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Conformément à l’article L. 1424-35 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), la contribution du département au budget du Service
départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une
délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l’évolution des
ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir,
adopté par le conseil d’administration de celui-ci.
L’objet du présent rapport est ainsi d’exprimer l’évolution des charges
prévisibles du Service départemental d’incendie et de secours de la Vienne
pour l’exercice 2020 ainsi que le besoin de financement correspondant. Ce
rapport permet également de débattre des orientations budgétaires pour
l’année 2020.
Le document présenté est, dans sa forme, identique à celui de 2019. Il
porte au débat du conseil d’administration un certain nombre d’éléments
d’information rétrospectifs. Il propose des réponses aux obligations
réglementaires induites par l’actualité et des projets guidés par les
partenariats engagés par le Service départemental d’incendie et de secours
de la Vienne.
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) 2020 revêt par ailleurs une
importance toute particulière pour confirmer et renforcer la place essentielle
du service d’incendie et de secours comme service public de proximité au
plus près des citoyens sur l’ensemble du territoire. Il s’insère dans les mesures
d’information du public sur les affaires locales.
Ce DOB met en œuvre les recommandations des audits financiers menés
en 2016, les recommandations de la chambre régionale des comptes suite
au contrôle mené en 2018, les préconisations du schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques récemment validé le 22 octobre
2018 par l’autorité préfectorale et les orientations souhaitées par l’organe
délibérant.

Pour autant, l’effort consenti par le conseil départemental au titre de sa
contribution au budget du SDIS de la Vienne devrait être, pour la cinquième
année consécutive, significatif et illustre la confiance que porte la collectivité
départementale à son service de secours. Cette contribution pourrait évoluer
en cours d’année 2020 en réponse aux revendications nationales et locales
sucsceptibles de conduire à de nouvelles dépenses.
Les contributions communales et intercommunales appelées conformément
à la décision du conseil d’administration du 18 novembre 2019 participent,
également au budget du Service départemental d’incendie et de secours.
Outre le fait de contenir l’impact financier des réformes et d’utiliser le plus
justement possible le budget alloué, le présent document illustre la volonté
du Service départemental d’incendie et de secours de la Vienne d’améliorer
encore la couverture des risques du département et de s’adapter aux
nouvelles menaces, d’encourager l’exercice du volontariat sur l’ensemble du
département, de préserver les ressources permanentes de l’établissement
et d’engager des projets partagés avec les collectivités partenaires. Les
développements à suivre analysent les évolutions budgétaires les plus
significatives.
Ce projet d’orientations budgétaires :
• Permet de financer les dépenses supplémentaires liées aux charges
de personnel notamment suite aux préconisations du Schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques,
• Confirme la volonté de poursuivre l’effort de promotion et de
valorisation du volontariat,
• Assure le minimum d’investissement notamment au profit du parc
roulant ou de matériels spécifiques.
• S’inscrit dans les objectifs de modernisation du patrimoine immobilier
décidés par les élus du conseil d’administration

L’application de nombreuses évolutions statutaires voulues au niveau
national a rendu, ces dernières années, le contexte financier des services
départementaux d’incendie et de secours délicat. Toutes ces obligations,
alliées à une raréfaction des ressources financières des principaux
contributeurs, ont considérablement réduit les capacités financières de
l’établissement public.

Marie-Jeanne BELLAMY
Présidente du conseil d’administration du SDIS de la Vienne
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I. Orientations de sécurité civile et projets partagés avec
les financeurs du SDIS de la vienne pour 2020
A. ORIENTATIONS DE SÉCURITÉ CIVILE ET FEUILLE DE ROUTE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Seules sont présentées dans le présent débat d’orientations budgétaires, les orientations qui impactent le budget 2020 de l’établissement.
Les préconisations qui relèvent de l’organisation du service ou d’actions ponctuelles à mener sans incidences financières seront développées dans le projet de service 2020-2021.

A.1 ORIENTATIONS DE SÉCURITÉ CIVILE
Les projets et perspectives du service départemental d’incendie et de secours de la Vienne pour l’année 2020 sont pour certains déclinés des orientations nationales de sécurité civile formulées par le
myzinistre de l’Intérieur (circulaires du 22 août 2019 n°INTE1921754C, 22 juillet n°2016INTE1621377K et du 13 juillet 2017 n°INTE171991DJ).

1. Objectif de maintien des effectifs et d’un maillage territorial adapté garantissant les secours de proximité
Le modèle national de sécurité civile repose sur la diversité des forces qui la composent.

Le SDIS de la Vienne est, à ce titre, un acteur principal du développement des ressources mobilisables
dans le département.

1.1. Garantie d’un effectif de sapeurs-pompiers professionnels permettant la tenue du potentiel opérationnel journalier
Le SDIS de la Vienne remplacera au plus tôt les départs de sapeurs-pompiers professionnels en unités
opérationnelles, sous réserve de la disponibilité de candidats.
Les effectifs prévus au sein du corps départemental sont ceux permettant d’assurer les potentiels
opérationnels journalier prévus dans les documents structurants du service.
Les discussions en cours dans le cadre du dialogue social inscrit dans un mouvement national et
départemental pourraient conduire à quelques recrutements complémentaires.
L’article 3-6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l’applicabilité des articles 3, 3-1 et 3-2
1.2. Développement et fidélisation du volontariat
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de cette même loi au sein des services départementaux d’incendie et de secours pour assurer le
remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions
correspondant à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. Seuls des
sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin.
Il est ainsi envisagé d’étudier la possibilité dès 2020 de recruter des sapeurs-pompiers volontaires
contractuels pour remplacer des sapeurs-pompiers professionnels momentanément absents du
service pour raison de santé, au-delà d’un certain taux d’absentéisme. Ce projet sera débattu en
comité technique. Un budget de 20 000 euros pourrait être consacré à cette finalité.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

À l’occasion du congrès national des sapeurs-pompiers qui s’est tenu du 26 au 29 septembre 2018
à Bourg en Bresse, le ministre de l’Intérieur Gérard COLLOMB a présenté un plan d’action pour le
volontariat. Ce plan fait suite à la remise au Ministre en mai 2018 du rapport de la mission relative
à l’avenir du volontariat, confiée à :
•
•
•
•
•

Catherine TROENDLE, vice-présidente du Sénat, président du conseil national des
sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) ;
Fabien MATRAS, député du Var ;
Olivier RICHEFOU, président du conseil départemental de la Mayenne, président de la
conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) ;
Colonel Eric FAURE, président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
(FNSPF) ;
Pierre BRAJEUX, vice-président du MEDEF.

Les 37 mesures reposent sur trois principes :
- Attirer et susciter des vocations, en représentant au mieux notre société c’est à dire en donnant
toute leur place aux femmes et en intégrant les jeunes venant de tous horizons ;
- Fidéliser et mettre le sapeur-pompier au cœur du dispositif en prenant en compte les compétences
individuelles et les contraintes et les obligations des employeurs ;
- Diffuser les bonnes pratiques et s’assurer de l’utilisation de tous les outils mis à disposition.

ont été menées ou sont en cours de réalisation, d’autres appellent également une déclinaison départementale.
Lors de sa séance du 14 décembre 2015, le conseil d’administration du SDIS a validé la mise en place
d’un plan d’action en faveur du volontariat 2016-2017 avec notamment :
Un groupe de travail sur la féminisation de ses effectifs.
Un groupe de travail destiné à valoriser la fonction de chef de centre et d’adjoint au chef de centre.
Un groupe de travail destiné à promouvoir le volontariat au sein du service de santé et de secours
médical
Un groupe de travail destiné à limiter les sollicitations de nature logistique en faveur de la disponibilité opérationnelle.
Un groupe de travail pour la promotion du volontariat sur les secteurs de Poitiers et Châtellerault.
Certaines des mesures nationales préconisées dans le plan d’action national ont donc déjà pu être
mises en place au sein du SDIS de la Vienne.
D’autres devront être mises en œuvre.
Ces préconisations pourront avoir des conséquences financières en 2020. Localement, l’objectif
de « consolider et promouvoir le volontariat sapeur-pompier » a été inscrit dans les engagements
pris au sein des 3 comités interministériels aux ruralités.

Si certains volets relèvent essentiellement d’objectifs nationaux au titre desquels plusieurs actions
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Le SDIS de la Vienne reconduira en 2020 sa politique de valorisation et de développement du volontariat.
L’action du SDIS en 2020 visera notamment à poursuivre le recrutement et à diversifier les profils
des sapeurs-pompiers volontaires pour garantir une disponibilité permanente en poursuivant 3
objectifs complémentaires :
• Préserver le modèle du sapeur-pompier volontaire :
Le volontariat obéit à un schéma d’organisation spécifique entre le modèle
d’engagement bénévole et le modèle salarié et statutaire. Ce modèle intermédiaire
doit être conservé car il permet de garder des personnels qui s’engagent au départ par
adhésion et envie.
• Cultiver l’engagement citoyen :
L’engagement quotidien des sapeurs-pompiers volontaires en milieu rural est basé sur
de la disponibilité et de l’astreinte. L’importance de cet effectif disponible est à comparer
aux autres forces de sécurité (policiers et gendarmes notamment).
• Cultiver et développer les coopérations avec les employeurs privés ou publics
en s’appuyant sur l’engagement citoyen des sapeurs-pompiers :
les sapeurs-pompiers qui s’engagent et qui ne comptent pas leur temps conservent, le
plus souvent, cet état d’esprit au sein de leur entreprise ou de leur collectivité.
Pour mémoire, le recrutement d’un sapeur-pompier volontaire conduit à la dépense suivante :
•
•
•

121 euros au titre des examens médicaux à réaliser et du contrôle de l’aptitude
1 526 euros au titre de sa dotation en équipement de protection individuelle et
habillement
2 500 euros au titre de sa formation initiale

En 2020, les budgets prévisionnels relatifs à chacun de ces postes prévus sont les suivants :
•
•
•

15 000 euros au titre des examens médicaux à réaliser et du contrôle de l’aptitude (y
compris les vacations médecin et infirmier)
377 000 euros en section d’investissement et 41 000 € en section de fonctionnement au
titre des dotations en équipements de protection individuelle et habillement ainsi que
14 000 euros pour l’entretien
224 000 euros au titre de la formation initiale

Le SDIS poursuivra enfin ses actions ciblées en faveur de la promotion et de l’encouragement au
volontariat :

• Amélioration du recrutement, de l’accueil et du management des sapeurspompiers volontaires :
Un effort sera poursuivi sur la qualité des recrutements qui seront davantage ciblés sur
les besoins opérationnels, en conservant une grande souplesse et en s’inscrivant dans le
long terme.
Une attention particulière sera portée à la qualité de l’accueil notamment en formant
les chefs de centre : intégration dans l’équipe, mise en exergue des valeurs, implication
immédiate dans l’action…
• Augmentation du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dans les
collectivités territoriales :
La bonne distribution des secours en période diurne dans les territoires ruraux ne peut
se passer de cette ressource humaine que constituent les employés communaux et
intercommunaux.
Diversification des viviers de recrutement
L’objectif recherché est d’élargir le recrutement à de nouveaux viviers, notamment les
femmes, afin de représenter aux mieux la société civile dans sa diversité, en s’appuyant
notamment sur le développement du volontariat à mission unique tourné vers le secours
aux personnes, qui constitue aujourd’hui le motif de ¾ des interventions.
Il convient également de prendre en compte et faire en sorte qu’une fois engagés dans
cette démarche citoyenne, les volontaires puissent s’y investir dans la durée, ce qui
suppose de trouver un équilibre raisonnable entre leurs contraintes personnelles et
professionnelles et la disponibilité que requiert leur engagement.
• Fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires :
L’amortissement des coûts induits par le recrutement (formation, équipement) permet
une économie à terme mais également de créer une pyramide hiérarchique plus
structurée avec des personnels formés à toutes les fonctions opérationnelles.
Afin d’encourager l’exercice du volontariat au sein des collectivités, le SDIS de la Vienne
continuera à faire bénéficier d’incitation financières (dégrèvement incendie) aux collectivités qui accordent à leurs fonctionnaires des facilités d’exercice de leur engagement
de sapeur-pompier volontaire.
Pour mémoire,
•
•

le montant total des dégrèvements accordés en 2019 s’est élevé à 86 405 euros
le montant total des dégrèvements accordés en 2020 sera de 71 871 euros.

