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Le Conseil d’administration du SDIS installé en 2012 a adopté un premier document d’orientations stratégiques 
2013 / 2015 afin de fixer, sur cette période, la politique publique de l’établissement.

Ce cadre a permis des évolutions importantes du service telles que la mise en place d’un système d’alerte 
modernisé et sécurisé, intégrant une gestion individuelle de la disponibilité des SPV.
Certaines actions ont été engagées et doivent être perennisées. Il s’agit, notamment, de la volonté de reconnaître 
la juste place et la complémentarité des personnels de chacun des statuts de l’établissement : SPP, SPV, PATS.
D’autres actions n’ont pas été menées à leur terme, de par la complexité des questions, comme la limitation 
du nombre d’interventions pour carence de transporteur sanitaire privé ou la couverture opérationnelle de 
l’agglomération angevine, notamment le devenir des CSP suite à la suppression des logements des SPP.
Certaines actions ont été déployées uniformément sur tout le département et doivent aujourd’hui, à l’éclairage 
des premiers retours, être adaptées selon les territoires, tout en respectant une cohésion départementale.

A la lumière de l’évaluation du premier DOS, le conseil d’administration doit désormais fixer un nouveau cap, 
en adaptant ou pérennisant les démarches qui demeurent d’actualité, ou en proposant de nouvelles orientations. 
Celles-ci sont issues des travaux d’un groupe d’administrateurs instauré depuis le renouvellement du conseil. 
Elles s’appuient sur les préconisations de différents « diagnostics », notamment celles de l’inspection de la DGSCGC.

Leur présentation se concentre sur les axes forts qui constituent l’actualité du SDIS : une première partie rappelle 
les missions qui incombent à notre établissement. Une seconde évoque les orientations qu’il convient de faire 
aboutir pour y répondre.

Une constante se dégage des réflexions qui ont été conduites : le développement du volontariat doit être notre 
objectif principal au risque de rompre l’équilibre actuel reposant sur la complémentarité entre la disponibilité 
des sapeurs-pompiers volontaires et la sollicitation des sapeurs-pompiers professionnels.
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    Nos ambitions
Les missions incombant aux SDIS sont définies par la loi. Elles peuvent schématiquement être observées 
sous deux aspects : les activités purement opérationnelles qui produisent effectivement des secours (aux 
personnes, de lutte contre les incendies, de protection de l’environnement …) ou les missions qui y contribuent 
(prévention, préparation des mesures de sauvegarde et organisation des moyens de secours, …).
Il convient d’examiner pour chacune de ces deux responsabilités, la réponse à adopter par le SDIS de Maine-
et-Loire.

I.1 Les activités opérationnelles 

1.1.1 Une réponse de proximité aux interventions quotidiennes
L’organisation des secours s’appuie sur un maillage territorial permettant de disposer d’une couverture opérationnelle 
fine apportant une première réponse dans des délais rapides, renforcée, le cas échéant, par le soutien d’autres uni-
tés selon le principe de mutualisation des ressources. Le nouveau paysage des territoires qui se dessine actuellement 
n’impacte pas notre niveau de réponse opérationnelle, celui-ci étant d’ores et déjà assuré indépendamment des 
frontières administratives. Nous ne devons néanmoins pas écarter la recherche de partage de l’information avec les 
autorités de ces nouveaux territoires.
Il y a lieu, dans un premier temps, d’analyser l’évolution de notre sollicitation et de notre implication, territorialement 
et/ou par typologie d’interventions, et de maintenir ou renforcer ce dispositif en confortant notre capacité de réponse 
de proximité aux interventions courantes. Nous devons également réfléchir à l’alerte des volontaires et aux enga-
gements redondants, afin de ne pas sursolliciter le volontariat, principalement aux heures ouvrables, sans véritable 
plus-value opérationnelle.

1.1.2 Une réponse aux interventions exceptionnelles
Le SDIS se doit également de faire face aux interventions plus exceptionnelles. Elles peuvent se caractériser 
par leur dimension, comme un évènement climatique important, ou par la nature particulière du risque à 
défendre. Il s’agit ici de garantir une réponse quantitative et/ou spécifique, qui repose sur la possibilité de 
s’appuyer sur des moyens traditionnels en nombre important et/ou des compétences spécifiques portant 
sur un risque précis. Dans ce cas, nous devons disposer de nos propres ressources, en quantité, qualité et 
localisation adaptées, et tenir compte de celles de nos partenaires. Ce principe de mutualisation existe d’ores 
et déjà, le SDIS 49 s’inscrivant dans cette démarche, sur son propre territoire, comme au bénéfice d’autres 
départements.

