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Préambule 
 
En application des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de  
la République, il est fait obligation aux SDIS d'organiser un débat d’orientation budgétaire (DOB) dans un délai de deux 

mois précédant l'examen de celui-ci par l'assemblée délibérante. Le titre IV de la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, 

est consacré à la transparence et à la responsabilité financières des collectivités territoriales et renforce un certain 
nombre d’obligations en la matière. 

 
Le DOB s’appuie sur un rapport d'orientation budgétaire (ROB) présentant les engagements pluriannuels, l'évolution de 

la dette, ainsi que celle des dépenses et des effectifs. Il n’a pas de caractère décisionnel et en conséquence ne donne 
pas lieu à vote à l’issue des débats. En revanche, il est matérialisé par une délibération. 

 

La présentation de ces éléments par l’exécutif doit donner lieu à débat. A l’issue, il est pris une délibération spécifique. 
Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du DOB et de prémunir les collectivités contre un éventuel 

contentieux engagé par un tiers devant une juridiction administrative. 
 

Le ROB sera ensuite publié sur le site internet du SIDS63 : www.infosdis63.fr 

 
Au titre de l’exercice 2020, une nouvelle présentation du ROB a été réalisée pour répondre à une ambition inédite au 

sein de l’établissement : fournir un état des lieux des réflexions et des pratiques de l’établissement, assorti des 
dispositions financières qui s’y rattachent. Cette démarche est ainsi renouvelée pour 2021. 

 

C’est donc 36 pages qui vont être consacrées à la ventilation du budget général 2021 au regard des quatre grands axes 
de travail de l’établissement : 

 

 - Garantir la qualité de la réponse opérationnelle et s’adapter l’évolution des risques. 
 

 - Poursuivre l’innovation des moyens de l’établissement pour pérenniser un niveau d’efficacité. 
 

 - Optimiser la performance de gestion dans un environnement contraint. 
 

 - Développer un pilotage et une évaluation partagée des politiques du SDIS63. 

 

Cette démarche s’inscrit dans un projet de performance et un projet plus global de management du changement. 

Au-delà du volet budgétaire, il semblait nécessaire d’apporter une vision complémentaire des perspectives qui 
s’imposent aujourd’hui aux SDIS et dans le cadre desquelles le SDIS63 doit trouver sa propre voie. 

 
D’ores et déjà, l’organisation de l’établissement, validée par le Conseil d’administration le 20 décembre 2019 va générer 

un redéploiement important des effectifs des services lié à un plan de mobilité global mis en place depuis le mois de 

juin, complété par un recrutement sur 3 ans (2020-2022) de 27 postes issus des recommandations de la mission d’audit 
du cabinet KPMG. La crise sanitaire Covid-19 a retardé le processus engagé. La programmation des investissements est 

importante au regard des autorisations de programmes des années antérieures. Le parc roulant et les matériels doivent 
être renouvelés pour répondre à des besoins opérationnels identifiés sur la base des choix politiques fixés ces dernières 

années. Les investissements bâtimentaires de constructions neuves et de réaménagement des centres de secours, très 
limités les trois derniers exercices, nécessitent désormais une programmation financière et un recours à l’emprunt 

important. 

 
Les dépenses de fonctionnement à la hausse résultent de facteurs multiples : Une réponse à la crise sanitaire, pour 

assurer la sécurité des personnels, le financement de mesures nouvelles nationales telles que la revalorisation de 
l’indemnité de feu évoluant de 19% à de 25%, le Régime indemnitaire des personnels administratifs et techniques le 

plan de recrutement sur trois ans décidé en février 2020. 

 
Contenir les dépenses de la section de fonctionnement constitue un enjeu majeur tout en distinguant l’incompressible, 

les dépenses nouvelles obligatoires, des décisions aux impacts budgétaires nécessaires ou possibles. La politique 
d’investissement nécessite de porter une réflexion préalable indispensable sur deux segments : les choix opérationnels 

à opérer en matière de maillage territorial et les sources de financement des gros travaux bâtimentaires et extensions, 

à l’image d’autres SDIS. Une planification objective et territorialement réfléchie doit désormais guider les futurs 
engagements au risque de compromettre les marges de manœuvre. 

 

http://www.infosdis63.fr/
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I – Des ressources financières projetées jusqu’en 2024 

La Loi du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours (SDIS), a désigné le SDIS comme seul gestionnaire 

des moyens humains et matériels de lutte contre l'incendie et de secours à l’échelle du département. Son financement 
est assuré par le département ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale 

compétents (EPCI) en matière de secours et de lutte contre l’incendie. L’Etat ne participe donc pas directement au 

budget des SDIS mais verse une compensation aux départements par un transfert de fiscalité. Ainsi, il ne contribue qu’à 
hauteur d’un tiers, par l’intermédiaire de la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) 

transférée aux départements.  
 

En 2021, le budget de la sécurité civile présenté dans la Loi de finances demeure le parent pauvre du budget consacré 
à la sécurité, alors même que des événements climatiques extrêmes se produisent de plus en plus fréquemment sur le 

territoire, qu’il s’agisse de tempêtes, de crues dévastatrices ou d’incendies. Le bilan humain et matériel des crues qui 

ont dévasté les vallées de l’arrière-pays niçois et de Menton le 2 octobre dernier est éloquent. Face à ce type 
d’événements, la sécurité civile doit y faire face en mettant en œuvre hommes et matériels dans des délais extrêmement 

courts. Ce fut également le cas dans la gestion de la crise sanitaire Covid-19. 
 

Une convention pluriannuelle de financement en cours de renouvellement 
 
Le rapport « Impact de la crise Covid-19 sur les finances locales et recommandations » du 29 juillet 2020 réalisé par 

Jean CAZENEUVE, député du Gers et Président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de 
l’Assemblée nationale, convenait de recettes de fonctionnement en baisse pour les collectivités locales en 2020 et un 

rebond pour 2021. Si la baisse est certaine, le rebond reste incertain. 

 
C’est dans ce contexte que le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, dans son rapport de juin 2020 sur la contribution 

de fonctionnement 2020 au SDIS du Puy-de-Dôme, avait identifié « une hausse très élevée des dépenses de 
fonctionnement associée à un important programme pluriannuel d’investissements, dont les premières traductions 
devraient intervenir en 2020, amenant à s’interroger sur la soutenabilité budgétaire pour le SDIS de ces évolutions …de 
nouvelles solutions devront à l’évidence être recherchées pour assurer de façon partagée la pérennité financière de cet 
établissement si la trajectoire constatée en 2019 et envisagée pour 2020 venait à se poursuivre ». 
 
La convention pluriannuelle de financement liant le département et le SDIS sera établie pour la période 2022-2024. 

Dans l’attente, l’exercice tenant de la prospective financière 2022-2024 va convenir d’une évolution de la contribution 
du Département à hauteur de +0,2%, cela à l’image de la progression enregistrée en 2020 et 2021. Une recette 

exceptionnelle de fonctionnement de 1M€ est également prise en compte. 

 

Deux commissions spéciales : « SDACR » et « Financement » 
 

Plus largement, il s’agira d’assurer la pérennité de son équilibre budgétaire pour les prochains projets de service. 
Confrontée à un effet ciseau attendu lié à l’extinction des excédents cumulés de fonctionnement et à un plan pluriannuel 

d’investissement qui va nécessiter des ressources financières conséquentes, le SDIS du Puy-de-Dôme souhaite donc 
réunir deux commissions spéciales chargées tout particulièrement de : 
 

- Définir les orientations politiques qui conduiront la réflexion et le travail de révision du SDCAR. 
 

- Porter une réflexion et formuler des propositions sur de nouvelles modalités de financement. 

 
La commission SDACR devra ainsi être représentative de la territorialité politique et géographique puydômoise. 

La commission Financement s’attachera à comporter des membres représentant le Département en tant que principal 
financeur du SDIS, tout comme les EPCI qui apportent une contribution financière mécaniquement en hausse au fil des 

transferts de compétences. La représentativité des communes devrait intégrer des représentants de collectivités sur 
lesquelles sont implantés des centres de secours, en tant que personnes ressources.  

https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/10/02/la-tempete-alex-se-prolonge-en-bretagne-les-crues-dans-la-region-nicoise-font-deux-disparus_6054586_1652612.html


I – Des ressources financières projetées jusqu’en 2024 ROB 2021 

 

Présentation générale 

 

8 

 

 

 

Volumes financiers identifiés (hors opérations d’ordre) 
 

 

  2020 2021 2022 

Participation du Département 

 Participation au fonctionnement 32 607 000,00 32 672 000,00 32 737 000,00 

 
Subvention d’investissement pour la mise 

à disposition de postes Antares 
14 054,00 14 054,00  

 

Subvention exceptionnelle 

d’investissement pour la création du CTA 

de repli 

20 000,00   

 
Subvention d’investissement versée sur 

l’AP de 1.6 M€ sur 4 ans 
400 000,00 800 000,00  

Contributions des communes et EPCI 

 Contributions des communes et EPCI  18 743 970,99 18 837 691,00 19 026 070,00 

Participations et contributions 51 785 024,99 52 343 745,00 51 763 070,00 

Les autres recettes de fonctionnement 

 Recette exceptionnelle de fonctionnement  1 000 000,00  

 Carences des transports sanitaires privés, 
SMUR et autoroutes 

496 367,50 470 000,00 470 000,00 

 Prestations et remboursements 199 678,00 174 500,00 174 700,00 

 Mise à disposition de personnels 160 000,00 75 000,00 76 200,00 

 FCTVA 72 301,79 68 600,00 68 600,00 

Les autres recettes d’investissement (hors amortissement, prélèvement et revolving) 

 FCTVA (*) 523 511,69 749 200,00  1 332 000,00 

 Nouveaux emprunts (*) 6 500 000,00 14 125 167,94 16 079 385,00 

Les autres recettes du SDIS 7 951 858,98 16 662 467,94 18 200 885,00 

Total général 59 716 883,97 69 006 212,94 69 963 955,00 

 

(*) estimation réalisée en tenant compte de la réalisation des autorisations de programme à hauteur des crédits de 

paiement projetés 
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PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 

La stratégie en quelques mots … 

• Contenir les dépenses dans le cadre des ressources 

allouées et des excédents cumulés de fonctionnement 
encore disponibles 

• Réaliser 100 % des dépenses d’investissement relevant de 

la subvention versée par le département  
• Participer à l’élaboration de la nouvelle convention 

pluriannuelle 2022-2024 

A noter en 2020 

 Les dépenses à caractère général s’élèvent à 

8 714 000 € pour l’exercice budgétaire 2020. La 
crise sanitaire a fortement pesé sur l’équilibre du 

chapitre 011, sans compensation d’une baisse de 

charges similaire liée à une activité opérationnelle 

moindre (téléphonie et produits d’entretien). 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Participation au fonctionnement 31 743 000 32 219 000 32 412 000 32 542 000 32 607 000 

Subvention d’investissement pour la mise à 

disposition de postes Antares 
 175 424 14 054 14 054 14 054 

Subvention d’investissement versée sur l’AP  

de 1.6 M€ sur 4 ans 
  200 000 200 000 400 000 

Taux de réalisation cumulé de l’AP 2018-2021   12,5% 25 % 50 % 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Participation en section de fonctionnement 
 

Depuis 2011, les relations entre le Département et le SDIS63 font l’objet de conventions pluriannuelles de financement. 
La dernière a pris effet au 1er janvier 2018 et porte sur la période 2018-2021. Elle fixe la participation du Département 

à : 
 
 

2018 : 32.412.000 € soit + 0,6 % par rapport à 2017 ; 
2019 : 32.542.000 € soit + 0,4 % par rapport à 2018 ; 

2020 : 32.607.000 € soit + 0,2 % par rapport à 2019 ; 

2021 : 32.672.000 € soit + 0,2 % par rapport à 2020. 

Pour l’année 2021, cela sous réserve de nouvelles décisions, la contribution à la section de fonctionnement par le 

Département s’élèverait à 32.672.000 €. 

Une subvention d’investissement de 1,6Md’€ sur 4 ans 
 

Le SDIS63 perçoit du Département deux subventions d’investissement : 

- La participation prévue dans la convention de mise à disposition de terminaux radioélectriques de l’Infrastructure 
Nationale Partagée des Transmissions (INPT) du SDIS au profit de la Direction générale des routes, de la mobilité 

et du patrimoine. La première année, elle a été établie à hauteur de 161.370 € représentant la valeur 2017 de 
37 postes et d’un relais indépendant portable ; s’y ajoute une redevance 

de 14.054 € par an pendant 5 ans correspondant aux 19 postes restants et au terminal portatif. 
 

- Un accompagnement par l’ouverture d’une autorisation de programmes sur 4 ans de 1.600.000 €, devant 

financer prioritairement des projets d’investissements stratégiques. Depuis 2018, la subvention est adossée à 

l’acquisition de matériels roulants compte tenu d’un retard dans l’engagement des dépenses bâtimentaires sur la 

période. 
 

  2020 2021 2022 

Participation du département 

 Participation au fonctionnement 32 607 000,00 32 672 000,00 32 737 000,00 

 
Subvention d’investissement pour la mise à disposition 

de postes Antares 
14 054,00 14 054,00  

 
Subvention exceptionnelle d’investissement pour la 

création du CTA de repli 
20 000,00   

 Subvention d’investissement de 1.6 M€ sur 4 ans 400 000,00 800 000,00 0,00 

Participation du Département 33 041 054,00 33 486 054,00 32 737 000,00 
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CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ET EPCI 

La stratégie en quelques mots … 

Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité, le montant global des 
contributions des communes et des EPCI ne peut excéder 

le montant global des contributions des communes et des 

EPCI de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix 
à la consommation. 
 

De facto, le Département est devenu le financeur de toutes 

les dépenses nouvelles du SDIS. 
 

A noter en 2020 
 

 Le transfert de la prise en charge des contributions 

communales par l’Agglo Pays d’Issoire (88 

communes) 

 

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des EPCI, compétents pour la gestion des 

services d'incendie et de secours au financement du SDIS63, ont été fixées par le conseil d'administration lors de sa 
séance du 3 novembre 2011. Ce mode de calcul prend en compte quatre critères : 
 

 la population INSEE au 1er janvier de l’année N-1, 

 le zonage opérationnel établi par le SDACR, 
 les ressources des communes (potentiel financier au titre de l’année N-1), 

 l’engagement des communes dans la promotion du volontariat (au 1er juillet N-1). 
 

La réforme de la taxe d’habitation pourrait conduire à faire évoluer les modalités de calcul et de répartition des 
contributions des communes et des EPCI si le potentiel financier devait subir de fortes variations. 
 

Par ailleurs, une intercommunalité peut prendre en charge le versement des contributions dues par ces communes au 

budget du SDIS63, possibilité ouverte aux EPCI au titre de l'article L. 1424-35 du CGCT, issue de la loi NOTRe, créés 

après le 3 mai 1996 et ne possédant pas la compétence « incendie et secours ». Dans ce cas, le montant de la 
contribution de l’EPCI résulte de l'addition des contributions des communes qui le composent, la ventilation des 

contributions communales au sein de l’EPCI pouvant être modifiée par l’assemblée délibérante. 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Contributions des communes  - Nombre d’habitants 357 404 359 361 365 698 339 035 282 516 

 - Nombre d’ECSPV* 132,8 111,85 111,5 91 74 

 - Montant 8 550 389 8 609 098 8 727 518 8 342 911 6 976 505 

Contributions des EPCI  - Nombre d’habitants 298 094 299 128 295 550 325 351 384 849 

 - Nombre d’ECSPV* 24 31 18 56,5 71,5 

 - Montant 9 499 438 9 476 829 9 485 010 10 233 868 11 767 586 

Montant total 18 049 828 18 085 928 18 212 529 18 576 780 18 743 971 

Taux d’évolution + 0,2 % + 0,2 % + 0,7 % + 2 % + 0,9 % 
* ECSPV employés communaux SPV sous convention et actifs 
 

Evolution 2020-2021 et évolution projetée 

L’indice des prix à la consommation constaté sur les 12 derniers mois du mois de juillet 2020 est de +0,5 % 

(indice 4018E paru le 14 août 2020 - source INSEE - référence juillet 2020). Ainsi, le montant global des contributions 

des communes et EPCI passe de 18.743.971 € en 2020 à 18.837.691 € en 2021. 

 

Toutefois, pour l’exercice tenant de la prospective financière 2022-2024, il a été convenu d’une augmentation annuelle 
des contributions communales à hauteur de +1% qui n’est que la moyenne des évolutions 2019-2021. 
 

  2020 2021 2022 

Contributions des communes et EPCI 
 Contributions des communes et EPCI 18 743 970,99 18 837 691,00 19 026 070,00 

Contributions des communes et EPCI 18 743 970,99 18 837 691,00 19 026 070,00 
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AUTRES RECETTES DU SDIS  

La stratégie en quelques mots … 

 Identifier de nouvelles marges de manœuvres pour 
recentrer l’activité du SDIS sur ses missions 
 

 Réfléchir à de nouvelles modalités de financement 

A noter en 2020 

 La crise sanitaire COVID-19 a engendré la mise en 

place d’une organisation de crise, généré des 
dépenses supplémentaires non prévues et la 

réalisation de missions demandées par la 
Préfecture et l’ARS dépassant le cadre de l’activité 

normale. Ex : Implication dans les campagnes de 

dépistage dans les EHPAD. 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 Estimé 2020 

Montant perçu dans le cadre des carences de 
transports sanitaires privés, SMUR et autoroutes 

469 361 € 417 552 € 522 256 € 481 910 € 496 367,50 € 

Intervention pour destruction d’hyménoptères 

 Nombre d’interventions  /  Montant facturé  

17 

4 350 € 

8 

1 970 € 

11 

2 340 € 

2 

400 € 

24 

5 680 € 

Intervention pour ascenseurs bloqués  

Nombre d’interventions  /  Montant facturé 

85 

25 450 € 

174 

55 100 € 

175 

53 750 € 

174 

55 850 € 

153 

44 500 € 

Agents mis à disposition               
Nombre d’agents / Montant du remboursement  

9 
288 120 € 

3 
215 224 € 

4 
234 493 € 

5 
332 976 € 

4 
160 000 € 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Autres recettes de fonctionnement 

Elles s’élèvent pour 2020 à 928.347,29 € : 

 Pour moitié, elles sont constituées par la facturation des carences de transports sanitaires privés, des mises à 
disposition de VSAV pour des prestations SMUR et des interventions sur le domaine autoroutier concédé.  

 L’autre moitié provient de remboursements de traitement d’agents mis à disposition de l’UD, du COS, de l'ENSOSP, 

et de prestations telles que les services de sécurité, les interventions sur le domaine skiable et les ouvertures de 
portes d’ascenseurs bloquées. La variation entre 2020 et 2021 découle essentiellement de la fin de la mise à 

disposition d’un commandant à l’ENSOSP et, de là, du remboursement de son traitement (110.000 € en année 
pleine). Il est à noter que depuis deux ans, le SDIS est éligible à du FCTVA sur les dépenses d’entretien des 

bâtiments imputées en fonctionnement. 
 

La crise COVID-19 a généré des dépenses supplémentaires à hauteur de 765 000 €. Plusieurs SDIS de la région AURA 
ont conclu avec l’ARS et la Préfecture, des conventions de prestations de service permettant une indemnisation 

forfaitaire des prestations réalisées. Un modèle type est en cours de finalisation au niveau de la région. L’évènement 

sanitaire étant susceptible de durer ou de se reproduire, ce conventionnement devra être abordé rapidement entre le 
SDIS et l’ARS pour identifier ces nouvelles recettes financières.  
 

Une recette exceptionnelle de fonctionnement de 1.000.000 € est nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2021. 
 

Autres recettes d’investissement 

Elles découlent essentiellement de la réalisation de la section d’investissement. En effet, le SDIS perçoit du FCTVA sur 

ses investissements réalisés en année N-2.  

Le SDIS a fait le choix de neutraliser l’amortissement de ses dépenses bâtimentaires. Une à deux fois par an, il recourt 

à l’emprunt en fonction de l’avancement de ses acquisitions et de ses travaux. 
 

Programme Action 2020 2021 2022 
Les autres recettes de fonctionnement 
 Recette exceptionnelle de fonctionnement  1 000 000,00  
 Carences, SMUR et autoroutes 496 367,50 470 000,00 470 000,00 
 Prestations et remboursements 199 678,00 174 500,00 174 700,00 
 Mise à disposition de personnels 160 000,00 75 000,00 76 200,00 
 FCTVA 72 301,79 68 600,00 68 600,00 
Les autres recettes d’investissement (hors amortissement, prélèvement et revolving) 
 FCTVA 523 511,69 749 200,00 1 371 300,00 
 Nouveaux emprunts 6 500 000,00 14 125 167,94 16 079 385,00 
Les autres recettes du SDIS 7 951 858,98 16 662 467,94 18 200 885,00 
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II – Des charges prévisibles ventilées au regard des 
quatre grandes politiques de l’établissement 

Sur le territoire du Puy-de-Dôme, avec près de 4200 collaborateurs (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 

personnels administratifs, techniques et spécialisés), le SDIS par ses actions de secours d’urgence et de prévention 

demeure le principal acteur de la politique de sécurité civile. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de cette 
politique publique à travers trois documents structurants étroitement liés : 

• Le schéma d’analyse et de couverture des risques (SDACR) de juillet 2011 a été évalué. Le lancement 
de sa révision va marquer une logique d’évolution qui conduira le service à structurer ses modes d’action autour 

d’un nouveau document stratégique pour la période courant après 2021. 

• La convention pluriannuelle signée entre le Conseil départemental et le SDIS définit les conditions du 
partenariat et l’engagement du département, principal financeur. La convention actuelle couvre la période 2018 

à 2021, la prochaine devant couvrir les exercices de 2022 à 2024. 

• Le projet d’établissement proposé par le directeur au Conseil d’administration détermine le cadre 

d’organisation et d’emploi des ressources du SDIS. Ce projet prend appui sur des orientations politiques qui 

tiennent compte de l’évolution de l’environnement des services d’incendie et de secours et d’une volonté interne 
de créer, par une réorganisation fonctionnelle, une nouvelle dynamique. Pour la période 2020-2021, il met 

en place une nouvelle méthode de travail pour structurer sur le court terme, les objectifs d’évolution de 
l’établissement. Les cadres et les personnels ressources seront associés à la démarche d’écriture. 

Le SDIS doit s’adapter aux nouveaux risques, dans un contexte économique marqué par des tensions 
budgétaires. Ces réflexions ont été mises au débat. La rédaction du ROB constitue l’opportunité qu’elles puissent être 

soumises à discussion. A côté d’une réorganisation fonctionnelle en cours, le SDIS doit faire face à de nouveaux enjeux 

qui doivent se traduire par une déclinaison de quatre politiques. Elles induisent des ambitions politiques, source de 
charges prévisibles. 

Afin d’assurer la transition entre cette période 2020 - 2021 et le nouveau projet d’établissement qui est 
encore à écrire, il était opportun que les services puissent s’approprier une nouvelle méthode de présentation. 

Celle-ci permet d’afficher les ambitions de l’établissement et leur déclinaison en axes, missions, programmes et 

actions destinées à donner du sens et de la visibilité tant aux élus, qu’aux agents et partenaires institutionnels et 
financiers. Régulièrement évalués, les objectifs opérationnels pourront ainsi être ajustés en fonction des résultats 

atteints. 

Les 20 dernières années ont permis progressivement de mettre à niveau et d’harmoniser l’organisation du SDIS63. 

Il convient aujourd’hui de la stabiliser et de prendre en compte les évolutions qui l’impacteront. Les atteintes aux 
personnes (menaces terroristes et risques d’agression sur les sapeurs-pompiers), les évènements climatiques et les 

évolutions technologiques nécessitent de Garantir la qualité de la réponse opérationnelle et de s’adapter à 

l’évolution des risques (AXE 1). 

L’évolution de la société et de ses attentes nécessite un travail d’anticipation pour ne pas la subir. Il convient pour cela 

de Poursuivre l’innovation des moyens de l’établissement pour pérenniser un niveau d’efficacité (AXE 2). 

L’environnement organisationnel sapeur-pompier, institutionnel, financier doit être marqué par la recherche de 

l’efficience et le développement des interactions entre les institutions. Le SDIS doit trouver sa voie et Optimiser la 

performance de gestion dans un environnement contraint. (AXE 3). 

Pilotée par les chefs de pôles et de groupements, la mise en œuvre de ces différentes orientations nécessite leur 

évaluation. Cela implique la mise en place une organisation interne en capacité de Développer un pilotage et une 
évaluation partagée des politiques de l’établissement (AXE 4). 