Le conseil départemental sera associé à la sensibilisation des maires et présidents d’EPCI
sur l’importance du développement du volontariat dans les collectivités :
• Réalisation et diffusion de supports de communication ciblés (témoignages
d’employeurs publics et privés de sapeurs-pompiers, témoignages de sous officers pour
encourager à l’avancement de grade...)
• Organisation de manifestations spécifiques destinées à valoriser et
encourager le volontariat (exemple : samedi 6 juin 2020 à Vivonne, célébration de
la journée nationale des sapeurs-pompiers associée au congrès départemental des
sapeurs-pompiers ).
En 2020, les axes suivants, en faveur de la promotion du volontariat, seront
poursuivis.
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Féminisation des effectifs

Par circulaire référencée INTE1921754C en date du 22 août 2019, monsieur le ministre de l’Intérieur a
précisé les actions devant être poursuivies pour favoriser l’engagement féminin au sein des services
d’incendie et de secours. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du plan d’action 2019-2021 pour le
volontariat – volet « favoriser l’accueil des effectifs féminins ».
Un état des mesures mises en œuvre au sein du SDIS de la Vienne a été présenté en comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires le 23 septembre 2019.
Pour rappel, un plan d’actions en faveur de la féminisation avait été validé par le conseil d’administration le 26 juin 2018. Il déclinait 18 des 22 mesures nationales adaptées aux problématiques
départementales
Ce plan d’action a été présenté en comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volon-

taires le 19 juin 2017 et a été validé par le conseil d’administration le 26 juin dernier. Il décline 18 des
22 mesures nationales adaptées aux problématiques départementales.
Le taux de féminisation actuel au sein du corps départemental est de 18 % (y compris avec le SSSM)
et il est à noter que le pourcentage de départ concernant les femmes est relativement élevé avant
35 ans.
L’objectif de féminisation des effectifs et d’amélioration des conditions d’accueil des femmes sapeurs-pompiers sera poursuivi en 2020 notamment pour ce qui concerne les travaux à effectuer dans les casernements.
Des travaux seront engagés dans le CIS de Gençay et des travaux seront programmés
dans le CIS des Trois Moutiers. Le budget 2020 prévoit des crédits de paiement d’un montant de
711 018 euros pour ces deux opérations.

Expérimentation de l’engagement différencié pour réaliser des missions de «secours d’urgence aux personnes»

Par circulaire référencée INTE1921745C en date du 22 août 2019, le Ministre de l’Intérieur a rappelé
les préconisations et bonnes pratiques issues des services d’incendie et de secours pour la mise en
œuvre de l’engagement différencié au sein des services d’incendie et de secours.
En effet, cette possibilité qui vise à recruter des candidats aptes à toutes missions pour n’assurer
temporairement que les missions relevant du secours d’urgence aux personnes, peut motiver de
nouveaux candidats.

L’engagement différencié a été proposé, dès 2018, à titre expérimental, à quelques centres d’incendie
et de secours identifiés comme désavantagés en termes de bassin potentiel de recrutement. L’expérimentation a ensuite été confirmée en 2019 et est désormais proposée au profit de tous les centres
d’incendie et de secours du corps départemental, auprès des candidats féminins comme masculins.
Les budgets à prévoir par sapeur-pompier recruté (outre l’hypothèse d’une formation adaptée)
seront donc équivalents pour ne réaliser, dans les faits, qu’une mission exclusive.

1.3. Diversification des offres en direction de la jeunesse
La couverture de 100 % des écoles rurales du département de la Vienne par un Projet Éducatif
Territorial (PEDT) et le développement des activités périscolaires pourraient conforter en
2020 les actions destinées à la sensibilisation des jeunes au volontariat.
Soutien de l’union départementale dans l’accompagnement dees jeunes sapeurs-pompiers
Les jeunes sapeurs-pompiers suivent une formation de 3 ans dans le but d’apprendre les savoirs,
savoir-faire et savoir-être leur permettant dans le futur, en tant que sapeur-pompier professionnel
ou volontaire, de mobiliser les capacités acquises afin de participer, en toute sécurité, à l’activité
opérationnelle des services d’incendie et de secours.
La Vienne compte 7 sections de jeunes sapeurs-pompiers réparties sur l’ensemble du département dont 5 sections en centre d’incendie et de secours et 2 sections accueillies en collège (collège Saint-Exupéry de Jaunay-Clan et Jean Jaurès de Gençay) pour un effectif total de 123 jeunes
sapeurs-pompiers.
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Ces sections de jeunes sapeurs-pompiers représentent pour le SDIS de la Vienne un vivier de recrutement important puisque presque 80 % des JSP intègrent le corps départemental en tant que
sapeur-pompier volontaire suite à la réussite au brevet. Il est ainsi primordial pour le SDIS de la
Vienne de conserver ces sections qui contribuent à développer le volontariat et les valeurs fortes
véhiculées auprès des jeunes.
Le SDIS de la Vienne est ainsi, depuis 1986, un partenaire privilégié de cette association au bénéfice
de laquelle l’établissement apporte un soutien financier et matériel.
Le montant de la subvention envisagée pour 2020 au profit de l’union départementale prendra en
compte la mission d’accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

Accompagnement des sections de cadets de la sécurité civile
Le dispositif des cadets de la sécurité civile permet aux jeunes collégiens, dans le cadre d’une démarche collective, de découvrir les acteurs et les enjeux de la sécurité civile. Cet engagement peut
amener certains d’entre eux à poursuivre leur parcours par un engagement comme sapeur-pompier
volontaire ou bénévole associatif.
Le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne s’est particulièrement investi lors de
l’année scolaire 2016/2017 dans l’animation, en accompagnement de l’Education nationale, de la
première section de cadets de sécurité civile créée au collège Joachim du Bellay à Loudun.

exclusivement par du temps de travail ou du temps indemnisé.
Le SDIS de la Vienne accompagnera en 2020 les collèges qui souhaiteront ouvrir de nouvelles sections de cadets de la sécurité civile.
L’opportunité d’accompagner la création d’une section dans les secteurs défavorisés de la commune
de Poitiers continuera à être étudiée. L’objectif de mixité sociale pourrait ainsi s’inscrire dans le projet
de renouvellement urbain du quartier des Couronneries.

Le service a également accompagné à la rentrée scolaire 2017, l’animation de la section de cadets
de sécurité civile au collège Camille Claudel à Civray.
Àla rentrée scolaire 2018, deux sections de cadets de sécurité civile ont simultanément débuté : une
section au sein du collège Saint Exupéry de Buxerolles et une nouvelle section au collège Camille
Claudel de Civray.
Depuis la rentrée scolaire 2019, le SDIS de la Vienne participe à l’accompagnement de la section
intégrée au collège de Camille Guérin de Vouneuil sur Vienne. Cette section rassemble 26 jeunes
collégiens.
L’investissement du SDIS au profit de cette section de cadets de la sécurité civile se traduit presque
Accueil d’apprentis, de jeunes en emplois d’avenir ainsi que des volontaires du service civique
Au 1er janvier 2020, le SDIS de la Vienne accueillait 3 apprentis, 4 emplois d’avenir et 2 engagés
de service civique. Quatre contrats d’avenir prendront fin au cours de l’année 2020 et ne pourront
être remplacés.
Pour mémoire, l’accueil des emplois d’avenir en poste conduira en 2020 à une dépense de 21 000
euros (auxquels il convient de déduire la participation de l’Etat à hauteur de 75%).
Le SDIS de la Vienne a obtenu le 26 novembre 2018 le renouvellement de son agrément auprès de
l’Agence du Service Civique afin d’accueillir des jeunes engagés.
Depuis le 1er février 2016, le SDIS de la Vienne a ainsi reçu 22 engagés de service civique, dont 8
n’étaient pas sapeurs-pompiers volontaires, pour une période de 6 mois à 8 mois.
Les volontaires accueillis sont associés à différentes actions de communication, de sensibilisation
et d’information à destination de divers publics ou des sapeurs-pompiers du SDIS. Ces missions
ont notamment pour objectif la promotion du volontariat ainsi que la sensibilisation aux risques

d’incendies et aux accidents domestiques.
Dans le cadre de leur engagement, les volontaires civiques sont admis dans un cursus spécifique de
formation visant à valoriser leur parcours au sein de l’établissement et à les accompagner dans la
recherche d’un emploi. Durant leur engagement, tous les volontaires bénéficient d’une formation
civique et citoyenne.
Le SDIS continuera à s’investir dans l’accueil des volontaires du service civique et proposera des missions de découverte d’une durée de 6 mois ( la durée d’accueil de 8 mois a été
abbaisée par la Direction départementlale de la cohésion sociale).
Une attention particulière sera portée aux dossiers des candidats issus du milieu rural.
Pour mémoire, le coût mensuel pour le SDIS d’un engagé du service civique est de 107,58 euros
mensuels.

1.4. Préservation du maillage des centres d’incendie et de secours
Pour assurer ses missions dans des conditions et délais d’intervention satisfaisants, le SDIS de la
Vienne s’appuie sur un maillage territorial conforme aux besoins opérationnels arrêtés par le Schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR).
Le SDACR, validé le 22 octobre 2018 par l’autorité préfectoral a confirmé la pertinence du maillage
actuel et l’importance de préserver les centres d’incendie et de secours dont l’activité opérationnelle
est la plus modeste tant qu’ils sont en mesure d’apporter une réponse opérationnelle adaptée et
de qualité.

La préservation de ce maillage s’inscrit dans les objectifs rappelés dans le cadre des États généraux
de la ruralité conduits par le conseil départemental.
La recherche de synergies et de coopérations entre les unités opérationnelles les plus proches devra
néanmoins être effective.
Outre les projets de reconstruction ou d’aménagement important (Cf. chapitre III - B), il est proposé
de prévoir, au titre de l’année 2020, 500 000 euros pour l’entretien des casernements des CIS.