1.1.3 Vers une maîtrise de l’activité opérationnelle
Une nature d’interventions mérite une attention particulière : le secours aux personnes, dernièrement requalifié 
de secours d’urgence aux personnes. Il représente plus des ¾ de notre activité opérationnelle et ne cesse 
d’augmenter. Parmi ces interventions, certaines ne relèvent pas de l’urgence, mais sont notamment liées 
à la carence d’autres prestataires (transporteurs. sanitaires privés, …) ou à l’absence de réponse sociétale 
(relevage de personnes à domicile, …). Il convient d’œuvrer, avec les acteurs concernés (publics ou privés), à 
la maîtrise de l’évolution de ce type d’activité, à la diminution des impacts sur le service ou, comme c’est le 
cas pour d’autres champs d’activités ne relevant pas pleinement du SDIS, de permettre une participation aux 
dépenses occasionnées, selon une tarification adaptée ou se  rapprochant des coûts réels.
Ces ambitions préfigurent les orientations du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 
(SDACR) qu’il conviendra de réviser, en lien avec l’élaboration du contrat territorial de réponses aux risques 
et aux effets des menaces (COTRRIM).
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I.1 Les activités « non opérationnelles » 

1.2.1 Une réponse centrée par un cadre législatif et réglementaire
Le SDIS se doit de répondre aux missions fixées par les textes, telles que la prévention contre les incendies 
ou la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile.
Au delà de ce cadre, et face à la sollicitation opérationnelle croissante, les ressources de l’établissement 
doivent rester centrées sur les activités « cœur de métier ».

1.2.2 L’émergence d’autres demandes
Cette orientation n’interdit pas une posture d’ouverture vers d’autres sollicitations, en particulier pour venir contribuer 
à la mise en œuvre de politiques en lien avec la sécurité civile. Il peut s’agir, par exemple, de la formation massive aux 
gestes de 1er secours ou d’appuis apportés aux autorités ayant en charge la réalisation de documents de défense ou de 
planification. Le cas échéant, la participation du SDIS pourrait être financièrement compensée.

    

   Les réponses

II.1 Les femmes et les hommes

Les femmes et les hommes qui composent l’établissement public sont au cœur de notre attention. L’évolution 
du nombre de femmes sapeurs-pompiers devra être recherchée pour répondre aux objectifs nationaux.
Les rapports doivent être entretenus avec les agents par des relations régulières et directes. Le dialogue 
avec les organisations syndicales doit être repensé dans le souci mutuel de s’inscrire dans la fluidité et la 
simplicité.
La cohésion départementale et les liens entre les acteurs doivent être renforcés au quotidien. Ceux-ci peuvent 
être favorisés par l’organisation d’évènements particuliers.

2.1.1  La juste place des SPP et des SPV
Les moyens de secours des CIS sont mis en œuvre par des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, 
auxquels s’ajoutent quelques agents sous contrats particuliers.
Dans les CIS armés par des SPP, les effectifs doivent être en nombre adapté pour constituer la réponse immédiate 
afin de faire face à l’évolution de l’activité et aux cycles d’occurrence des sollicitations. Les SPV sont, quant à eux, 
prioritairement en position d’astreinte ou de disponibilité pour répondre aux sollicitations, ce qui n’exclut pas la 
possibilité ponctuelle de garde postée. Une réflexion devra être menée sur l’efficacité d’autres solutions inter-
médiaires à celles évoquées, comme par exemple l’anticipation de l’alerte des volontaires d’astreinte des centres 
mixtes.
Le maillage territorial est aussi assuré grâce à la répartition des CIS armés exclusivement par des SPV. Leur 
disponibilité nécessite d’être cultivée et développée. Certaines unités rencontrant des difficultés de réponse, 
notamment en journée, toutes les solutions sont à explorer pour assurer l’armement réglementaire des vé-
hicules opérationnels. Les moyens organisationnels et matériels doivent être mis en œuvre pour contribuer 
à la pérennisation du volontariat, enjeu majeur de notre dispositif.
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2.1.2  La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des activités et des compétences 
(GPEEAC).
La politique de recrutement et d’avancement des SPP doit avoir comme ambition d’équilibrer la pyramide des 
âges. L’établissement doit explorer tous les modes de recrutement permettant d’assurer une diversité des 
profils garante d’une richesse des ressources humaines. Cet équilibre doit être considéré au niveau départemental 
et à l’échelle de chaque centre.

La politique de formation doit conduire à acquérir et à maintenir les compétences adaptées à l’emploi ou à 
l’activité. La réflexion sur les formations aux spécialités doit être poursuivie dans le cadre de la GPEEAC en lien 
avec les besoins opérationnels. Outre les formations en rapport direct avec la fonction exercée, l’établissement 
doit permettre, la réalisation de formations en lien avec le projet d’évolution professionnelle, ou personnel des 
agents souhaitant se réorienter.