Ces quatre politiques doivent ainsi permettre de s’inscrire dans une logique de programmation pluriannuelle adossée à 

la convention de financement également pluriannuelle. Ces orientations stratégiques doivent par ailleurs demeurer 
convergentes avec la politique publique du Conseil départemental et des collectivités du Puy-de-Dôme. 
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Le projet de contrat de progrès 
Un Contrat de progrès propose une démarche renouvelée, pluriannuelle, priorisée et permet de disposer d’une visibilité 

claire pour avoir des moyens pérennes d’agir. L’ambition va au-delà de la simple mais nécessaire démarche 
d’optimisation des dépenses : il s’agit de revisiter la gouvernance en renforçant notamment l’efficience des politiques 

publiques, leur évaluation et leur contrôle ainsi que l’analyse et l’optimisation des coûts de production. C’est dans ce 
cadre qu’une nouvelle organisation des services fonctionnels a été engagée. 
 

 
 

La projection financière du projet de contrat de progrès 

Le budget n’est plus présenté par nature de dépenses (personnel, charges à caractère général, investissement, etc.), 
mais au travers des 4 grandes politiques publiques de l’établissement. Il est ainsi plus facile d’apprécier la totalité des 

moyens déployés pour mettre en œuvre chacune de ces politiques. 
 

Dépenses 2020 2021 2022 

Axe 1 - Garantir la qualité de la réponse opérationnelle et 
s’adapter l’évolution des risques 

30 066 214,04 30 865 232,29 30 802 289,00 

Axe 2 - Poursuivre l’innovation de nos moyens pour 
pérenniser un niveau d’efficacité 

2 486 361,83 2 941 129,01 3 283 797,00 

Axe 3 - Optimiser la performance de gestion dans un 

environnement contraint  
22 709 403,90 24 361 799,85 25 823 314,00 

Axe 4 - Développer un pilotage et une évaluation partagés 

de nos politiques 
686 745,00 747 047,00 697 594,00 

Total section de fonctionnement 55 948 724,77 58 915 208,15 60 606 994,00 

Axe 2 - Poursuivre l’innovation des moyens de 
l’établissement pour pérenniser un niveau d’efficacité 

8 219 302,77 17 188 254,04 17 873 450,00 

Axe 3 - Optimiser la performance de gestion dans un 
environnement contraint  

6 075 254,83 5 394 168,00 6 159 235,00 

Total section d’investissement 14 294 557,60 25 582 422,04 24 032 685,00 

Total général 70 243 282,37 84 497 630,19 84 639 679,00 
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Axe 1 - S’adapter à l’évolution des risques et garantir la qualité de 
la réponse opérationnelle 

 

Le SDIS vise à déployer sur l’ensemble du territoire une organisation opérationnelle adaptée en hommes, matériels ou 
encore en bâtiments, afin de tendre vers une équité opérationnelle de protection des personnes et des biens. Tout part 

donc du terrain et des réalités opérationnelles. Les caractéristiques sociologiques et économiques du territoire obligent 

l’établissement à poursuivre une mutation permanente, que ce soit pour s’adapter à l’évolution des risques, que 
d’intégrer de nouveaux modes de fonctionnement pour Assurer une distribution des secours équitable et de 

qualité (MISSION 1). 
 

Le dispositif opérationnel est progressivement actualisé dans le cadre de la politique des bassins de couverture initiée 

depuis 2015, en intégrant pour une juste réponse des services d’urgence, l’augmentation des missions quotidiennes 
centrées sur le secours d’urgence à personne (SUAP). Consolider une réponse opérationnelle adaptative et 

efficiente (MISSION 2) repose d’une part sur une priorisation de l’action des sapeurs-pompiers à partir de critères 
connus de tous et partagés, mais également sur la protection des personnels et des locaux dont l’intégrité doit être 

protégée compte tenu du caractère permanent des missions réalisées. 

 

Le SDIS doit faire face à de nouveaux défis, tant organisationnels que sécuritaires, touchant l’ensemble de ses 

compartiments d’activités, qu’ils soient opérationnels ou fonctionnels. A titre d’exemple, l’enjeu national du dossier 
NEXSIS visera, à partir de 2021, à débuter la mutation de tous les services de secours autour d’un outil unique de 

gestion opérationnelle et de propulser la chaîne des secours à l’ère du numérique et de l’interopérabilité. Cette 
mutualisation doit ouvrir la voie à de nouveaux modes d’organisation qui pourraient à terme s’affranchir des limites 

administratives actuelles. Une véritable évolution intellectuelle pour de nombreux acteurs. La prise en compte des 

orientations de politique de sécurité civile (MISSION 3) doit permettre de tracer les nouveaux contours de 
l’établissement pour la prochaine décennie. 

 

Pour rappel, les objectifs de l’axe 1 du projet stratégique sont déclinés de la manière suivante :  

Mission 1.  Assurer une distribution des secours équitable et de qualité 

Programme 1.1. Assurer un traitement de l’alerte sécurisé et évalué 

Programme 1.2. Développer des outils facilitant la gestion de la disponibilité des SPV 

Programme 1.3. Développer des outils facilitant la gestion du temps de travail des personnels permanents 

Mission 2. Consolider une réponse opérationnelle adaptative et efficiente 

Programme 2.1. Mettre en œuvre la complémentarité des CIS dans le cadre des bassins de couverture 

Programme 2.2. Intégrer plus solidement le volet médical au niveau opérationnel 

Programme 2.3. Connaitre les risques et s’y préparer 

Mission 3. Prendre en compte les orientations de la politique de sécurité civile 

Programme 3.1. Préparer l’établissement à une migration du système d’alerte NexSIS à partir de 2023 

Programme 3.2. Préparer l’établissement à une migration du système de transmission RRF à partir de 2024 

Programme 3.3. Répondre aux obligations règlementaires des établissements recevant du public, des immeubles 

de grande hauteur et autres bâtiments 
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Volumes financiers identifiés 
 
 

Programme Action 2019 2020 2021 

1.1 Assurer un traitement de l’alerte sécurisé et évalué 

 Masse salariale du personnel permanent 2 594 551,44 2 611 156,57 2 642 351,00 

1.2 Développer des outils facilitant la gestion de la disponibilité des SPV 

 Pas de crédits spécifiques    

1.3 Développer des outils facilitant la gestion du temps de travail du personnel permanent 

 Pas de crédits spécifiques    

Mission 1 - Assurer une distribution des secours 

équitable et de qualité 
2 594 551,44 2 611 156,57 2 642 351,00 

2.1 Mettre en œuvre la complémentarité des CIS dans le cadre des bassins de couverture 

 Masse salariale SPP en unités territoriales  18 911 897,93 19 361 037,73 19 518 735,00 
 Indemnités SPV interventions  4 500 000,00 4 545 000,00 4 600 000,00 

2.2 Intégrer plus solidement le volet médical au niveau opérationnel 

 Indemnités SPV 214 000,00 216 000,00 218 000,00 
 Pharmacie PUI 610 600,00 677 000,00 292 000,00 
 Protection sociale et suivi médical 52 000,00 60 000,00 60 000,00 
 Masse salariale personnels PSSM 788 194,11 871 289,69 880 784,00 

2.3 Connaître les risques et s’y préparer 

 Masse salariale des personnels du 
service prévision 

   

 Masse salariale des personnels SIG 1 136 323,40 1 143 595,87 1 193 192,00 

 Masse salariale des personnels du 
service opération 

   

Mission 2 - Consolider une réponse opérationnelle 

adaptative et efficiente 
26 213 015,44 26 873 923,29 26 762 711,00 

3.1 Préparer l’établissement à une migration du système d’alerte NexSIS à partir de 2023 

 Pas de crédits spécifiques    

3.2 Préparer l’établissement à une migration du système de transmission RRF à partir de 2024 

 Pas de crédits spécifiques    

3.3 Répondre aux obligations règlementaires des établissements recevant du public, des immeubles de 
grande hauteur et autres bâtiments 

 Masse salariale des personnels du 
Groupement Prévention  

1 258 647,16 1 380 152,43 1 397 227,00 

Mission 3 - Prendre en compte les orientations de la 

politique de sécurité civile 
1 258 647,16 1 380 152,43 1 397 227,00 

Total général 30 066 214,04 38 865 232,29 30 802 289,00 

 



II - Des charges prévisibles ventilées au regard des quatre 

grandes politiques de l’établissement 
ROB 2021 

AXE 1 - S’adapter à l’évolution des risques et garantir la qualité de la réponse opérationnelle 

Mission 1 . Assurer une distribution des secours équitable et de qualité 

 

17 

MISSION 1. ASSURER UNE DISTRIBUTION DES SECOURS EQUITABLE ET DE QUALITE 

Programme 1.1 – Assurer un traitement de l’alerte sécurisé et évalué 

La stratégie en quelques mots … 

• Moderniser le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) et 

son centre opérationnel départemental (CODIS) à 
moderniser. 

• Sécuriser la réception des appels et l’évaluer. 

• Actualiser en permanence cartographie opérationnelle 
dans la connaissance des risques. 

• Déployer les liens informatiques d’interconnexion entre les 
logiciels d’alerte du SAMU et du SDIS. 

• Modéliser les procédures communes avec les partenaires 
(SAMU, PGM, PN, GN…). 

• Déployer un contrôle qualité interne et identifier les 

sollicitations indues. 

A noter en 2020 

 Création d’un CTA de repli sur le site du CIS de 

Clermont-Ferrand pour la réception en mode 

dégradé des appels d’urgence. 

 Mise en place d’un pool de 8 officiers chefs de salle 

garant de la gestion opérationnelle. 

 Intégration en jour ouvré- période diurne à temps 

complet d’un infirmier professionnel en salle 

opérationnelle, interlocuteur privilégié du SAMU. 

 Rencontre mensuelle SDIS-SAMU pour analyse 

d’indicateurs partagés sur le secours à personne. 

 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Une évolution technique et organisationnelle : une solution nationale unique pour tous les SDIS 

Se substituant aux actuels logiciels départementaux, un Système informatique de Gestion Opérationnelle (SGO) national 

« NexSIS » sera implanté progressivement dans tous les SDIS à partir de 2021. Le SDIS 63 devrait être équipé en 2024. 
Une Agence nationale du numérique (ANC) pilote ce dossier. 

 
A ce jour, les sapeurs-pompiers utilisent et partagent avec la Gendarmerie et la Police, des infrastructures radio sur la 
norme TETRAPOL dont l’Etat demeure propriétaire. La France vise le déploiement d’un Réseau Radio du Futur (RRF), 
qui s’appuiera en grande partie sur les infrastructures des opérateurs commerciaux et sur des solutions de résilience 
capables de répondre à des événements critiques (bulles tactiques fixes et/ou mobiles). Le projet RRF devrait être 
déployé dans le Puy-de-Dôme après le projet NEXSIS. Ce point fait l’objet d’une fiche programme spécifique 3.2. 

 
Le Centre de traitement et de réception des appels d’urgence (CTA) – Quelle perspective bâtimentaire ? 

Le CTA-CODIS construit en 1990 et mutualisé avec le Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA 15) est 
abrité dans un bâtiment vieillissant ne répondant plus aux nouveaux objectifs d’organisation (sur-sollicitation 

opérationnelle, manque de place avec le programme de rénovation du CHU de 3ème génération, besoin de sécurisation 

constant. 
 

En liaison avec l’enjeu national de la Santé de régionalisation des SAMU sur la gestion des appels, une réflexion est en 
cours entre les quatre départements de l’ancienne Auvergne sur l’opportunité d’un rapprochement. Un tel projet 

nécessite une vision et une validation politique préalable non acquise aujourd’hui intégrant l’approche étatique et 
préfectorale, garant de la cohérence des politiques nationales de responsable opérationnel du SDIS. 

 

La gestion opérationnelle du CTA-CODIS : La professionnalisation de la fonction de chef de salle 

Huit officiers, chefs de salle opérationnelle, assurent à temps plein depuis le 1er janvier 2020 le pilotage de la salle 

opérationnelle, en remplacement de 21 officiers à temps partagé (ancienne situation). 

 

Programme Action 2020 2021 2022 

1.1 Assurer un traitement de l’alerte sécurisé et évalué 

 
Masse salariale des personnels 

permanents 
2 594 551,44 2 611 156,57 2 642 351,00 

Total général 2 594 551,44 2 611 156,57 2 642 351,00 

 
Un appel traité toutes les 2 minutes 58 Soit 485 appels traités par jour 
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Programme 1.2 – Développer des outils facilitant la gestion de la disponibilité des SPV 

La stratégie en quelques mots … 

Les services de secours se trouvent partie prenante d’un 

enjeu identifié dans le pacte territorial de santé de 2017 :  

Reconstituer les équilibres en diminuant le recours aux 
services d’urgence, en assurant la complémentarité des 
différents acteurs, en augmentant la disponibilité des 
sapeurs-pompiers. 
 
Le SDIS a intégré cet objectif dans sa politique de service : 

Améliorer la disponibilité de la ressource humaine 
permettant de poursuivre une politique de solidarité 
territoriale basée sur l’engagement citoyen, le volontariat, et 
s’appuyant sur un maillage opérationnel territorial de 
proximité. 

A noter en 2020 

 Une activité majoritairement effectuée en période 

diurne (70%). 

 Une disponibilité, diurne en jours ouvrés, « faible » des 

sapeurs-pompiers volontaires. 

 Un volontariat qui accompagne l’évolution des 
territoires. Les facteurs principaux sont : 

 Une migration vers les zones urbaines 
 Une concentration urbaine de la métropole 

 Une baisse démographique constatée de certains 

territoires 
 Une migration de travail journalière pérenne 

fragilisant la réponse opérationnelle de proximité. 

 

Accroitre la disponibilité des sapeurs-pompiers  
L’amélioration de la disponibilité des sapeurs-pompiers en journée conjugue plusieurs facteurs : 

- la connaissance en temps réel de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, 
- la juste sollicitation des effectifs nécessaires à a réalisation des interventions, 

- la diminution du temps d’intervention dont l’essentiel du temps passé est dans les trajets permettant l’évacuation 

vers le Centre Hospitalier puis le retour au centre de secours, 
- le nombre d’engagements citoyens nécessaires dans les CIS dans le cadre de la politique départementale du 

maillage territorial de proximité, 
- les actions en faveur des employeurs (politique de développement du volontariat) 

 
 

Activités et indicateurs  
- Le déploiement d’outils informatiques permettant à tous les sapeurs-pompiers volontaires de déclarer leur 

disponibilité sur un outil de gestion individuelle centralisée de l’alerte (GICA) ; 
 

- Une cellule d’exploitation assure une réponse permanente aux questions relative à l’utilisation de l’outil 

informatisé (accès direct par mail ou par téléphone depuis tous les CIS) ; 
 

- La disponibilité moyenne est très variable pour 2020 : 890 SPV par jour (entre 7 et 18h), 1050 SPV durant la 

période de confinement entre 21h et 5h du matin. 
 

Eléments prospectifs 

Déclarer sa disponibilité : Un acte de l’engagement citoyen qui n’est pas aujourd’hui indemnisé 
A ce jour, les SPV sont indemnisés lorsqu’ils effectuent des gardes casernées ou qu’ils se déclarent en position 

d’astreinte. 
 

La simple déclaration de disponibilité sur l’outil départemental n’est pas aujourd’hui indemnisée. Une étude simplifiée 

conduite en 2020 sur cet indicateur induirait une dépense annuelle supplémentaire de plus  
de 500 000 €. 

 
L’appropriation des nouveaux outils et réseaux sociaux 

Dans leur grande majorité, les sapeurs-pompiers utilisent les nouvelles technologies en s’abonnant à de nombreux 

réseaux sociaux. 
 

Le service a déployé plusieurs outils pérennes (serveur vocal interactif (SVI), internet avec des applications smartphone). 
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Programme 1.3 – Développer des outils facilitant la gestion du temps de travail des personnels 
permanents 

Rappel des actions 2018-2021 

 Acquisition d’un progiciel de planification et de gestion des 
activités des personnels dénommé SIGAP, système 

d’information et de gestion des activités des personnels, 
permet d’uniformiser les outils et les méthodes de 

traçabilité du temps de travail des personnels sapeurs-
pompiers du Corps départemental. 

 Cet outil doit à terme assurer la gestion du temps pour 

l’ensemble des personnels du SDIS. 

A noter en 2020 

 1 déploiement du logiciel SIGAP : 

Chaîne de commandement opérationnel (chef de 
colonne, chef de site et Directeur de garde) 

 Poursuite des formations initiales et de maintien des 
acquis 

 Préparation de la passerelle informatique de gestion 

entre l’outil SIGAP et le logiciel de gestion 
opérationnel START 

 
Rappel des objectifs de la conduite de projet 

 Utiliser un logiciel unique de gestion des activités 
 Mettre en place une migration fonctionnelle et modulaire progressive 

 Dématérialiser à terme l’ensemble des documents de gestion 

 Simplifier les saisies multiples et tendre vers une saisie unique partagée 
 Garantir une centralisation des données permettant un contrôle quotidien et une évaluation mensuelle 

 Permettre une transversalité dans l’exploitation des données et la création de tableaux de bord de gestion 

Activités et indicateurs  

 
Indicateurs financiers 2021 : 183 600 € 

 Coût d’acquisition initial : 92 000 € 

 Coût des formations sur 6 ans (2015-2020) : 10 000 € 

 Coût de la maintenance sur 5 ans (2015-2019) : 51 000 € 
 Coût de prestation supplémentaire : généralisation et interface SIGAP WEB FOR (2021) : 8 000 € 

 Coût ½ ETP dédié à partir du 1er janvier 2021 et affecté au bureau de la gestion du temps de travail : 22 600 €  
 

Eléments prospectifs d’organisation 

2021-2022 : 

Utilisation par environ 700 utilisateurs (agents permanents 

SPP, PATS) et SPV des CIS mixtes 

 Instauration de plannings journaliers pour : 

- les personnels des pôles, groupements et services 

- les chaînes de commandement, spécialités, unité 

drone…) et d’astreintes fonctionnelles (transmission, 

mécanicien…) 

 Connexion avec d’autres modules de gestion : 

- compte épargne-temps (CET), 

- outils de gestion de la formation d’inscription aux 

stages (WEBFOR), 

- calendrier départemental (Outlook). 
 

2015

Acquisition du 
logiciel 

2016

Paramétrage & 
formation

2017

Déploiement 
dans 8 CIS et 
CTA CODIS

2018

Modul
e IHTS

2019

Déploiement PRH, 
CS Ambert et Pont 

-du-Château et 
planning des CDG

2020

planning des CDC, 
CDS et Directeur, 

Formations et 
préparation de la 
passerelle START 

SIGAP

2021

passerelles 
SIGAP/START/OX

IO/WEBFOR 
Formations des 
autres agents 
Livraison V3.4
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MISSION 2. CONSOLIDER UNE REPONSE OPERATIONNELLE ADAPTATIVE ET EFFICIENTE 

Programme 2.1 –  Mettre en œuvre la complémentarité des CIS dans le cadre des bassins de 
couverture  

La stratégie en quelques mots … 

 Consolider la ressource humaine SPV permettant une 

politique de solidarité territoriale basée sur l’engagement 

citoyen, le volontariat et s’appuyant sur un maillage 
opérationnel territorial de proximité. 

 

 Fiabiliser, sécuriser la réponse opérationnelle par : 

 Une sectorisation en 18 bassins de couverture, 

 Une politique départementale du maillage territorial, 
 Le déploiement de six outils visant à assurer  une 

complémentarité opérationnelle entre les CIS. 

A noter en 2020  

… de janvier à octobre 2020 

La crise sanitaire Covid 19 a généré une déflation 
logique de l’activité opérationnelle 

 1 intervention toutes les 11 minutes 50 secondes  

 Une moyenne de 126 interventions par jour 

  87 % missions secours à personne 

  18 bassins 

  146 centres d’incendie et de secours 
 

 

Centres d’incendie et de secours (CIS) 
 

 2000 : 240  2010 : 209  2020 : 146 
 

Nombre moyen de SPV en moyenne par CIS 
 

 spv CIS Moyenne SPV/CIS 

2010 4181 213 20 

2011 4066 209 19 

2012 3983 198 20 

2013 3930 193 20 

2014 3867 190 20 

2015 3909 190 21 

2016 3974 189 21 

2017 3904 181 22 

2018 3775 169 22 

2020 3641 146 25 
 

Cartographie des regroupements 

 
 

Sur les 30 derniers regroupements, 75% des SPV des CIS regroupés ont maintenu leur engagement. 
 

Eléments prospectifs 2020 

Réviser le SDCAR 211 : L’évaluation et les propositions de nouvelles orientations stratégiques ont été 
formulées 
 

Faire évoluer la réponse opérationnelle en substituant la réponse du seul centre d’incendie et de secours à une 

réponse par bassin de couverture. 
 

Poursuivre l’adaptation du maillage territorial : deux enjeux sur la fin de l’année 2020 ou le début 2021, par 
regroupement du CIS Palladuc avec celui de St Remy-sur-Durolle, et le regroupement par spécialisation entre les CIS 

de la Monnerie-le-Montel et Celles-sur-Durolle. 
 

Développer le travail de coopération inter CIS sur le modèle territorial des bassins pour: 
 Fidéliser un volontariat actif de proximité, 

 Disposer d’un nombre d’engins armés réglementairement, 
 Mutualiser la ressource disponible. 

 

Faire évoluer la « boite des 6 outils » pour améliorer la qualité des secours 
 

 

Programme Action 2020 2021 2022 

2.1 Mettre en œuvre la complémentarité des CIS dans le cadre des bassins de couverture 
 Masse salariale SPP en unités territoriales 18 911 897,93 19 361 037,73 19 518 735,00 
 Indemnités SPV interventions 4 500 000,00 4 545 000,00 4 600 000,00 

Total général 23 411 897,93 23 906 037,73 24 118 735,00 
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Programme 2.2 –  Intégrer plus solidement le volet médical au niveau opérationnel 

La stratégie en quelques mots … 

 Pérenniser et professionnaliser la réalisation des activités 
du SSSM. 
 

 Dimensionner un juste effectif de SPP et de SPV.  
 

 Promouvoir la communication interne et externe sur la 
place et les actions menées par ce pôle. 
 

 Renforcer la collaboration des professionnels de santé du 
service du SDIS vis-à-vis de ses  partenaires. 

A noter en 2020 
 

Indicateurs opérationnels 

 3527 Visites médicales SP et 25 Cynophiles 
 955 Interventions SSU/ 68 Interventions SSO 
 17 Interventions CAMPSY pour 50 SP 
 35 Interventions vétérinaires 
 35 avis téléphoniques 

 

Indicateurs de gestion 
 24650 lignes de saisie de bons de livraison 
 Un parc de 860 bouteilles d’Oxygène et 

600 matériels divers 
 

Au sein d’un établissement public réalisant autour de 85 % de son activité par du secours à personne, le Pôle Santé et 

Secours Médical (PSSM) constitue pleinement un acteur de la vie opérationnelle et assure une mission de 
service support (médecine préventive, aptitude, distribution et traçabilité des médicaments et matériels médico-

secouristes, formation de ses personnels et mise à disposition de ses compétences à l’ensemble des SP…). 

Activités opérationnelles 

Le PSSM assure un soutien permanent à la politique opérationnelle dans plusieurs domaines : 

Avant l’intervention : 

 le soutien sanitaire opérationnel (SSO) : évolution de l’engagement des infirmiers selon des logigrammes en 
cours d’élaboration, expérimentation de nouveaux matériels, développement d’un soutien aux équipes spécialisées 

en manœuvres, en intervention, sur le plateau technique de Crouël, développement du soutien vis à vis d’autres 

partenaires (forces de sécurité publique). 

 la collaboration avec le Pôle opérations prévention : relations avec le CHU (évolution du suivi des CTPS, de 
l’attente aux urgences, démarche qualité réciproque), avec l’ARS, médicalisation de dragon 63… Association sur 

l’évolution du secours routier. 

 la PUI : garantir et pérenniser les capacités de réponses en approvisionnement des CIS en journée et durant les 
périodes d’astreinte. Améliorer nos capacités en matière de pharmaco et matériovigilance, renforcer 

l’accompagnement des CIS en matière d’hygiène et de gestion du matériel. 

 la chaîne de commandement : positionnement dans les plans NOVI (DSM, infirmier coordinateur, place du 

pharmacien SP en appui du SAMU). Place du SSSM dans les interventions particulières (attaque terroriste…), suivi 

SINUS 

A l’alerte 

 le CODIS : rôle de conseiller technique SUAP au CODIS, travail sur l’engagement du personnel SSSM, gain 
financier par le nouveau mode de suivi des carences de transports sanitaires privés, amélioration de l’interfaçage 

quotidien avec le SAMU. 