2.Objectif de qualité des missions opérationnelles et d’amélioration continue du secours aux personnes
Depuis plusieurs années, le SDIS de la Vienne a souhaité, dans un objectif de disponibilité des moyens
de secours mais également de maîtrise de ses dépenses, recentrer son activité opérationnelle sur
ses missions régaliennes, à savoir le secours d’urgence.
En 2020, la même démarche de clarification des missions des différents acteurs publics sera poursuivie dans un souci de préservation de la disponibilité des moyens de secours.

Dans le domaine du secours aux personnes, la coopération avec le service d’aide médicale urgente
du CHU se poursuivra.
Le plan d’actions 2019 inscrit dans le cadre de la convention bipartite relative à l’aide médicale
d’urgence a été scrupuleusement appliqué au cours de l’année 2019 et fera prochainement l’objet
d’un bilan par le comité de pilotage.
Un projet de plan d’actions 2020 a été rédigé conjointement par le CHU de Poitiers et le SDIS de la
Vienne et sera soumis à la validation de l’autorité préfectorale.
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Il visera à :
1) Déployer les nouvelles tablettes numériques permettant la télétransmission par les
sapeurs-pompiers, des données secouristes, paramédicales et médicales vers le médecin
régulateur et vers les structures hospitalières d’accueil ;
2) Organiser de nouvelles séances de travail communes entre opérateurs et ARM dans le cadre
de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis;
3) Dans le cadre d’une démarche qualité, désigner un référent au sein de chaque centre de
réception des appels pour optimiser au quotidien l’application de la convention ;
4) Finaliser la révision des protocoles infirmiers de soins d’urgence en application des
dernières recommandations nationales ;
5) Organiser de nouvelles rencontres entre les médecins du SAMU et les chefs d’agrès du
centre d’incendie et de secours de Poitiers Saint-Éloi ;
6) Poursuivre les réflexions sur les modalités de prise en charge partagée des victimes dans le
cadre des opérations « nombreuses victimes » (NOVI) et de la menace terroriste ;
7) Lors des journées techniques relative aux interventions d’urgence sur véhicule, présenter
la doctrine conjointe entre sapeurs-pompiers et équipes médicales dans le domaine du
secours routier et envisager une formation commune ;

8) Réaliser le projet validé de communication audio-visuel sur l’organisation du secours d’urgence aux personnes ainsi que sur le cheminement et le traitement des appels de secours ;
9) Contenir le nombre d’engagements des sapeurs-pompiers pour carence de disponibilité
des ambulanciers privés et acter leur caractère facultatif en fonction des possibilités
opérationnelles du SDIS.
Depuis plusieurs années, le SDIS de la Vienne s’est également impliqué, en partenariat avec le SAMU,
dans l’engagement opérationnel de ses infirmiers de sapeurs-pompiers.
Cet engagement d’infirmiers sous protocoles est à considérer comme une réponse graduée à l’urgence notamment pour les secteurs distants d’un centre hospitalier siège de SMUR. Il est également
un facteur de maintien à domicile particulièrement adapté en milieu rural.
En 2020, le SDIS de la Vienne poursuivra ses objectifs de garantir une disponibilité suffisante de ses
infirmiers pour proposer une réponse homogène sur le secteur rural.
Les échanges autour de la thématique du secours routier se poursuivront en 2020 entre le SDIS et le
SAMU de la Vienne notamment par l’organisation de formations dédiées.

3.Analyse des risques et des menaces et objectif de préparation de tous les acteurs aux crises de sécurité civile
3.1. Contrat territorial de réponse face aux risques et aux menaces (CoTRRiM)
L’évolution des risques et des menaces sur le territoire national, l’apparition de crises sous de nouvelles formes et de nouvelles ampleurs impose désormais un travail de dimension multisectorielle,
à l’image du « Contrat général interministériel », dont le but est d’améliorer l’organisation gouvernementale de réponse aux crises majeures.
Le Contrat territorial de réponse face aux risques et aux menaces (CoTRRiM) est un outil destiné à

recenser les capacités disponibles de l’ensemble des acteurs, publics comme privés, pour faire face
aux différents risques et menaces rencontrés à l’échelle de la zone et du département.
Ce document permet la mise en œuvre de mutualisations de la réponse capacitaire coordonnée
par le niveau zonal. Les sapeurs-pompiers de la Vienne ont activement participé à la rédaction du
document qui a été adopté en 2018.

3.2. Mise à jour du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
Le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) dresse l’inventaire des
risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service
départemental d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par
celui-ci (art. L. 1424-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)).
Le SDACR 2018-2022 a été validé par l’autorité préfectorale le 22 octobre 2018.
Les orientations stratégiques validées restent à décliner dans les différents documents structurants
du SDIS, notamment dans le règlement opérationnel (RO) qui vise à élaborer le schéma d’organisation des secours dans le département et à définir leur mise en œuvre opérationnelle.

3.3. Préparation opérationnelle et adaptation aux menaces terroristes
Déploiement de SINUS
L’outil SINUS (Système d’information numérique standardisé) de suivi des victimes en situation de
crise majeure a été déployé en 2017 par la préfecture de la Vienne.
Les matériels sont désormais affectés et la formation des personnels se poursuivra en 2020 par
l’organisation de manœuvres dédiées.
Enfin, la réalisation de manœuvres spécifiques, notamment à l’initiative de l’autorité préfectorale sur l’ensemble du département en 2020, conduira à des dépenses
de fonctionnement (essentiellement liées à l’indemnisation des sapeurs-pompiers)
supplémentaires.
3.4. Partage des outils et compétences entre services
Le SDIS de la Vienne met à disposition des forces de sécurité ses éléments de connaissance du territoire.
L’exploitation du site de partage e-Plan ER mis à disposition des forces de police et de gendarmerie,
qui accueille notamment les plans de 463 établissements scolaires du département de la Vienne,
sera poursuivie.
Le développement de la compétence en recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI)
sera prolongé, dans une recherche de l’approfondissement des savoirs, d’amélioration de la formation et de partenariat avec les autorités judiciaires.
Les formations prévues dans la convention signée le 30 septembre 2019 liant le SDIS de la Vienne
au parquet sur la protection des scènes de crime seront initiées en 2020.
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3.5. Développement des actions de prévention et de formation à destination de la population et des scolaires
Sensibilisation de la population aux règles élémentaires de prévention
Le SDIS de la Vienne est reconnu par la population pour son action opérationnelle. Néanmoins,
l’établissement doit continuer à œuvrer pour que soit également reconnue la qualité des conseils
et des formations délivrés.

SDIS doit s’afficher comme un acteur incontournable dans la prévention des risques. Pour ce faire,
le SDIS de la Vienne continuera en 2020 de participer régulièrement à divers forums et
journées thématiques notamment auprès des scolaires.

Outre l’objectif de valoriser ses actions, notamment en vue de potentiels nouveaux recrutements, le
Développer les actions de formation et de sensibilisation au profit de la population
Le SDIS présente la particularité de disposer de l’agrément nécessaire pour délivrer les formations
en secourisme. Le SDIS de la Vienne dispense ainsi annuellement, contre rémunération, plusieurs
centaines de formations de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) au sein du département
de la Vienne.

Nombre de personnes formées en 2019 :
1214 pour les PSC1
Le président de la République a récemment annoncé sa volonté de voir formée « à court terme, 80
% de la population » aux gestes de premiers secours.

Le SDIS continuera à se positionner en 2020 comme un acteur incontournable pour la réalisation
de cet objectif.
Bien que cette mission de formation du public reste financièrement bénéficiaire, cette implication
du service conduit mensuellement à une dépense de personnel (agent administratifs pour
le suivi, formateurs) et annuellement à une dépense pour renouveler le matériel.
En 2020, 1 400 euros seront investis pour renouveler du matériel pédagogique pour le secours d’urgence aux personnes en complément des efforts déjà conduits en 2019.

Avant-gardiste dans le domaine des nouvelles technologies de l’information au service de la protection et la sécurité civile (E-learning, plateformes pédagogiques,
outils dématérialisés, etc.), le SDIS de la Vienne a également réalisé des films interactifs consultables à partir d’un maximum de plateformes (navigateurs web,
Smartphones, tablettes…).
Cette communication-sensibilisation décalée et remarquée au plan national permet notamment d’informer sur les premiers gestes de secours, la prévention
des risques domestiques ainsi que sur l’utilisation des numéros d’urgence. L’accent sera à nouveau mis en 2020 sur les opérations de communication à
destination de tous les publics.
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3.6. Prise en compte citoyenne dans la chaîne de secours
Comme le précise la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le citoyen
doit être un acteur de la réponse de sécurité civile.
Outre les formations aux gestes de secourisme réalisées et conscient que le citoyen peut désormais
constituer une aide dans la mise en œuvre des secours, le SDIS de la Vienne souhaite continuer à
accompagner l’évolution de la société dans laquelle évolue le citoyen qui peut participer à la chaîne
des secours en fonction de ses qualifications et de sa disponibilité.
Le SDIS de la Vienne a inscrit la prise en compte de cette évolution sociétale au titre d’une des préconisations du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR), validé par
arrêté préfectoral le 22 octobre 2018.
Plusieurs projets engagés par l’établissement s’inscrivent dans la réalisation de cet objectif.
Le citoyen peut notamment jouer un rôle dans les opérations de secours impliquant des enfants
grâce au parrainage de peluches « Pompy ». L’opération « Pompy », initiée en partenariat avec l’Union
départementale des sapeurs-pompiers de la Vienne depuis juin 2018, vise à équiper l’ensemble des
véhicules de secours de peluches financées par les citoyens qui le souhaitent, pour aider à la prise en
charge des enfants par les sapeurs-pompiers.
Par ailleurs, grâce aux moyens technologiques à disposition et au développement d’applications

telles que Permis de Sauver, le citoyen peut dorénavant constituer une aide pour les services de
secours en amont de l’intervention. Permis de Sauver est une application mobile permettant aux
services de secours de géo localiser rapidement des citoyens formés aux gestes qui sauvent pour
leur permettre de devenir le premier maillon de la chaîne de secours, en attendant l’arrivée des
sapeurs-pompiers.
Dès janvier 2019, le SDIS de la Vienne a engagé un partenariat avec les développeurs de cet outil
présentant un intérêt certain dans la prise en charge précoce des victimes.
Si ces projets n’impactent pas directement le budget de l’établissement, ils impliquent néanmoins
un investissement en temps de travail pour leur mise en œuvre et leur suivi et doivent, à ce titre, être
pris en compte dans les réflexions engagées sur les orientations budgétaires.

A.2 FEUILLE DE ROUTE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
1.Rendre le service public plus proche, plus simple, plus moderne

Protéger, garantir
et servir.
La feuille de route du
ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur a fortement
investi dans la modernisation du service
public.

Septembre 2017

De son côté, le Service départemental d’incendie et de secours de la Vienne continue
d’innover pour simplifier les démarches des
administrés et usagés, privilégier l’efficacité et dégager les agents publics des tâches
fastidieuses en s’appuyant sur les ressources
qu’offrent les nouvelles technologies.