Le SDIS met en œuvre, pour les agents permanents, les évolutions réglementaires qui s’imposent. Il s’agit 
notamment du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise) et 
du PPCR (parcours professionnel, carrières et rémunérations).

2.1.3  La politique de santé et qualité de vie au travail
Prenant en compte la prévention des risques psychosociaux, le SDIS poursuit la mise en œuvre du plan ad hoc 
qui doit  le conduire à l ‘élargir à une démarche de bien être au travail.
Nos agents bénéficient aujourd’hui du soutien du service de santé et des services d’une assistante sociale. 
De plus en plus confronté aux difficultés de tout ordre, notre établissement doit renforcer sa réponse en 
s’entourant de compétences en matière psychologique. Cette prestation complémentaire pourra apporter 
son aide tant en primo-accompagnement des personnes concernées que préventivement, notamment lors du 
recrutement ou de la formation.
Le service contribue à la complémentaire « prévoyance » des agents qui le souhaitent. Il peut être également 
envisagé une démarche similaire vis à vis de la complémentaire « santé ».

2.1.4 Préparer l’avenir
Le SDIS doit s’impliquer à côté de l’Union Départementale, en soutenant pleinement les sections de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (formateurs, équipements, intégration), qui devront relever d’un pilotage associatif départe-
mental. Ce dernier permattra de contractualiser les objectifs et le soutien de l’établissement.
Par ailleurs, le SDIS doit prendre part aux dispositifs permettant aux futurs citoyens de se former (cadets de 
la sécurité civile, bac pro prévention et sécurité, …) ou de bénéficier d’une première expérience professionnelle 
(emplois d’avenir, services civiques, …). Ces actions doivent être menées avec le soutien des financeurs.
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II.2 Les équipements

Le SDACR, qu’il convient de repenser, doit nous permettre de redéfinir le dimensionnement du parc matériels, 
en évitant la redondance ou la proximité de matériels spécialisés.
Il est également nécessaire de maîtriser le vieillissement des équipements, source de dépenses de fonctionnement 
et d’indisponibilité.
L’établissement doit aussi assurer une adaptation de ses locaux opérationnels à l’évolution de la mixité des 
équipes tout en accueillant dignement les sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers.

2.2.1  Les matériels roulants
Il convient de pérenniser les engins nécessaires à la mise en œuvre des secours. Pour ce faire, le plan d’équipement 
élaboré en 2012 prévoyait le maintien de la moyenne d’age du parc et, dans la mesure des possibilités, la réduction 
du nombre d’engins, notamment en jouant sur leur polyvalence. Des contraintes budgétaires ayant ralenti la mise en 
œuvre de cette décision, il convient de confirmer ses orientations et d’adapter son dimensionnement aux évolutions. 
Par ailleurs, les acquisitions correspondantes bénéficieront, lorsque cela s’avère intéressant, d’une politique 
de groupement d’achats interdépartementaux renforcée.

2.2.2  Les systèmes d’information et de communication
2016 voit l’aboutissement d’un premier plan de modernisation des équipements et logiciels informatiques 
destiné, notamment, à faciliter les relations entre les CIS et la direction. La finalisation de ce programme 
permettra également de disposer d’outils d’évaluation et de mesure de la performance.
Le SDIS se doit de maintenir ce niveau en assurant leur renouvellement et en poursuivant leur adaptation face 
aux nouvelles technologies de l’information et de communication et des enjeux de sécuité.
En matière de transmission, nous sommes engagés dans la rénovation de notre réseau radio par le déploiement 
total d’ANTARES, avant la fin 2018.

2.2.3  Les infrastructures
Des investissements lourds s’avèrent nécessaires lorsque la pérennité et l’opérationnalité des bâtiments sont 
remises en cause.
Le conseil d’administration s’est d’ores et déjà prononcé sur le niveau de la participation des collectivités à 
ces financements. Il devra prochainement arrêter un plan d’investissement pluriannuel des constructions 
prioritaires incluant les CSP suite à la restitution des logements, les CIS les plus urgents à reconstruire et les 
opportunités de regroupement de centres.
Ces projets ne devront pas obérer la nécessaire adaptation des casernes existantes, notamment dans le domaine de 
l’hygiène et de la sécurité ou de l’accueil des personnels féminins. Des espaces dédiés aux jeunes sapeurs-pompiers 
devront être intégrés tant que possible.



