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OBJECTIF N°1 - Qualité et performance 
du service apporté à la population

Réduction des délais d'intervention

n Au centre de traitement de l'alerte, formation et outils car-
tographiques ont contribué à la diminution du temps de
prise d'appel. Il est aujourd'hui inférieur à 2 minutes hors
opérations diverses.

n Le déclenchement de médecins et infirmiers sapeurs-pom-
piers dans certaines situations d'urgence vient compléter
la mission médicale du SAMU.

n L'installation de 550 défibrillateurs dans toutes les communes
du département offre une nouvelle alternative d'intervention
en cas d'accident cardiaque.

OBJECTIF N°2
Optimiser et valoriser le facteur humain

Nouvelle gouvernance 

n La mise en place d'un nouvel organigramme instituant 
4 groupements territoriaux a marqué le démarrage d'un
nouveau mode de gouvernance de l'établissement. Ces
entités ont pour vocation de créer un véritable relais entre
la direction et le terrain.

n L'emménagement des services de la direction sur un seul
et même site a été accompagné d'une réflexion des agents
sur l'appropriation de ce nouveau lieu de travail.

Santé au travail 

n Le rôle du comité hygiène et sécurité a été renforcé avec la
création d'un séminaire annuel.

n Plusieurs réflexions sont en cours notamment sur la pra-
tique des activités sportives et le reclassement des agents
en situation d'inaptitude opérationnelle.

Valorisation des agents 

n La mise en place d'une politique de gestion prévisionnelle
des emplois est en cours. Une procédure de mobilité interne
des sapeurs-pompiers professionnels a été mise en œuvre
afin de faciliter l'évolution de carrière des personnels.

n De nouvelles modalités
de recrutement des sa-
peurs-pompiers volon-
taires sont aujourd'hui
pratiquées 2 fois par an.
Elles donnent une plus
grande souplesse aux
centres d'incendie et de
secours fonctionnant sur
la base du volontariat.

n Un nouveau système
d'évaluation des agents
du SDIS est en cours
d'expérimentation en 2011
et 2012. 

n La formation initiale et 
de maintien des acquis
s'organise autour d'ac-
quisitions théoriques et
pratiques au plus proches
de la réalité opération-
nelle. Le développement
du plateau technique de l'école départementale en est le
premier outil : simulateurs incendie, risques électriques...
Cette politique de formation permet de mieux préparer les
équipes de secours et de limiter les risques d'accidents.

n La politique de communication a développé des outils de
valorisation de l’action de tous les agents du SDIS : site
internet, réseau de photographes, newsletter diffusée en
interne, rencontres interservices...

OBJECTIF N°3 - Rationaliser les moyens

Parc matériel 

n Des indicateurs ont été mis en place sur le temps d'immo-
bilisation des véhicules et le taux de panne.

n Le SDACR affiche l'objectif de réduire le nombre des engins
et de développer leur polyvalence (-5,69%).

Immobilier

n Un schéma directeur des opérations immobilières devrait
être élaboré en 2011. Il fixera les priorités en matière de
construction, d'extensions et d'aménagements des locaux.

Afin de garantir un service de secours de qualité à la population du département de Maine-et-Loire, le service départemental d'incendie
et de secours suit un projet d'établissement articulé autour de 3 principaux objectifs. Cette feuille de route élaborée en janvier 2009, 
a été déclinée en actions et projets. Etat des lieux.

PROJET D’ÉTABLISSEMENT - Actions mises en œuvre

Les mises à jour du Schéma Départemental d'Analyse et de 
Couverture des Risques (SDACR) et du règlement opérationnel
effectuées en 2009 et 2010 déterminent les secteurs géogra-
phiques défendus par les centres d'incendie et de secours.



LA COMPOSITION DU SDIS

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
Ils sont 2381 volontaires répartis dans les 84 centres de secours
du département. 
Leur mission : assurer les opérations de secours dès que 
le bip retentit. Cette activité de secours, ils l'assurent en plus
de leur activité professionnelle. Ils sont formés au métier de
sapeur-pompier et s'entraînent régulièrement pour assurer
leur mission de secours près de chez eux.