L’offre de services publics de proximité dématérialisés continuera à se
développer en 2020 notamment pour ce qui concerne les demandes de formation et de
renseignements : inscription dématérialisée aux sessions de formation aux gestes qui sauvent et
aux prestations de formation proposées au secteur privé, accès aux conventions type de disponibilité
des sapeurs-pompiers volontaires.

Ces évolutions seront pour certaines d’entre elles réalisées en interne par le service communication
et pour d’autres externalisées et confiées à un prestataire.

En 2019, le logiciel de suivi de la base de données départementale des établissements recevant
du public auquel pourrait être à terme associé le suivi des hydrants qui participent à la défense
extérieure contre l’incendie a été modernisé. Les nouvelles fonctionnalités permettent désormais
l’accès à distance d’une partie de ces données aux autorités municipales au titre de leur pouvoir de
police administrative.
Le prix d’acquisition de ce logiciel a été de 16 332 euros TTC dont la moitié a été pris en charge en
2019 par les collectivités de Grand Poitiers et Grand Châtellerault.

2.Incarner la proximité
Avec ses 46 sites implantés sur l’ensemble du territoire départemental, le service départemental
d’incendie et de secours de la Vienne incarne la proximité du service public.
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Afin de renforcer ce lien de proximité avec la population locale, le service continuera à participer,
dans la limite de ses possibilités et avec le soutien des associations de sapeurs-pompiers, aux manifestations locales notamment pour promouvoir le volontariat en assurant la charge financière
correspondante.

Adapter la réponse opérationnelle du SDISORIENTATIONS
à
BUDGÉTAIRES 2020
l’isolement et au vieillissement de la population
en milieu rural. (SDIS)

B. PROJETS
PARTAGÉS
LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE LA VIENNE
Adapter
la réponseAVEC
opérationnelle
du SDIS
à
l’isolement et au vieillissement de la population
en milieu rural. (SDIS)

Adapter la réponse opérationnelle du SDIS à
l’isolement et au vieillissement de la population
en milieu rural. (SDIS)

Une mutualisation de l’accueil de ces jeunes en
contrat civique avec le conseil Départemental
permettrait de leur faire découvrir les deux
collectivités et de diversifier les missions
confiées. (SDIS)

Une mutualisation de l’accueil de ces jeunes en
contrat civique avec le conseil Départemental
1.Déclinaison
des thématiques
encouragées
par le livre blanc des Etats généraux de la ruralité
permettrait
de leur faire découvrir
les deux
collectivités et de diversifier les missions
LE SYSTÈME
ÉDUCATIF EN QUESTION
confiées. (SDIS)
Une mutualisation de l’accueil de ces jeunes en
contrat civique avec le conseil Départemental
permettrait de leur faire découvrir les deux
collectivités
et offres
de diversifier
les missions
Diversifier les
en direction
de la jeunesse
confiées.
(SDIS) en service civique. (SDIS)
et des personnes

Actions déjà effectives avec le Conseil Départemental depuis 2016 –
seront poursuivies en 2017
Diversifier les offres en direction de la jeunesse
et des personnes en service civique. (SDIS)
Développer l’accueil de sections de jeunes
sapeurs-pompiers dans les collèges. (SDIS)

Objectif d’accompagnement de la jeunesse en milieu rural et de
constitution d’un creuset de recrues potentielles pour le volontariat :
de nouvelles
sections
jeunes sapeurs-pompiers
Développer
l’accueil
dedesections
de jeunes en collège tenteront
d’être développées
avec les
l’aidecollèges.
du conseil(SDIS)
départemental et du DASEN
sapeurs-pompiers
dans

Diversifier les offres en direction de la jeunesse
et des personnes en service civique. (SDIS)

Ouverture d’une section de cadets de la sécurité civile en septembre
2016 (cf III – 1 – C)
Elaboration d’un plan de formation spécifique pour chacun des
volontaires civiques accueillis au SDIS

LES HABITANTS EN QUÊTE D’ÉCHANGES
Développer l’accueil de sections de jeunes
sapeurs-pompiers dans les collèges. (SDIS)

Adapter la réponse opérationnelle du SDIS à
l’isolement et au vieillissement de la population
en milieu rural. (SDIS)

Objectif qui influe sur:
•
•
•

Le maillage du territoire,
La politique de maintien des centres d’incendie et de secours,
Les projets de coopération avec les services de santé

deux premiers points
devront être
dans le Schéma
UneLes
mutualisation
de l’accueil
detraités
ces jeunes
en Départemental
contrat
civique
avec le conseil
Départemental
d’Analyse
et de Couverture
des Risques
à rédiger en 2018
permettrait de leur faire découvrir les deux
collectivités et de diversifier les missions
confiées. (SDIS)

2.Autres projets initiés suite à la contribution du SDIS aux Etats généraux de la ruralité
2.1 S’adapter à la désertification médicale
Le département de la Vienne, comme bon nombre de départements, se caractérise par une lente
désertification médicale.

Les entretiens infirmiers ont été mis en place en 2017 à titre expérimental sur 3 compagnies (Centre,
Diversifier
lesdésormais
offres en
direction
la jeunesse
Nord-Est
et Est). Ils sont
généralisés
surde
l’ensemble
du territoire départemental.

Outre son impact sur la prise en charge médicale des victimes, cette désertification a également un
impact important sur la composition du service de santé et de secours médical du SDIS de la Vienne
et, de fait, sur le suivi médical de ses sapeurs-pompiers.

Le budget correspondant à l’indemnisation en 2020 de ces infirmiers est estimé à 5000 euros.

et des personnes en service civique. (SDIS)

Les objectifs poursuivis en 2020 seront également l’augmentation du nombre d’infirmiers associés
à l’activité opérationnelle et à la généralisation des protocoles.

2.2 Accompagnement du vieillissement de la population et encourager au maintien à domicile
Le SDIS de la Vienne souhaite engager avec le conseil départemental une réflexion sur l’organisation
et les moyens à mettre en œuvre pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dans
le département.

Le SDIS est quotidiennement sollicité dans le cadre de demande de secours pour des personnes
ne répondant
pas aux l’accueil
appels. Cette
résulte
le plus souvent d’un maintien à domicile de
Développer
desituation
sections
de jeunes
sapeurs-pompiers
dans lesd’une
collèges.
(SDIS)
personne
isolée, sans accompagnement
structure
d’assistance quotidienne.
Le SDIS a intérêt à participer à l’amélioration qualitative des conditions de maintien à domicile,
dans un souci de limitation des interventions inutiles, et potentiellement sources de contentieux,
en proposant le recours à des systèmes de téléassistance et d’alerte fiables.
Le département, dans une démarche d’innovation avec le SDIS, s’inscrirait dans la Stratégie nationale
de santé et le Projet régional de santé dont les principes portent sur l’amélioration de la qualité de
vie à domicile.
Au cours de l’année 2019, des premières actions communes ont été conduites, telle la signature
d’une convention d’échanges d’informations entre le SDIS et la direction générale adjointe des solidarités. Les échanges institutionnalisés permettent désormais de signaler et de prendre en charge
des personnes âgées isolés confrontées à des difficultés de bien vivre à domicile.
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2.3 Poursuivre le développement de l’école de formation de Valdivienne pour favoriser son rayonnement

L’école de formation des sapeurs-pompiers de la Vienne, située à Valdivienne, est reconnue pour la
qualité de ses équipements et des formations qui y sont dispensées.
Outre les 8000 journées de formation délivrées au profit des sapeurs-pompiers du département,
cette école se caractérise par les formations spécifiques qui y sont régulièrement organisées sur le
thème de l’intervention d’urgence sur les véhicules
En 2020, 3 stages nationaux de « formateurs secours routier » seront organisés.

En 2020, la réflexion engagée pour diversifier l’offre de formations payantes notamment au profit
des établissements industriels et commerciaux en leur proposant de profiter des outils pédagogiques
disponibles et spécifiques sera poursuivie.

Le 13, 14 et 15 mai 2020, le Service départemental d’incendie et de secours de la Vienne pourrait
organiser, sous réserve d’une sortie rapide de la période de grève, la 4 ème édition des journées techniques sur les interventions d’urgence sur véhicules. Pour mémoire, l’édition 2018 avait rassemblé
plus de 600 participants issus de 70 SDIS et de 17 pays différents. Les frais individuels d’inscription
couvriront les frais d’organisation qu’il reviendra néanmoins au SDIS de la vienne d’avancer. 80 000
euros en dépenses préalables ont été prévus au budget .

3.Projets complémentaires de partenariats et de mutualisation

Les échanges engagés au début de l’année 2016, en vue d’une meilleure connaissance du fonctionnement du SDIS et du conseil départemental, ont permis de faire émerger des projets ambitieux de partenariat et de mutualisation, susceptibles d’évoluer en fonction des
opportunités à venir.
Le SDIS de la Vienne et le Département ont conduit depuis 2017 plusieurs projets ambitieux de
partenariat et de coopération qui ont permis de conforter l’efficience du service public et de réaliser
des économies substantielles.
La précédente convention de partenariat arrivant à terme le 31 décembre 2019, les conseillers départementaux et les élus du conseil d’administration du SDIS de la Vienne devront se prononcer au
cours des premiers mois de 2020 sur les termes d’une nouvelle convention de partenariat pour les
années 2020, 2021 et 2022.
Les principales opérations proposées dans cette convention sont les suivantes :
1. Formation
Dans le cadre de la conduite des situations de crise par l’autorité préfectorale (directeur des
opérations), les cadres d’astreinte du conseil départemental peuvent être sollicités pour
participer à l’animation d’un centre opérationnel de décision (poste de commandement en
préfecture ou poste de commandement opérationnel à proximité de l’événement).
Le SDIS propose d’élaborer des sessions de sensibilisation/formation à la gestion de crise
à destination des cadres du Département. L’objectif affiché est de proposer les bases d’un
vocabulaire commun en situation dégradée et de mieux appréhender la nature des sollicitations
possibles en conduite d’une opération de crise. Ces formations, avec mise en situation,
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pourraient permettre également d’y associer les autres collectivités ou établissements publics
du Département ayant la charge d’un service public.
2. Mutualisation de certains achats, notamment ceux concernant le carburant en
vrac, la maintenance des bâtiments ou l’entretien des véhicules
Depuis 2017, plusieurs groupements de commandes ont été créés entre les deux entités
concernant les télécommunications, le matériel informatique, l’entretien des locaux… Il
convient de poursuivre cette politique de mutualisation des achats qui permet de réaliser des
économies du fait de la massification des besoins.
3. Surveillance du réseau routier
Lors des périodes de vigilance météorologique, un agent de la direction des routes est
présent au Centre de Traitement des Appels du SDIS, afin de coordonner l’action des deux
administrations. Il sera proposé aux élus de pérenniser cette mesure issue de la précédente
convention au regard de l’efficacité constatée à chaque mise en œuvre.
4. Promotion du volontariat
• Le Département contribue à la promotion du volontariat auprès de ses agents.
• Le Département propose d’être partenaire du SDIS pour soutenir l’action en faveur de la
formation des sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs exploitants agricoles. Le SDIS et