Sur intervention 

 l’investissement auprés des spécialités (GRIMP, SAL, SD, NRBC, FdF) : déploiement progressif de 

référents par spécilialité. 

 le secours et soins d’urgence (SSU) : Activation des véhicules légers infirmiers (VLI) de Cournon et Riom et 

des ISP ruraux, expérimentaion de nouveaux matériels (test de tablettes…), déploiement prospectif sur de 

nouveaux secteurs opérationnels (Thiers, Sancy, Ambert). 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

2.2 Intégrer plus solidement le volet médical au niveau opérationnel 
 Indemnités SPV 214 000,00 216 000,00 218 000,00 
 Pharmacie PUI 610 600,00 677 000,00 292 000,00 
 Protection sociale et suivi médical 52 000,00 60 000,00 60 000,00 
 Masse salariale des personnels du PSSM 788 194,11 871 289,69 880 784,00 

Total général 1 664 794,11 1 824 289,69 1 450 784,00 
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Programme 2.3 –  Connaître les risques et s’y préparer 

La stratégie en quelques mots … 

 Identifier, répertorier et tenir à jour la cartographie des 
risques. 
 

 Participer aux actions de planification. 
 

 Préparer les éléments de doctrine de réponse 
opérationnelle pour les unités opérationnelles. 
 

 Maintenir un SIG opérationnel et transversal. 
 

 Assurer une veille opérationnelle et technologique. 

A noter en 2020 

 Présentation de l’évaluation du SDACR 2011 au CA 

SDIS. 

 Planification : révision des dispositions ORSEC. 

 Crise sanitaire Covid19 : participation à la gestion 

de crise depuis mars 2020 sous pilotage 

préfectorale et EMIZ SE. 

 

 
Le principe d’adaptabilité constitue l’un des principaux fondements du service public d’incendie et de secours. Le service 

se doit de disposer d’une information fiable, cartographiée et actualisée des risques courants ou particuliers, connus ou 

émergents, auxquels il est confronté (recensement, planification). Il élabore seul ou avec d’autres partenaires la réponse 
opérationnelle pertinente par les autorités et la population. En aval de cette planification, il prépare et participe aux 

exercices dans un cadre interservices ou interdépartemental. 
 

Activités et indicateurs 

 Etablissements répertoriés : 299 dont 112 de niveau 4 donnent lieu à la rédaction d’un plan  

 Défense extérieure contre l’incendie (DECI) : 52 schémas réalisés 
 Etablissements industriels et commerciaux (EIC) : 50/60 dossiers traités 

 

Eléments prospectifs 

Intégrer le retour d’expérience suite à la crise sanitaire et l’état d’urgence du 1er semestre 2020 : réviser 

le plan de continuité de l’activité et mettre en œuvre les préconisations établies dans le RETEX à venir. 

Réviser le schéma d’analyse et de couverture des risques (SDACR) - Délibération du CASDIS du 28 mars 2019 
 

 Phase 1 : dresser le bilan des orientations proposées en 2011 et en mesurer les écarts : dossier présenté au 

Conseil d’Administration au 1er trimestre 2020 
 

 Phase 2 : établir un inventaire des préconisations devant déterminer les lignes directrices du prochain SDACR, 

base stratégique de l’élaboration des deux projets de service de 3 ans, appuyées sur deux conventions financières 

triennales successives avec le Conseil départemental. La crise COVID-19 et le changement d’autorité préfectorale 
en juin 2020 ont gelé ce processus pour l’année 2020. 
 

L’approche doit intégrer une analyse des risques de sécurité civile et prendre en compte le cadre du CoTTRiM zonal. Le 

SDCAR devrait être également revu dans sa forme par la réalisation d’un bilan annuel sur la base d’une démarche 
d’amélioration continue visant à faire de ce document un support évolutif. Des points d’étapes seraient 

formalisés par des indicateurs présentés en Conseil d’administration. 
 

Dimensionner le groupement prévision à la hauteur des objectifs attendus 

En 2020, le groupement prévision regroupe 2 officiers à temps partagé, hors personnel en charge du Système 

d’Information Géographique (2). Cet effectif demeure sous-dimensionné au regard des missions qui sont à conduire. 

Ce point avait fait l’objet d’une observation dans le dernier rapport d’inspection. La réorganisation départementale en 
cours vise à renforcer cette équipe sur 3 ans. 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

2.3 Connaître les risques et s’y préparer 

 Masse salariale des personnels du 

service prévision 

   

 Masse salariale des personnels SIG 1 136 323,40 1 143 595,87 1 193 192,00 

 Masse salariale des personnels du 
service opération 

   

Total général 1 136 323,40 1 143 595,87 1 193 192,00 
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MISSION 3. PRENDRE EN COMPTE LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SECURITE CIVILE 

Programme 3.1 – Préparer l’établissement à une migration du système d’alerte NexSIS  
à partir de 2023 

La stratégie en quelques mots … 

 Stabiliser les outils actuels en exploitation. 

 Renouveler les matériels nécessaires à la pérennité de 
l’informatique opérationnelle d’alerte et de gestion. 

 Assurer une veille juridique et technologique sur la 

migration du SGA SGO en préfigurant les infrastructures du 

projet national NexSIS. 

 Garantir la migration technologique de l’outil actuel vers les 
dernières versions : version 4.85 en 2017. 

A noter en 2020 

 Contrat de maintenance : 214 513 €. 

 Masse salariale affectée au fonctionnement 
permanent du CTA CODIS : 2 630 000 €. 

 Marché négocié de renouvellement de matériels 

d’alerte pour acquisition en 2021. 

 Déploiement de l’outil de localisation de 

l’appelant via l’AML (Déc. 2020).  

 Frais d’entretien annuel du bâtiment SAMU 
CODIS : 40 000€. 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Contrat de maintenance 198 305 € 202 939 € 218 962 € 213 234 € 214 513 € 

Politique de renouvellement des matériels 62 000 € 150 000 € 120 000 € 140 000 € 57 990 € 

Evolution de l’activité opérationnelle 
43 987 45 685 49 580 48 969 41 442 

(30/11/20) 

Sollicitation CTA CODIS  (nombre d’appels) 
139 421 140 451 181 308 177 747 147 332 

(30/11/20) 
 
Le constat : chaque service d’incendie et de secours (SIS) est actuellement équipé de systèmes d’information destinés 

à la réception et au traitement des demandes de secours conçus de manière « autonome », indépendants les uns des 
autres, de niveau technologique très inégal et parfois proches de l’obsolescence. Ils ne permettent généralement pas 

d’assurer des échanges de données entre les SIS, ni avec d’autres partenaires du secours ou de la sécurité. Il n’existe 
pas par ailleurs d’organe de coordination opérationnelle ni de pilotage national. Le logiciel de traitement des appels et 
de gestion opérationnelle du SDIS du Puy-de-Dôme a été installé en 1999 (logiciel START V4 - société SYSTEL), pour 
un montant initial en investissement de 3 245 282 €. Depuis 2008, les équipements du CTA CODIS ont fait l’objet 
d’évolutions régulières pour un investissement global de 3,9 M€. 
 

Objectif du ministre de l’Intérieur : « disposer d’un système unifié de réception des appels et de gestion 

opérationnelle commun à tous les services d’incendie et de secours, et interopérable avec les systèmes et les applications 

des autres acteurs publics ou privés du secours et de la sécurité » 
 

Le système proposé consiste à mettre en place une solution fondée sur les technologies Web, où systèmes d’information, 

téléphonie, radiocommunication sont étroitement intégrés afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par la 

convergence numérique. Ce système permettra notamment de mettre en place l’entraide entre SDIS et de sécuriser les 
communications d’urgence actuellement banalisées. Ce système permettra ainsi de réduire les coûts associés à 

l’investissement et au fonctionnement actuels et de ne plus limiter le nombre d’appels pouvant être traité en cas d’afflux. 
 

L’Agence national du numérique (ANN), établissement public administratif spécialisé créé en 2019, associe dans sa 
gouvernance les SIS qui financent les investissements ainsi que leur maintien en condition opérationnelle. L’ANN sera 

propriétaire des solutions applicatives opérationnelles et assurera la prise en charge des infrastructures de stockage et 
de transport des données vers les SIS. Les SIS participeront par une contribution annuelle, permettant de réduire des 

deux tiers les sommes consacrées par chaque SIS. 
 

Pour le SDIS 63, NEXSIS est programmé pour une mise en œuvre fin 2023-début 2024 après une phase préalable 
de 18 mois permettant l’installation, la validation des tests, la formation des personnels et le transfert de logiciel sur 

notre territoire. Il est actuellement en cours de déploiement dans le département de la Seine-et-Marne. Une contribution 
de 480 000 euros sera versée en 2021 à l’ANN (décision du 30 octobre 2020) de façon à permettre le développement 

national. Cette contribution sera à déduire des futurs coûts de fonctionnement envisagés. 
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Programme 3.2 – Préparer l’établissement à une migration du système de transmission RRF à 
partir de 2024  

La stratégie en quelques mots … 

RRF : Réseau Radio du Futur 

 Une évolution pilotée par les services de l’Etat.  

 Une ouverture du réseau sur le Grand Paris dès 2021 pour 
les JO de 2024. 

 Un système qui utilisera principalement les infrastructures 

des opérateurs commerciaux en remplacement 
d’ANTARES. 

 Une technologie évolutive a minima compatible 5G. 

 

A noter en 2020 

 Assurer la veille technologique pour d’anticiper les 

besoins à venir. 

 
 Maintenir le réseau ANTARES actuel en limitant les 

investissements au juste nécessaire. 

 
 Positionner le SDIS dans la migration pour 2024, 

en réponse à un questionnaire national. 
 

 

Le ministre de l’Intérieur soutenu par le président de la République, lors de son discours du 18 octobre 2017, a souhaité 

voir la mise en place d’un projet susceptible de se substituer à l’existant pour faire bénéficier aux acteurs concernés 
d’un réseau radio à haut débit commun à la police, la gendarmerie et la sécurité civile qui devra bénéficier 

d’un haut niveau de résilience en cas de crise et des meilleurs technologies numériques.  

Le projet devrait voir la création d’un établissement public administratif, structure de maitrise d’ouvrage du programme : 

l’agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS). Elle permettra 

d’assurer plus efficacement le développement, la réalisation et la maintenance de ce réseau. 

 

Activités et indicateurs 

Il n’y a pas d’impacts financiers avant 2022, sauf une volonté du SDIS d’investir en avance de phase (Cf. ci-dessous). 

 

Eléments prospectifs 

Le modèle financier proposé dans une note du 3 juin 2020 prévoit que l’accès aux services RRF se fera en contrepartie 

d’une souscription à des abonnements. Toutefois des investissements en avance de phase pourront également être 

réalisés selon le même modèle que ce qui a été opéré pour NexSIS. 
 

 Le coût de fonctionnement est estimé à 46 € par mois et par utilisateur, soit pour le SDIS une estimation de 
648 000 € par an 

 Une mise à niveau de l’infrastructure est estimée à 150 000 € pour les enregistreurs, les gestionnaires radio, 

les antennes, les relais et le lien avec NexSIS ; la future plateforme du traitement de l’alerte est prévue à partir 

de 2023. 

Cette migration technique doit s’accompagner d’un travail en amont pour définir exactement le besoin car une véritable 

transformation dans la manière de communiquer est affichée. Des réflexions sont en cours au MI avec la DGSCGC sur 

une nouvelle doctrine d'usage des transmissions (ex : possibilité de créer un nombre infini de conférences). 

Le SDIS devra définir une stratégie de migration en priorisant des secteurs géographiques ou une migration globale du 

département en fonction des solutions techniques mises en œuvre par l’Etat 

L’échelon central a demandé une date prévisionnelle d’intégration. L’évolution est projetée au regard des éléments 
suivants : 
 

- les considérations temporelles exprimées dans le projet NEXIS,  
- la volonté de ne pas multiplier simultanément les projets d’envergure,  
- le souhait de disposer d’un retour d’expérience des SDIS préfigurateurs,  
- les ressources humaines, techniques (AP) allouées, 
- l’impact de cette nouvelle AP dans le plan pluriannuel d’investissement global. 

Après avoir finalisé la bascule de START/SYSTEL vers l’environnement NexSIS, 
le SDIS s’engagerait sur l’évolution RRF pour une mise en œuvre opérationnelle 
fin 2024 début 2025 après une phase préalable permettant l’installation, le déploiement 
des outils, la validation des tests et la formation des personnels. 
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Programme 3.3 – Répondre aux obligations règlementaires des établissements recevant du 
public, des immeubles de grande hauteur et autres bâtiments 

La stratégie en quelques mots … 

Analyse des mesures bâtimentaires destinées à empêcher l’éclosion 
d’un feu, à en diminuer l’extension et la propagation, et permettre 
l’évacuation des personnes, par : 
 

• l’étude de dossiers d’autorisation de travaux ou de permis de 

construire tenant lieu des établissements recevant du public, des 
immeubles de grandes hauteur, de certains bâtiments industriels 
et de certains immeubles d’habitation ;  

 

• l’animation des commissions de sécurité ; les visites de contrôle 

périodique et les visites de réception des établissements recevant 

du public et des immeubles de grandes hauteur; et la 
collaboration aux études menées par l’administration centrale et 
les services extérieurs de l’Etat. 

A noter en 2020 

 2 653 ERP du 1er groupe ou du 2nd groupe soumis à 
contrôle 

 295 ERP sous avis défavorables 

 Dans le cadre de l’épidémie COVID19, des décrets ont 
prescrit des mesures d’annulation de visites des 
établissements fermés lors des périodes de confinement 

 640 visites d’ERP/IGH en 2020 

 834 dossiers transmis pour instruction en 2020 

 + 5.9 % évolution du volume d’activité 

 1 sous-commission départementale pour la sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP 
et IGH 

 5 commissions d’arrondissement 

Activités et indicateurs 

 Procéder aux études de dossiers et assurer les visites périodiques des ERP et IGH : 90,6 % de réalisation 

pour 2019 

 Diminuer le taux d’ERP sous avis défavorables sous pilotage préfectoral : 11,1 % des ERP sont aujourd’hui 

sous avis défavorable 

 Conseiller les pétitionnaires et les autorités de police 

 Fiabiliser la conservation et l’archivage informatique des données 

 Garantir un archivage optimal des dossiers supports au sein de bâtiments adaptés et sécurisés 

 Assurer une veille permanente du service opérations en cas de risque majeur sur un établissement sous avis 

défavorable 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Maintenir un dimensionnement humain adapté à la réalisation de cette mission régalienne 

12 officiers à temps partagé et 5 assistantes permettent d’assurer les missions régaliennes de prévention. Un effectif 

de 8 cadres SP en équivalent temps plein conditionne un fonctionnement optimal du service. Il doit être pérennisé. Les 
mesures règlementaires établies en 2020 et autorisant lors des périodes de confinement le report des visites impacteront 

d’une part, le taux de réalisation attendu pour 2020 et d’autre part, les plans de charge (visites périodiques) des années 

à venir. 
 

Maintenir une sectorisation d’arrondissement associée à une utilisation mutualisée des données 

Le service est organisé par arrondissement (sous-préfecture) pour conserver sur un même territoire une constante 
relationnelle, d’analyse et de réponse. Cette relation privilégiée avec les S/préfectures doit se prolonger par un accès 

informatique de ces dernières sur le logiciel détenu par le SDIS. En raison des contraintes de sécurité, elles n’accèdent 

pas ou peu sur le logiciel partagé. Cette situation induit le développement d’outils distincts et des indicateurs différents 

qui nuit à la fiabilisation de la base de données.  
 

Anticiper pour 2022 la consultation dématérialisée des demandes d’autorisation d’urbanisme 

A partir du 1er janvier 2022, les SDIS devront être en mesure de réceptionner les demandes d’autorisation de travaux 

et de permis de construire, mises à disposition par les différents services instructeurs du département, sous une forme 

dématérialisée, impliquant une dotation pour les officiers « préventionnistes » d’outils spécialisés permettant la 
lecture et l’exploitation des documents numérisés, d’interfacer ces documents avec l’outil de gestion ERP actuel 

(ANTIBIA WEBPREV) et d’archiver sous un format numérique l’ensemble des dossiers des ERP. 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

3.3 Répondre aux obligations règlementaires des établissements recevant du public, des immeubles de 

grande hauteur et autres bâtiments 

Masse salariale des personnels du Gpt Prévention 1 258 647,16 1 380 152,43 1 397 227,00 

Total général 1 258 647,16 1 380 152,43 1 397 227,00 
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Axe 2 - Poursuivre l’innovation des moyens de l’établissement 
pour pérenniser un niveau d’efficacité 

Le service doit poursuivre une politique bâtimentaire s’appuyant sur des critères opérationnels départementaux unifiés 

et s’appuyant sur un maillage territorial cohérent, lui-même dépendant d’une prospective sur la nature des risques à 
couvrir et l’implantation humaine qui constitue la ressource des unités opérationnelles. 

Le SDIS va devoir planifier une politique patrimoniale par un investissement immobilier structurant 
(MISSION 4) qui devra tenir compte des spécificités territoriales issues des orientations stratégiques du SDACR 

(statistiques opérationnelles, délais d’intervention situation géographique, organisation des cycles d’activités, mixité des 

statuts des personnels). 

Le délai d’arrivée sur les lieux constitue l’un des indicateurs de la qualité des secours. Le maillage territorial et 

l’homogénéité d’un parc matériel constituent deux atouts pour faciliter l’engagement opérationnel et la maintenance 
des véhicules. Les plans d’équipements à paraître doivent adapter les matériels et les infrastructures 

(MISSION 5) afin de finaliser la polyvalence des engins, de renforcer la mutualisation des achats et de tendre vers la 
simplification des cahiers des charges répondant aux seules normes d’application obligatoires. Ces plans ne pourront 

être dissociés des orientations du prochain SDACR. 

Si le plan de formation constitue le socle des ambitions stratégiques de l’établissement, il doit s’accompagner de supports 
pédagogiques et techniques adaptés en matière d’acquisition et de développement ou de maintien des compétences. 

Moderniser l’environnement pédagogique (MISSION 6), revient à permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir, 
demain, être pleinement opérationnels pour assurer la sécurité de nos concitoyens mais aussi leur propre sécurité.  

Cet enjeu s’inscrit en cohérence avec les dispositifs de formation dans les autres secteurs de la zone de défense 

Sud-Est. Tout en constituant un lieu d’apprentissage et de développement, il favorise la diffusion d’une unicité de 
doctrine tout en pouvant contribuer au rayonnement du SDIS au travers d’autres partenaires dans la mutualisation de 

pratiques professionnelles. La création du groupement formation et des outils pédagogiques sur le pôle d’activités de 
Crouël vient répondre pour partie à cette ambition. 

Pour rappel, les objectifs de l’axe 2 du projet stratégique sont déclinés de la manière suivante : 

Mission 4. Planifier un investissement immobilier structurant  

Programme 4.1. Afficher des autorisations de programme donnant une meilleure lisibilité à la politique 

bâtimentaire 

Programme 4.2. Planifier le développement du pôle d’activités de Crouël (dont l’implantation de la direction) 

Programme 4.3. Actualiser les plans d’infrastructure en cohérence avec les choix stratégiques du maillage 

territorial  

Mission 5. Adapter les matériels et les infrastructures 

Programme 5.1. Disposer d’un programme adapté de renouvellement du parc roulant  

Programme 5.2. Adapter les équipements aux nouvelles contraintes opérationnelles 

Programme 5.3. Intégrer l‘importance de la maîtrise de l’informatique comme un vecteur d’efficience 

Mission 6. Moderniser l'environnement pédagogique 

Programme 6.1. Disposer des outils de formation adaptés aux besoins du territoire et au développement de 

nouvelles compétences 

Programme 6.2. Développer la transversalité inter-SDIS des outils pédagogiques 

Programme 6.3. Améliorer la formation des agents permanents et des SPV 

  



II - Des charges prévisibles ventilées au regard des quatre 

grandes politiques de l’établissement 
ROB 2021 

AXE 2 -   Poursuivre l’innovation des moyens de l’établissement pour pérenniser un niveau 

d’efficacité 

Présentation générale 

 

28 

Volumes financiers identifiés 

 

Programme Action 2020 2021 2022 

4.1 Afficher des autorisations de programme donnant une meilleure lisibilité à la politique 

bâtimentaire  

 Constructions, extensions et gros travaux 778 041,08 3 510 063,40 4 908 750,00 

4.2 Planifier le développement du pôle d’activités de Crouël (dont l’implantation de la direction) 

 Bâtiment du Groupement formation 45 000,00 2 000 000,00 486 400,00 

 Etudes et viabilités 5 000,00 400 600,00 707 100,00 
 Plateforme logistique et direction  141 200,00 1 483 400,00 

4.3. Actualiser les plans d’infrastructure en cohérence avec les choix stratégiques du maillage 

territorial 

 Constructions, extensions et gros travaux    

Mission 4. Planifier un investissement immobilier 

structurant 
828 041,08 6 051 863,40 7 585 650,00 

5.1 Disposer d’un programme adapté de renouvellement du parc roulant 

 Renouvellement des VSAV 666 900,00 675 000,00 675 000,00 
 Véhicules > 3.5 T 3 162 139,96 4 520 643,48 3 585 000,00 
 Autres véhicules 449 718,44 1 340 000,00 1 340 000,00 

5.2 Adapter les équipements aux nouvelles contraintes opérationnelles 

 Habillement 952 000,00 950 000,00 835 000,00 
 Matériel embarqué 633 400,00 1 269 000,00 787 000,00 
 Matériel SSSM 72 245,99 150 000,00 150 000,00 
 Mobilier 185 875,70 150 000,00 150 000,00 

5.3 Intégrer l‘importance de la maîtrise de l’informatique comme un vecteur d’efficience 

 Logiciel 256 000,00 501 000,00 427 000,00 
 Matériel de transmission 449 140,00 617 747,16 321 500,00 
 Matériel informatique 309 000,00 471 000,00 247 500,00 

Mission 5. Adapter les matériels et les infrastructures 7 136 420,09 10 644 390,64 8 518 000,00 

6.1 Disposer des outils de formation adaptés aux besoins du territoire et au développement de 
nouvelles compétences 

 Outils pédagogiques 254 841,60 492 000,00 1 769 800,00 

6.2 Développer la transversalité inter-SDIS des outils pédagogiques 

 Pas de crédits spécifiques    

6.3 Améliorer la formation des agents permanents et des SPV 

 Masse salariale des personnels 

permanents du Groupement Formation 
811 199,71 853 129,01 1 071 597,00 

 Indemnités SPV formateurs et stagiaires 1 120 000,00 1 428 000,00 1 440 000,00 
 Frais pour les formations internes 257 162,12 280 000,00 322 200,00 
 Frais pour les formations externes 298 000,00 380 000,00 450 000,00 

Mission 6. Moderniser l'environnement pédagogique 2 741 203,43 3 433 129,01 5 053 597,00 

Total général 10 705 664,60 20 129 383,05 21 157 247,00 
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MISSION 4. PLANIFIER UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER STRUCTURANT 

Programme 4.1 – Afficher des autorisations de programme donnant une meilleure lisibilité à la 
politique bâtimentaire 

La stratégie en quelques mots 

Depuis 2011, le SDIS a mis en place des autorisations de 

programme (AP) correspondant à la limite supérieure des 

dépenses budgétaires autorisées à être engagées pour 
l'exécution des investissements. 

 
L'affectation de l’AP constitue l'acte comptable qui va 

identifier la décision de réaliser ou d'autoriser l'exécution de 

l’opération pour une meilleure visibilité des investissements 
de la politique bâtimentaire. 

A noter en 2020 

 Le SMPI a engagé les 6 opérations de l’AP 

« Extensions et gros travaux » 
Les études sont avancées de l’ESQ pour Issoire, 

PRO pour Pionsat, DCE pour Vertaizon, 

consultation travaux pour Cunlhat) et livraison du 
CIS Ravel en décembre 2020. 

 
 Le SMPI a lancé les études du bâtiment formation 

sur le site de Crouël (ESQ rendue le 10/11/20). 

 

Activités et indicateurs  

   2015 2019 2020 2021 2022 

S
D

IS
 -

 G
R
B
 

AP Constructions 12 283 868 € pour notamment Ambert, 

Cournon-d’Auvergne, Superbesse, Chatel Guyon et Giat 
1 042 772     

AP Extensions et gros travaux 6 443 876 € pour 

notamment Chamalières, la Tour d’Auvergne, Puy-Guillaume, 
St Amant Tallende, Chidrac, Montel de Gelat, … 

440 105     

AP entretien des bâtiments 1 554 000 € 26 805 305 063    

Effectif du GRB (hors 1ETP) 5,15 3,1    

S
D

IS
 -

 S
M

P
I AP Constructions 

Clermont-Ferrand 12 500 000 € 
(voté 31/12/2019 10 000 000 €) 

  25 000 80 000 250 000 

Rochefort Montagne    60 000 700 000 

AP extensions et gros travaux 4 575 000 € (voté 

31/12/2019 2 540 000 €) pour Cunlhat, Ravel, Pionsat, 
Vertaizon, St Amant Roche Savine et Issoire 

 34 098 206 187 1 675 000 2 674 000 

Effectif du SMPI  1 2 
(depuis sept) 

3  
(cat A Crouël)  

 

Pour l’exercice 2021, le budget prévisionnel s’élève à 2,87 M€. Le SDIS s’engage dans une dynamique qui ne pourra 

guère être arrêtée une fois les travaux engagés. 

