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Le Conseil d�administration du SDIS installé en 2012 a adopté un premier document d�orientations stratégiques 

Ce cadre a permis des évolutions importantes du service telles que la mise en place d�un système d�alerte 

Certaines actions de reconnaître 

D�autres actions limitation 

Certaines actions l�éclairage 

être notre 
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L�organisation des secours s�appuie sur un maillage territorial permettant de disposer d�une couverture opérationnelle 
-

-
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gestes de 1er

    

   Les réponses

-

-
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La politique de formation doit conduire à acquérir et à maintenir les compétences adaptées à l�emploi ou à 

-
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Le SDIS se doit de maintenir ce niveau en assurant leur renouvellement et en poursuivant leur adaptation face 

Le conseil d�administration s�est d�ores et déjà prononcé sur le niveau de la participation des collectivités à 
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Il convient également d�entretenir et de développer les relations avec les autres services et partenaires du 

   Conclusion

Cette situation connue par peu de départements doit amener les uns et les autres à adopter une vision réaliste 
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