AGENTS TECHNIQUES 
Ces 53 agents participent,
au sein de la direction
départementale, à la 

préparation des plans de
secours, à la conception
de cartes du département,

à la maintenance des
centres et des engins de
secours, au fonctionne-
ment du centre départe-
mental de formation.

AGENTS ADMINISTRATIFS 
Ils sont 75 répartis à la direction départementale ou dans les
centres de secours principaux. Ils suivent les carrières des
personnels du SDIS, assurent les commandes de matériel,
assurent le suivi des interventions, établissent des statis-

tiques de l'activité, gèrent les liens avec les assurances, pré-
parent les séances du conseil d'administration...

« Derrière l'opérateur qui décroche le téléphone quand vous composez le 18,
toute une chaîne se met en action. De l'agent qui traite la panne sur l'engin de
secours en passant par la personne qui commande le matériel médical présent
dans les ambulances, chaque geste a son importance. Je veux, au travers de ce
rapport d'activité du service départemental d'incendie et de secours de Maine-
et-Loire, remercier tout le personnel pour sa contribution et son implication dans
ce service de proximité qui nous est si précieux. En 2010, dans un contexte opé-
rationnel en augmentation, de nombreux projets auront vu le jour, avec pour ob-
jectif la qualité et l'efficacité du service rendu. En voici la synthèse annuelle.»

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

« Répondre à l'urgence sur tout le territoire du département,
c'est la mission qui est confiée au service départemental
d'incendie et de secours. 2010, tout comme 2009, aura été
une année décisive pour cette organisation avec la mise en
œuvre du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture
des Risques, document d'orientation en matière de politique
publique des secours. Je sais compter sur les personnels
du SDIS pour assurer, à partir de ce document fondateur, un
service efficace et de proximité, pour tous. »

Monsieur Richard Samuel, Préfet de Maine-et-Loire

UN CONSEIL D'ADMINISTRATION composé de 22 élus représentant le département, les communes et communautés de communes. Ils siègent régulièrement pour diriger le fonctionnement
de l'établissement public : gestion du personnel, définition du budget...

PERSONNEL DE SANTÉ 
Ils sont médecins, infirmiers,
vétérinaires et pharmaciens
professionnels ou volontaires.
Ils participent aux opérations
de secours, assurent les 
visites d'aptitude de tous les
sapeurs-pompiers du dépar-
tement, assurent le soutien
sanitaire sur interventions,
gèrent les matériels de santé.

OPÉRATEURS CTA/CODIS 
Ils sont sapeurs-pompiers ou agents administratifs et 

techniques. Ces 24 opérateurs assurent des gardes de 12h 
au centre de traitement de l'alerte, là où tous les appels 18 et
112 arrivent chaque jour. Ils jugent de la situation d'urgence 

et déclenchent les centres de secours les plus proches.

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Ils sont 483 professionnels du secours répartis dans 
les 5 centres de secours principaux et dans les services 
de la direction départementale.
Leurs missions : assurer les opérations de secours 24h sur 24
dans tout le département, anticiper les risques, organiser 
les moyens, maintenir leur niveau de compétence et leur 
capacité physique indispensables à leur mission d'urgence.



Rapport d’activités SDIS 2010 (

PRÉVENIR ET ÉVALUER LES RISQUES
VISITES QUOTIDIENNES : RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ

L'activité quotidienne de prévention permet de limiter les sinistres
des établissements recevant du public : visites de sécurité dans les
établissements recevant du public, études de permis de construire,
dossiers de manifestations temporaires... Les études menées par les
sapeurs-pompiers visent à vérifier que toutes les règles de sécurité
sont appliquées.

EN 2010 >
• 15 245 établissements recevant du public

• 972 visites de sécurité réalisées dont 206 pour ouverture de site

• 2 187 dossiers présentés aux 8 commissions de sécurité 

• 1 215 études (+16 %) 

• 81 études pour les immeubles d’habitation.

