur pour peaufiner la
localisation du lieu de l’intervention (photos aériennes, cartes IGN, cartes routières….).

Enfin, la localisation en temps réel des interventions en cours apporte une synthèse
en continu de la sollicitation des moyens à toute la chaîne de commandement.

LA CARTOGRAPHIE,
une visualisation en temps réel

de l’activité opérationnelle
sur le territoire



Parce que le facteur humain est notre premier atout, plusieurs actions
ont été entreprises en 2009 : la réorganisation des services de la direction,
l’optimisation des méthodes de recrutement, la performance des modules
de formation, ou encore, la prévention des risques au travail.

RECRUTEMENT, �ESTION DE CARRIJRES,
MIEUX FIDÉLISER LES HOMMES
Au 1er janvier 2009, un nouvel organigramme a été mis en
place au sein du SDIS avec la constitution d’une équipe de
direction et la création de 4 groupements territoriaux, relais
de la direction sur le terrain.
L’aménagement dans de nouveaux locaux en novembre, est
venu conforter cette organisation en réunissant pour la pre-
mière fois, la quasi-totalité des services de la direction sur
un même site. (voir plus loin)
En 2009, une réflexion avait été engagée sur la procédure
de recrutement des sapeurs-
pompiers volontaires. 2 vagues
de recrutement sont désormais
organisées chaque année, com-
prenant des tests physiques et
écrits. Un dispositif mis en oeuvre
pour la première fois fin 2009.

ANTICIPER LES CRISES
Cette année, l’apparition de la grippe A a généré dans plusieurs
services une activité supplémentaire. Un plan de continuité

de service a été établi en pré-
vision d’une éventuelle pandé-
mie. Le service de santé et tout
particulièrement la pharmacie
à usage intérieur ont été mo-
bilisés durant de long mois
pour assurer la protection des
personnels.

EN CHIFFRES> �réparation de plus de 3000 �its de protection
sanitaire5 9 réunions d’information5

RÉPONDRE AUX �ESOINS
DE FORMATION
Après le regroupement des services
de la formation sur le site de �eneu
en 2008, l’année 2009 aura été d’une
intense activité avec 18 188 journées
stagiaires réalisées. Un volume
en augmentation de 13,4%.

LA FORMATION EN CHIFFRES>
• 535 formateurs
• 13 sessions de �,�1 9formation de secourisme:
• 1077 journées/sta�iaires bac professionnel sécurité
• 985 sapeurs-pompiers formés dans le ���,��
• 850 sapeurs-pompiers formés dans la maison 2 feu

FORMATIONS SPÉCIFIQUES>
�n 2009, �uel�ues formations mar�uantes ont été mises en place 6

• sensibilisation aux ris�ues routiers

• interventions de secours 8 tunneliers 7

• sta�e interventions milieu périlleux 9���2:

• formation sur les ris�ues juridi�ues des a�ents dans le cadre
de leur mission 9��, et �,� assurées par le service juridi�ue:

SANTÉ ET PRÉVENTION AU TRAVAIL
18 médecins du service de santé ont assuré 2321 visites mé-
dicales d’aptitude en 2009. 151 entraient dans le cadre d’en-
gagements. Les 2170 autres visites permettent d’assurer un
suivi médical individuel régulier de chaque agent en activité.
Limiter les accidents
Les chiffres de 2009 sont plutôt encourageants en matière
d’accidentologie avec une baisse enregistrée de 3% pour
les sapeurs-pompiers professionnels et de 16% pour les
volontaires.
Plusieurs actions de prévention ont été entreprises cette
année et notamment un plan de prévention du risque routier
avec la diffusion de chartes de conduite.
Sur le plan sportif, limiter les accidents est aussi une prio-
rité. En 2009, 11 animateurs ont ainsi été formés pour as-
surer un meilleur encadrement des séances de sport. 4
sapeurs-pompiers ont obtenu le diplôme d’EPS1 et des re-
cyclages réguliers ont été organisés.

(
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OBJECTIF N°2
!ptimiser et
valoriser les hommes

Le nombre de journées	stagiaires des sapeurs-pompiers
volontaires en formation initiale est en nette augmentation.
Ceci s’explique notamment par la possibilité qu’il leur a été
donnée cette année, de suivre tout ou partie de leur formation
répartie en 3 modules. Dès lors, �0� des stagiaires ont suivi
l’intégralité du cursus.

� partir des 4489 demandes
formulées au groupement
de la formation, 667 stages

ont été organisés.