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

l’association du Service de remplacement, rattaché à la chambre d’agriculture, ont signé
une convention cadre pour permettre le remplacement de l’exploitant agricole durant
ses formations de sapeur-pompier.
5. Maintien à domicile
Le SDIS est concerné par le maintien à domicile des personnes âgées sous différents aspects
pour lesquelles il n’est pas toujours facile d’y apporter une réponse adaptée. Le SDIS est en effet
confronté à des interventions itératives de la part de personnes âgées à domicile qui disposent,
ou non, d’un moyen de téléassistance. Ces situations se traduisent par l’intervention de moyens
en sapeurs-pompiers conséquents et parfois injustifiés. Une convention existe désormais entre
le SDIS et le Département pour signaler les interventions itératives au profit des personnes
âgées à domicile.
Une démarche de sensibilisation pourrait être portée par le SDIS et le Département afin de
conseiller la pose d’une boîte à clés avec tout dispositif de téléassistance ou de réseau de
services et d’aides à la personne. Cette action permettrait de diminuer fortement les coûts

d’interventions en ne mobilisant pas une équipe dédiée à forcer la porte d’entrée ou en
pénétrant par des ouvrants au moyen d’une échelle.
6. Relations internationales
Le SDIS de la Vienne étudiera la possibilité de poursuivre les actions de coopération avec ses
partenaires du Burkina Faso et du département de la Vienne dans le domaine de la protection
civile
Le SDIS de la Vienne travaille avec le Département sur un projet financé par l’Agence française du
développement dans le domaine de la gestion de crise, de la lutte contre les feux de forêt mais
également du secours routier pour la province de Jujuy en Argentine. Ce projet, planifié sur trois
années et porté par le SDIS, représente un investissement humain important. Le Département
assure le suivi administratif et financier du dispositif.

4. Efforts de réduction des frais de fonctionnement et optimisation des recettes
Face à l’évolution plus rapide des dépenses que des recettes, notamment du fait de la rigidité de ses
charges (charges à caractère général et dépenses de personnel), à la forte diminution des excédents
accumulés sur les exercices précédents et à la volonté de désendetter l’établissement, le SDIS de la

Vienne s’est engagé depuis quelques années dans une recherche de pistes d’optimisation des recettes
et de réalisation d’économies.
Ce même objectif sera poursuivi en 2020.

C. PROJETS PARTAGÉS AVEC LES MAIRES ET PRÉSIDENTS D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
1. Conseils techniques
En 2020, le SDIS de la Vienne poursuivra son rôle de conseil auprès des maires. Cette aide doit couvrir
le cycle d’une intervention et potentiellement celui d’une crise (prévention, préparation de l’intervention et aide au retour à la normale).

Le SDIS de la Vienne formera également ces nouveaux élus à l’utilisation du nouveau logiciel départemental de suivi et de gestion des établissements recevant du public.

En 2020, le SDIS de la Vienne accompagnera avec l’aide de l’association des maires de la
Vienne les nouveaux maires, élus en mars 2020, dans l’apprentissage de leur mission
de directeur des opérations de secours.

Une formation des nouveaux élus aux gestes de premiers secours pourrait également être proposée.

2. Défense extérieure contre l’incendie
Le SDIS de la Vienne s’est engagé dans l’accompagnement des maires pour la rédaction de leur
schéma communal de défense extérieure contre l’incendie dans le cadre de l’application du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie signé par l’autorité préfectorale
le 1er juillet 2016.

22 schémas communaux ont déjà été rédigés en 2019 et le SDIS se fixe comme objectif d’accompagner, en 2020, la rédaction des 30 schémas communaux.Au sein du groupement Prévision-Opérations, cet objectif mobilisera en 2020 l’équivalent de 75 % d’un poste d’officier de sapeurs-pompiers.

3. Mutualisation et coopération
Toutes les possibilités de mutualisation et de coopération avec les établissements publics de coopération intercommunale et les municipalités seront étudiées.
L’accès aux cuves de carburant en vrac par les services techniques des collectivités locales sous certaines conditions pourrait notamment être envisagé.

En 2020, le SDIS de la Vienne continuera à proposer aux collectivités qui ont signé avec le SDIS de la
Vienne une convention de disponibilité pour leurs employés communaux ou intercommunaux par
ailleurs sapeurs-pompiers volontaires l’acquisition, par une vente de gré à gré, de véhicules réformés.
Pour mémoire, un véhicule a ainsi été vendu en 2019.
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II. Projets propres à l’établissement
A. VALORISATION DE LA RESSOURCE HUMAINE DU SERVICE
1. Création d’un service «Emplois et compétences»
Le SDIS de la Vienne a créé en septembre 2019 un service dédié au recrutement et à la gestion
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). Ce service est composé de
trois personnes : un agent de catégorie A et deux agents de catégorie C.
En 2020, ce service devra réaliser un référentiel des emplois et des compétences du SDIS de la Vienne.
Ce diagnostic partagé avec les organisations syndicales permettra ensuite de définir les actions à
mettre en œuvre pour limiter les écarts entre les compétences nécessaires à chaque poste et celles
des agents occupant ces postes.
A terme, chaque agent pourra bénéficier d’un accompagnement pour qu’il dispose des outils et
compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à l’évolution de ses missions en fonction du
projet de l’établissement et des évolutions règlementaires.

En outre, cet état des lieux est une étape indispensable pour répondre aux dispositions règlementaires prévues dans la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique
concernant la définition de lignes directrices de gestion des ressources humaines. En effet, chaque
établissement doit définir avant la fin de l’année 2020 sa stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines, qui doit obligatoirement aborder la GPEEC, et fixer les orientations générales
en matière de promotion et de valorisation des parcours qu’il entend suivre.
Ces lignes directrices de gestion des ressources humaines seront présentées pour avis aux membres
du comité technique, puis au Conseil d’administration pour délibération.

2. Mise en place du régime indémnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Ce nouveau régime indemnitaire, imposé par les dispositions règlementaires, a pour objectif de reconnaître la technicité, l’expertise et les contraintes de chaque poste et de valoriser l’investissement
professionnel de chaque agent. Il est un outil managérial.
En septembre 2019, le SDIS de la Vienne a recruté un agent chargé de la mise en place du RIFSEEP
pour le personnel administratif et technique, pour une période d’un an dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage.

techniques, la cotation des différents postes du SDIS et une synthèse des dispositions règlementaires
sera présenté aux représentants des organisations syndicales au cours du premier trimestre 2020.
Un groupe de travail spécifique sera ensuite créé ; l’objectif est de présenter aux élus du conseil
d’Administration un rapport sur la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire à la fin du
premier septembre 2020.
Une enveloppe supplémentaire de 24 000 euros a été inscrite au budget 2020.

Un état les lieux précisant les régimes indemnitaires attribués aux personnels administratifs et

3. Mise en oeuvre du plan d’actions afin d’éviter les risques psycho-sociaux et favoriser le bien-être au travail
En 2019, le SDIS de la Vienne a confié au cabinet PSYA une étude qui avait pour objectif la prévention
des risques psychosociaux et de recherche de bien être au travail. Cette étude, qui doit être annexée
au document unique des risques professionnels, comportait une phase diagnostic réalisée à partir
d’une analyse de données sociales, d’une enquête adressée à l’ensemble du personnel permanent
et non permanent et la conduite d’entretiens individuels et collectifs.
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Il convient de préciser que cette analyse a fait l’objet d’une large concertation. En effet, le taux de
participation des agents à l’enquête a été de 23% (13% pour les SPV et 69% pour les personnels
permanents). En outre, 190 personnes ont été reçues en entretien individuel.
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Suite à ce diagnostic, le comité de pilotage et plusieurs groupes de travail ont élaboré un programme d’actions qui contiuera à être mis en œuvre en 2020. Les principales actions sont les suivantes :
1 - Reconnaître et renforcer le rôle et la mission des chefs d’équipe dans les CIS mixtes et clarifier les processus de désignation
2- Mener une réflexion sur les évaluations annuelles
Formations « Conduite d’un entretien professionnel » pour les chefs d’équipes des CIS mixtes avec le CNFPT
Harmoniser les pratiques concernant les entretiens annuels dans les 3 centres mixtes en définissant une procédure.
3 - Favoriser l’intelligence collective
Mettre à disposition un espace sur l’intranet (boîte à idées) et élaborer une procédure de traitement
Etendre les fiches qualité à d’autres problématiques et réaffirmer l’utilité de celle-ci (opération/formation/technique/RH…)
4 - Donner plus de satisfaction en répondant aux vœux de formation exprimés dans les entretiens annuels d’évaluation
Création du poste pour la GPEC;
Formation CNFPT sur l’élaboration et pilotage d’une démarche de gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences du service GEPC
5- Renforcer et accompagner la formation initiale à la prise de poste / ou pour une nouvelle mission
6 - Développer la formation continue des encadrants grâce à des ateliers ou du co-développement
Mettre en place des ateliers de Co-développement auprès des chefs d’équipe, chefs de centre, adjoints chef de centre, chefs de bureau et chefs de service (1 atelier / mois jusqu’en décembre) ;
7 - Réaménager les espaces de travail pour une concentration optimale tout en conservant la convivialité des lieux.
Mettre en place des solutions ponctuelles ou alternatives pour améliorer les conditions physiques de travail
Etudier les possibilités de réaménagement du CTA
S’engager dans une évolution structurelle importante
Aménager le poste avancé comme un CIS
8 - Dispositifs de soutien psychologique
Réorganiser le soutien psychologique et Garantir le service pour tous les agents SDIS ;
Un groupe de travail est en place et identifie des pistes d’action (formations, réseau, communication…)
9 - Modifier les procédures opérationnelles pour mettre en œuvre de manière effective les compétences opérationnelles
Intégrer le N+1 pour qu’il joue son rôle lors des manœuvres et ne se place pas uniquement en observateur ;
Permettre à tous les officiers de la chaîne de commandement de participer à la formation de chef d’agrès ;
Relecture des départs type et modifications si nécessaire. Y associer les chefs d’agrès.
10 - Garantir des FMPA de qualité en centre de secours et veiller à l’accès à des outils pédagogiques appropriés
11 - Finaliser le projet d’établissement
Mener une réflexion sur les objectifs de chaque service pour dimensionner les moyens (organisation, outils, effectifs…) en fonction des missions. Envisager de se faire accompagner sur cette réflexion
12 - Garantir la diversité des profils et des expériences dans les postes d’encadrement
Le coût de ces actions est évalué à 126 000 euros sur 2019 et 2020.