Une AP pour le centre de secours de Clermont-Ferrand 

Le 18 décembre 2019, le conseil municipal de la ville de Clermont-Ferrand a décidé d’acquérir, auprès de la société 

Michelin, une emprise foncière d’environ 18.250 m2. Cette parcelle sera recédée au SDIS début 2021 compte tenu de 
l’intérêt général de cet équipement. Cette décision permet à l’établissement d’engager les études pour la réalisation du 

futur centre de secours de Clermont-Ferrand. 

Un renforcement des compétences pour soutenir la politique bâtimentaire du SDIS 

Au-delà des 50 M€ de crédits à inscrire d’ici 2027, le nombre, la nature, la complexité et la technicité, que requiert 

l’ensemble des projets bâtimentaires proposés, nécessitent une mise en adéquation des moyens humains sur la période 
2020-2027. N’engageant pas le SDIS sur la durée, le recrutement par le Conseil départemental d’un chargé de mission 

interviendra sur une durée limitée et pour les projets complexes (site de Crouël, CIS de Clermont-Ferrand). Son 
recrutement a été lancé en octobre. 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

4.1. Afficher des autorisations de programmes donnant une meilleure lisibilité à la politique bâtimentaire  

 Constructions, extensions et gros travaux 778 041,08 3 510 063,40 4 908 750,00 

Total général 778 041,08 3 510 063,40 4 908 750,00 

  



II - Des charges prévisibles ventilées au regard des quatre 

grandes politiques de l’établissement 
ROB 2021 

AXE 2 -   Poursuivre l’innovation des moyens de l’établissement pour pérenniser un niveau 

d’efficacité 

Mission 4 . Planifier un investissement immobilier structurant 

 

30 

Programme 4.2 – Planifier le développement du pôle d’activités de Crouël (dont l’implantation 
de la direction)  

 

La stratégie en quelques mots … 

 Un site multi-activités 

Le 25 juin 2018, le CA a validé les orientations 
bâtimentaires concernant, le CS de Clermont-Ferrand, le 

plateau de formation, la plateforme logistique et le futur 
siège de la direction. 

Deux lieux d’implantation ont été retenus : 
 

- Le site des Gravanches pour le CIS, 
- Le site de Crouël en tant que pôle d’activités 

rassemblant les autres implantations. 
 

Un bâtiment sera créé sur le site du CD63 au Brézet pour 
accueillir l’atelier mécanique du SDIS. 
 

A noter en 2020 

 Actions conduites par le Service Mutualisé du 

Patrimoine Immobilier (SMPI). 

 Consultation et livraison de la plateforme accueillant 

les outils pédagogiques dits « caissons feu ». 

  Consultation et début des études de maîtrise 

d’œuvre du nouveau bâtiment formation (2,66 M€). 

 Consultation et engagement de l’étude globale 

d’aménagement urbain et paysager du site de 

Crouël. 

 Crouël : Une « opération-tiroir » à conduire 

L’objectif consiste à regrouper sur cette emprise foncière, dans un souci de rationalisation et d’efficacité, l’ensemble 
des activités rappelées ci-dessus et aujourd’hui disséminées sur l’agglomération clermontoise. Bien que situées sur 

deux sites, Gravanches et Crouël, les réalisations prévues sur ces espaces sont liées et obligent à mettre en œuvre 

des opérations-tiroirs, rapprochées voire concomitantes tant d’un point de vue technique que financier. 
 

Crouël vu du ciel 

 

Le site utilisé primitivement comme poudrière entre 1880 et 

1936, occupé et détruit par l’armée allemande entre 1936 et 
1940, utilisé comme dépôt central des archives 

administratives du Commissariat de l’armée de Terre de 1963 

à 2002, constitue l’emprise foncière 
 

Mis à disposition en 2011 puis acquis en 2014 par le SDIS63 

pour la somme de 987.000€, ce terrain de plus de neuf 

hectares conserve encore des traces de son passé militaire 
(murs de clôture, chemin de ronde). Il garde le souvenir de 

sa destruction nécessitant une obligation de « dépollution » 
des fragments métalliques avant aménagement. 

 

2019-2021, mise en œuvre de la première phase 

L’objectif en tiroir vise à créer des locaux adaptés et de libérer de l’espace sur l’actuel site du Brézet pour accueillir des 

activités administratives réalisées aujourd’hui au CS de Clermont-Ferrand. Le groupement formation et les outils 
pédagogiques sont les chantiers prioritaires. C’est ainsi que les études concernant le nouveau bâtiment formation ont 

débuté en septembre 2020. 

La première phase prendra également en compte les travaux de VRD nécessaires pour recevoir l’ensemble des futures 

installations prévues ainsi qu’une réflexion sur l’aménagement urbain et paysager du site. L’un des objectifs sera de 

fixer quelques grandes orientations qui devront être reprises dans chacune des futures constructions. 

Compte tenu de l’importance et de la technicité de ce projet, il est convenu du recrutement d’un chargé de mission au 

sein du SMPI pour conforter sa prise en charge du développement du pôle d’activité de Crouël (60.000€ en année 

pleine). L’objectif est un recrutement fin 2020 / début 2021. 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

4.2 – Planifier le développement du pôle d’activités de Crouël (dont l’implantation de la direction) 
 Bâtiment du Groupement formation 45 000,00 2 000 000,00 486 400,00 
 Etudes et viabilités 5 000,00 400 600,00 707 100,00 
 Plateforme logistique et direction  141 200,00 1 483 400,00 

Total général 50 000,00 2 541 800,00 2 676 900,00 
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Programme 4.3 – Actualiser les plans d’infrastructure en cohérence avec les choix stratégiques 
du maillage territorial 

La stratégie en quelques mots 

Au 31 décembre 2020, le SDIS 63 comptera 146 centres 

d’incendie et de secours (CIS). 

Chaque CIS doit être capable de répondre aux 
sollicitations opérationnelles qui lui sont transmises tout 

en pouvant être renforcé ou suppléé par un centre voisin 

au titre de l'organisation solidaire du corps des 

sapeurs-pompiers : le maillage territorial. 
 

A noter en 2020 

 Le nombre de CIS fin 2020 restera identique à 

celui établi au 31 décembre 2019, à savoir 146. 

 

Un maillage territorial en cours de révision 

Au niveau national, la moyenne établie, tous SDIS confondus, est de 64 unités dont 12 Centres de Première Intervention 
(CPI) non intégrés. Les SDIS de même catégorie (B) comportent en moyenne 85 CIS dont 21 CPI non intégrés. Le Puy-
de-Dôme est l’un des départements français disposant du plus grand nombre de CIS. 
 
Initiée depuis le 1er janvier 2016, la révision du maillage territorial doit permettre d’assurer un secours de proximité de 
qualité tout en voulant conserver les ressources humaines territoriales existantes. 

La logique des bassins de couverture, prémices de la politique bâtimentaire 

Le SDIS fait évoluer sa réponse opérationnelle du CIS vers le principe du bassin de couverture. Il se définit comme une 
portion de territoire cohérente, dotée d’un ensemble de CIS géographiquement proches, dimensionné pour fournir, 
notamment en journée, le potentiel matériel et humain nécessaire aux missions de secours dans le respect des délais 
fixés par le SDACR, en tout point de sa surface. Chaque bassin est organisé autour d’un ou plusieurs centres pivots, et 
d’un ensemble de centres satellites qui lui sont rattachés. 

 

L’organisation opérationnelle a intégré ces regroupements et favorise la collaboration des centres par le principe des 
« départs complétés en effectifs ». L’enjeu majeur à venir issu des orientations stratégiques du SDCAR va être de 

déterminer un maillage optimal et accepté de pérennisation des centres nécessaires et viables, de regroupements utiles 

et impliquant pour plusieurs unités un réaménagement interne, voire la construction complète de nouveaux bâtiments 
pour l’accueil des engins et les personnels dédiés à une réponse opérationnelle cohérente. 

 
Evolution du nombre de CIS depuis 2010 au sein du CDSP63 
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MISSION 5. ADAPTER LES MATERIELS ET LES INFRASTRUCTURES 

Programme 5.1. Disposer d’un programme adapté de renouvellement du parc roulant 

Rappel des actions 2018-2021 

• Politique de glissement par une dotation des véhicules 
neufs aux CIS les plus sollicités. 

• Renouvellement des VSAV pour tendre vers un âge 

inférieur à 10 ans. 
• Mise à niveau des moyens aériens. 

• Remplacement des véhicules de la chaîne de commandement. 
 

A noter en 2020 

 Acquisition de deux échelles pivotantes :  

 1 254 390,22 € TTC. 

 Engagement financier pour l’acquisition de 34 

véhicules neufs : 5 014 800,00 € TTC. 

 Politique du secours routier : acquisition d’un 

CCR-SR :  263 386,60 € TTC (polyvalence des 
moyens dans les secteurs peu sollicités). 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Valeur du plan d’investissement 620 000 1 210 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Nombre d’engins neufs acquis 8 9 30 24 34 

Etat du parc au 31/12 (nombre de cartes grises) 888 861 809 801 757 

Crédits inscrits au budget primitif 997 120 1 271 700 2 770 000 3 200 000 5 200 000 

Réalisé au compte administratif 929 105 1 062 318 1 494 543 2 406 762 4 464 000 
* hors les 2 échelles non prévues au Plan pluriannuel 2018-2020 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Un parc vieillissant dont le taux d’indisponibilité doit être surveillé et évalué 

En 2003, le bureau du Conseil d’Administration a entériné des durées d’amortissement technique selon le type de 
véhicule de 10 à 25 ans. A ce jour, 207 engins ont dépassé cette durée, dont 20 VSAV sur 95 et 13 camions citernes 

feux de forêts sur les 39 du parc actuel ou encore 82 véhicules de transport sur les 191 actuelles. Cela engendre des 

indisponibilités matérielles (pannes) et un décalage de la qualité normative des véhicules (performance, sécurité…). 
 

Eléments prospectifs du plan d’équipements 

L’inspection de 2018 a recommandé trois actions principales complémentaires : 

 Poursuivre la rationalisation du parc roulant, 

 Prendre les mesures nécessaires pour rajeunir le parc roulant en particulier dans les CPI, 

 Réaliser une planification pluriannuelle des équipements. 
 

En référence à 2003, en données brutes et en gardant la même politique de déploiement territorial, le remplacement 
à l’identique des engins ayant dépassé l’amortissement technique sur l’année 2021 a été évalué  

à 19 millions €. 
 

Situation des CPI : ils disposent de matériels hétérogènes, d’ancienneté moyenne de 25 ans et de conformités parfois 
très limites. Si certains véhicules peuvent être immédiatement remplacés car le centre sera pérennisé, les orientations 

stratégiques du SDACR sur le maillage territorial doivent être validées rapidement pour disposer d’une ligne de conduite.  
 

Il est proposé pour 2021 de remplacer les engins à forte sollicitation (VSAV, FPTL, CCR, CCFM), de finaliser le plan 
MEA tout en incluant les besoins du commandement opérationnel (VPC, CDG), du secours à personnes (déploiement 

VLI), du renouvellement des véhicules de liaisons et de remplacer les VPI > à 40 ans. Le plateau technique formation 
disposera des moyens nécessaires à ses missions. 
 

En gardant les mêmes durées d’amortissement, ce choix, sans orientation stratégique nouvelle, entrevoit une première 

prospective budgétaire pour la période 2022-2024 nécessitant une AP de 19 millions € pour assurer le remplacement 
d’environ 215 véhicules. 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

5.1 Disposer d’un programme adapté de renouvellement du parc roulant 
 Renouvellement des VSAV 666 900,00 675 000,00 675 000,00 
 Véhicules > 3.5 T 3 162 139,96 4 520 643,48 3 585 000,00 
 Autres véhicules 449 718,44 1 340 000,00 1 340 000,00 

Total général 4 278 758,40 6 535 643,48 5 600 000,00 
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Programme 5.2 – Adapter les équipements aux nouvelles contraintes opérationnelles 

Rappel des actions 2018-2020 

• Réaliser une planification pluriannuelle des petits matériels 
(Inspection 2018). 

• Renouveler le petits matériels embarqués (tuyaux, 
outillages, etc.), des équipes spécialisées et des matériels 

médicaux-secourismes (DSA, multi paramètres etc.). 

• Mettre à niveau les matériels d’enseignement du 
secourisme (mannequins, simulateurs, etc.). 

• Déploiement d’équipements électroportatifs de 
désincarcération (CCRSR de Saint-Anthème et FPTSR de 

Cournon-d’Auvergne). 

A noter en 2020 

 Mise en place d’équipements pour la prise en 

compte de la toxicité des fumées : 90 000,00 €. 

 Généralisation des kits toxicité des fumées, 

des kits de nettoyage des protections respiratoire. 

 Décliner le plan « Air respirable (2020 - 2024) » :   

1 585 360,00 €. 

 Prendre en compte le coût de la crise sanitaire 

Covid-19 : 398 276,97 €. 

 

Activités et indicateurs  

Crédits consommés sur les AP en euros 2016 2017 2018 2019 2020 

AP Logistique opérationnelle 2015-2017  196 108,39 240 285,87 3 868,46   

AP Logistique opérationnelle 2018-2020    452 085,48 578 268,53 634 645,99 

AP Habillement 2015-2017  294 992,12 323 690,61    

AP Habillement 2018-2020 
  

496 682,75 530 829,91 702 487,34 
 

Eléments prospectifs et indicateurs 
 

Le matériel: 796.000 €  (auxquels s’ajoute une AP « Air respirable » 2020-2024 de 1 585 360,00 €. 

- Armement de 9 engins-pompe ou MEA neufs pour 2021: 216 000 €. 
- Renouvellement du matériel, prévu pour un amortissement technique de 5 ans : 180 000 € 

- Equipements des équipes spécialisées : 80 000 € 
- Mise à niveau des lots pédagogiques du groupement formation : 100 000€ 

- Politique de mise à niveau des matériels de secours routiers : 220 000 €  
 

Le matériel médicaux-secourisme du SSSM : 150 000 € 
L’investissement annuel destiné pour assurer le renouvellement des matériels et répondre principalement au 

déploiement des infirmiers de sapeurs-pompiers (ISP). 
 

Le mobilier : 150 000 €. 
Pour assurer le remplacement des mobiliers des CIS et des services fonctionnels pour 60.000 €, complété de 55 000 € 

dans le cadre de la réorganisation fonctionnelle et territoriale en cours et de 35 000 € pour la mise en place de vestiaires 
de feu dans le cadre de la toxicité des fumées au CIS Issoire. 
 

L’habillement : 950 000 €  

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont amortis sur 5 ans pour les sapeurs-pompiers professionnels et 10 
ans pour les sapeurs-pompiers volontaires. Le besoin de crédits annuels est évalué à 620 000 €. 

Actions nouvelles : 

 Déploiement des nouveaux casques de feu sur les CIS mixtes : 210 000 € 

 Mise à disposition des tenues de feu de 3ème génération sur ces mêmes CIS : 120.000 € permettant la 

généralisation par glissement aux SPV des CPI une dotation des vestes de feu nouvelle génération et la dotation 
individuelle de sur-pantalons (opération prévue sur 4 ans) 

 

Le souhait de déployer des coupe-vents et coques à tous les SPV afin d’uniformiser les dotations SPP/SPV et leur 

apporter plus de confort sur intervention, pour un montant de 320 000 €, ne sera pas pris en compte. 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

5.2 Adapter les équipements aux nouvelles contraintes opérationnelles 
 Habillement 952 000,00 950 000,00 835 000,00 
 Matériel embarqué 633 400,00 1 269 000,00 787 000,00 
 Matériel SSSM 72 245,99 150 000,00 150 000,00 
 Mobilier 185 875,70 150 000,00 150 000,00 

Total général 1 843 521,69 2 519 000,00 1 922 000,00 
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Programme 5.3 – Intégrer l’importance de la maîtrise de l’informatique comme un vecteur 
d’efficience 

La stratégie en quelques mots … 

• Afficher une approche pragmatique d’élaboration et 

d’écriture de la stratégie informatique au travers d’un 

schéma directeur du SDIS 63 pour les 6 prochaines 
années. 

• Préparer la fin de la téléphonie analogique. 
• Déployer techniquement l’organisation dématérialisée du 

travail à domicile/télétravail. 

• Maintenir un investissement de l’infrastructure réseaux 
compatible avec les besoins utilisateurs croissants validés 

• Poursuivre la migration des sélecteurs d’alerte 
en 173 MHz. 

A noter en 2020 

 Impacts de la crise sanitaire Covid 19 

Doublement des accès à Internet : 5 030 € TTC 

Fourniture de clés 3G : 9 045 € TTC 

Politique du travail à domicile avec l’acquisition 

de 103 ordinateurs portables : 138 032 € TTC 

 Politique d’équipements informatiques 

 Remplacement de 65 PC et dotation de 60 PC 

nouveaux : 167 500 € 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de CIS informatisés 124 124 122 122 122 

Nombre de PC (hors alerte) 415 417 434 444 504 

Renouvellement de PC anciens 0 90 88 88 65 

Nombre de serveurs (hors alerte) 40 56 59 61 64 

Nombre de logiciels métiers (hors alerte) 37 39 40 42 41 

Nombre de postes ANTARES 1247 1314 1256 1240 1253 

Nombre de bips 4226 4313 4232 4130 4023 

Eléments prospectifs 

Un système d’information nœud central de l’organisation SDIS 

L’établissement doit être capable de s’inscrire dans la démarche de la transition numérique et de mettre en place les 

outils nécessaires (PC, tablettes, radios, bips, messagerie…). Tous les projets s’appuient aujourd’hui sur des 

solutions numériques. La gestion de la crise liée à l’épidémie du Covid19 a montré toute la pertinence de cette 
approche et impose à l’établissement de se réorganiser. La mise en place du télétravail, expérimental en 2020 en tant 

que « travail à domicile » va nécessiter des investissements financiers et humains. Dès 2021, il est prévu l’acquisition 
de 70 ordinateurs portables qui viendront remplacer les ordinateurs fixes installés dans les bureaux. Dans les territoires 

sièges des compagnies et CIS, 50 matériels supplémentaires seront déployés 

Le coût de ces nouveaux systèmes est évalué à 65 000 € en matériels et 30 000 € TTC en logiciels. 
 

Des outils de communication accessibles à tous les acteurs du SDIS 

La gestion de la crise Covid19 a également mis en évidence la nécessité de disposer d’un système d’information 
accessible pour TOUS selon les missions et activités exercées. Le lien numérique est devenu aujourd’hui 

incontournable. Le SDIS doit s’inscrire dans l’objectif national : « Permettre de combattre le sentiment d’isolement vécu 
dans de nombreuses zones blanches et permettre à tous un meilleur accès aux services. C’est un levier essentiel pour 
la cohésion, l’attractivité et le développement des territoires ». 

- Renouvellement des licences acquises au titre de la crise Covid-19 et celles des nouveaux postes : 100 000 € 

- Changement de l’infrastructure serveurs (résilience) : 260 000 € (groupement de commandes avec le CD63) 

- Etudes préalables (audit) et assistance au déploiement de ces outils : 30 000 € 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

5.3 Intégrer le développement et la maîtrise du numérique comme un vecteur d’efficience 
 Logiciel 256 000,00 501 000,00 427 000,00 
 Matériel de transmission 449 140,00 617 747,16 321 500,00 
 Matériel informatique 309 000,00 471 000,00 247 500,00 

Total général 1 014 140,00 1 589 747,16 996 000,00 
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MISSION 6. MODERNISER L’ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE 

Programme 6.1 – Disposer des outils de formation adaptés aux besoins du territoire et au 
développement de nouvelles compétences 

Rappel des actions 2018-2021 

Les 3 objectifs principaux favorisant l’évolution de la 

formation au SDIS 63 reposent sur : 
 

• Le développement du plateau technique de formation en 
respectant un échéancier assumé 2019-2021 et au-delà. 

 

• La migration physique du groupement formation sur le site 

de Crouël reportée de 2021 à 2022. 
 

• La poursuite du déploiement d’outils pédagogiques 

adaptés de base sur les territoires des GT (ou Cies à venir) : 
appareils à fumée, mannequins, matériels SUAP… Un effort 

nécessaire et conséquent est fait sur les lots pédagogiques 
SUAP en 2020 et 2021. 

 

A noter en 2020 

 Dotation de caissons feu au 1er semestre 2020 : 

une enveloppe de 185 000 € a permis de se doter 

de ces outils essentiels pour atteindre les objectifs 

pédagogiques des sapeurs-pompiers apprenants. 
 

 Elaboration du CCTP « Tour modulaire d’exercice » 

en 2020 pour achat en 2021. 
 

 Suspension des formations de mars à juin et de 
septembre à novembre. Reprise progressive des 
stages prioritaires au 1er décembre 2020 
permettant de former les ressources (FI SPV CA..) 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Eléments prospectifs 

Un projet à la mesure du SDIS 63, ambitieux et tourné vers l’avenir 

La décision globale d’équipement validée en septembre 2019 du plateau technique est lancée. La première phase 

apportera des outils pédagogiques adaptés au dimensionnement des besoins de l’établissement et répondra aux 
objectifs pédagogiques de tronc commun primordiaux des sapeurs-pompiers pour intervenir dans des conditions de 

sécurité optimisées. 

La seconde phase devrait permettre de mettre en œuvre d’autres outils plus spécialisés, permettant le développement 

de compétences spécifiques indispensables. Les partenariats avec d’autres SDIS, entreprises ou institutions pourront 

venir compléter les taux d’utilisation de ces équipements qui sont déjà estimés pour les seuls sapeurs-pompiers du 

département à plus de 80 %. 
 

Financement actuellement identifié 

2020 : Caissons à feu 185 000 € + Plateforme en concassé pour sa mise en place 55 000 € 

2021 : Structure modulaire estimée à 436 000 € 

2022 : Bâtiment formation administratif : 2 666 400 € 

2023 et au-delà : CS pédagogique / Autoroute / Pavillon SUAP / Maison à feu : 5 172 000 € 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

6.1 Disposer des outils de formation adaptés aux besoins du territoire et au développement de nouvelles compétences 
 Outils pédagogiques 254 841,60 492 000,00 1 769 800,00 

Total général 254 841,60 492 000,00 1 769 800,00 

2020 
Les caissons feu 

livrés 

2021 
La Tour modulaire 

2022 
Le bâtiment formation 

2023 et au-delà… 
CS Pédagogique / Tronçon 

d’autoroute / Pavillon 
SUAP / Maison à feu 
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Programme 6.2 – Développer la transversalité inter SDIS des outils pédagogiques 

Rappel des actions 2018-2021 

 Sur les outils pédagogiques : 

 Le SDIS 63 étudie la structuration d’un plateau 
technique dont les premiers outils pédagogiques 

seront tournés vers des objectifs de tronc commun. 
 

 La phase 2 concernant les outils pédagogiques dits 

spécialisés pouvant davantage intéresser les autres 
SDIS. Cette mutualisation n’est pas à ce jour 

officialisée. 
 

A noter en 2020 

 Dotation de caissons feu au 1er semestre 2020 

pour 185 000 €. 
 

C’est un outil essentiel pour atteindre les 

objectifs pédagogiques des sapeurs-pompiers  
apprenants (lecture du feu, accoutumance 

chaleur, fumée…). 

 

Activités et indicateurs  

Site internet ENASIS – la mutualisation des supports pédagogiques par 19 SDIS partenaires 
 

Deux objectifs : 
 

- L’ouverture du site internet pédagogique du SDIS 63 sur une plateforme externalisée va permettre à l’ensemble 

des sapeurs-pompiers d’accéder aux différentes ressources pédagogiques partagées. Même si quelques réunions 
ont permis de garder le contact entre les administrateurs du consortium, la crise sanitaire a fortement impacté 

les dossiers traités. 
 

- Concevoir des supports pédagogiques en commun. 

- Depuis le 12/11/2020, Plateforme lancée officiellement en parallèle du programme de formation 

2021. 
 

Au regard du nombre d’utilisateurs, le coût de la convention ENASIS est évalué à 1500 € par an. L’utilisation du site ne 
compte qu’un nombre limité de comptes connectés. En pleine charge, 4400 sapeurs-pompiers pourraient y accéder, 

soit 4000 €/an. 

 
Formation initiale mutualisée de SPP (FISPP) 

Il n’y aura pas de FISPP commune en 2021 : le prochain concours se déroulera au 2nd semestre 2021 permettant des 
recrutements fin d’année ou début 2022. 