� 482 sapeurs-pompiers professionnels
� 130 personnels administratifs et techniques
� 2527 sapeurs-pompiers volontaires

LES EFFECTIFS DU SDIS

� 235 recrutements �2�9 en 2008�
� 388 cessations et suspensions d’activité �432 en 2008�

VOLONTAIRES : LES EFFECTIFS SE STA�ILISENT

UN DIALOGUE SOCIAL PERMANENT

@ Des rencontres régulières avec les partenaires sociaux
@ Des groupes de travail pour impliquer les personnels
dans la conduite de changements



L’analyse des risques présents sur notre territoire, permet de fixer
des objectifs de répartition juste des matériels. La gestion de ce
patrimoine passe alors par des plans pluriannuels d’équipement
et un travail quotidien des services pour en assurer la performance

NOUVELLE DIRECTION DÉPARTEMENTALE :
OUTIL DE �ESTION INDISPENSA�LE
La construction d’une nouvelle direction départementale en-
trait dans le programme pluriannuel de construction, avec
pour objectif, la réunification des services sur un site unique.
Ce projet s’est achevé en novembre 2009 après avoir mobilisé
de longs mois les services infrastructures, logistique, infor-
matique et transmissions

DISPOSER DE VÉHICULES ADAPTÉS

AU PLUS PROCHE DES *ONES G RISQUES
Afin de respecter les orientations du SDACR et d’anticiper
les besoins, le groupement du soutien logistique gère le plan
d’acquisition et de glissement des véhicules. Leur exécution
permet de maintenir la moyenne d’?ge des véhicules à 10
ans et de répartir, en fonction des risques, les engins dans
les centres.

Cette année, la garde mécanique est intervenue à 120
reprises sur le terrain. Pour les opérations d’ampleur, un
poste de commandement a été acquis et aménagé par le
service des transmissions.

EN 2��	>
792 en�ins de secours - 31 matériels ac�uis - 220 contrôles techni�ues

Matériels embarqués, petits matériels,
habillement, un entretien nécessaire.
La gestion des matériels représente des heures consacrées
aux contrôles, à la passation des commandes et la distribu-
tion des matériels. Cette année, un inventaire complet des
petits matériels a été finalisé.

EN CHIFFRES>
• 13997 matériels embar�ués

livrés en 2009

• 1230 vérifications d’extincteurs

• 271 épreuves de bouteilles d’air
9362 inspections périodi�ues:

• 600 ,�� vérifiés

• 389 lots de sauveta�e vérifiés

• 23152 effets d’habillement
ac�uis en 2009

• 500 surpantalons livrés

(

Le changement de locaux a représenté pour le groupement
de l’administration générale un important travail de préparation :
gestion des marchés publics, inventaire des mobiliers,
gestion du déménagement, et aussi mise à jour des archivesG

L’ensemble des services a en effet fait le vide dans son classement,
l’occasion pour l’établissement de revoir les procédures d’archivage
et de constituer un guide des bonnes pratiques. �n 2010, un audit
sur la gestion et à l’archivage électronique des documents viendra
compléter cette démarche.

LE DÉMÉNA�EMENT, SOURCE DE MISES K �OUR

� 48 opérations de travaux réalisées dans 30 sites
� construction du centre des Pins �Allonnes et Brain	A�,

des centres du Louroux-Béconnais, de Candé.
� extensions dans les centres de secours de Beaupréau

et du Lion d’Angers.
� réhabilitation des gymnases des CSP

de Cholet et d’Angers Chêne 'ert
� 111 opérations de travaux courants

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2009

Au-delà de l’outil de gestion, le système informatique et réseau
joue un rFle majeur dans l’activité opérationnelle. Logiciel commun
des centres 15 et 18, déclenchement des infirmiers et médecins
du SSSM par sms, évolution de l’intranet... sont autant de projets
menés cette année.

L’INFORMATIQUE :
UN OUTIL AU�OURD’�UI INCONTOURNA�LE

OBJECTIF N°3
Rationaliser les moyens



Veiller au respect des textes réglementaires en matière de sécurité incen-
die, conseiller les autorités et les partenaires locaux sont les principales
missions de prévention du SDIS. L’analyse des dossiers de permis de
construire, d'autorisation de travaux et l’organisation des visites de sécu-
rité sont le lot quotidien du groupement prévention de l’établissement.

14 758 Etablissements Recevant du Public sont recensés
en 2009, un nombre en constante augmentation (+3% par
an en moyenne).

2586 établissements (de la 1e à la 4e catégorie) nécessitent
des visites périodiques obligatoires. Plus nombreux, les éta-
blissements de la 5e catégorie (12 200) dont les petits hôtels
et les établissements avec locaux à sommeil font aussi l'objet
d'un suivi régulier tous les cinq ans.

SUIVI PARTICULIER
POUR LES BÂTIMENTS
POTENTIELLEMENT
DANGEREUX

Cette année, 77 établis-
sements recevant du
public faisaient l’objet
d’un avis défavorable
au 31 décembre 2009.
Suite à l’émission de ces
avis, le SDIS s’attache à
ce que les prescriptions
émises lors des visites
de sécurité soient
appliquées dans les
meilleurs délais. Ainsi,
chaque année, des avis
défavorables sont levés,
ce fut le cas pour 58
établissements en 2009.