4.Poursuite d’un audit organisationnel au sein du groupement technique
Au cours du dernier trimestre 2019, le SDIS de la Vienne a signé avec le bureau d’études Multicibles
un marché public de prestations intellectuelles pour la conduite d’un projet organisationnel au
sein du groupement technique. Par cette démarche, l’établissement souhaite analyser le fonctionnement et l’organisation du groupement technique afin d’étudier les possibilités d’évolution de
son modèle organisationnel afin de s’adapter aux enjeux opérationnels et économiques auxquels
l’établissement doit faire face.
Cette étude comporte deux phases :
‐ Un diagnostic réalisé à partir de l’analyse de plusieurs documents transmis par le SDIS de la Vienne et
des entretiens individuels avec chaque agent du groupement, les membres du comité de direction et les

chefs de groupement qui travaillent en étroite collaboration avec le groupement, les chefs des centres
principaux, des commandants de compagnie, le chef du groupement territorial et des représentants des
organisations syndicales.
‐ La proposition d’une nouvelle organisation permettant d’assurer l’efficacité du groupement avec
l’élaboration d’un nouvel organigramme, la rédaction de nouvelles fiches de poste et de nouvelles
procédures internes…

L’audit sera finalisé en avril 2020.
Le coût de cette étude est de 14 220 euros.

B. MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES ADMINISTRATIFS ET PROCÉDURES ET ACQUISITION ET
DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS MÉTIERS PERFORMANTS
L’établissement entend poursuivre sa démarche de dématérialisation des actes et des procédures
afin de conforter l’efficacité du service rendu, éviter aux agents des tâches répétitives et fastidieuses
et se conformer aux obligations règlementaires.
Pour ce faire, l’établissement investit dans des logiciels métiers performants. Ainsi, le SDIS de la
Vienne a signé en décembre 2019 un marché d’acquisition d’un logiciel « élaboration de délibération
et gestion des assemblées ». Cette solution permet notamment d’élaborer les rapports présentés
aux assemblées mais aussi de les adresser sans manipulation supplémentaire aux membres des
assemblées par voie dématérialisée, accompagnés de la convocation.

Enfin, le déploiement du logiciel de pilotage d’activités, ATAL, sera finalisé à moyen terme. Le module
E-ATAL permettrait notamment la mise en place d’un guichet unique destiné aux chefs de centre
qui pourraient réaliser des demandes en ligne de réparation des véhicules, des commandes de
matériels….

Il est également prévu d’acquérir un logiciel pour la rédaction des marchés publics.
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C. AMÉLIORATION DU PATRIMOINE BÂTI DU SDIS DE LA VIENNE
1. Casernements de Poitiers
Suite à un premier appel d’offres infructueux, le début des travaux prévu initialement au second
semestre 2018, n’a pu être effectif avant mars 2019.

Financement :

Cependant, ce retard a été compensé et la réception des travaux du CSP de Saint Eloi et du CIS de La
Blaiserie devrait être effective en avril 2020.

Ville de Poitiers : elle s’est engagée à rétrocéder au SDIS de la Vienne le produit de la vente du foncier
du centre de secours principal de Pont-Achard .

Conseil départemental : 8 millions d’euros

Il convient de préciser que les élus du Conseil d’Administration ont décidé le 18 novembre 2019
d’affermir la tranche optionnelle des lots n°6B « Charpente métallique » et n°12 B « Serrurerie »
concernant la création d’une aire de manœuvre en toiture du CIS mixte La Blaiserie, afin de permettre
aux sapeurs-pompiers de bénéficier d’un équipement de formation adapté sur ce site. Le montant
total de cette aire de manœuvre s’élève à 115 878,41 euros HT.
Il est rappelé que le CSP de Poitiers Saint Eloi accueillera un effectif maximum de 60 sapeurs-pompiers professionnels, 70 sapeurs-pompiers volontaires et 30 jeunes sapeurs-pompiers pour un
effectif journalier à la garde de 15 sapeurs-pompiers.
Le CIS mixte de Poitiers La Blaiserie accueillera un effectif maximum de 30 sapeurs pompiers professionnels et 50 sapeurs-pompiers volontaires, pour un effectif journalier à la garde minimum de
9 sapeurs-pompiers.
Rappel du coût global de l’opération : 11,4 millions d’euros dont 5 845 181 euros au titre de l’année
2020.

2. Travaux au profit du CIS de Gencay
Le démarrage des travaux de restructuration du CIS de Gençay est prévu en Mars 2020, pour une
durée de 10 mois.
Ce projet permet d’une part, à accueillir des effectifs supplémentaires et d’autre part, de répondre
aux objectifs de féminisation que s’est fixé le SDIS de la Vienne.
Il prévoit :
‐ l’aménagement de vestiaires, sanitaires, d’un sas d’isolement et de deux chambres de garde
de deux lits,
‐ l’agrandissement de la salle de réunion, la création d’une salle de musculation et d’un

bureau destiné à l’Amicale des sapeurs-pompiers.
‐ l’aménagement en fond de travée Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes des
locaux de désinfection
‐ la création dans la remise de locaux de rangement, d’entretien et un atelier.
Le SDIS de la Vienne a lancé début janvier 2020 une consultation pour retenir les entreprises chargées de ces travaux qui sont évalués à 421 000 euros TTC, dont 360 000 euros seront financés sur
le budget 2020.

3. Travaux au profit du CIS des Trois Moutiers
L’année 2020 sera également consacrée aux études d’avant-projet pour la reconstruction du CIS
des Trois-Moutiers.

Les études de maîtrise d’œuvre et le lancement du marché de travaux interviendront en 2020, pour
des travaux de construction et déconstruction programmés en 2021.

D. MODERNISATION DU PARC ROULANT
Le SDIS procédera en 2020 à l’acquisition de nouveaux véhicules de secours au profit des centres
d’incendie et de secours du département, conformément au plan d’équipement validé par le conseil
d’administration.
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Le montant de ces acquisitions est évalué à 1 396 000 euros.
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AFFECTATION
conformément au SDARC

Mode d’achat

Période de livraison
prévue

Estimation

Véhicule de secours et d’assistance aux
victimes

CIS POITIERS SE

UGAP

3ème trimestre 2020

82 000,00 €

VSAV

Véhicule de secours et d’assistance aux
victimes

CIS POITIERS PA

UGAP

3ème trimestre 2020

82 000,00 €

VSAV

Véhicule de secours et d’assistance aux
victimes

CIS CHATELLERAULT

UGAP

3ème trimestre 2020

82 000,00 €

VSAV

Véhicule de secours et d’assistance aux
victimes

CIS CHATELLERAULT

UGAP

3ème trimestre 2020

82 000,00 €

CCR SR

Camion citerne rural «secours routier»

CIS ST GEORGES

Consultation spécifique

1er trimestre 2021

265 000,00 €

EPC

Echelle pivotante combinée

CIS CHATELLERAULT

UGAP

3ème trimestre 2020

600 000,00 €

VLCG

Véhicule de liaison chef de groupe

CIS CHATELLERAULT

UGAP

3ème trimestre 2020

18 000,00 €

VLCG

Véhicule de liaison chef de groupe

CIS POITIERS SE

UGAP

3ème trimestre 2020

18 000,00 €

VL SHR*

Véhicule de liaison service hors rang

POOL

UGAP

1er trimestre 2020

15 000,00 €

VL SHR*

Véhicule de liaison service hors rang

POOL

UGAP

4ème trimestre 2020

15 000,00 €

VTU

Véhicule tout usage

CIS POITIERS SE

UGAP

3ème trimestre 2020

32 000,00 €

VTP

Véhicule de transport de personnel

CIS CHATELLERAULT

UGAP

3ème trimestre 2020

25 000,00 €

VRSR(1)

Véhicule de renfort secours routier
(aménagement)

CIS CHATELLERAULT

Consultation spécifique

2ème trimestre 2020

20 000,00 €

VRSR(2)

Véhicule de renfort secours routier
(aménagement)

CIS POITIERS PA

Consultation spécifique

2ème trimestre 2020

20 000,00 €

BRS

Bateau de reconnaissance et de
sauvetage

CIS CHATELLERAULT

Consultation spécifique

4ème trimestre 2020

20 000,00 €

BRS

Bateau de reconnaissance et de
sauvetage

CIS POITIERS SE

Consultation spécifique

4ème trimestre 2020

20 000,00 €

TYPE

Appellation

VSAV

*Concernant les véhicules de liaison, il est proposé l’acquisition d’un seul véhicule, l’acquisition du
deuxième étant soumise aux réparations importantes effectivement réalisées en cours d’exercice
et donc au reliquat budgétaire éventuellement généré.
Il est également proposé d’étudier l’opportunité, pour une ou deux acquisitions supplémentaires,

d’opter pour une formule de location en remplacement d’une formule classique d’acquisition. Cette
dépense serait alors inscrite en fonctionnement et non plus en investissement.
Le montant global prévisionnel de ces acquisitions est de 1 396 000 euros, auquel vient s’ajouter un
montant de 170 044 euros pour les réparations importantes prévisionnelles.

III. Les Orientations budgétaires 2020
A. LES RECETTES
1. Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement du SDIS de la Vienne proviennent pour l’essentiel d’entre-elles,
de la participation du Conseil départemental et des contributions obligatoires des communes et

intercommunalités au budget du SDIS de la Vienne.

Aide financière de l’État
Au titre de 2020, le conseil départemental de la Vienne devrait percevoir de l’Etat 8 428 916 euros
au titre de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances soit près de 375 721 euros de plus que
l’année précédente.

Même si elle est qualifiée « dynamique » et fortement « évolutive, la TSCA ne peut cependant pas
être considérée comme formellement fléchée au bénéfice des SDIS (principe de non affectation
d’une recette à une dépense).

Attention, la fraction de TSCA a été attribuée aux départements pour contribuer au financement des
SDIS en contrepartie d’une diminution opérée sur la DGF en 2005.

Au titre du fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le SDIS de la Vienne devrait percevoir en 2020
de l’Etat la somme de 14 985 euros en fonctionnement.

Contribution du Conseil Départemental
Par délibération en date du 20 décembre 2019, le conseil départemental a décidé de fixer la contribution du département au budget du SDIS de la Vienne à 12 574 000 euros en fonctionnement et
à 400 000 euros en investissement et d’inscrire ces sommes au budget primitif de la collectivité
départementale.
Cette subvention d’investissement de 400 000 euros sera utilisée en partie pour financer la charge
de la dette (intérêts dus au titre de l’emprunt) pour un montant de 350 000 euros.

Pour l’année 2020, en considérant la subvention de fonctionnement ainsi que la subvention d’investissement permettant le remboursement des intérêts d’emprunts, le Conseil départemental
sera, pour la quatrième année, la collectivité qui contribue le plus au budget de fonctionnement
du SDIS (soit 47,43 % des recettes réelles de fonctionnement, le pourcentage des contributions des
communes et intercommunalités étant de 47,18 %).
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2018

2019

« Perspectives 2020 »

Subvention de fonctionnement

12 302 000,00 €

12 574 000,00€

12 574 000,00€

Subvention d’investissement (hors projets de
Poitiers)

472 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

Subvention d’investissement fléchée pour la
construction du CIS des Trois Moutiers

-

-

50 000 €

Subvention d’investissement fléchée pour les
projets de casernements de Poitiers

3 000 000,00 €

3 800 000,00 €

-

Subvention d’investissement fléchée pour la
réhabilitation du CIS de Gencay

-

50 000,00 €

-

Montant Total

15 774 000,00 €

16 724 000,00 €

12 974 000,00 €

L’augmentation de la contribution de la collectivité départementale pour 2020 sera de :
‐ 0,39 % en intégrant seulement la subvention d’investissement pour le remboursement des intérêts
d’emprunts

La population DGF constante (DGF du département 2018), le montant de la subvention de fonctionnement (intégrant la subvention d’investissement pour le remboursement des intérêts de la dette)
du Conseil départemental de la Vienne par habitant était de 28,52 euros en 2018, de 28,75 euros en
2019 et sera de 28,86 euros en 2020.