 
 

Sous l’impulsion des 12 DDSIS de la zone de défense Sud-Est, le SDMIS (69) a été désigné pour piloter un groupe de 

réflexion sur les axes de mutualisation de la formation inter-SDIS de la zone. La crise sanitaire a ralenti ces 
travaux communs. Toutefois, les différentes réunions tenues notamment sur le domaine du secours à personne (SUAP), 

ont montré toute la complexité de vouloir harmoniser les techniques communes lorsque les dotations en matériel entre 
SDIS sont différentes. 
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Programme 6.3 – Améliorer la formation des agents permanents et des SPV 

Rappel des actions 2018-2021 

• Les années 2018 et 2019 ont été marquées par la fin de la 
période transitoire de l’application des textes sur la 

formation de 2013 et des changements profonds dans les 
méthodes pédagogiques mettant en situation les 

apprenants. 
 

• L’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires  

(NOR : INTE1915304) apporte une évolution des dispositifs 

de formation déjà en place et précise certaines dispositions 
réglementaires, particulièrement l’obligation de rédaction 

des référentiels de formation internes au SDIS 63. 
 

A noter en 2020 

 Reprise de l’activité formation post crise 

sanitaire 2020 à partir du 1er décembre avec les 
enjeux de protection et les capacités à rattraper le 

retard cumulé par l’annulation de plus de 5 mois de 
formation. 
 

 Reprise prévisionnelle 
Formations initiales SPV – modules TRANS SUAP - INC 

DIV et SR; 
Stages de conduite Permis C – COD 1-2-6,  

Formation de Maintien des Acquis FOR SUAP (1/2 

journée) 
Formation de chef d’agrès SPV – CA 1EQ - CA TE,  

FMPA Equipe Spécialisée de Cynotechniciens. 

Activités et indicateurs 

L’année 2020 aura été notamment marquée par l’annulation de plus de 250 séquences départementales de formation 

sur la période du 16 mars au 31 août. Une grande partie des formations extra-départementales (ENSOSP, ECASC, autres 
SDIS, CNFPT) a également été annulée. Certaines formations ont été reportées. 

 
Les enjeux pour l’année 2021: 
 

- Faire évoluer l’organisation des formations dans le contexte d’une crise sanitaire en possible résilience, 

- Planifier des séquences supplémentaires au taux de charge normal pour tenter de compenser le retard pris dans 
l’acquisition des compétences (formations de conduite, d’équipiers à chef d’agrès et spécialisées), 

- Poursuivre la  mise en œuvre des réformes imposées par l’arrêté du 22/08/2019, 
- Le programme formation 2021 doit permettre de prendre en compte l’évolution de l’activité sur le site de Crouël 

tout en tentant de compenser certaines conséquences de la crise sanitaire. 

 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Poursuite du développement des outils Web lancé fin 2019. 

Poursuite de la réflexion sur le déploiement des outils pédagogiques du site de Crouël qui auront un impact sur la 

sollicitation du site de Crouël. 

Installation en 2021 d’une tour modulaire d’exercice permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives de mise en situation 

sur le site. 

Renforcement progressif des moyens humains (formateurs) pour répondre à cette évolution dans le cadre du plan de 

réorganisation de 2019. 

Finalisation du règlement de formation départemental et du plan pluriannuel de formation 

A titre d’exemple : les nombreuses cessations d’activité SPP d’unités spécialisées vont nécessiter dans le cadre des 
orientations RH du SDCAR de proposer leur pérennité à ressources constantes, induisant une planification des 

remplacements au sein de ces unités (premiers impacts visibles sur les demandes au DOB 2021). 

Programme Action 2020 2021 2022 

6.3 Améliorer la formation des agents permanents et des SPV 

 Masse salariale des personnels 
permanents du GPT formation sport 

811 199,71 853 129,01 1 071 597,00 

 Indemnités SPV formateurs et stagiaires 1 120 000,00 1 428 000,00 1 440 000,00 
 Frais pour les formations internes 257 162,12 280 000,00 322 200,00 
 Frais pour les formations externes 298 000,00 380 000,00 450 000,00 

Total général 2 491 361,83 2 941 129,01 3 273 850,00 
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Axe 3 - Optimiser la performance de gestion dans un 
environnement contraint  

Une évolution départementale à la fois structurelle et foncière est engagée. Elle se fonde sur les recommandations du 
rapport de l’IGSCGC de 2018 et a été appuyée par une mission d’assistance. Dans le cadre de la nouvelle approche, il 

convient d’adapter l’organisation territoriale et fonctionnelle (MISSION 7) intégrant contours géographiques 

pertinents, proximité de la réponse et mise en œuvre de nouveaux vecteurs de communication. La collaboration 
fonctionnelle avec le Conseil départemental, prise sous l’angle de la mutualisation, c’est-à-dire de l’échange des 

compétences sans perte d’autonomie pour chacune des entités, doit permettre d’organiser progressivement un ou 
plusieurs services mutualisés. 

Pérenniser et fidéliser le volontariat, partie intégrante du modèle de sécurité civile (MISSION 8), constitue 
une ambition permanente, relai d’une politique nationale pour assurer un renouvellement des effectifs de qualité, 

véritable impératif, notamment à l’heure d’une croissance exponentielle de la sollicitation opérationnelle sur certains 

bassins. L’attractivité doit constituer le maître mot de notre politique car il est indispensable d’offrir au candidat qui 
intègre le service public d’incendie et de secours, une reconnaissance de son engagement citoyen au sein de l’institution, 

mais également auprès de son employeur et de la population. 

Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, une convergence de gestion avec le Conseil départemental 

est recherchée. Adopter une stratégie financière s’inscrivant dans la durée (MISSION 9), implique de mettre 

en place un affichage et une priorité dans les niveaux d’équipements nécessaires pour maintenir un fonctionnement et 
une qualité du service. Les orientations stratégiques du prochain SDACR doivent permettre de définir la trajectoire 

financière et d’instaurer un dialogue de gestion périodique entre le Conseil d’administration et le Conseil départemental 
sur la base d’indicateurs réguliers et partagés. Ces relations et ambitions doivent être inscrites dans la convention 

pluriannuelle. 

Pour rappel, les objectifs de l’axe 3 du projet stratégique sont déclinés de la manière suivante :  

Mission 7. Adapter l'organisation territoriale et fonctionnelle  

Programme 7.1. Centraliser les missions tout en assurant une proximité territoriale  

Programme 7.2. Organiser un service mutualisé prenant en charge les constructions 

Programme 7.3. Organiser un service mutualisé permettant de mieux garantir la sécurité juridique de 
l’établissement 

Mission 8. Pérenniser et fidéliser le volontariat, partie intégrante du modèle de sécurité civile 

Programme 8.1. Mettre en œuvre et évaluer annuellement le plan d’action de la mission volontariat 

Programme 8.2. Participer aux politiques d’éducation et de prévention de la population 

Programme 8.3. Mettre en place les conditions d’une reconnaissance du volontariat 

Mission 9. Adopter une stratégie financière s’inscrivant dans la durée 

Programme 9.1. Maîtriser les charges de fonctionnement de l’établissement  

Programme 9.2. Piloter le volume de la dette 

Programme 9.3. Préserver la capacité d’autofinancement en adoptant une stratégie budgétaire adaptée 
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Volumes financiers identifiés 
 

 

Programme Action 2020 2021 2022 

7.1 Centraliser les missions tout en assurant une proximité territoriale 

 Masse salariale de la direction  5 118 757,77 6 463 163,70 6 547 903,00 

 Masse salariale territoires 1 129 885,31 1 241 296,45 1 864 149,00 

 Indemnités de fonction SPV 400 000,00 360 000,00 363 600,00 

 Indemnités Elus 38 353,00 40 500,00 40 400,00 

7.2 Organiser un service mutualisé prenant en charge les constructions et l’entretien des bâtiments 

 Charges et masse salariale GRB  131 980,90 185 679,68 187 476,00 

 Charges et masse salariale SMPI  136 000,00 260 000,00 262 000,00 

7.3 Organiser un service mutualisé permettant de mieux garantir la sécurité juridique de 

l’établissement 
 Assurances  53 308,00 44 700,00 51 600,00 

 Charges et masse salariale Juridique  61 503,12 62 000,00 63 671,00 

 Charges et masse salariale SMAJ  51 000,00 56 100,00 57 000,00 

Mission 7. Adapter l'organisation territoriale et 

fonctionnelle 
7 120 788,10 8 713 439,83 9 437 799,00 

8.1 Mettre en œuvre et évaluer annuellement le plan d’actions de la mission volontariat 

 Masse salariale du Pôle volontariat 257 523,72 259 171,87 261 759,00 

8.2 Accompagner et sensibiliser la population au développement d’une culture citoyenne 

 Subvention association des JSP 17 741,00 17 741,00 17 741,00 

8.3 Mettre en place les conditions d’une reconnaissance du volontariat 

 PFR et NPFR 242 340,00 254 457,00 267 180,00 
 Allocation de vétérance et fidélité 1 485 020,00 1 559 271,00 1 637 235,00 

Mission 8. Pérenniser et fidéliser le volontariat, partie 
intégrante du modèle de sécurité civile 

2 002 624,72 2 090 640,87 2 183 915,00 

9.1 Maîtriser les charges de fonctionnement de l’établissement 

 Fluides et carburants 1 771 000,00 1 886 000,00 1 919 000,00 
 Entretien des bâtiments 1 148 200,00 1 100 000,00 1 156 200,00 

 Entretien des matériels, engins et 

habillement 
4 353 950,28 4 160 870,00 4 279 620,00 

 Frais de gestion 264 873,12 271 672,15 344 980,00 

9.2 Piloter le volume de la dette 

 Emprunts Classiques 2 918 946,88 3 134 168,00 3 876 717,00 

 Emprunts Révolving 841 333,38 531 000,00 354 000,00 

 Frais financiers 365 155,00 337 777,00 334 500,00 

9.3 Préserver la capacité d’autofinancement en adoptant une stratégie budgétaire adaptée 

 Déficits 754 917,95 0,00 0,00 
 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 
 Opérations d’ordre 7 242 869,30 7 530 400,00 8 095 818,00 
 Virements entre sections 0,00 0,00 0,00 

Mission 9. Adopter une stratégie financière s’inscrivant 
dans la durée 

19 661 245,91 18 951 887,15 20 360 835,00 

Total général 28 784 658,73 29 755 967,85 31 982 549,00 
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MISSION 7. ADAPTER L'ORGANISATION TERRITORIALE ET FONCTIONNELLE  

Programme 7.1 – Centraliser les missions tout en assurant une proximité territoriale 

Rappel des actions 2018-2021 

• Une organisation territoriale repensée devant évoluer vers 

une plus grande proximité avec les centres d’incendie et de 
secours : les compagnies territoriales. 
 

• Une organisation fonctionnelle revisitée intégrant de 

nouveaux modes d’organisation des SDIS impliquant des 
évolutions internes, une collaboration supra 

départementale voire zonale pour certains segments 

d’activités. 

A noter en 2020 

 Une mission d’assistance du cabinet ENEIS de 

janvier à décembre 2019 (68.250 €). 

 La décision du Conseil d’administration du 20 
décembre 2020 d’entériner l’arrêté portant 

organisation du SDIS et de son corps 

départemental. 

 Une conduite de projet intégrant plusieurs plans 

Mobilité des personnels, réhabilitation d’espaces 

de travail, informatique, communication. 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Sur l’organisation managériale 

 Recentrer prioritairement la place des sapeurs-pompiers professionnels sur les emplois opérationnels ou d’expertise 

métier ne pouvant être légitimement occupés que par ce cadre d’emploi. 

 Ouvrir plus largement plusieurs emplois dans des unités fonctionnelles aux personnels administratifs et techniques 
(ressources humaines, logistique, bâtiments). 

 

Sur l’organisation fonctionnelle 

 Centraliser plusieurs fonctions administratives et de gestion initialement déployées dans les groupements 
territoriaux (chaîne comptable et financière, gestion technique du parc roulant, logistique d’approvisionnement…). 

 Maintenir une gestion d’entretien des bâtiments pour répondre à un objectif de proximité et de réactivité. 
 Développer un lien de proximité humain et technique avec les unités territoriales pour répondre aux attentes des 

équipes des CIS permettant de : 

 Limiter au maximum la charge administrative dans les CIS et engager sur ce domaine les processus de 
dématérialisation (informatisation des CIS), 

 Conserver un lien de communication humain et technologique (outils adaptés). 
 Déployer à terme pour l’ensemble des CIS ou des casernes un outil informatique de gestion simple et adapté. 

 

Sur l’organisation territoriale 

 Sous le pilotage du Pôle volontariat et politique des territoires, un groupement de la coordination territoriale est 
créé. Il assurera la responsabilité de manager 9 compagnies territoriales, elles-mêmes en charge d’être 

l’échelon de communication et de proximité avec chacun des 146 centres d’incendie et de secours qui leur seront 

rattachés. 
 

 Elles apporteront à ces CIS un soutien direct dans les domaines de l’administration générale, de la formation, 

du développement du volontariat et un appui sur le domaine opérationnel.  

 Elles pourront éventuellement constituer une plateforme intermédiaire de la plateforme logistique centrale dans 
les domaines de l’équipement et de la logistique. 

 Elles ne disposeront pas de délégation financière. 
 

Sur les impacts humains (perspective pluriannuelle) 
 Mobilité à organiser d’une vingtaine d’agents en poste au sein des groupements territoriaux. 

 Redéploiement et création de 18 emplois au sein des territoires, sièges des compagnies territoriales. 
 

 

Programme Action 2020 2021 2022 

7.1 Centraliser les missions tout en assurant une proximité territoriale 

 Masse salariale de la direction  5 118 757,77 6 463 163,70 6 547 903,00 

 Masse salariale territoires 1 129 885,31 1 241 296,45 1 864 149,00 

 Indemnités de fonction SPV 400 000,00 360 000,00 363 600,00 

 Indemnités Elus 38 353,00 40 500,00 40 400,00 

Total général 6 686 996,08 8 104 960,15 8 816 052,00 
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Programme 7.2 – Organiser un service mutualisé prenant en charge les constructions 

Rappel des actions 2018-2020 
 
2018 - création du Service Mutualisé du Patrimoine Immobilier 

(SMPI) au 1er avril et recrutement du premier agent au 
18 décembre. 

 

2019 - portage des travaux de construction et d’aménagement 
des casernements inscrits au Plan Pluriannuel 

d’Investissement 2018-2020 (6 sites).  
 

2020 - La fonction entretien des bâtiments est conservée par 
le SDIS (représentant 2 ETP dont un en cours de 

recrutement). Le SMPI conserve le pilotage de 
l’ensemble des projets intégrant des constructions 

neuves et des travaux importants de réhabilitation 
d’extension. 

A noter en 2020 
 Toutes les consultations relatives aux études et pour 

certaines aux travaux dans les casernements de 
Cunlhat (600 k€), Pionsat (600 k€), Issoire 
(2,85 M€), Vertaizon (260 k€) St-Amant-Roche-
Savine (100 k€) ont été lancées. 
 

 Pour le CIS Ravel, les études ont été réalisées par le 
SMPI et les travaux réceptionnés en décembre 

 

 Pour le pôle d’activités de Crouël, les études de 
maîtrise d’œuvre concernant le bâtiment formation 
ont débuté ainsi que l’étude globale d’aménagement 
du site. 

 

Une organisation mutualisée 

Un partage des missions 
Depuis la création du SMPI, les services ont mis en place un fonctionnement où le CD 63 apporte son expertise 
technique tenant de la gestion des projets immobiliers et où le SDIS assure le portage administratif et comptable des 
opérations. Le nombre de dossiers est important tout comme le budget correspondant. Jusqu’en 2027, les travaux 
envisagés représentent aujourd’hui des engagements financiers estimés à plus de 50 M€. Les principales réalisations 
vont concerner l’aménagement du site de Crouël (30 M€) et la construction du nouveau centre de secours de Clermont-
Ferrand (12,5 M€). 

Ces engagements ne tiennent pas compte du plan d’équipement bâtimentaire qui sera proposé en aval des conclusions 
des orientations stratégiques du SDACR à paraître et qui devra intégrer une planification sur 6 ans des constructions 
neuves et travaux de réhabilitation des CIS nécessaires à la couverture opérationnelle départementale. Des arbitrages 
préalables viables devront être faits sur un maillage territorial du Puy-de-Dôme cohérent afin de n’engager la collectivité 
que sur des projets bâtimentaires pertinents.  

 

Création d’un guichet unique des demandes d’intervention au sein du GRLT 
Dans le cadre de la réorganisation des services, le groupement des ressources logistiques et techniques (GRLT) va 

mettre en place un « guichet unique » chargé de recueillir l’ensemble des demandes d’intervention, cela tant des centres 

de secours que des services fonctionnels. Il effectuera un tri des demandes pour les renvoyer vers les services 
compétents. Le SMPI en lien avec la Direction de l’établissement constitue l’interlocuteur privilégié afin de déterminer 

au regard des orientations opérationnelles départementales, les choix et la pertinence des demandes d’entretien 
dites « lourdes ». 

 

Le SDIS conserve à son niveau l’entretien et la maintenance des bâtiments via un service du même nom. Le budget 
alloué représente un montant annuel d’environ 1,1 M€ inscrit en dépenses de fonctionnement. 

 

Prospective financière 

Programme Action 2020 2021 2022 

7.2 Organiser un service mutualisé prenant en charge les constructions et l’entretien des bâtiments 

 Charges et masse salariale GRB  131 980,90 185 679,68 187 476,00 

 Remboursement charges SMPI  136 000,00 260 000,00 262 000,00 

Total général 267 980,90 445 679,68 449 476,00 
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Programme 7.3 – Organiser un service mutualisé permettant de mieux garantir la sécurité 

juridique de l’établissement 

 

Rappel des actions 2019-2020 
 

2019 - Suivi et traitement de 17 dossiers contentieux de nature 

variée. 
 

Suivi et traitement de 8 dossiers en conseil. 
 

2020 – Tenue et suivi de tableaux de pilotage transmis 
mensuellement au DDSIS. 

A noter en 2020 
 

Indicateurs de gestion – Dossiers suivis en 2020 
 

 Contentieux : 36 qui relèvent pour la presque 
totalité de la mise en œuvre de la protection 

fonctionnelle au bénéfice des SPP agressés en 

intervention 
 Responsabilité civile: 3 

 Incivilités : 23 
 Conseils juridiques : 44 

 

 

Une organisation mutualisée 

 
Depuis la création du service mutualisé juridique, les services ont mis en place un fonctionnement où le CD 63 apporte 

son expertise juridique tant en conseil qu’en contentieux pour l’ensemble des domaines dans lesquels le SDIS 
intervient. 

 
La grande majorité des dossiers répertoriés ci-dessus ont eu une issue favorable pour le SDIS et / ou les agents du 

SDIS qui ont été amenés à déposer plainte et solliciter la protection fonctionnelle. 

 
En effet, soit la légalité des décisions prises par le SDIS a été reconnue par le juge administratif, soit les agents qui 

ont déposé plainte et sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle ont obtenu outre la condamnation de la 
personne mise en cause, la réparation des préjudices subis. 

 

Cela démontre que la refonte des procédures en amont assurée par le service mutulalisé juridique est importante 
notamment en matière de contentieux disciplinaire et ce, afin d’aboutir à des décisions juridiques favorables. 

 
Par ailleurs, le SDIS a sollicité à plusieurs reprises le service mutualisé juridique pendant la période d’état d’urgence 

sanitaire notamment pour ce qui concerne la mise à disposition de certains agents pour effectuer les tests de 
dépistage. Le service mutualisé a donc su apporter une réponse sécurisée dans des délais très contraints, eu égard 
à l’urgence des demandes et du contexte particulier. 
 

Objectifs 

La réception des travaux par le SDIS sera réalisée par le SMPI selon les mêmes modalités que pour le CD63, cela de 
façon à ce les garanties légales prévues puissent être actionnées en cas de désordres ultérieurs. 

 

Prospective financière 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

7.3 Organiser un service mutualisé permettant de mieux garantir la sécurité juridique de 

l’établissement 

 Assurances protection juridique 3 255,00 3 400,00 3 400,00 

 Honoraires d’avocats 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

 Assurance RC et cautionnements 38 053,00 29 300,00 36 200,00 

 Charges et masse salariale Juridique  61 503,12 62 000,00 63 671,00 

 Charges et masse salariale SAJ  51 000,00 56 100,00 57 000,00 

Total général 165 811,12 162 800,00 172 271,00 
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MISSION 8. PERENNISER ET FIDELISER LE VOLONTARIAT, PARTIE INTEGRANTE DU MODELE DE 

SECURITE CIVILE 

Programme 8.1 – Mettre en œuvre et évaluer annuellement le plan d’action de la mission 
volontariat 

La stratégie en quelques mots … 

• Ajuster les engagements au besoin et fidéliser les effectifs 

Atteindre et maintenir les effectifs cibles dans les centres d’incendie et de secours 
Renforcer les liens avec les employeurs privés et publics du territoire 

• Diminuer les contraintes des unités opérationnelles  

Repositionner toute notre organisation au bénéfice des acteurs de terrain 

• Développer une communication dédiée à l’engagement citoyen des SPV 

*Définir une stratégie de communication externe 

• Accompagner les managers vers un nouveau modèle de volontariat 

* Aider les chefs de centre et leurs adjoints dans l’exercice de leurs missions 

A noter en 2020 

 1er novembre 2020 : 3661 SPV 

 

 24,68 % effectif féminin 
(17% au niveau national)  

 

Activités et indicateurs 

  2016 2017 2018 2019 Au 1/11/20 

Effectif annuel au 31 décembre 3874 3761 3680 3606 3661 

Cessations annuelles  - 409 - 379 - 367 - 279 

Engagements annuels  + 296 + 298 + 293 + 294 

Variation  - 2,91 % - 2,15 % -2,00 % -1,52 % 

Nombre de CIS 189 181 169 146 146 
 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Savoir accueillir et fidéliser la ressource 

Dans un contexte national de baisse de l’engagement volontaire, l’établissement parvient à stabiliser ses effectifs. La 

procédure d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires repose avant tout sur la tenue des comités de centres et 
sur le savoir être et savoir-faire de l’encadrement des CIS pour accueillir une nouvelle recrue, d’où, entre autres, cet 

accompagnement des managers de CIS dans l’exercice de leurs missions. 
 

Les actions 2020 - 2021 

80% des mesures des plans nationaux sont engagées au sein du département. Le Plan Volontariat 2021-2024 du 

SDIS63 sera présenté lors des prochaines instances pour validation et mise en œuvre. 
 

Le développement du volontariat s’appuie en parallèle sur la signature de convention de disponibilité avec les 
employeurs publics et privés. A ce titre, 23 conventions ont été signées en 2020 portant à 320 conventions le nombre 

d’employeurs conventionnés bénéficiant à 986 SPV. 
 

Une convention favorisant la double affectation au sein de l’AURA a été signée par les 12 départements. 
 

L’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur le volontariat 

Au-delà d’une plus grande disponibilité induite par le confinement, il est à noter un travail collaboratif avec les 

employeurs privés (disponibilités des SPV en télétravail, dons de masques…) 
 

2020-2021 : Bâtir le plan de communication et les indicateurs du développement et de la pérennisation 

du volontariat  

- Définir une stratégie de communication adaptée : « le développement du volontariat, une ambition 

permanente » 

- Assurer la diffusion annuelle des indicateurs aux différentes instances (chefs de centre, CCDSPV, CA, DGSCGC) 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

8.1 Mettre en œuvre et évaluer annuellement le plan d’actions de la mission volontariat 

 Masse salariale du Pôle volontariat 257 523,72 259 171,87 261 759,00 

Total général 257 523,72 259 171,87 261 759,00 
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Programme 8.2 – Participer aux politiques d’éducation et de prévention de la population 

Rappel des actions avant 17 mars 2020 

• Service National Universel (SNU) phase 2 et Journée Défense 
Citoyenne (JDC) ; Cadets de la sécurité civile, Jeunes Sapeurs-

Pompiers (JSP), Université Clermont Auvergne, INFOSUP, 

enseignement agricole.  

• Activation de la Réserve Départementale de Soutien et d’entre-aide 

en partenariat avec l’UDSP63 . 