62 établissements recevant du public faisaient l’objet d’un avis défa-
vorable au 31 décembre 2010 contre 75 un an plus tôt, soit une baisse
de 17,33 %. Ces avis sont assortis de demandes de travaux néces-
saires à la mise en sécurité des lieux. Les exploitants ne peuvent
ouvrir leur établissement au public qu'après avoir réalisé ces travaux.

ORGANISATION DES SECOURS : ANTICIPER LES RISQUES

Le 8 janvier 2010, le schéma départemental d’analyse et de couverture
des risques est arrêté par le préfet, après de longs mois d'étude. Il
détermine, avec le règlement opérationnel, validé par arrêté préfec-
toral 6 mois plus tard, l'organisation départementale des moyens 
de secours : quel centre de secours défend quelle commune ; quels
moyens sont déployés dans les centres en fonction des risques
présents sur le territoire. Ce document stratégique et de prospective
est fixé pour plusieurs années et peut donc être ajusté pour suivre
les évolutions du territoire.

CARTOGRAPHIE ET PLANS DE SECOURS : 
EFFICACITÉ DANS L'URGENCE

Poteaux incendie, nouvelles voies, plans de circulation, plans d'éva-
cuation... Toutes ces informations sont mises à jour régulièrement
pour assurer une distribution des secours efficace et rapide.

EN 2010 >
• 57 plans concernant des établissements ou infrastructures à risques (ETARE)

• 20 nouveaux plans ETARE créés (plan linéaire de l’A11, aérodrome Angers-Marcé...)

• 27 nouveaux plans de communes 

• 109 communes suivies pour le contrôle des points d'eau (hydrants)

• 90 études de prévention industrielle.

SUIVI DE CHANTIERS : NOUVEAUX RISQUES

Cette année, le service de la prévision a suivi quelques grands chan-
tiers en matière de sécurité : deux grands chantiers EDF sur les
lignes à haute tension traversant le département, l'élargissement
des autoroutes A11 et A87, le tramway angevin...

Tous les sapeurs-pompiers angevins ont visité Terra Botanica

Organiser des secours

38 exercices ont été organisés en 2010 par les groupements 
opérations auxquels viennent s'ajouter toutes les manœuvres 

pratiquées dans les centres.



35 476 INTERVENTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES EN 2010 : 

UNE ACTIVITÉ EN HAUSSE DE PLUS DE 5%

SECOURS À PERSONNE : PLUS DE 65% DES INTERVENTIONS

L'activité liée au secours à personne est en hausse de 3,44%.

> 60 personnes ont été transportées avec une activité cardiaque
après un arrêt cardio-respiratoire sur un total de 327 personnes
transportées après défibrillation. Un chiffre encourageant puisqu'il
est en augmentation de 46%.

> 52 personnes sont décédées des suites d’un accident sur voie
publique contre 55 en 2009.

Les opérations diverses
augmentent de 13,83 %
sous l'effet notamment
de la tempête Xynthia et
des orages dans le Cho-
letais du mois de juin. 

Les incendies subissent
également une hausse de
12,76 % : ce chiffre s'ex-
plique notamment avec les
feux de végétation qui se
sont produits en juillet.
> 9 sauvetages ont été
effectués en 2010.

CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE : 520 APPELS PAR JOUR

190 066 appels ont été traités au centre de traitement de l’alerte (18
et 112), soit une augmentation de
10 % par rapport à 2009. Le temps
moyen de traitement d'un appel
pour les secours à personne, les
accidents de la circulation et les
incendies, est inférieur à 2 mn.
Le délai moyen d’arrivée sur les
lieux du sinistre du premier engin
est de 11 mn 25’ toutes interventions
confondues.