Visites de sécurité, le groupement prend de l’avance :
891 visites ont été réalisées cette année.

Etablir des plans de secours, mettre à jour les plans communaux, contrôler
les points d’eau, organiser des exercices sont autant de tâches placées
sous la responsa bilité du groupement de la prévision.

Document source de l’organisation des secours dans le
département de Maine-et-Loire, le service prévision s’est
attaché, cette année, à mettre à jour le Schéma Départe-
mental d’Analyse et de Couverture des Risques. Il fixe les
grandes lignes de l’organisation des secours pour les 10 ans
à venir (voir page ci-contre).

EN CHIFFRES>
• 29 plans communaux, 3 plans de secours,

32 plans d’établissements répertoriés

• 33 exercices de secours

• 44 services de sécurité

• 1496 contrôles d’hydrants

• 110 dossiers étudiés
et 45 visites d’industries

• 51 conseils et visites en matière de
défense de la forêt contre les incendies

891 VISITES DE SÉCURITÉ 70 %
soit 631

visites périodiques

5,6 %
soit 50

visites diverses

23,6 %
soit 210

visites d’ouverture

Avec ses 773 monuments dont 250 classés, le département de
Maine-et-Loire dispose d’un patrimoine historique majeur à
préserver. Suite à l’incendie du logis royal au château d’Angers,
le SDIS a entrepris une importante étude des sites patrimoniaux
présentant
des risques
certains.

Des exercices
ont été orga-
nisés afin de
préparer les
équipes à ces
interventions
particulières.

LE PATRIMOINE, SITE D’EXERCICES

Cette année, deux
projets importants
ont été suivis sur
l’agglomération
angevine : le parc
d’attraction Terra
Botanica et les
travaux du tram-
way. Pour chacun
de ces dossiers,
les services de

centres de secours d’Angers, de la prévention et de la prévision
ont apporté leur conseil quant à la sécurisation des sites.

PRÉVENIR LES RISQUES
pour la sécurité de tous(

NOUVELLES INFRASTRUCTURES, NOUVEAUX RISQUES
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LES INSTANCES EN CHIFFRES>
• 72 délibérations du -,
• 44 délibérations du bureau
• 7 commissions administratives et techni�ues
• 9 commissions administratives paritaires
• 5 comités techni�ues paritaires
• 4 comités hy�iène et sécurité

�ÉRER AU PLUS �USTE(

RECETTES REELLES :
65,6 M€ (en millions d’euros)

37% soit 24,1 M€

Communes et EPCI

31% soit 20,7 M€

Conseil général

26% soit 13,15 M€

Dotations, subventions et
affectations de l’excédent

2% soit 1,2 M€

Recettes liées à l’activité

10% soit 6,5 M€

Emprunt

DÉPENSES : 65,9 M€
(en millions d’euros)

49% soit 32,2 M€

Charges de personnel

11% soit 11,41 M€

Charges d’exploitation

30% soit 19,9 M€

Travaux d’investissement,
équipements et matériels

6% soit 3,7 M€

Dépenses financières
diverses

4% soit 2,3 M€

Déficit d’investissement

ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES (en millions d’euros)

Déficit d’investissement

Charge de la dette et
dépenses financières diverses

Equipement et matériels

Travaux sur bâtiments
(fonds de concours inclus)

Frais d’exploitation et exceptionnels

Frais de personnel
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L’établissement public est dirigé par un conseil d’administration
composé de 2� élus de collectivités territoriales du Maine-et-Loire.
En 2009, il s’est réuni à 
 reprises et le bureau à �2 reprises.

Le compte administratif de l’établissement public est le reflet des actions mises en <uvre tout au long de l’année. En 2009, il s’élève à �
,	 millions
d’euros en dépenses et marque l’achèvement d’investissements importants, de projets structurants pour le service départemental.

EN CHIFFRES>
• 6 667 bons de commande
• 9 190 factures
• 12 584 mandats
• 1 217 titres de recettes
• 175 mouvements liés 2 la �estion de la trésorerie

MARCHÉS PUBLICS
EN CHIFFRES>
• 45 procédures de marché
• passation de 98 marchés
• 9 commissions d’appel d’offres

DES RECETTES QUASI-CONSTANTES
Les recettes réelles de fonctionnement du SDIS s’élèvent à
48,7 millions d’euros. 92% de ce financement proviennent
des contributions des collectivités.

DES DÉPENSES
Avec une nette augmentation du nombre d’interventions, les
charges de personnel ont progressé de 7,4% par rapport à
2008. Malgré cela, le montant global des dépenses réelles
reste stable avec 65,3 millions d’euros dont 19,9 millions
d’euros consacrés aux investissements.