A noter en 2020 

 Service national universel, mise en 

œuvre de la phase 2 : 10 jeunes  

 Création de la réserve départementale 
de Soutien et d’entre Aide en lien avec 

l’UDSP 63 

 Suspension totale des actions prévues 

pour les scolaires (crise COVID) 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Campagne annuelle de sensibilisation des 

collégiens aux risques routiers partenariat CD 
 2387 2575 1805 suspendue 

Nombre de Jeunes Sapeurs-Pompiers  288 286 259 296 

Cadets de la Sécurité Civile  12 jeunes 12 jeunes 12 jeunes suspendue 

JDC   1050 jeunes 1150 jeunes 400 jeunes 

Statut étudiant (UCA)    12 SPV 22 SPV 

Nombre de conventions e SPV concernés  
311 

Conventions 
(981 spv) 

300 
Conventions 
(970 spv) 

306 
Conventions 
(987 spv) 

320 
Conventions 
(986 spv) 

Carrefours, évènementiels divers GDEVV   3 journées 6 journées 2 journées 

 

L’implication du SDIS dans la politique de l’engagement citoyen pour 2020-2021 

Le Développement du Volontariat constitue une ambition permanente : Développer et fidéliser cette ressource passe 

par plusieurs mesures : 

- Préparer l’avenir et sensibiliser des jeunes à l’engagement citoyen (JSP, SNU, cadets de la sécurité civile…). 

- Reconnaître les employeurs partenaires du SDIS, en rendant le dispositif des conventions plus attractif 

financièrement, par un dispositif de gratuité de nids d’hyménoptères, par des conseils techniques… 

Les jeunes sapeurs-pompiers 

L’association départementale est devenue une commission au sein de l’UDSP 63 en 2019. Un projet pour un nouveau 
modèle d’organisation est lancé avec le SDIS : uniformisation des cotisations, sectorisation territoriale des sections, 

politique de recrutements et d’indemnisations des formateurs, uniformisation des politiques d’équipement … 

Susciter des vocations 

La baisse des vocations s'explique notamment par les difficultés à concilier l’engagement SPV avec les impératifs 

professionnels et privés. L’amélioration de la disponibilité des SPV en journée repose entre autre sur deux éléments 

- Diminuer dans le temps d’intervention le « temps d’évacuation de la victime » c’est-à-dire les trajets allers-

retours et le « temps d’attente aux urgences ». ARS, CPAM, SAMU, doivent remettre le médecin généraliste au 

centre d’un dispositif intermédiaire afin d’éviter un transfert systématique de la victime vers les urgences. 

- Une délibération du 28 octobre augmente le coût moyen de la subrogation versée aux entreprises 
conventionnées pour faciliter la disponibilité opérationnelle diurne des SPV.  

 

Programme Action 2020 2021 2022 

8.2 Accompagner et sensibiliser la population au développement d’une culture citoyenne 

Subvention à l’Union départementale pour les JSP 17 741,00 17 741,00 17 741,00 

Total général 17 741,00 17 741,00 17 741,00 
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Programme 8.3 – Mettre en place les conditions d’une reconnaissance du volontariat 

La stratégie en quelques mots … 

• Les sapeurs-pompiers volontaires, 
- socle du modèle français de secours et de gestion 

des crises. 

- incarnation d'une certaine idée de l'engagement 
altruiste et républicain. 

 

• Une reconnaissance identifiée comme une priorité 

A noter en 2020 

 Des avancements de grade réguliers 
 

 Une grande disponibilité pendant la crise sanitaire 
liée à la Covid-19 
 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 
Estimé 
2020 

Indemnités SPV (euros) 5 814 349 5 640 077 6 001 540 6 392 890 6 416 340 

Allocations de fin de service (euros) 2 174 591 1 524 390 1 472 834 2 065 025 1 485 020 

Médailles d’ancienneté 196 1027 297 322 250 

Avancements de grade 272 247 287 219 160 

Médailles pour Actes de Courage et Dévouement  3 1 6  

Lettres de félicitation  17 9 11 10 

Médaille de la sécurité intérieure  2 3 2  

Sanctions 11 9 15 6 11 

Effectifs 3897 3781 3706 3698 3661 

 

Eléments prospectifs et indicateurs 

La reconnaissance de l’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires au cœur du dispositif 

L’application des textes réglementaires permet de reconnaitre le volontariat par l’indemnisation des activités, l’attribution 
de médailles, la valorisation au moyen des avancements de grade, la prise en compte de l’engagement citoyen des 

jeunes. Ces actions doivent être conduites dans un but commun : pérenniser un engagement de qualité. 

Un modèle fragile à concilier dans les années à venir 

Le modèle de sécurité civile basé sur « l’engagement citoyen » est un modèle fragile et nécessite l’attention de la 

gouvernance pour en assurer sa pérennité. Les SPV sont des citoyens ordinaires qui, en parallèle de leur profession ou 
de leurs études, ont choisi de se rendre disponibles pour répondre et intervenir à toute sollicitation. La réorganisation 

du SDIS, avec la mise en place de 9 nouvelles compagnies en 2021, est de nature à pouvoir répondre en partie à cet 
enjeu par un maillage territorial de proximité, devant favoriser l’accompagnement des chefs de CIS au quotidien  dans 

leur management, leurs missions technico-administratives,…). 

La nouvelle Prestation de Fidélité et de Reconnaissance (NPFR) 

En application de la loi du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers 

volontaires, le décret instaurant la nouvelle PFR a été publié le 9 mai 2017.  
- Un régime sauvegardé pour fidéliser et reconnaître le volontariat : les crises financières successives 

et les contraintes financières des SDIS pouvaient menacer la stabilité dans le temps de la PFR1, basée sur un 

régime par capitalisation. La nouvelle PFR, financée sur le budget annuel des SDIS, sécurise le régime. 
- Une nouvelle PFR : elle succède à la PFR1 mise en place entre 2005 et 2015.  

- Quelles garanties : la continuité des droits des sapeurs-pompiers volontaires est assurée.  

 
 

Programme Action 2019 2020 2021 

8.3 Reconnaissance du volontariat 
 PFR et NPFR 242 340,00 254 457,00 267 180,00 
 Allocation de vétérance et fidélité 1 485 020,00 1 559 271,00 1 637 235,00 

Total général 1 727 360,00 1 813 728,00 1 904 415,00 
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MISSION 9. ADOPTER UNE STRATEGIE FINANCIERE S’INSCRIVANT DANS LA DUREE  

Programme 9.1 – Maîtriser les charges de fonctionnement de l’établissement 

Rappel des actions 2018-2021 

• Des groupements de commandes avec le CD 63 et les 

autres SDIS permettant de bénéficier de tarifs plus 
intéressants au regard de la massification des achats 

• La mise en place de taux directeurs pour ce qui concerne 

les charges à caractère général 
• Une approche des achats davantage orientée en fonction 

du coût de possession des matériels achetés 
 

L’évolution du coût d’entretien des véhicules 
Fortement liée à l’âge du parc, le coût d’entretien des 

véhicules tient d’une problématique multidimensionnelle. 
Dès l’année 2019, un effort a été réalisé pour assurer un 

renouvellement au plus tôt  de plusieurs types d’engins FPTL, 

FPTSR, CCRM, 2 VTP, et encore des véhicules légers. 

A noter en 2020 

 Politique d’achat : systématiser la prise en 

compte du coût de possession. 

Cet élément fait généralement partie des critères de 

sélection des offres. 

Un contrôle doit être mis en place une fois les 

acquisitions réalisées pour évaluer si, à l’usage, il ne 

serait pas identifié un coût plus important pour 

l’entretien et la maintenance des matériels acquis. 

 

Exemple : renouvellement du marché zonal d’acquisition de 
casques de marque Rosenbower. Bien que conformes aux 
attentes, les interventions pour assurer leur maintenance se 
sont avérées plus coûteuses que pour le modèle de marque 
Gallet. 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Les marges de manœuvre des dépenses inscrites au chapitre 011 « Charges à caractère général » sont réduites. Les 
dépenses consacrées à l’entretien des bâtiments, des matériels et des engins représentent les deux tiers, le tiers restant 

est consacré aux fluides et au carburant.  

Actions entreprises pour limiter l’évolution des charges : 

La gestion du parc roulant : un plan de diminution du parc des véhicules vétustes et peu sollicités a été engagé 

depuis 2015. Cependant, il est paradoxal d’essayer de contenir le vieillissement du parc roulant tout en réduisant les 
investissements nécessaires à son renouvellement. A partir de l’exercice 2021, un effort tout particulier sera réalisé pour 

remplacer les véhicules les plus sollicités de façon à limiter les dépenses d’entretien. Pour mémoire, des casses 
mécaniques ont fait l’objet de « réparations coûteuses » en 2020. Les crédits inscrits en 2021 tiendront compte de cette 

fragilité (voir programme 5.1). 

La gestion du parc immobilier : l’évolution du maillage territorial doit conduire à plusieurs regroupements justifiés 
de centres qui réduisent les surfaces des bâtiments à entretenir. Le SDIS 63 est passé de 213 CIS en 2010 

à 146 fin 2020. Cette réduction a par exemple permis de limiter l’impact financier de la hausse des fluides. L’objectif 

pour l’année 2021 et les exercices suivants vise à consolider la dépenses 2020. 

A l’issue d’une période expérimentale de mutualisation avec le CD 63 via le SMPI, la gestion de l’entretien et de la 
maintenance des bâtiments en tant que service de proximité est conservé par le SDIS. La réactivité d’exécution a été 

démontrée durant la crise Covid-19. 

Les charges à caractère général sont sensibles à l’activité opérationnelle. La hausse de la sollicitation entraîne par 
exemple une hausse des consommables opérationnels et du carburant dont le prix au litre a subi de fortes variations. 

En 2020, la crise sanitaire a nécessité de très importants achats de consommables (masques, gants, combinaison, gel 

hydro alcoolique, etc.). Une grande partie sera à reconduire au moins pour l’exercice 2021. 
 

Programme Action 2020 2021 2022 

9.1 Maîtriser les charges de fonctionnement de l’établissement 
 Fluides et carburants 1 771 000,00 1 886 000,00 1 919 000,00 
 Entretien des bâtiments 1 148 200,00 1 100 000,00 1 156 200,00 
 Entretien des matériels, engins et habillement 4 353 950,28 4 160 870,00 4 279 620,00 
 Frais de gestion 264 873,12 271 672,15 344 980,00 

Total général 7 538 023,40 7 418 542,15 7 699 800,00 
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Programme 9.2 – Piloter le volume de la dette 

Rappel des actions 2018-2021 

• Veille permanente en vue d’une renégociation (ou un 

refinancement) efficace sur les emprunts en cours 

• Maintien d’une structure de dette équilibrée (+ 35 % à 

taux variables), sans présenter de risques majeurs 

 

 

A noter en 2020 

 Versement d’une subvention d’investissement du 
Département à hauteur de 400.000€ 

 

 Orientation de la stratégie de taux vers les 
emprunts à taux fixe 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Stock de dette 28 426 904 € 26 574 793 € 23 323 657 € 21 583 766 € 25 164 820 € 

Frais financiers 683 503 € 608 704 €   610 326 € 432 769 € 365 155 € 

Remboursement de la dette 3 172 439 € 3 562 110 € 3 781 136 € 3 839 891 € 2 918 947 € 

Volume emprunté 2 210 000 € 1 710 000 € 530 000 € 2 100 000 € 6 500 000 € 

Charge de la dette 7,55 % 8,09 % 8,45 % 8,11 % 6,04  % 

Taux d’endettement  0,56 0,52 0,45 0,41 0,46 

Capacité de désendettement 4,81 années 4,75 années 3,66 années 4,48 années 6,10 années 

Dette par habitant 43,17 € 40,19 € 35,11 € 32,34 € 37,71 € 

 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Stock de dette et frais financiers 

Depuis 2016 jusqu’en 2019, compte tenu de l’arrêt des dépenses immobilières, le stock de dette a diminué pour s’établir 

à 25.164.820 € fin 2020. Ce scénario s’est donc inversé en 2020 avec le recours à l’emprunt pour financer le 
renouvellement du parc roulant. Ont été acquis notamment 2 CCFM, 1 véhicule-école, 13 VL et le versement du solde 

pour 2 échelles pivotantes combinées (EPC). L’exercice 2021 tiendra de cette nouvelle logique qui devrait s’accentuer à 
compter de 2021 pour répondre aux besoins d’emprunts liée à l’aménagement du site de Crouël, la construction du CSP 

de Clermont-Ferrand, la réhabilitation du CS d’Issoire ou encore le financement de la mutualisation des ateliers 

mécaniques. Le stock de dette pourrait atteindre 75 M€ en 2024. 

La subvention d’investissement de 1,6 M€ sur 4 ans du Département participe mécaniquement à la réduction du volume 

de sa dette à hauteur de ce montant 

Pour ce qui tient des frais financiers, le SDIS a conduit des négociations et refinancements qui ont déjà permis des 

gains conséquents sur la durée des emprunts concernés, soit 570 000 € environ. Le choix de s’orienter sur des emprunts 
à taux variables à partir de 2008 a permis des gains encore plus appréciables. Au regard des offres à taux fixes, une 

étude a établi un gain financier de 1,9 millions d’euros sur les intérêts versés sur la période 2008-2020. Compte tenu 

de la faible différence entre taux variables et taux fixes, dès 2020, le SDIS a convenu de réorienter sa stratégie sur des 

emprunts à taux fixes sur 15 ans dont les conditions sont très proches des marges sur Euribor. 

Les indicateurs clés 

Si les projets immobiliers sont menés selon le calendrier envisagé, le taux d’endettement devrait avoisiner les 63 % dès 

2021 (seuil d’alerte fixé à 80 %). La charge de la dette se stabilise autour de 6 % (seuil d’alerte de 20%). 

La capacité de désendettement s’établirait à 8 années et ainsi, atteindre un premier seuil de vigilance. 

 

Programme Action 2020 2021 2022 

9.2 Piloter le volume de la dette 

 Emprunts Classiques 2 918 946,88 3 134 168,00 3 876 717,00 

 Emprunts Révolving 841 333,38 531 000,00 354 000,00 

 Frais financiers 365 155,00 337 777,00 334 500,00 

Total général 4 125 435,26 4 002 945,00 4 565 217,00 
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Programme 9.3 – Préserver la capacité d’autofinancement en adoptant une stratégie 
budgétaire adaptée 

Rappel des actions 2018-2021 

• Perception d’une subvention d’investissement de la part du 

Département à hauteur de 1,6M€ sur la période de la 
convention financière avec un montant annuel maximum 

fixé à 400.000€. 
 

• Partage d’indicateurs avec des SDIS de catégorie B. 
Ces éléments restent très variables d’une année à l’autre 

et notamment au regard des investissements envisagés à 

moyen terme. 

A noter en 2020 

 Le partage d’indicateurs avec 25 SDIS de 

catégorie B permet de mieux évaluer la situation 

budgétaire du SDIS63 

 La marge d’autofinancement du SDIS63 s’établit 
pour 2019 à 98,14 %. Elle s’inscrit à +5,7 % 

au-dessus de la moyenne du panel des SDIS de 

catégorie B (92,43 %). Le ratio le plus faible est 

de 78,66 % et le plus élevé 102,50 % 

 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Prélèvement sur l’excédent 0 € 0 € 0 € 2 360 000 € 705 490 € 

FCTVA 1 088 641 € 796 425 € 760 950 € 547 382 € 523 512 € 

Subventions d’investissement  0 € 175 424 € 214 054 € 214 054 € 434 054 € 

Capacité d’autofinancement brute 5 905 473 € 5 599714 € 6 370 868 € 4 821 308 € 4 122 756 € 

Capacité d’autofinancement nette  2 733 033 €  2 037 603 € 2 589 832 € 981 417 € 1 203 810 € 

Marge d’autofinancement 94,65% 96,05% 95,02% 98,14% 97,79% 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Les ressources du SDIS63 

Les ressources propres d’investissement sont liées à la politique d’investissement (FCTVA, amortissements). Selon les 

modalités de la convention pluriannuelle 2018-2021, le Département accompagne le SDIS 63 en versant une subvention 
d’investissement fixée à 1 600 000 € sur 4 ans. A ces ressources, un prélèvement sur la section de fonctionnement peut 

être effectué pour abonder la section d’investissement.  

Au budget 2020, il était prévu un prélèvement sur la section de fonctionnement de 812.510 €. Compte tenu des 
difficultés que connait le SDIS pour équilibrer sa section de fonctionnement 2021, il sera proposé aux administrateurs 

de ne pas donner suite au prélèvement inscrit de 812.510 € lors de l’affectation des résultats et de conserver un solde 
des excédents cumulés de fonctionnement de l’ordre de 3.9 M€. Pour les exercices suivants, l’établissement ne sera 

plus en mesure d’assurer ce prélèvement et devra d’autant recourir à l’emprunt. 

La capacité d’autofinancement et la marge d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement brute mesure la capacité du SDIS 63 à financer sur ses besoins (investissements 

et remboursement de la dette). Cet indicateur a été positif jusqu’en 2019. Cependant, la capacité d’autofinancement 

nette se dégrade dès 2022 (- 1 900 000 €) et pourrait atteindre – 3 000 000 € en 2024. 

La marge d’autofinancement permet de faire ressortir la capacité du SDIS63 à investir après prélèvement des 
charges obligatoires (notamment le remboursement de la dette). Si le ratio atteint ou dépasse 100 %, la collectivité 

doit nécessairement avoir recours à l’emprunt ou mener une politique de restriction budgétaire. 

Dès 2021, avec un ratio supérieur à 100 %, le SDIS 63 devra adapter sa politique budgétaire pour les années 

suivantes. Ce ratio pourrait atteindre près de 155 % en 2024. 

Le SDIS doit absolument adapter son plan pluriannuel d’investissement et de financement. 

Programme Action 2020 2021 2022 

9.3 Préserver la capacité d’autofinancement en adoptant une stratégie budgétaire adaptée 
 Déficit 754 917,95 0,00 0,00 
 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 
 Opérations d’ordre 7 242 869,30 7 530 400,00 8 095 818,00 
 Virements entre sections 0,00 0,00 0,00 

Total général 7 997 787,25 7 530 400,00 8 095 818,00 
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AXE 4 - Développer un pilotage et une évaluation partagés des 
politiques menées 

La culture d'entreprise doit constituer cet ensemble de connaissances, de valeurs, de comportements qui facilitent le 
fonctionnement de l’établissement SDIS en constituant un enjeu partagé entre ces membres. Partager une même 

culture, facteur de bien-être au travail (MISSION 10), relève d’un véritable engagement. Pour être durable, elle 

doit s’appuyer sur des valeurs communes ne se limitant pas au seul prestige de l’uniforme. La démarche qualité de vie 
en service doit permettre à chacun de comprendre son propre positionnement au regard des actions d’amélioration des 

conditions de travail dans le fonctionnement quotidien. 

Développer l’intelligence collective et opérer une conduite du changement implique un décloisonnement des services 

pour aborder un mode de fonctionnement en mode projet distincts des tuyaux d’orgue qui freine la transversalité et la 

partage des bonnes pratiques. S’approprier une culture de l’amélioration continue (MISSION 11) constitue 
l’enjeu du pôle qualité et performance et en déployant progressivement une méthode de travail promue par la DGSCGC 

pour tous les SDIS adaptée de la méthode européenne de management par la qualité (EFQM). La déclinaison de cette 
méthode, constitue les prémices d’un nouvel ordonnancement entre le temps de la réflexion et celui de l’action, 

permettant construire ainsi des ambitions, de les partager, de les réaliser et de les évaluer (processus d’auto-évaluation). 

Pour mettre en harmonie les attentes individuelles avec de nouvelles pratiques professionnelles internes, il convient 

d’afficher pour l’ensemble des agents, tous statuts confondus, à la fois un schéma directeur des parcours professionnels 

(lignes directrices de gestion) et un pilotage interne optimisant, dès que cela est possible, un usage collectif des 
matériels et des infrastructures numériques (télétravail, dématérialisation). Fédérer autour de nouvelles pratiques 

managériales (MISSION 12) doit constituer un objectif partagé, revisitant si besoin d’anciennes attitudes mais 
permettant de décliner une approche commune et pragmatique des concepts de qualité et d’amélioration continue. 

Pour rappel, les objectifs de l’axe 4 du projet stratégique sont déclinés de la manière suivante :  

Mission 10. Partager une même culture de l'établissement facteur de bien-être au travail 

Programme 10.1. Définir les référentiels communs d’une charte des valeurs et de l’image du service 

Programme 10.2. Renouveler les bases et le fonctionnement du dialogue social et développer la politique de 

qualité de vie en service (QVS) 

Programme 10.3. Assurer au Comité des œuvres sociales un financement permettant de répondre aux obligations 
réglementaires tout comme aux attentes des personnels 

Mission 11. S'approprier la culture de l'amélioration continue  

Programme 11.1. Déployer les outils de pilotage et d’évaluation des politiques suivies 

Programme 11.2. Mettre en place le cadre de l’auto-évaluation et du management par la performance globale 

Programme 11.3. Etablir un diagnostic des vulnérabilités et en déduire un plan de continuité des activités 

Mission 12. Fédérer autour de nouvelles pratiques managériales 

Programme 12.1. Assurer la lisibilité de l’évolution de carrière des agents 

Programme 12.2. Renouveler les bases et le fonctionnement du dialogue social 

Programme 12.3. Développer un schéma de communication qui réponde aux obligations et attentes 
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Volumes financiers identifiés 
 

 

Programm

e 
Action 2020 2021 2022 

10.1 Définir les référentiels communs d’une charte des valeurs et de l’image du service 

 Fêtes et Cérémonies 35 951,00 40 500,00 30 500,00 
 Foires et expositions 38 600,00 93 100,00 52 500,00 
 Assurance et protection sociale 149 200,00 125 000,00 126 000,00 
 Subvention aux associations  13 311,00 13 311,00 13 311,00 

10.2 Renouveler les bases et le fonctionnement du dialogue social et développer la politique de qualité 

de vie en service (QVS) 
 Médecine du travail 16 100,00 15 953,00 16 100,00 
 Accident du travail 7 900,00 33 500,00 33 500,00 
 Subvention à l’UDSP 71 710,00 71 710,00 71 710,00 

10.3 Assurer au Comité des œuvres sociales un financement permettant de répondre aux obligations 

réglementaires tout comme aux attentes des personnels 

 Subvention au COS 353 973,00 353 973,00 353 973,00 

Mission 10.  Partager une même culture de 

l'établissement facteur de bien-être au travail 
686 745,00 747 047,00 697 594,00 

11.1 Déployer les outils de pilotage et d’évaluation des politiques suivies 

 Pas de crédits spécifiques    

11.2 Mettre en place le cadre de l’auto évaluation et du management par la performance globale 

 Pas de crédits spécifiques    

11.3 Etablir un diagnostic des vulnérabilités et en déduire un plan de continuité des activités 

 Pas de crédits spécifiques    

Mission 11. S'approprier la culture de l'amélioration 
continue 

   

12.1 Assurer la lisibilité de l’évolution de carrière des agents 

 Pas de crédits spécifiques    

12.2 Renouveler les bases et le fonctionnement du dialogue social 

 Pas de crédits spécifiques    

12.3 Développer un schéma de communication qui réponde aux obligations et attentes 

 Pas de crédits spécifiques    

Mission 12. Fédérer autour de nouvelles pratiques 
managériales 

   

Total général 686 745,00 747 047,00 697 594,00 
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MISSION 10. PARTAGER UNE MEME CULTURE DE L'ETABLISSEMENT FACTEUR DE BIEN-ETRE AU 

TRAVAIL  

Programme 10.1 – Définir une charte des valeurs partagées 

La stratégie en quelques mots … 

• Le bien-être au travail au SDIS : définition et repérage 

des facteurs de bien-être. La quête de sens, le respect et les 
valeurs et objectifs partagés en font partie. 

 
• La qualité de vie en service 
Le SDIS 63 suit ce dossier en collaboration avec les SDIS du 

réseau des SDIS du grand Centre (R3SGC) depuis 2016. 
L’enjeu de cette démarche est de s’inscrire, durablement, 

dans une logique d’amélioration continue, en faisant de la 
QVS un atout majeur du fonctionnement optimum de 

l’établissement. Elle consiste, après la diffusion d’un 

questionnaire de pré-diagnostic auprès de l’ensemble des 
agents des SDIS, en des entretiens collectifs ou  focus 

groups » dont l’objectif est d’extraire les forces et les 
faiblesses actuelles du fonctionnement global des SDIS et 

d’envisager les pistes d’amélioration permettant la rédaction 
d’un plan d’action. 

A noter en 2020 

 Conduite de projet d’élaboration d’une Charte des 

valeurs : 

La charte de valeurs doit porter l’empreinte de 

l’établissement « SDIS » avec des valeurs 

partagées et définies par un représentatif. 

 

Elle pourra devenir un outil de management, 
renforçant le sentiment d’appartenance, donnant 

du sens au rôle de chacun et visant à  

« la cohésion d’équipe ». 

 

Elle ne doit pas se limiter à un usage déclaratif. 

Elle doit être un outil permanent d’exemplarité. 