QUELQUES INTERVENTIONS MARQUANTES

le SDIS de Maine-et-Loire a participé à un renfort international à
Haïti dépéchant trois sapeurs-pompiers dont un médecin et une
infirmière. Deux colonnes de renfort composées de dix sapeurs-
pompiers ont également été envoyées en Lozère pour combattre les
feux de forêt. Quatre sapeurs-pompiers sont allés en Vendée apporter
leur aide aux équipes mobilisées suite à la tempête Xynthia.

PORTER SECOURS, PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS

97 interventions par jour, une opération toutes les 15 minutes environ.

+66%

+14%

  +8%

+12%

66% soit 23 126 
Secours à personnes

12% soit 4 287 
Incendies  

8% soit 3 112
Secours routiers

14% soit 4 906
Opérations diverses

Répartition par nature d’intervention  
35476 actions de secours (en hausse de 15% environ) 

le 13 mars, un incendie a ravagé la façade du restaurant « Le Coba Lodge » 
situé en terrasse du théâtre « Le Quai » à Angers

le 20 mai, un feu de forêt a détruit 12 ha 
sur le terrain militaire de Fontevraud 

le 8 juillet, 3 000 tonnes de paille se sont consumées
à l'entreprise France Champignon à Longué-Jumelles 

le 5 août, un feu d'église 
à La Tourlandry a suscité 
la mise en œuvre de 
la nouvelle procédure 
de sauvegarde des 
œuvres d'art

18 août 2010, accident sur la voie publique 
Chaudefond sur Layon

le 18 août, un feu d'exploitation agricole sur la 
commune de Cantenay-Epinard a entrainé le décès
d'un enfant qui jouait dans un bâtiment désaffecté

INTERVENTIONS EN 2010 PAR SECTEURS OPÉRATIONNELS
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PORTER SECOURS, PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS

PROMPT SECOURS : 
L'INTERVENTION DES MÉDECINS ET INFIRMIERS

Le SDIS dispose d'un service de santé et de secours médical
composé de 5 professionnels (2 médecins, 2 infirmières et 
1 pharmacienne) et de 159 volontaires (75 médecins, 70 infirmiers,
11 pharmaciens, 3 vétérinaires).

En 2010, il est intervenu à 1810 reprises sur des opérations de
secours. 32 infirmiers ont été habilités à prodiguer des actes mé-
dicaux d'urgence, dans le cadre de protocoles. Ces prescriptions,
hors présence médicale, utilisées à 410 reprises cette année
ont permis de gérer douleurs, traumatismes et malaises, en
complément de l'intervention d'équipes du SAMU.

ORGANISATION DES SECOURS : UNE GESTION TERRITORIALE
Le département compte 84 centres d'incendie et de secours ré-
partis en 4 groupements territoriaux. Chaque caserne fait partie
d'un secteur d'intervention déterminé en fonction du délai de
déplacement sur les lieux d'un sinistre. Suite aux orientations
établies dans la politique structurante du volontariat et confor-
mément au SDACR, certains centres sont regroupés en commu-
nautés de centres afin de mutualiser les moyens humains et
matériels et assu-
rer une distribu-
tion des secours
optimale. C'est le
cas du Centre des
Pins inauguré le
11 juin 2010 qui a
réuni les centres
de Allonnes et
Brain/Allonnes.

5 CENTRES DE SECOURS PRINCIPAUX
5 centres de secours principaux assurent
le secours dans les 3 grandes aggloméra-
tions du département. Ils totalisent 62% de
l'activité opérationnelle avec près de 22 000
interventions en 2010.

18 août 2010, accident sur la voie publique 
Chaudefond sur Layon

le 18 août, un feu d'exploitation agricole sur la 
commune de Cantenay-Epinard a entrainé le décès
d'un enfant qui jouait dans un bâtiment désaffecté

le 27 septembre, rue Eugène Delacroix à Angers, 
lors d'un violent feu d'appartement dans un 
bâtiment d'habitation, les sapeurs-pompiers 

ont réalisé 8 sauvetages.