Document d’Orientations Stratégiques | 3 mars 2017 | SDIS49 7

II.3 L’organisation

L’organisation de l’établissement doit être adaptée afin de mettre en œuvre les nouvelles orientations et répondre 
aux observations formulées par les différents audits. Il s’agit en outre de satisfaire aux obligations réglementaires 
relatives au management des unités et à l’engagement opérationnel. 
Il s’agit en particulier de faire évoluer le nombre des strates organisationnelles, de favoriser un management 
plus direct et de fluidifier les relations entre les services centraux et le territoire.
L’établissement doit mettre au cœur du dispositif la mission de service public en positionnant les services 
supports comme prestataires des structures opérationnelles.
Le rôle des groupements territoriaux, soutien des chefs de centre, doit être renforcé, notamment grâce aux 
outils progiciels, afin de réduire au maximum la charge administrative des  centres volontaires.
Une meilleure circulation de l’information est un élément clé de réussite. La communication devra passer par 
un élargissement de ses outils et une implication des acteurs à tous niveaux.
La démarche d’évaluation d’ores et déjà initiée doit être confortée et complétée par la mise en œuvre d’études 
prospectives, de retours d’expérience et d’audit interne.
Le service de santé et de secours médical constitue une ressource singulière, avec des compétences et une 
disponibilté inégalement réparties. Cette spécificité mérite une attention et une organisation toute particulière, 
notamment en matière de réponse opérationnelle.
Le développement du volontariat doit être notre enjeu principal si l’établissement veut éviter une professionnalisation 
massive dans la prochaine décennie. La professionnalisation de certaines unités, pouvant permettre un maintien de 
l’engagement opérationnel immédiat aux heures ouvrables, ne devra être mise en œuvre qu’en ultime recours.
La capacité de réponses des unités mixtes devra être adaptée à la sollicitation opérationnelle.

II.4 La stratégie financière

2.4.1  La dépense
Notre établissement met tout en œuvre pour la maîtriser. Mais, même à effectif constant, quand 80 % des 
charges réelles de fonctionnement sont des charges de personnel, cette dépense évolue inéluctablement.
L’établissement devra utiliser les marges de manœuvre restreintes qui s’offrent à lui pour adapter son effectif, améliorer 
la reconnaissance de l’implication de son volontariat et valoriser ses agents administratifs ou techniques.

2.4.2  L’endettement
L’établissement public doit surveiller son endettement, sans s’interdire de profiter des situations financières 
favorables pour renouveler ses outils opérationnels et donner aux hommes et aux femmes qui le composent 
des locaux décents ou adaptés.

2.4.3  Les recettes
- contributions des communes et EPCI
Le SDIS n’a pas d’enjeu dans l’élaboration d’une nouvelle répartition des contributions des communes et 
EPCI dont l’évolution est limitée à celle du coût de la vie. Il pourra néanmoins être étudié une adaptation de 
ce dispositif.
Le SDIS bénéficie de quelques recettes propres, qu’il devra chercher à revaloriser (prestations payantes).
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2.4.4  Convention pluriannuelle département / SDIS
Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la 
contribution du département, doivent faire l’objet d’une nouvelle convention pluriannuelle.
Dans ce cadre, il ne devra pas être oublié l’aspect permament de la mission du SDIS (24h/24h 365 jours par 
an), l’impossibilité actuelle de faire évoluer proportionnellement tous ses contributeurs et de maîtriser ses 
dépenses incompressibles, dont les évolutions ne relèvent pas des choix de l’établissement.
Le SDIS devra néanmoins rechercher une plus grande cohérence entre ses recettes et ses charges de fonctionnement.
Véritable outil de pilotage, cette convention devra permettre de répondre à la fois aux besoins d’équilibrer ses 
recettes de fonctionnement et aux nécessités d’investissement. 

I.5 La stratégie politique

Outre ses missions ayant trait à la politique publique départementale conférées par les textes, le conseil 
d’administration se doit d’agir et prendre position au niveau national pour soutenir les positions suivantes :
- Faire évoluer les textes en matière de financement des SDIS ainsi que de l’ensemble de la sécurité civile,
- Réduire la dépendance croissante de nos concitoyens à l’égard du « risque zéro » en généralisant la culture 
du risque,
- Légitimer, aux yeux de nos concitoyens, l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires afin de développer 
le volontariat comme étant une dimension essentielle de la citoyenneté.

Il convient également d’entretenir et de développer les relations avec les autres services et partenaires du 
SDIS pour partager notre culture.

   Conclusion

Le SDIS du Maine et Loire dispose de femmes, d’hommes et de structures qui lui permettent aujourd’hui 
encore de répondre à son environnement. Les tensions rencontrées dans l’exercice de ses missions doivent 
trouver des réponses par le dialogue, l’analyse et la conception efficiente de la réponse.
Cette situation connue par peu de départements doit amener les uns et les autres à adopter une vision réaliste 
et concertée des modifications qui devront être mises en œuvre, en respect des textes, dans les prochaines 
années.