Pour mémoire, le montant moyen de la participation du département pour les SDIS de catégorie B
en 2018 était de 39 euros par habitant.
Au vu du conflit social en cours depuis le 26 juin 2019, et conformément à l’annonce de son Président
le 6 janvier 2020, le conseil départemental est susceptible de revoir à la hausse le montant de sa
participation au budget du SDIS dès 2020.

Contributions communales et intercommunales
La somme des contributions communales et intercommunales perçues par le SDIS évoluera en 2019
de 1% conformément au taux d’inflation pour s’établir à 12 878 349,75 euros.

La participation de Grand Poitiers est la plus importante et est établie à 6 962 054,01 euros (soit
54,06 % des contributions communales et intercommunales).

Autres ressources de fonctionnement
Outre les recettes réalisées au titre des formations dispensées, les autres ressources propres du SDIS
(participation financière aux interventions payantes, remboursements dans le cadre des conventions
avec le CHU et CNPE…) correspondent le plus souvent au remboursement de sommes engagées
dans le cadre de l’activité opérationnelle impliquant corrélativement des lignes de dépenses (indemnités ou charges générales).
Ces recettes pour l’année 2020, par rapport à l’exécution budgétaire 2019, seraient en diminution
notamment du fait :

Pour 2020, le montant de ces recettes de fonctionnement est établi comme suit :
‐ Facturation de formations : 250 000 euros,
‐ participations aux interventions payantes : 66 000 euros,
‐ Remboursement par le CHU pour les interventions réalisées au titre des carences ambulancières
(estimation à 800 carences pour l’année 2020) : 96 000 euros,
‐ Remboursement dans la cadre de la convention établie avec EDF : 830 000 euros.

‐ de la fin de la mise à disposition de personnel à l’ENSOSP d’un élève colonel (- 100 000 euros),
‐ la fin du versement des aides de l’État accordées sur les contrats aidés et l’estimation des remboursements maladie par rapport au réalisé 2019 (- 120 000 euros),
‐ et ce malgré les recettes liées à l’organisation des journées techniques (+ 80 000 euros).

BP 2019

Perspectives 2020

Participation du Conseil Départemental

12 874 000

12 874 000

12 924 000

Contribution des communes et EPCI

12 762 661

12 762 661

12 890 168

19 370

19 370

14 985

1 566 800

1 648 155

1 469 304

27 222 831

27 304 186

27 298 457

FCTVA*
Autres ressources de fonctionnement
Total des recettes de gestion de services
*FCTVA = Fonds de compensation pour la TVA
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CA 2019 Prévisionnel
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Contributions

FCTVA pour la TVA
Fonds de compensation

13 000 000,00

25 000,00

12 900 000,00

20 000,00

12 800 000,00

Participation du Conseil Départemental 15 000,00
Contribution des communes et EPCI

FCTVA

10 000,00

12 700 000,00

5 000,00
12 600 000,00
BP 2019

CA 2019 Prévisionnel

Perspectives 2020

BP 2019

CA 2019 Prévisionnel

Perspectives 2020

Autres ressources de fonctionnement
1 700 000,00
1 650 000,00
1 600 000,00
1 550 000,00
1 500 000,00
1 450 000,00
1 400 000,00
1 350 000,00
BP 2019

CA 2019 Prévisionnel

Perspectives 2020

2. Les recettes d’investissement
Les principales recettes d’investissement pour 2020 seront l’emprunt (2 000 000 euros) et l’autofinancement (3 691 629 euros).
BP 2019
FCTVA
Subvention d’investissement du Département
Annulation de mandats
Emprunt et dettes assimilées
Produits de cession des immobilisations
Virement de la section de fonctionnement

CA 2019 prévisionnel

Perspectives 2020

551 479

551 480

559 077

3 850 000

3 850 000

50 000

16 810

78 692

0

-

2 492

2 000 000

70 000

-

60 000

1 370

-

3 691 629

2 999

2 930 000

380
Ecriture d’ordre (Amortissement et plus ou moins value sur cession)

2 967 762

723
Opérations patrimoniales
Total des recettes d'investissement

760 000

27 949

500 000

9 586 431

7 510 336

9 790 706

Le conseil départemental a décidé d’attribuer une subvention d’investissement de 50 000 euros pour la reconstruction du CIS des Trois Moutiers.
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B. LES DÉPENSES
1. Les dépenses de fonctionnement
BP 2019
Chapitre 011 - Charges à caractère général
Chapitre 012 - Charges de personnels
‐ dont SPV
‐ dont personnels permanant

CA 2019 prévisionnel

Perspectives 2020

4 183 629

3 772 895

4 076 182

19 643 200

18 892 149

19 766 345

4 128 200

4 020 431

4 113 175

15 040 000

14 541 440

15 050 000

‐ dont CEC
‐ dont allocations de vétérence et PFR

10 300
475 000

330 278

Autres charges de gestion

203 927

211 223

214 500

Charges exceptionnelles

2 287 823

10 984

1 376 851

Charges financières

436 000

426 043

420 193

Dépenses imprévues

70 000

0

70 000

26 824 579

23 313 293

25 924 071

2 967 762

2 999 723

2 930 000

26 313 016

32 545 700

Dépenses réelles de fonctionnement

592 870

Provisions
Dotations aux amortissements
Virement à la section d’investissement
Total de la section de fonctionnement
Sont inscrits en dépenses imprévues 70 000 euros afin de faire face notamment à d’importantes
opérations de secours. En effet, la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 indique
dans son article 27 « les dépenses imprévues sont nécessaires, notamment pour assurer les dépenses
directement imputables aux opérations de secours qu’elles soient directement une charge du SDIS
ou le résultat de la sollicitation ou réquisition de moyens publics ou privés. »

1 370 380
31 162 721

3 691 629

En outre, il est prévu au 31 décembre 2020 un excédent de fonctionnement qui permettra d’autofinancer les investissements prévus les années suivantes et notamment la construction du nouveau
centre d’incendie et de secours des Trois Moutiers. Une charge exceptionnelle de 1 376 851 euros
apparaît ainsi sur le budget 2020.

Effet de ciseau (hors charges exceptionnelles)

Épargne Brute

L’épargne brute résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle représente le socle de richesse financière. L’excédent appelé aussi autofinancement brut finance la
section d’investissement. La baisse de l’épargne brute est due à une plus forte augmentation des dépenses de fonctionnement par rapport aux recettes de fonctionnement

20

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

1.1 La dette
Depuis l’exercice 2013, le SDIS de la Vienne n’a contracté aucun emprunt, à l’exception de celui inscrit
dans le plan de relance FCTVA pour un montant de 431 647 € qui a été remboursé en deux fois en
2017 et 2018.

Pour l’exercice 2020, il est envisagé de recourir à l’emprunt pour un montant de 2 000 000 d’euros afin
de financer les investissements en cours : casernements de Poitiers, CIS de Gençay...

Caractéristiques de la dette

31/12/2018

31/12/2019

Dette en euros

11 554 704

10 722 605

Taux moyen des prêts contractés

3.91%

3.93%

Durée résiduelle moyenne des prêts contractés

11 ans 1 mois

10 ans 3 mois

L’encours de la dette du SDIS a diminué de 6.8% entre 2018 et 2019. La durée résiduelle permettant
d’appréhender le nombre d’années nécessaires au remboursement intégral de la dette diminue de
8 mois. Le montant du capital restant dû au 1er janvier 2020 s’élevait à 10 722 605 € .
Au 31 décembre 2019, la capacité de désendettement du SDIS de la Vienne était de 2,8 années.

Ainsi, le SDIS pourrait rembourser la totalité du capital de sa dette en moins de trois ans si elle y
consacrait tout son autofinancement brut. Si le SDIS de la Vienne empruntait 2 millions d’euros, sa
capacité de désendettement serait de 3.94 années. La représentation graphique sur l’encours de la
dette tient compte d’une prévision d’emprunt en 2020 de 2 000 000 euros et en 2021 de 1 500 000
euros) Encours de la dette au 31 décembre de chaque année et ratio de désendettement associé
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Capital restant dû (CRD)

Taux moyen (ExEx,Annuel)

Durée de vie résiduelle

Durée de vie moyenne

10 722 605 €

3.93%

10 ans et 3 mois

6 ans et 5 mois

Type

Encours

% d’exposition

Taux moyen (Ex : Annuel)

Fixe

10 670 356 €

99,51%

3,94%

Variable

52 250 €

0,49%

1,18%

Ensemble des risques

10 722 605 €

100,00%

3,93%

Le portefeuille d’emprunts du SDIS présente un déséquilibre structurel entre emprunts à taux fixe
et emprunts à taux variable.
Malgré les conditions avantageuses des taux variables, le SDIS de la Vienne, de manière conjoncturelle, a toujours pu obtenir, lors des mises en concurrence, des conditions de taux fixe plus intéressantes.
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Selon la charte de bonne conduite, la dette du SDIS de la Vienne présente un risque faible.
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Dette par prêteurs :
Prêteur

CRD

% du CRD

SOCIETE GENERALE

5 310 541 €

49,53%

CAISSE D’EPARGNE

2 627 432 €

24,50%

BANQUE POPULAIRE

1 278 581 €

11,92%

SFIL CAFFIL

810 714 €

7,56%

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

667 437 €

6,22%

CREDIT AGRICOLE

27 900 €

0,26%

Ensemble des prêteurs

10 722 605 €

100,00%

Dette par année sans les emprunts qui pourraient être contractés en 2020 et 2021

2019

2020

2021

2022

2023

2028

Encours moyen

11 066 228,12 €

10 220 076,95 €

9 387 515,47 €

8 606 509,05 €

7 798 775,95 €

3 426 480,89 €

Capital payé sur la période

832 098,70 €

862 246,54 €

798 614,98 €

794 878,85 €

828 271,57 €

903 673,16 €

Intérêts payés sur la période

434 721,45 €

405 106,49 €

373 866,08 €

345 370,54 €

316 048,59 €

151 171,44 €

Taux moyen sur la période

3,85%

3,88%

3,90%

3,92%

3,95%

4,25%
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1.2 Les charges à caractère général
En 2020, les efforts de maîtrise des dépenses à caractère général seront poursuivis.
Cependant, une hausse de 4.6 % de ces charges par rapport aux dépenses réalisées en 2019 est
annoncée.

Les charges générales devraient ainsi s’établir à 4 076 182 euros en 2020 (contre 3 895 308 euros
en 2019).