Angers Chêne-Vert 5 842 sorties - 3%

Saumur 3 180 sorties + 9%

Angers Ouest 2 861 sorties + 13%

Angers Académie 6 228 sorties + 5%

NOMBRE DE SORTIES DE SECOURS
PAR CENTRE EN 2010

Cholet 3 888 sorties + 6%

INTERVENTIONS PAR 
GROUPEMENT EN 2010

GROUPEMENT SUD GROUPEMENT CENTRE GROUPEMENT NORD GROUPEMENT EST

Sorties de secours
7 484

4 553 secours à personnes / 879 accidents
1 034 incendies / 1 018 opérations diverses

22 254 
13 916 secours à personnes / 2 304 accidents
3 368 incendies / 2 664 opérations diverses

3 307 
2 017 secours à personnes / 338 accidents
605 incendies / 347 opérations diverses

8 372
5 034 secours à personnes / 947 accidents

1 167 incendies / 1 224 opérations diverses

Centres 13 38 13 20

Habitants 190 937 404 042 60 476 139 042
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480 sapeurs-pompiers professionnels et 1358 sapeurs-pompiers 
volontaires sont passés dans la maison à feu

406  sapeurs-pompiers professionnels et 1369 sapeurs-pompiers 
volontaires sont passés dans le centre d'entraînement au port de l'ARI

DEPUIS L'OUVERTURE DE L'ÉCOLE  

ACCOMPAGNER LES HOMMES

6753 journées

Sapeurs-pompiers
volontaires

Personnels 
administratifs
et techniques
392 journées

Volontaires
 civils

78 journées

Elus
2 journées

 Sapeurs-pompiers
professionnels
    4877 journées

Qui forme le SDIS 

    2,2%
 Préparation concours

20,4%  
Formation d’adptation

à l’emploi

36,8%
Formation initiale

27,9%

12,7%
Recyclages formation continue

Formation
continue

Type de formation suivi

   > 663 stages organisés en 2010
   > Le site de Feneu a accueilli 1 281 stagiaires dans le cadre de 152 stages,

soit 6 749 journées/stagiaires
 > 761 formateurs

RECRUTEMENT ET MOUVEMENTS DE PERSONNELS
Le service des ressources
humaines a mis en place
une nouvelle procédure
de recrutement des sa-
peurs-pompiers volon-
taires et d'organisation
de la mobilité des agents
permanents. Ce dispo-
sitif constitue la base

d'une réelle gestion des compétences et des effectifs. 

LES EFFECTIFS DU SDIS>
• 483 sapeurs-pompiers professionnels (19 recrutements - 15 départs)

• 2381 sapeurs-pompiers volontaires (179 recrutements - 195 départs)

• 132 personnels administratifs et techniques 

PRÉVENTION DES RISQUES
> 8 enquêtes ont été effectuées cette année suite à des incidents
survenus dans le cadre des missions du SDIS.

> 36 actions de formations spécifiques ont été menées : sensi-
bilisation au risque routier, activités physiques et sportives,
habilitations électriques et conduite d'engins de levage, ma-
niement des extincteurs...

ASSURER L'APTITUDE PHYSIQUE 
DES SAPEURS-POMPIERS
Le service de santé organise
chaque année des visites médi-
cales d'aptitude. En 2010, 2325 
visites ont été réalisées par 15
médecins et 35 infirmiers.

FORMER LES HOMMES ET FEMMES 
AUX OPÉRATIONS DE SECOURS

Le groupement de la for-
mation et du sport a réalisé
15 753 journées/stagiaires
de formation au cours de
l'année 2010. Ces formations
sont réalisées dans les cen-
tres de secours et à l'école
départementale ouverte de-
puis juin 2008 sur un site de
16 hectares à Feneu.

QUELQUES FORMATIONS RÉALISÉES EN 2010...
• Formation initiale : 13 SPP - 121 SPV - 51 JSP

• Formation d'encadrement des centres de volontaires 

• Formation de maintien des acquis en gestion opérationnelle 
et commandement (GOC)

• Formation au management 

• Sensibilisation à la conduite : 56 conducteurs

• Formation à la préparation aux concours et examens : 53 agents

• Formation du personnel administratif au maniement des extincteurs 
et à l'utilisation des défibrillateurs.