 

Conforter une pleine adhésion aux valeurs de l’établissement : la charte des valeurs 

En complément des valeurs républicaines, des valeurs 

historiques des sapeurs-pompiers et de celles qui définissent 
le service public, le SDIS a souhaité en 2020 identifier les 

valeurs qui caractérisent au mieux les acteurs de 

l’établissement.  

Sous l’impulsion d’un groupe de réflexions chargé d’identifier 

au préalable un large panel de valeurs possibles, une enquête 
a été menée auprès de l’ensemble du personnel. Le faible 

taux de participation (13 %) incite l’établissement à 
s’interroger sur les raisons de cette faible ambition pour 

afficher un « idéal commun » : crise Covid-19, campagne de 

communication, connaissance même de l’importance d’une 
charte des valeurs de morale et d’éthique pour un 

établissement.  

Son rayonnement passe par l’adhésion des personnes qu’il 

emploie. Ce dossier sera reconduit en 2021. 

 
 

 

Programme Action 2020 2021 2022 

10.1 Définir les référentiels communs d’une charte des valeurs et de l’image du service 

 Fêtes et Cérémonies 35 951,00 40 500,00 30 500,00 

 Foires et expositions 38 600,00 93 100,00 52 500,00 
 Assurance et protection sociale 149 200,00 125 000,00 126 000,00 
 Subvention aux associations  13 311,00 13 311,00 13 311,00 

Total général 237 062,00 271 911,00 222 311,00 
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Programme 10.2 – Renouveler les bases et le fonctionnement du dialogue social et développer 
la politique de qualité de vie en service (QVS) 

Rappel des actions 2018-2021 

• Depuis 2015, une démarche d’amélioration de la Qualité de 
Vie en Service (QVS) a été engagée. Un plan d’action a été 

élaboré en 2019 pour les 2 prochaines années, élaboré et 

validé par le CHSCT. Un comité de suivi a été formé avec 
pour missions le suivi et la mise en œuvre des actions. 

 

• Un système de management de la santé et de la sécurité 

nécessite la formation et la mise en place d’acteurs de la 
prévention (assistants de prévention/ membres du CHSCT/ 

formateurs PRAP/ animateurs de focus groups/ managers) 
et la mise à disposition de moyens humains, matériels et 

financiers. 
 

2018 : 15 assistants de prévention supplémentaires : 
2019 : 4 animateurs de focus groups, 12 membres du 

CHSCT et 11 formateurs PRAP formés, 

2020 : 15 managers formés à la gestion et l’anticipation des 
conflits en 2020. 

 

A noter en 2020 

 Implication d’un étudiant IUT Hygiène Sécurité 
Environnement pour la mise à jour le Plan de 

Prévention du Risque Routier qui a été validé en 

juin 2020. 

 Implication du service HSCT dans la gestion de la 

crise sanitaire covid-19 

Visioconférences hebdomadaires avec les 

organisations syndicales,  Elaboration des 
consignes d’hygiène et de sécurité en lien avec 

l’épidémie, mise en place de points « hygiène », 

communication et campagne d’affichage sur les 
gestes barrières et la distanciation sociale, 

distribution de masques alternatifs et 
aménagements des postes de travail avec, si 

nécessaire, la mise en place de plaques en 

plexiglass 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Le dialogue social est à la fois une obligation légale et un engagement collectif. Il inclut tous types de 
négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre les représentants de l’établissement et les 

représentants des salariés du SDIS, voire les personnels eux même lorsque cela le justifie, selon des modalités adaptées 

et sur des questions présentant un intérêt commun. La volonté politique affirmée d’engager le dialogue social constitue 
la base de sa réussite. L’année 2020 aura été marquée par le renouvellement d’une partie des élus du Conseil 

d’administration, la refonte des instances de concertation suite aux élections professionnelles avec notamment le vote 

des nouveaux règlements régissant chaque instance. 

L’élaboration du document unique d’évaluation des risques est un pilier du système de management de la 

sécurité, visant à prévenir les risques professionnels et à améliorer la qualité de vie en service. La démarche a été initiée 
en 2018 et le plan d’action sera mis en œuvre en 2021-2022. Des investissements en matériels, équipements, EPI, 

outils, formations et communication seront à planifier. En complément, des plans de prévention spécifiques sont en 
cours d’élaboration : prévention des activités physiques et sportives, risque routier. 

 
Deux groupes projets orientés sur la sécurité ont été créés suite à un accident grave impliquant une bouteille 

d’ARI en octobre 2019. Les rapports d’enquête interne ont démontré la nécessité de mettre en place un système de 

management de l’air respirable piloté par un groupe projet. Une autorisation de programme (AP) de 1,6 M€ sur 3 ans 
va permettre d’engager les investissements nécessaires pour répondre aux objectifs de logistique, de maintenance, de 

gestion de parc et de formation. 
Depuis mars 2018, sur les recommandations nationales de la DGSCGC sur l’exposition des sapeurs-pompiers au risque 

de toxicité des fumées, le service finalise un guide de doctrine associant procédures opérationnelles, équipements, 

gestion des infrastructures, protocoles de reconditionnement des personnels et matériels… (80 000 € pour l’acquisition 
de 160 tenues de feu supplémentaires et 8 470 € TTC pour les kits de toxicité des fumées), des supports de 

communication (tels que des triptyques pour 430 € TTC) et de formation ont par ailleurs été déployés dans les centres 

de secours. 

Programme Action 2019 2020 2021 

10.2 Développer la politique de qualité de vie en service (QVS) 
 Médecine du travail 16 100,00 15 953,00 16 100,00 
 Accident du travail 7 900,00 33 500,00 33 500,00 
 Subvention à l’UDSP 71 710,00 71 710,00 71 710,00 

Total général 95 710,00 121 163,00 121 310,00 
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Programme 10.3 – Assurer au Comité des œuvres sociales un financement permettant de 
répondre aux obligations réglementaires tout comme aux attentes des personnels 

Rappel des actions 2018-2019 

Le COS du SDIS 63 s’attache à : 
• Maintenir le statut particulier du COS où sont mêlés salariés 

et SPV (exception départementale). 

• Faire perdurer et développer les actions sociales au 
bénéfice des agents. 

• Faciliter l’accès aux prestations (création d’un nouveau site 
internet en 2019). 

• Apporter une meilleure réponse aux nombreuses 

demandes des agents. 

A noter en 2019 

 Le COS 63 a adhéré à la plateforme MEYCLUB qui 
permet aux agents de profiter d’offres à tout 

instant sans passer par un intermédiaire ou 

générant un déplacement. 

A partir de son espace personnel, « 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7 », chaque agent peut désormais 
passer ses commandes ou récupérer 

instantanément ses e-billets. 

 

Activités et indicateurs  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Subventions versées  353 973 324 473(1) 353 973 354 173(2) 353 973 353 973 

Evolution sur 2015-2020      +0 % 

Effectifs au 31 décembre (hors SPV) 600 608 603 596 617 623 

Evolution sur 2015-2020      +3,8 % 

(1) réduction exceptionnelle de la subvention 2016 afin de diminuer la trésorerie de l’association 
(2) reversement d’un don de 200 € reçu sur le compte du SDIS à l’attention des œuvres sociale du SDIS 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Une association pour assurer les prestations d’actions sociales obligatoires 

Tous les agents des trois fonctions publiques, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à des prestations sociales servies 

par l'employeur. L'équivalent des aides du comité d'entreprise dans le secteur privé. C’est donc une dépense obligatoire 
dont le volume et la nature des prestations servies sont convenus par le conseil d’administration. Celui-ci a choisi de 

confier cette mission au COS du SDIS qui est une association. Elle a son siège au sein du SDIS et dispose d’un agent 
mis à disposition par l’établissement. Les missions portent sur des actions sociales (gardes d’enfants, aides sociales, 

chèques vacances, déjeuner, etc.) et des actions de loisirs auprès des adhérents. Une spécificité tient dans le fait que 

le COS offre certaines prestations (médailles, retraite, billetterie…) tant aux salariés qu’aux SPV. 

La problématique d’une gestion à subvention constante 

Le bilan transmis par le cabinet comptable démontre que les efforts portés par l’équipe du COS ont porté leurs fruits. 
Ce bilan relève notamment une diminution de la prime de départ en retraite pour les SPV, un ajustement à la baisse 

des prestations familiales aux agents, une baisse du budget alloué à Noël et d’autres coupes franches. 

Toutefois, l’équilibre budgétaire est chaque année plus difficile à trouver malgré le travail constant de l’équipe. 
Les efforts consentis pour répondre la hausse significative du nombre d’adhérents risquent de ne plus être aussi bien 

acceptés. Dès lors, cela entraîne un risque pour l’association désignée pour gérer une compétence de l’établissement. 

L’extinction du « bas de laine » de l’association, la progression du nombre de bénéficiaires et d’ayants droit, ainsi que 

l’évolution à la hausse des souhaits des agents, voire leurs exigences, ont créé un effet de ciseau qu’il sera difficile de 

contenir. Dès l’année prochaine, il est à prévoir un déficit des comptes. Malgré une vive inquiétude soulevée fin 2019 

et malgré de nombreuses demandes d’aides diverses, la situation n’a pas évolué. 

Des arbitrages à contractualiser en 2021 

Depuis plusieurs exercices, la convention d’objectifs qui régit les relations entre le SDIS et son COS reste à réviser. 

Ainsi, les dispositions financières prévues n’étant pas appliquées, l’équilibre budgétaire de l’association doit passer par 
une révision des actions à mener et/ou de l’assiette des bénéficiaires et ayants droit. Les prestations offertes 

aux SPV (50 000 €) doivent être maintenues sans obérer celles prévues pour les agents permanents. L’année 2021 doit 

être mise à profit pour cela. 

Programme Action 2020 2021 2022 

10.3 Assurer au COS un financement permettant de répondre aux obligations réglementaires tout comme 

aux attentes des personnels 
 Subvention au COS 353 973,00 353 973,00 353 973,00 

Total général 353 973,00 353 973,00 353 973,00 
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MISSION 11. S'APPROPRIER LA CULTURE DE L'AMELIORATION CONTINUE 

Programme 11.1 – Déployer les outils de pilotage et d’évaluation des politiques suivies  

La stratégie en quelques mots … 

• Mettre en place une solution informatique décisionnelle 

permettant de piloter efficacement le service permettre des 

prises de décisions plus efficientes. 

• Analyser, fiabiliser les données pour une diffusion ciblée de 

l’information. 

• L’outil vise un pilotage des activités opérationnelles et 
fonctionnelles et s’interfacera avec solution cartographique 

(SIG) permettant une représentation territoriale des 

données. 

A noter en 2019 - 2020 

 2019 : Appel d’offre, choix du soumissionnaire 

Société OXIO (octobre) 

 2020 : Rencontres en vue d’un développement 

1er semestre : intégration de la brique 

opérationnelle 

2ème semestre : intégration de la brique RH 

Impact budgétaire total : 224 640 € 

 

La création au sein de son organisation Pôle Qualité Performance et d’un groupement pilotage et évaluation permet à 
l’établissement d’afficher sa volonté de mettre en place un outil collaboratif AnalySDIS de pilotage adopté par 

plus de 70 SDIS. La société OXIO conçoit des outils de pilotage simples d’usage et adaptés, proposant de manière 

immédiate des analyses à forte valeur ajoutée facilitant ainsi la définition et la mise en œuvre des stratégies de 
l’établissement. 
 

Exemple d’analyse : Le concept de performance peut s’expliquer comme un résultat à atteindre. La population attend 

des sapeurs-pompiers une réponse rapide et efficace. Dans les années 90, l’engagement d’un nombre important 
d’engins pour éteindre un incendie n’était pas évalué, le SDIS souhaite aujourd’hui éteindre un incendie dans une 

durée plus courte, avec des moyens pertinents, intervenant dans un délai « raisonnable » pour un résultat efficace eu 
égard aux contraintes de responsabilités. Cet objectif nécessite d’évaluer plusieurs paramètres que seul un 

environnement informatique paramétré est capable de synthétiser 

 

Activités 
Les outils de pilotage (tableau de bord et indicateurs) offrent une lecture des résultats des plans d'action et des écarts 
en temps réel permettent, si nécessaire, d'engager rapidement des actions correctives à tous les étages 
 

Le danger de cette profusion de data (données disponibles) sera d’éviter de noyer le décideur sous une montagne 

d'informations.  

Il est important de distinguer à ce stade les indicateurs d'action (ou de 

suivi) des indicateurs de résultats.  

Les premiers sont de véritables leviers pour piloter, aidant à prendre des 
décisions avant qu'il ne soit trop tard. Les seconds mesurent a posteriori le 

résultat final. Ce n'est ni plus ni moins qu'un constat. Ils seront à terme 
utilisés pour partie dans le Rapport Annuel de Performance (RAP) induit par 

le ROB 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Le groupe projet devrait avoir déployé la 1re brique (module opérationnelle) 

dans le 1er semestre 2021 auprès des cadres de l’établissement en fonction 
des postes tenus. L’objectif final vise, pour chaque niveau décisionnel la 

production d’un rapport adapté à son activité (ex : chef de centre, de 

compagnie, de groupement, direction). 

  

 
 

 

 

Briques OXIO    

Opération (socle OXIO) 90 505,20 € 

RH Formation  47 611,20 € 

SIGAP 19 178,40 € 

SIG 13 178,40 € 

Personnels 19 178,40 € 

Finances 19 178,40 € 

SDACR 15 810,00 € 

Total retenu : 224 640,00 € 

Options non retenues  
Prévision 16 760,40 € 

Médicales 19 178,40 € 

Technique 27 218,40 € 

Logiciels internes SDIS 14 460,00 € 

Enquête DGSGC 1 500,00 € 
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Programme 11.2 – Mettre en place le cadre de l’auto-évaluation et du management par la 
performance globale 

La stratégie en quelques mots… 

 La DGSCGC impulse la généralisation du management par 

la performance globale au sein des SDIS. 

 Le SDIS 63 s’est engagé dans une démarche d’amélioration 
continue. Cette démarche, volontaire et participative, vise 

une auto-évaluation partagée de l’ensemble de 

l’organisation permettant d’élaborer un plan d’actions 
d’amélioration continue des pratiques.  

 Le SDIS bénéficie de l’accompagnement d’une société 

conseil conventionnée avec le CNFPT : CAP CONSULTING. 

 La démarche s’appuie sur un référentiel de bonnes 
pratiques, élaboré par différents acteurs (ENSOSP, SDIS, 

CNFPT, AFNOR, etc.), inspiré du modèle d’excellence de la 

Fondation européenne pour la gestion par la qualité et du 
modèle de l’Université des sciences administratives de 

Speyer. 
 

A noter en 2020 

 Depuis 2019, la mise en place du cadre d’auto-
évaluation a été suspendue en raison de la 

multiplicité des dossiers structurants ouverts et du 

risque de confusion avec la démarche engagée 

depuis 2015 sur la Qualité de Vie en Service. 
 

 Ce projet sera relancé progressivement en 2021 à 

la mise en place de la nouvelle organisation des 
services fonctionnels et de son pôle « Qualité et 

Performance » 
 

 Elle devra trouver un juste équilibre avec la 

démarche lancée depuis 2011 visant « la Qualité de 

vie en service » 

 
Historique 
 

Le Colonel Yvon TREPOS, directeur départemental des services d’incendie et de secours des Deux-Sèvres, est à 
l’origine de cette démarche en 1999. Il a mis en place un système de management intégré « qualité-sécurité-

environnement » permettant d'accroître les performances de l’établissement. Il obtint un prix national de la qualité. 
 

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF n° 2001.692) incitait à passer d’une logique de moyens à une 
logique de résultats, poussant les administrations, collectivités, établissements publics, … à plus d’efficience sans 

qu’une logique de moyens y soit systématiquement associée. Parallèlement, une volonté européenne encourage les 

fonctions publiques à s’autoévaluer, notamment à travers le concept du CAF (Common Assessment Framework ou 
cadre d’auto-évaluation). 

 

Le management par la performance 
 

Il repose sur l’idée que les résultats des performances-clés, les résultats auprès des citoyens/clients, du personnel et 

de la société peuvent tendre à l’excellence grâce à la capacité de l’encadrement à donner une impulsion en matière 

de stratégie et de planification, de ressources humaines, de partenariats et ressources, et de processus. Le CAF évalue 
l’organisation sous différents angles, adoptant ainsi une  approche globale dans l’analyse des performances de 

l’organisation. 
 

La démarche débute par une auto-évaluation participative associant l’ensemble des personnels (agents, cadres et non 

cadres, personnels administratifs et techniques, volontaires et professionnels). A laquelle succède une priorisation 

d’actions à conduire, ciblées temporellement et évaluables. 
 

Une base de données partagée 
A travers la démarche de partage et d'échange des bonnes pratiques, le dossier a été renommé » Pilotage de la 
Performance Globale (PPG), les expériences des SDIS étant référencées dans une base de données nationale. A ce 

jour, une trentaine de SDIS ont déployé à des niveaux divers ce modèle. 
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Programme 11.3 – Etablir un diagnostic des vulnérabilités et en déduire un plan de continuité 
des activités 

Rappel des actions 2018-2021 

 Prendre en compte les recommandations de l’Inspection 

pour la sécurisation des appels d’urgence 

 Inscrire le SDIS dans une démarche de mise en conformité 
au RGPD 

 Sécuriser le système d’information par l’hébergement de 

machines dans un Datacenter 

 Relancer l’étude d’un plan électro secours 

 Etudier l’alerte des SP en cas de panne du réseau de 

transmissions SP 

A noter en 2020 

 Sécuriser la gestion de l’alerte par la réalisation du 
CTA de repli sur le site du CIS Turgot, en cours de 

finalisation 

 Recherche infructueuse d’un délégué à la 
Protection des Données (candidature externe, 

mutualisation avec le CD 63) 

 Sécuriser les données via un marché 

d’hébergement en Datacenter, déploiement final 

retardé pour cause COVID 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 2020 

CTA de repli : nombre de sites pour l’alerte  1 1 1 2 2 

RGPD : entretiens réalisés  1 8 4 0 

Plan de continuité : nombre de machines secourues 

hors alerte 
30 56 59 62 64(*) 

* : estimation 

Eléments prospectifs et indicateurs : 

Le plan de continuité d’activités – Un document à finaliser au vu de la crise Covid19 

Le démarrage d’un tel projet est concentré sur l’organisation du SDIS, son contexte, ses besoins et ses objectifs. Il 
est accompagné d’un audit des ressources et des compétences internes disponibles. La stratégie du Plan de Continuité 

des Activité (PCA) est définie d’après la cartographie des risques et l’analyse de leur impact sur l’activité métiers et la 
mission de service public. La mise en œuvre du PCA permet de définir précisément la gestion des crises, la stratégie de 

continuité, de traitements des risques et les actions à mener pour maintenir l’activité. L’amélioration continue a pour 
objectif dans un deuxième temps de réaliser des simulations et des exercices de crise PCA ainsi que d’évaluer les 

mesures du Maintien en Condition Opérationnelle, dans l’objectif de garantir la pérennité du plan. 
 

Exemple 1 du PCA : le Plan électro secours 

L’alimentation électrique de secours des centres d’incendie et de secours nécessite d’être sécurisée. A ce jour, seuls les 
10 CIS Mixtes et le CS de St Germain-Lembron disposent d’un groupe électrogène de secours. Doivent être sécurisés 

en priorité la salle d’alerte et ses équipements. Un plan de déploiement sur 3 ans avec travaux de câblage et 
investissement de groupes électrogènes est proposé pour les CIS et les futurs sièges des compagnies. Le budget (LT5) 

est évalué à 12 000 € par siège de compagnie et 4 000 € par CS et CPI1. Soit environ 340 000 € sur trois exercices. En 

2021, les 2 sièges de compagnie restant et les 22 premiers CS en termes d’activité seront équipés. 
 

Exemple 2 du PCA : Le plan de continuité d’activité informatique 

La résilience du système d’information passe par la fiabilité de ses installations. Une vulnérabilité majeure actuelle 

repose sur le caractère central des installations informatiques de la Direction départementale. L’action vise à déporter 
une partie des installations vers un Datacenter. La consultation a abouti en 2020. Les transferts sont en cours, en lien 

avec le marché commun avec le CD de résilience des infrastructures. La pandémie a entraîné du retard. Le coût est 

évalué à environ 30 000 € par an jusqu’à ce que le SDIS ait des bâtiments neufs pouvant remplacer ce Datacenter  
 

La sécurisation des données : Le Règlement Général de Protection des Données à caractère personnel 

Le Règlement Général de Protection des Données à caractère personnel (RGPD) vise à 
permettre aux établissements publics de renforcer la sécurité de leurs données et 

processus informatiques. Le SDIS 63 s’est engagé dans une démarche de mise en 

conformité. A l’issue d’une phase d’audit en 2018, une liste de préconisations et 
d’actions à entreprendre est identifiée. Le service recherche depuis 2 ans un délégué 

Protection des données (DPD ou DPO) par mutualisation (SDIS ou collectivité). Une 

externalisation est estimée à 70.000 € / an. Un recrutement à 35 000 €/an. 
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MISSION 12. FEDERER AUTOUR DE NOUVELLES PRATIQUES MANAGERIALES   

Programme 12.1 – Assurer la lisibilité de l’évolution de carrière des agents 

Rappel des actions 2018-2021 

 Synthèse du plan de recrutement 
Recrutement de 21 caporaux SPP 

Nomination de 153 sous-officiers SPP 
Remplacement de 14 départs en retraite de SPP 

Mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire des PATS 

(RIFSEEP) 
 

 Réorganisation des services fonctionnels du SDIS 

 Déploiement des Grandes Lignes Directrices de Gestion  

A noter en 2020 

 Poursuite du plan triennal de recrutement prévu par 

le protocole signé en 2018 
 

 Démarche de réorganisation fonctionnelle et 

territoriale validée en décembre 2020, par 

l’engagement d’un plan de mobilité des personnels 
permanents du SDIS (Le plan ne concerne pas les 
personnels en régime de service caserné des 
centres d’incendie et de secours). 

Activités et indicateurs  

  2016 2017 2018 2019 
Estimé 

2020 

Nombre de recrutements (SPP et PATS) 9 18 12 32 21 

Nombre de départs (SPP et PATS) 12 12 10 11 15 

Nombre de nominations au grade supérieur 25 24 143 56 78 

Masse salariale en keuros (personnels permanents) 30 019,6 30 885,5 31 661,5 32 769,1 32 190,5 
 

Eléments prospectifs et indicateurs 

L’application du protocole signé en 2018 

Les engagements du protocole signé en août 2018 visent à garantir un niveau d’effectifs opérationnels et d’encadrement 
des CIS mixtes du corps départemental en cohérence avec les enjeux opérationnels, par le recrutement de SPP, tous 

grades confondus et d’augmenter les effectifs d’encadrement sous-officiers. Leur volume devra néanmoins rester 
compatible avec une démarche GPEEC organisée à l’échelle départementale pour respecter les principes d’encadrement 

de l’ensemble des unités opérationnelles. En 2021, l’achèvement de l’application du protocole de 2018 induira 70 000 € 

supplémentaires au regard de la masse salariale 2020. En année pleine l’incidence du protocole sur la masse salariale 
2021 est de 1 681 000 €. 
 

La mise en œuvre du RIFSEEP a permis de valoriser le parcours professionnel des PATS par une reconnaissance des 

emplois tenus et des missions dévolues :  280 288,56 € (IFSE 1 : 257 233,44 + IFSE 2 : 23 055,12) 
 
 

La réorganisation fonctionnelle et territoriale 
Vingt ans après la départementalisation, la gouvernance du SDIS a souhaité conduire une restructuration fonctionnelle 

permettant de donner une nouvelle dynamique à l’organisation. Cette nouvelle organisation doit se traduire par la 

centralisation de certaines missions techniques vers les services supports de la direction, tout en maintenant une 
proximité territoriale avec les CIS. 
 

L’échelon des groupements territoriaux sera remplacé par un niveau de plus grande proximité territoriale : les 

compagnies. Menée avec l’accompagnement d’un cabinet extérieur, cette réorganisation s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de l’établissement. Son déploiement s’étalera sur les années 2021 et 2022. Un vaste plan de 

mobilité a été engagé permettant à l’ensemble des agents permanents du SDIS (hors SPP en régime de garde) de se 
positionner dans la nouvelle organisation cible. Il n’y a pas de changement sans mobilité ! 

 
Les lignes directrices de gestion 

La Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique instaure l’obligation pour toutes les 

collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion (LDG) dans un document de référence, au plus tard 
le 31 décembre 2020. Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux LDG et à l’évolution des attributions 

des commissions administratives paritaires en précisait les règles et procédures. Les LDG vont dorénavant fixer les 
orientations générales concernant les avancements et les promotions dans toute la fonction publique. Un groupe de 

travail est constitué pour une mise en œuvre effective au 1er juillet 2021. Dans l’intervalle, les dispositions actuelles 

relatives à la carrière des agents continueront à s’appliquer. 
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Programme 12.2 – Renouveler les bases et le fonctionnement du dialogue social 

La stratégie en quelques mots … 

Dans un contexte d’évolution permanente, le SDIS et les 
partenaires sociaux s’engagent sur des mutations 

préalablement négociées intégrant une responsabilité 
partagée sur des objectifs atteignables, mesurables attendue 

dans tout dialogue social. 