Cette hausse correspond à l’inscription budgétaire :
‐ Des frais inhérents à l’organisation des journées techniques (80 000 euros),
‐ Des frais inhérents à l’organisation des élections des représentants dans les organisations représentatives CCDSPV et CATSIS. (+ 16 000 euros),
‐ Le financement de l’audit fonctionnel du groupement technique (14 000 euros),
‐ de prestations informatiques de paramétrages suite à la mise en œuvre du système d’information des
ressources humaines (SIRH) (+14 000 euros),
‐ du déménagement du centre principal de Pont Achard (10 000 euros ).

1.3 Les charges du personnel
1.3.1 Structure des charges du personnel
La masse salariale représente le principal poste de dépense du SDIS de la Vienne, soit 80,6% des
dépenses réelles de la section de fonctionnement.
Aussi, son évolution maitrisée est nécessaire pour garantir au SDIS de la Vienne de ne pas subir une
hausse excessive de ses dépenses afférentes tout en assurant le maintien de sa capacité opérationnelle et administrative.

•

Les personnels permanents

Au 1er janvier 2020, l’effectif des personnels permanents était de 280 agents dont 4 emplois aidés,
3 apprentis et 2 engagés de service civique, 5 contractuels.
Trois agents non titulaires relevant de la catégorie A étaient recrutés sur des postes permanents pour
une durée de trois ans. Deux autres assuraient temporairement le remplacement d’un fonctionnaire
momentanément absent.

Évolution des effectifs :

Postes pourvus au 01/01/2020
18

14
Filière SPP

40

Filière administrative
Filière technique
Autres
208
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Postes pourvus par catégorie au 01/01/2020
14

32
33
catégorie A
catégorie B
catégorie C
Autres

201

Par sexe :
Le taux de féminisation total a progressé et était de 17% au 1er janvier 2020 :
•
•

Parmi les agents administratifs et techniques, ce taux de féminisation était au 1er janvier de 64%
(50% parmi les agents de catégorie A, 44% parmi les agents de catégorie B, 61% parmi les agents
de catégorie C ).

48 femmes
232 hommes

Parmi les sapeurs-pompiers professionnels, ce taux de féminisation était au 1er janvier de 6% .
La pyramide des âges des agents permanents et assimilés au 1er janvier 2020

La pyramide des âges des agents permanents et assimilés au 1er janvier 2020
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

PATS
SPP
Autres

Moins de 25
ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 ans et +

L’évolution des effectifs permanents et assimilés :

L'évolution des effectifs de sapeurs-pompiers
professionnels
210
205
200
195
190
2017

2018

2019

2020
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14 sapeurs-pompiers professionnels ont été recrutés au cours de l’année 2019. Deux d’entre-eux ne
prendront leur fonction qu’au premier trimestre 2020 car ils ne sont pas disponibles actuellement.
Cinq d’entre eux ont été recrutés sur des postes vacants au 1er janvier 2019 en remplacement :
De 3 sapeurs-pompiers de catégorie C qui avaient fait valoir leur droit à la retraite,
D’un sapeur-pompier de catégorie C qui avait sollicité une mutation au profit d’un autre SDIS,
D’un officier supérieur, lauréat du concours de colonel, qui avait été mis à disposition de l’ENSOP
en qualité d’élève-colonel depuis le 1er septembre 2018 et qui a sollicité sa mutation au cours de
l’année 2019.

‐ Suite à la décision du gouvernement de ne plus renouveler les contrats d’avenir, trois postes
de caporal ont été créés et affectés en unité opérationnelle,
‐ Suite à la décision du conseil d’administration du 18 novembre 2019 relative au changement
de filière des opérateurs du CTA, trois postes de caporal et deux postes de sapeur affectés au
centre de traitement de l’alerte (CTA) ont été créés. Auparavant, ces agents étaient recrutés
dans le cadre de contrat de droit public pour un accroissement temporaire d’activités ou en
contrat aidé.

Neuf postes ont également été créés en 2019. Deux seront pourvus au cours du premier trimestre
2020 :
‐ Suite à une préconisation du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques,
un poste de caporal a été créé afin de conforter la professionnalisation des effectifs de garde
et assurer les potentiels opérationnels journaliers dans les centres mixtes,

l'évolution des effectifs
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2017
2018
2019
2020
Filière
Filière technique
administrative

Emplois aidés

Un agent relevant du grade d’adjoint administratif principal 1ère classe a été recruté suite à une
création de poste en 2019.
Un logisticien a été recruté au centre de Formation des sapeurs-pompiers de la Vienne, suite à la
mise à la retraite d’un agent.

L’effectif des sapeurs-pompiers volontaires était de 1 315 à la date du 1er janvier 2020.
Il était de 1 311 à la date du 1er janvier 2019.
Par sexe :
257 femmes

Quatre postes étaient encore vacants au 1er janvier 2020 : un poste de catégorie B chargé
de la gestion du temps de travail et de la paie, un poste de médecin-chef et un poste de
capitaine et un poste de contrôleur de gestion.

Par catégorie :

‐ Le recrutement des agents sur les postes vacants :

•
•
•

un agent de catégorie B au sein du groupement des ressources humaines, chargé de la
gestion du temps de travail et de la paie,
un contrôleur de gestion,
un capitaine de sapeurs-pompiers professionnels,

‐ Le recrutement des deux caporaux pour anticiper l’extinction du dispositif des emplois d’avenir qui
n’étaient pas disponibles avant le 1er trimestre 2020,
‐ le remplacement de plusieurs agents souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite.

Contractuels
temporaires et
apprenti

Les sapeurs-pompiers volontaires

Enfin, un poste d’ingénieur urbaniste a été créé en 2018 au sein du groupement des systèmes d’informations et était vacant au 1er janvier 2019.

Pour 2020, il est prévu :
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Engagés service
civique

1 054 hommes
Officiers

140

Sous-officiers

333

Hommes du rang

842

Le taux de féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires (SSSM inclus) au corps départemental est de 19,5%. Pour mémoire, le taux de féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers
volontaires sur le territoire national était de 17% en 2015.
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Grades

Hommes

Femmes

Total

Capitaines

16

0

16

Lieutenants

33

3

36

Médecins lieutenants-Colonels

1

0

1

Médecins commandants

8

3

11

Médecins capitaine

1

1

2

Médecins lieutenants

1

0

1

Médecins aspirants

1

0

1

Infirmiers

16

40

56

Pharmaciens

2

3

5

Vétérinaires

1

0

1

Experts-psychologues

0

2

2

Experts

7

1

8

Adjudants

161

6

167

Sergents

148

18

166

Caporaux

285

48

333

Sapeurs

380

129

509

Total

1061

258

1315

70,00%

62,41%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

25,99%

11,61%

10,00%
0,00%
Officiers

Sous-Officiers

Hommes du rang

1.3.2 Les dépenses de personnel
En 2020, les dépenses prévisionnelles de personnel sont évaluées à 19 766 345 euros.
L’augmentation des charges de personnel serait de 4.70% par rapport aux dépenses de personnel
du SDIS de la Vienne réalisées en 2019.

4 097 616

3 924 723

Charges de personnel
4 020 431

4 123 475

SPV
Personnels permanents
14 726 208

14 212 193

14 523 774

15 050 000

626 197

489 029

330 278

592 870

BP 2018

R 2018

R 2019

BP 2020

Allocations de vétérance et PFR
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Pour les personnels permanents, cette augmentation comprend notamment :

Cependant, 10 agents cesseront leur fonction pour diverses raisons : retraite ou fin de contrat ; le
montant total des salaires versés à ces agents représentait 283 000 euros. Ces agents seront remplacés. Le coût des salaires de ces derniers est intégré dans le coût total des recrutements prévus.

‐ Les recrutements pré-cités
‐ L’augmentation du temps de travail du médecin actuellement contractuel
‐ L’accord « Parcours Professionnels Carrière et rémunération » et les avancements d’échelon à la durée
unique, soit 20 000 euros
‐ Les avancements de grade et l’évolution du régime indemnitaire lié à ces évolutions de grade, soit 37
000 euros
‐ La mise en place du RIFSEEP pour les personnels administratifs et techniques, soit 24 000 euros

Pour les sapeurs-pompiers volontaires, l’augmentation des indemnités a été évaluée à 2% du fait
de l’évaluation annuelle du montant des indemnités horaires et de la progression de l’activité opérationnelle.
L’augmentation de l’allocation de vétérance et de fidélité provient du versement de l’allocation de
fidélité 2019 sur le budget 2020.

Le coût total des recrutements prévus en 2020 s’élève à 389 000 euros.

2. Les dépenses d’investissement
L’autofinancement est constitué par les amortissements à concurrence de 2 930 000 euros, la reprise
de l’excédent N-1 soit 3 264 188 euros et le virement de la section de fonctionnement de 3 762 151
euros.

Le montant des investissements prévus pour 2020 est de 10 133 325euros (hors RAR).

BP 2019 sans RAR en €
Casernes Poitiers

CA 2019 en € sans RAR
6 576 561

4 125 326

5 843 466

495 000

599 281

500 000

0

14 365

0

Informatique administrative

451 500

322 542

465 000

Moyens pédagogiques école

21 370

19 006

35 000

Plan d’habillement

360 000

262 314

377 500

Plan d’équipement

1 395 625

1 365 473

1 566 044

102 000

101 022

0

70 000

44 755

40 000

208 738

22 884

553 354

10 573

3 540

157 664

Plan d’équipement Matériel

195 000

182 148

212 500

Travaux direction

180 000

115 156

0

Dématérialisation Systèmes d’informations RH

395 000

57 203

382 797

10 461 367

7 213 015

10 133 325

0

1 099

0

833 000

832 099

937 247

Entretien du patrimoine immobilier
Gestion de l’alerte CTA

Réseaux de transmission
SSSM
CIS Gençay
CIS Les Trois Moutiers

Total dépenses programme
Dépôts et cautionnements
Emprunts et dettes
Opération d’ordre entre section

10 524

Opérations patrimoniales

760 000

27 949

500 000

Amortissement des subventions

117 660

116807

116 509

12 172 027

8 223 493

11 687 081

Montant des dépenses totales d’investissement
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BP 2020 en €

Les engagements pluriannuels :

Il n’est pas prévu de modifier ces autorisations de programmes.

Le Conseil d’administration, par délibération, a décidé de la création d’engagements pluriannuels
pour les travaux de réhabilitation et de construction des centres d’incendie et de secours de Poitiers,
de Gencay, des Trois-Moutiers et du projet d’acquisition du système d’information des ressources
humaines et d’outils de dématérialisation.

Les crédits de paiements non utilisés en 2019 ont été automatiquement reportés sur 2020.
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Le coût du service public de secours dans la Vienne s’élèvera à 57,89 euros par habitant pour l’année 2020 en prenant en compte les
seules dépenses réelles de fonctionnement du service.
Ce coût est évalué à 82,62 euros par habitant en prenant en compte également les dépenses réelles d’investissement

Par ailleurs, le coût pour le contribuable s’élèvera à 59,04 euros par habitant. Il correspond à la somme des contributions et participations du Conseil
départemental, des communes et de l’Etat rapportée à la population DGF de la Vienne.
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Notes
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