• Formation de jeunes au baccalauréat prévention-sécurité

• Formation au profit de partenaires extérieurs : 534 stagiaires

• Education physique et sportive : formation d'un conseiller technique, 
de 5 opérateurs sportifs et 22 animateurs sportifs SPV.

• Conduite : renforcement de l'équipe d'encadrement pour les stages
de conduite tout terrain

• GRIMP : réalisation d'un stage IMP 1 à destination des médecins et infirmiers
du Service de Santé et de Secours Médical ; 

• Formation des formateurs sur les risques liés à la mise en service du TRAMWAY

SOUPLESSE DE FORMATION 
POUR LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Le centre de formation ouvre ses portes le samedi et en soirée
afin de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires de pouvoir
se former sur leur temps disponible. En semaine, des conventions
signées avec les employeurs ont permis de libérer des sapeurs-
pompiers volontaires : 880 jours de formation ont ainsi été réa-
lisés en 2010.

TOUJOURS PLUS DE TECHNICITÉ
Depuis l'ouverture de l'école en 2008, le plateau technique ne
cesse de se développer. En 2010, divers travaux ont ainsi permis
de compléter les infrastructures de simulation et d'aborder avec
les stagiaires de nouvelles problématiques opérationnelles :
aménagement de la station service pour feu au GPL ; création
d'un mur cible ; aménagement du plateau extincteur ; aménage-
ment d'un plateau risques électriques en partenariat avec ERDF
et l'école du Génie. Une salle de musculation est venue également
compléter les structures de préparation physique.

SECOURISME
2010 a été l'année de mise en œuvre de la formation SAP1, for-
mation de secourisme spécifique aux sapeurs-pompiers qui se
substitue aux PSE1 et PSE2. Avec l'installation de défibrillateurs
dans toutes les communes du département, 569 sessions d'initia-
tion ont été encadrées par 1 069 sapeurs pompiers. 7 430 habitants
de Maine-et-Loire ont ainsi été formés.

EPREUVES SPORTIVES
En 2010, 427 sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers et
personnels administratifs et techniques étaient présents sur 
le parcours du cross départemental, et 321 pour les épreuves
sportives et athlétiques.

Sapeurs-pompiers Professionnels Volontaires Total

Centre d'entraînement 
au port de l'ARI 282 703 985

Simulateur incendie 270 580 850



PARC MATÉRIELS : 790 ENGINS DE SECOURS 
D'UNE MOYENNE D'ÂGE DE 11,5 ANS
Disposer d’un parc en matériels roulants de près de 800 engins
impose un entretien régulier, assuré par les 12 agents de l’atelier
départemental. Cette année, le nombre d'interventions de l'atelier
a augmenté de 5,68% en raison d'actions préventives d'entretien
des engins.
Afin de palier les pannes mécaniques qui surviennent la nuit ou le
week-end, 9 mécaniciens et 1 sapeur-pompier volontaire assurent
une garde mécanique 24h/24. 127 interventions ont été réalisées en
2010 soit une augmentation de 5,83% par rapport à l'année 2009.

INVENTAIRE DE L'ENSEMBLE DES MATÉRIELS
Au-delà de l'activité quotidienne de vérification et de renouvellement
des matériels embarqués dans les véhicules de secours, l'atelier
des petits matériels a effectué en 2010 l'inventaire de tous les équi-
pements des centres.

EN CHIFFRES>
• 1250 extincteurs vérifiés

• 408 bouteilles d'air éprouvées

• 785 appareils respiratoires isolants contrôlés

• 389 lots de sauvetage et lots échelles vérifiés

PRÈS DE 20 000 EFFETS D'HABILLEMENT 
COMMANDÉS EN 2010
Pour la deuxième année consécutive, 500 surpantalons ont été
livrés aux sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de notre
politique de dotation individuelle.
L’activité de l’atelier de l’habillement ne se résume pas à l’acqui-
sition des effets mais conduit également à la vérification annuelle
des Équipements de Protection Individuelle que sont les casques :
2 656 casques F1 ont été vérifiés cette année.

CONSTRUCTIONS, EXTENSIONS ET TRAVAUX 
DANS LES CENTRES DE SECOURS
Sur les opérations de constructions prévues pour 2010, 481 000 €
ont été engagés. Le centre des Pins regroupant les centres
d’Allonnes et de Brain/Allonnes a été inauguré le 11 juin. D'autres
constructions sont en cours d'étude : Jarzé et Durestal (Durtal et
Lézigné).
564 650 € ont été engagés sur des opérations de réhabilitation :
Broc, Chanzeaux, Cholet, Montreuil-Bellay et Saumur.
Les mises aux normes ont concerné les installations électriques
et les cuves de stockage de carburants.

106 MARCHÉS PASSÉS EN 2010> Le service des marchés du SDIS a traité 35 procédures en 2010 (28 procédures adaptées et 4 appels d’offres). Parmi ces
opérations, à noter le marché d’achat des matériels roulants renouvelé pour les 3 prochaines années et l’achat de pièces détachées et accessoires pour les véhicules.

MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS

   > poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle signalisation 
(des VPS, des FPTSR et des VSR)

   > mise en place des ceintures de sécurité dans les engins non dotés 
pour la 2e année

   > mise en place de marchés pluriannuels sur certains matériels roulants
(VSAV, CCRL)

   > mise en place d'un marché pour l'achat des pièces détachées
   > changement de la quasi totalité des cartes grises et des plaques 

d'immatriculation

ACTIONS MENÉES EN 2010 

• Centre de traitement de l’alerte : Le déménagement du CTA a nécessité 
en 2010 une acquisition de nouveaux matériels radio et téléphonie.

• Déclenchement des personnels de Santé par SMS : une application 
a été mise en test en 2010 sur une partie du département.

• Centres de secours : Installation de matériels transmissions 
au centre des Pins nouvellement construit.

• Acquisition d’une sonde permettant de surveiller les performances 
du réseau et le cas échéant de cerner l'origine des dysfonctionnements
(problème de débit...)

• Mise en place du logiciel du service de santé : Antibia

• Renouvellement du marché Internet : Le marché internet a été renouvelé
pour 2 ans. De nouveaux matériels de connexion vont être testés dans les
centres afin d'améliorer les performances de connexion vers la Direction.

• Marché de la téléphonie : un renouvellement de 4 serveurs 
(direction CSP et PC opérationnels)

TRANSMISSIONS ET INFORMATIQUE, 
LES PRINCIPAUX PROJETS 2010

ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES  (en millions d’euros)

Dotations, subventions 
et affectation de l’excédent

Emprunts

Produit d’activité

Contributions communes et EPCI

Contributions départementales
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES  (en millions d’euros)

Déficit d’investissement

Charge de la dette et
dépenses financières diverses

Equipements et matériels

Travaux sur bâtiments
(fonds de concours inclus)

Frais d’exploitation et exceptionnels
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RECETTES REELLES : 61 M€ (en millions d’euros) dont 4,8 M€ de résultat

74% Contributions

15%
Dotations, subventions et 
affectations de l’excédent

9% Produit d’activité

2% Emprunt

DÉPENSES RÉELLES : 56,2 M€  (en millions d’euros)

60 % Frais de personnel

13% Frais d’exploitation 
et exceptionnels

5% Travaux sur bâtiments 
(fonds de concours inclus)

8% Equipements et matériels

7% Charge de la dette et 
dépenses financières diverses

7% Déficit d’investissement

BUDGET 2010
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Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire

6 avenue du Grand Périgné - Angers Technopole - 49070 BEAUCOUZE
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