 

Le rôle de tous les acteurs, de la direction de l’établissement, 

aux représentants syndicaux doit permettre d’afficher et de 
mettre en oeuvre une stratégie sociale cohérente intégrée à 

la stratégie globale de la collectivité 

 

Ce contrat social intégré au projet d’établissement cohérent 

constitue le ferment d’un objectif pertinent, un engagement 
au profit de tous les agents de la collectivité quel que soit 

leur statut. 

A noter en 2020 

 4 réunions du groupe de dialogue social 

Une à deux audioconférence hebdomadaires avec 

la Préfecture lors la crise Covid-19  

 Renouvellement le 13 octobre 2020 des 

représentants aux instances internes : Conseil 

d’administration, CATSIS, CCDSPV (nombre de 

titulaires) : 

- CA :  8 représentants des communes et EPCI 

 4 représentants des SPP et SPV 

 1 représentant des PATS 

- CATSIS : 5 SPP, 5 SPV et 2 PATS 

- CCDSPV : 7 SPV 

 Présentation du plan d’implantation de 

réorganisation interne des services set bureaux 

 Participation au Plan pluriannuel « Air respirable » 

  

Eléments prospectifs et indicateurs 

La charte du dialogue social : Faire vivre un dialogue construit et piloté 

L’enjeu du dialogue social vise à la fois le respect des obligations légales et réglementaires et la prise en considération 

des agents dans leur participation active à la vie de l’établissement. 

La principale mission du dialogue social consiste à favoriser la place de consensus entre les différentes parties participant 
au débat, pour une résolution efficace sinon efficiente des problématiques majeures. Les relations entre les différents 

acteurs doivent être équilibrées Un agent salarié doit pouvoir choisir de remonter une information ou une difficulté 
directement auprès de son encadrement, ou via ses représentants. De même, la Direction doit pouvoir communiquer 

directement (revue interne, réunion du personnel, …), via l’encadrement ou par l’intermédiaire des organisations 

représentatives, …). 
 

Rendre l’organisation du dialogue social plus agile 

Le dialogue social serein et constructif respecte la place de chaque partenaire dans son rôle et ses missions (politique, 
équipe dirigeante, organisations représentatives). L’encadrement est impliqué, formé et accompagné dans la politique 

de conduite du changement et la mise en œuvre des orientations stratégiques (politique du cadre d’auto-évaluation des 

organisations, démarche d’amélioration continue…). 
 

Les choix de l’établissement 

- Un pôle Qualité et Performance est créé afin de structurer et de déployer cette ambitieuse mission. 

- Une cheffe de groupement, cadre PATS en charge du suivi de la politique RH de l’établissement. 

- Une politique sociale et de qualité de vie au travail animée par le service Hygiène et Sécurité demeure directement 

rattachée à la Direction pour une proximité de son pilotage. 

- Une GPEEC structurée en 2021 par des Lignes Directrices de Gestion qui seront arrêtées au 1er semestre 2021. 
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Programme 12.3 – Développer un schéma de communication qui réponde aux obligations et 
attentes 

La stratégie en quelques mots … 

A la différence d’autres services publics, l’existence de plus 

de cent services d’incendie et de secours au niveau national 

influe fortement sur l’harmonisation des stratégies de 
communication. 
 

Qu’elle soit interne, institutionnelle, opérationnelle, 

préventive ou de crise, la communication peut cibler 
indifféremment la population, les sapeurs-pompiers ou les 

autorités de tutelle des SIS. 
 

La source de l'information doit se forger une réputation 
d'authenticité garante de la véracité de l'information 

diffusée. 

A noter en 2020 

 Activités du service 

Un rapport d’activités annuel 2019 

Des lettres d’information interne 

 

 Crise Covid 19 

Des notes d’informations 

Des flashes de communication 

Un retour d’expérience départemental présenté aux 

instances paritaires et Conseil d’administration 

 

 

Eléments prospectifs et indicateurs 

Prendre en compte les obligations de la communication 

Le diagnostic est aussi clair que sans appel : la rumeur repose sur une carence en communication. 

Pour être optimale, la communication de l’établissement doit s'articuler autour de quatre principes : 
 

- sa régularité : la communication mensuelle doit paraître. La validation de l'information doit être permanente. 

L’intranet doit être mis à jour et les réunions où se transmet une information vérifiée, doivent être récurrentes. 

- son accessibilité : tant en termes de facilité physique ? courriel…) que de facilité intellectuelle en évitant la 
surexploitation du jargon technique. 

- sa multiplicité : pour toucher le plus grand nombre au sein de l'établissement. Il s'agit de mettre en place un 
maillage adapté sur des supports de diffusion différents (newsletter + intranet + affichage + note de service + e-

mail +...), plus l'information diffusée aura de chances d'être reçue par tous. 

- son 'authenticité : la crédibilité d’une information s’appuie sur la stricte vérité. 

 

Développer une véritable Système d’Information 

La société exige une communication rapide des pouvoirs publics. Le SDIS n’échappe pas à cette règle, et doit s’adapter. 

Si la communication opérationnelle obéit à des règles strictes et établies, la communication interne doit évoluer. Elle est 

aujourd’hui principalement descendante ou du « haut vers le bas » en ayant pour but diffuser les informations 
réglementaires, de résoudre les conflits internes et d’expliquer un projet. Elle peut être ascendante ou du « bas vers 

le haut ». Sous l’impulsion des agents, elle permet d’identifier rapidement les dysfonctionnements et de faire remonter 
les besoins. Dans ce cadre, les organisations syndicales peuvent jouer un rôle d’interface. Enfin, la communication 

interne horizontale ou transversale sans liens hiérarchiques significatifs. Plus actuelle, elle favorise les échanges 
entre les différents acteurs et le travail en équipe. Le système actuel sort d’une culture du travail en silos. 

 

Pour éviter le jugement des collaborateurs, le filtrage des informations, la peur de la hiérarchie, les problèmes de 
compréhension, un manque de motivation, améliorer le climat de travail et l’information quant aux objectifs globaux … 

La communication doit représenter un véritable levier pour le développement interne du service 
 

Pour une communication plus efficace, un véritable Système d’Information 

est nécessaire et la création d’un poste d’administrateur de réseaux pourrait 
utilement professionnaliser la fonction communication. Ce qui importe, c’est 

que la configuration informatique puisse être prise en main par les acteurs 
appelés à s’en servir. La formation s’avère indispensable car trop d’activités 

sont aujourd’hui faites par habitude avec une utilisation parfois dépassée des 
outils mis à disposition.  
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III – La synthèse budgétaire 

 

Le budget traduit financièrement la vie du SDIS. 

Les recettes proviennent de la contribution départementale à laquelle s’ajoutent celles des communes et des EPCI 

compétents en matière d’incendie. 

Les dépenses permettent de financer majoritairement les ressources humaines nécessaires à assurer les secours et les 
fonctions support. Elles concourent à entretenir et renouveler les infrastructures de secours, aménager le parc 

immobilier, renouveler les matériels opérationnels, acquérir les équipements… tout en mettant l'accent sur la sécurité 
des agents. 

Dans la droite ligne des règles de la comptabilité publique, ce budget s’organise en deux sections :  

• La section de fonctionnement comprend toutes les opérations de dépenses et de recettes relatives à la gestion 

courante et régulière de l'établissement, c’est-à-dire celles qui reviennent chaque année. Par exemple les 
dépenses de personnel, les intérêts d’emprunts, les produits des services... 

• La section d’investissement qui traient des dépenses et des recettes qui modifient la valeur du patrimoine du 

SDIS. Par exemple, les acquisitions immobilières, de nouveaux travaux, les subventions et dotations, 
le remboursement du capital des emprunts… 

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, mais votés par l’assemblée délibérante, doivent 
être établis pour certains services spécialisés. 

La mission « téléassistance » assurée dans le cadre d’une convention avec le CD63 fait l’objet d’un budget annexe. 

Celui-ci permet d’établir le coût réel du service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs 
pour équilibrer les comptes. 

 

Le budget principal  

La section de fonctionnement 

La section d’investissement 

La structure des effectifs et des dépenses de personnel 

La situation prévisionnelle au 31 décembre 2020 

La dette de l’établissement 

La situation de la dette 

La prospective et les indicateurs 
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LE BUDGET PRINCIPAL   

La section de fonctionnement 

Recettes (en milliers d’euros) 

RECETTES (en milliers d’euros) 2019 CAA 2020 2021 2022 2023 2024 

Participation du Département 32 542 32 607 32 672 32 737 32 802 32 868 

Participation des communes et établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) 
18 577 18 744 18 838 19 026 19 216 19 408 

Autres recettes 1 587 965 1 818 789 791 793 

Chapitre 042 Amortissement des subventions 102 130 219 380 305 302 

Chapitre 042 Neutralisation Amortis bâtiments 1 413 1 430 1 460 1 499 1 620 1 874 

Chapitre 042 Autres opérations d'ordre 189 0 0 0 0 0 

Total recettes de fonctionnement (RF) 54 410 53 876 55 007 54 431 54 734 55 245 

Total recettes réelles de fonctionnement (RRF) 
(hors cessions et hors recours à l'excédent) 

52 683 52 316 53 278 52 502 52 759 53 019 

Dépenses (en milliers d’euros) 

DEPENSES  (en milliers d’euros) 2019 CAA 2020 2021 2022 2023 2024 

Chapitre 011 Les charges courantes 7 631 8 714 8 800 8 765 8 870 8 976 

Evolution annuelle en %   14,19 % 0,99 % -0,40 % 1,20 % 1,20 % 

Chapitre 012 Les charges de personnel 39 046 40 310 43 065 44 418 45 113 45 820 

Evolution annuelle en % 4,90% 3,24 % 6,83 % 3,14 % 1,56 % 1,57 % 
 

dont les personnels permanents :             

 Personnels permanents (hors protocole 2018) 29 502 30 287 32 096 32 363 32 928 33 502 
Evolution annuelle en %   2,66 % 5,97 % 0,83 % 1,74 % 1,74 % 

 Mise en œuvre du protocole d’accord 2018 1 219 1 612 1 681 1 698 1 715 1 732 
 Remboursement au CD63 (services mutualisés) 54 197 327 330 334 337 
 Mise en œuvre de la nouvelle organisation   132 569 1 481 1 506 1 532 
 Personnels mis à disposition (remboursés)  333 160 75 76 77 78 
 

dont SPV :             

 Indemnités (interventions, astreintes, formations 
et manœuvres) 

6 377 6 234 6 549 6 622 6 685 6 749 

 PFR et allocation de vétérance (hors NPFR) 1 374 1 485 1 559 1 637 1 656 1 676 
 

dont autres charges (AT) 187 203 209 211 213 215 

Chapitre 65 Autres charges (dont NPFR) 747 875 890 902 1012 1123 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 5 2 21 21 10 10 

Chapitre 66 Frais financiers 433 365 338 334 339 352 

Chapitre 042 Opérations d’ordre 5 927 5 683 5 801 6 167 6 716 7 298 

 dont dotations aux amortissements 4 293 4 244 4 336 4 659 5 087 5 414 
 dont amortissement des bâtiments (neutralisé) 1 423 1 439 1 465 1 508 1 629 1 884 
 dont autres opérations d'ordre 211           

Total dépenses de fonctionnement (DF) 53 789 55 949 58 915 60 607 62 060 63 579 

Total dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 47 862 50 266 53 114 54 440 55 344 56 281 
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La section d’investissement 

Recettes (en milliers d’euros) 

RECETTES (en milliers d’euros) 2019 CAA 2020 2021 2022 2023 2024 

FC TVA 547 524 749 1 332 2 686 2 823 

Subvention département 200 400 800       

Autres recettes 226 34 14       

Emprunt réel (hors révolving) 2 100 6 500 14 125 16 080 14 776 21 260 

Révolving 1 385 841 531 354 177   

Opérations d'ordre (amortissements et autres) 4 293 4 244 4 336 4 659 5 087 5 414 

Opérations d'ordre (neutralisation) 1 423 1 439 1 465 1 508 1 629 1 884 

Autres opérations d'ordre et compte de tiers 60 69 100 100 100 100 

Prélèvement sur la section de fonctionnement 2 360 705         

Excédent d’investissement cumulé     462       

Total recettes d'investissement 12 594 14 756 22 582 24 033 24 455 31 481 

Dépenses (en milliers d’euros) 

DEPENSES (en milliers d’euros) 2019 CAA 2020 2021 2022 2023 2024 

Equipements 4 435 7 315 10 644 8 518 8 401 8 405 

Parc roulant 2 407 4 464 6 535 5 600 5 600 5 600 

Habillement et EPI 531 952 950 835 835 835 

Informatique et transmissions 919 1 014 1 590 996 879 883 

Matériels et mobiliers 578 885 1 569 1 087 1 087 1 087 

Immobilier 349 885 6 529 9 340 9 336 15 620 

Projets en cours 34 231 1 755 2 923 1 700 8 500 

Nouveaux projets     60 800 1 750 490 

Aménagement site de Crouël 39 120 3 034 4 447 5 366 6 110 

Participations à des travaux   80 800 650     

Entretien des casernements 276 454 880 520 520 520 

Capital de la dette (dont amortissement 

révolving) 
3 840 2 919 3 134 3 877 4 551 5 215 

Remboursement plan de relance             

Révolving 1 385 841 531 354 177   

Dépenses diverses (dont acte de cessions)     15 15 15 15 

Opérations d'ordre (amortis. subventions) 102 130 219 380 305 302 

Opérations d'ordre (neutralisation) 1 413 1 430 1 460 1 499 1 620 1 874 

Autres opérations d'ordre et compte de tiers 191 19 50 50 50 50 

Déficit cumulé 1 634 755         

Total dépenses investissement 13 349 14 294 22 582 24 033 24 455 31 481 
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La structure des effectifs et des dépenses de personnel 

 

Comme le prévoit la loi NOTRe du 7 août 2015, il est présenté la structure des dépenses et des effectifs de personnel 
au 31 décembre 2019 et celle sur 2020. 

 
Effectif global 

 

Agent en position d'activités (tous statuts) 
Au  

31 décembre 2019 

Au  
31 décembre 2020 

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 568 581 

Non titulaires occupant un emploi permanent 9 4 

Autres agents (n'occupant pas un emploi permanent) - - 

SPV 3 635 3 661 

 

Masse salariale au 31 décembre 2019 et 2020 

 

 

Compte administratif 

2019 

Compte administratif 

anticipé 2020 

Traitement indiciaire  13 976 242,76 14 961 059,81 

Part du régime indemnitaire dans la rémunération des agents 8 411 445,78 8 736 492,08 

Heures supplémentaires 186 741,87 175 000,00 

Cotisations et versements 8 533 066,65 8 317 912,68 

Total masse salariale 31 107 497,06 31 190 464,57 

 
Indemnisations et retraites des sapeurs-pompiers volontaires 

 

 Année 2019 Estimé 2020 

Activités de services et indemnités de fonctions 367 811,03 400 000,00 

Manœuvres 763 862,85 500 000,00 

Formations (formateurs, jury, stagiaires) 739 514,42 560 000,00 

Astreintes, gardes et Interventions 4 329 162,52 4 500 000,00 

Activités, astreintes, indemnités et permanences du SSSM 176 163,14 214 000,00 

Prestation de fidélité et de reconnaissance (PFR) 144 090,19 242 340,00 

Allocation de vétérance et de fidélité 1 437 339,46 1 485 020,00 

Total indemnités et retraites 7 957 943,61 7 901 360,00 
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La situation prévisionnelle au 31 décembre 2019 

Activités et indicateurs (en milliers d’euros) 

Pour compléter les différentes orientations 2021 et comme le prévoit la loi de programmation des finances publiques, 
la situation de nombreuses données et indicateurs a été estimée ci-dessous. 
 
Besoin de financement pour 2021  

 

Emprunt 
nouveau 

Budget 

principal 

Emprunt 
nouveau 

Budgets 

annexes 

Emprunt 

nouveaux 
total 

Rembt en 
capital 

budget 

principal 

Rembt en 
capital 

budgets 

annexes 

Rembt en 

capital 
total 

Besoin de 

financement 
Total 

14 125 0 14 125  3 134 0 3 134 10 991 

 
Après quatre années successives de désendettement, la dette du SDIS63 devrait croître d’environ 10 991 072 € sous 

l’effet de la relance des investissements immobiliers. 
 

Evolution des dépenses de fonctionnement 

 

DRF 

Budget 
principal 

CAA 2020 

DRF 

Budgets 
annexes 

CAA 2020 

Total DRF 
CAA 2020 

DRF 

Budget 
principal 

2021 

DRF 

Budgets 
annexes 

2021 

Total DRF 
2021 

Evolution 
Totale 

Evolution 
en % 

50 266 1 917 52 183 53 114 1 991 55 105 + 2 922 + 5,6 % 

 

Capacité de désendettement  

 

RRF 

Budget 
principal 

2021 

RRF 

Budgets 
annexes 

2021 

Total RRF 
2021 

DRF 

Budget 
principal 

2021 

DRF 

Budgets 
annexes 

2021 

Total DRF 
2021 

Capital 
restant 

estimé 

Capacité de 
désendettement   

en années 

53 278 1 991 55 269 53 114 1 991 55 105 36 156 8,9 (*) 

(*) financement par les excédents cumulés de fonctionnement compris 

 

Sans la prise en compte du financement par les excédents cumulés pour un montant de 3 908 417 €, la capacité de 
désendettement estimée pour l’exercice 2021 est de 220 ans 

 
Quelques indicateurs et ratios (budget principal et budgets annexes) 

 

Stock de dette 

2020 

Stock de dette  

2021 
Evolution 

Epargne Brute 

2021 

Taux 
d’épargne 

brute 
2021 

Charge de la 

dette  
2021 

25 165 36 156 10 991 164 0,30 % 6,52 % 
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LA DETTE DE L’ETABLISSEMENT 

La situation de la dette 

 
 

La stratégie  
 
La stratégie en matière de gestion de dette se décompose en trois axes principaux : 
 

 Continuer à prioriser les produits financiers offrant une souplesse de gestion tant au niveau du contrat que de la 

gestion de trésorerie (différents index monétaires courants, phase de mobilisation, …), sans pour autant présenter 
de risque ; 

 Maintenir une structure de dette équilibrée : préserver une part d’emprunts à taux variables pour bénéficier de la 
performance des taux courts tout en conservant une certaine sécurité sur la part à taux fixe ; 

 Conserver un encours de dette ne présentant aucun risque majeur : les caractéristiques des financements au 

regard du tableau des risques de charte de bonne conduite (charte Gissler) doivent être classés en risque 1A (90 % 
minimum) à 2B. 

 
En effet, la ligne directrice en matière de stratégie financière est de tendre vers une répartition de la dette équilibrée 

(50%-50%) entre emprunts à taux fixe et ceux à taux variable. Le SDIS a plus d’intérêt à diversifier ces indexations. Il 

capitalise des économies de frais financiers en cas de baisse des taux ou de maintien des taux au niveau actuel. C’est 
ce qui se passe depuis près de 10 ans. Les emprunts à taux fixe lui assurent cependant une couverture en cas de 

remontée brutale de l’Euribor.  
 

Ainsi, après une forte orientation de dette à taux fixe sur les années 2004 à 2007, le SDIS a modifié sa stratégie en 
estimant que la baisse des taux courts allait se poursuivre compte tenu de l’intervention soutenue de la BCE sur les 

marchés financiers et que les Etats membres seraient d’ailleurs les premiers pénalisés en cas de remontée des taux. 

Cette décision a été très profitable au SDIS puisque depuis 2008, cette stratégie « taux variable » a permis de réaliser 
des économies importantes au regard des propositions à taux fixe réceptionnées lors de chaque consultation. 

 
Depuis fin 2019, cette stratégie a été revue avec une anticipation d’une remontée sensible des taux courts à court terme 

et par le constat d’une baisse des taux fixes depuis septembre 2019, baisse qui s’est d’ailleurs confirmée au cours de 

l’année 2020. Ainsi, lors des consultations menées en 2020, il a décidé de profiter de cette situation favorable pour 
sécuriser une partie de la dette du SDIS 63 à un niveau de taux très faible. Le dernier contrat d’emprunt a pu ainsi être 

fixé sur un taux de 0,25%, taux qui se rapproche des marges sur Euribor. Le taux moyen 
du SDIS, sur l’ensemble de la dette, serait ainsi de 1,40 % au 31/12/2020. 

 

 
   

La gestion active de la dette 
 

Compte tenu des caractéristiques financières de l’encours de dette et des opérations de réaménagement effectuées les 

années précédentes, le service financier du SDIS 63 n’a pas eu d’opportunité pour réaliser des opérations de 
réaménagement (renégociation ou refinancement).  

 
Il va poursuivre, sur 2021, sa veille continue sur les marchés bancaires et financiers pour gérer « activement » le stock 

de dette. Cependant, compte tenu des conditions financières des emprunts existants, il est peu probable que des 
opérations de réaménagement ou de renégociation puissent être soumises à la décision des membres du conseil 

d’administration.  
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La solvabilté du SDIS 63 
 

Le niveau de solvabilité du SDIS 63 est régulièrement présenté au travers de divers indicateurs.  
 

La capacité de désendettement 
 

Le ratio de désendettement (ou capacité de désendettement) permet d'apprécier la qualité de signature d'une 
collectivité. Il est le rapport entre l'encours de dette et la capacité d'autofinancement (épargne brute). 
 

 
 
Au vu des résultats prévisionnels 2020, la capacité de désendettement du SDIS 63 serait 

de 6,10 années. Ce ratio était, pendant quatre années consécutives, sous la barre des 5 ans. Avec la hausse de 

l’encours de dette conjuguée à la dégradation de l’épargne brute, ce ratio atteint la zone dite « à surveiller ». Avec les 
travaux envisagés, la capacité de désendettement risque encore de se détériorer rapidement au fil de leur réalisation 

et des emprunts nécessaires à leur financement. Le SDIS risque alors de se trouver en zone dite « préoccupante ».  
 

La vigilance sur ce ratio doit tenir compte à la fois de l’amplitude en nombre d’années ainsi que son évolution. 
Ainsi, il est convenu : 
 

 qu’une collectivité ayant une capacité de désendettement de 8 ans paraît en bonne situation, mais si les deux 

années précédentes sa capacité de désendettement était respectivement de 6 ans et de 4 ans, alors la situation 
est peut-être déjà critique. Cette dégradation est trop rapide et il sera difficile d’inverser la tendance.  

 qu’une collectivité se maintenant sur quelques années avec un ratio de 11 ans n’est pas forcément en mauvaise 

situation financière. 
 

Ce ratio très volatil est surtout pertinent pour comparer les collectivités à fiscalité propre dont les SDIS ne font pas 
partie. Il est donc nécessaire de compléter l’analyse par d’autres éléments financiers. 
 

 

La durée de vie résiduelle moyenne 
 

La durée de vie résiduelle (exprimée en années) est la durée restant avant l'extinction totale de la dette ou d'un emprunt. 
Après avoir légèrement augmenté en 2014 et en 2016, la durée de vie résiduelle est encore en légère diminution en 

2019. 
 

Pour 2019, la durée du stock de dette de 9,92 ans sur l’encours global reste en deçà de la moyenne des différents 

SDIS (12,20 ans) et de la moyenne de l’ensemble des collectivités (13,90 ans). Au vu des résultats prévisionnels de 
2020, la durée de vie résiduelle serait de 10,83 années. De là, cet indicateur sensiblement inférieur aux moyennes 

des SDIS et des autres collectivités tend à montrer une dette de l’établissement bien maîtrisée.  
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La prospective et les indicateurs  

L’accélération des investissements observée en 2020 et réitérée sur 2021 devrait conduire à un emprunt d’équilibre de 

l’ordre de 14,1 M€ pour l’exercice 2021. 
 

Evolution théorique du stock de la dette et du ratio de désendettement 
 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stock de dette au 31.12 23 324 21 584 25 165 36 156 48 359 58 584 74 629 

Recettes Réelles de 

Fonctionnement (RRF)(*)  
51 960 52 683 54 389 57 186 52 502 52 759 53 019 

Stock de dette / RRF  45% 41% 46% 63% 92% 111% 141% 

Epargne brute (RRF(*)-DRF) 6 371 4 821 4 123 4 072 -1 938 -2 585 -3 262 

Ratio de désendettement en 
nombre d'années 

3,7 4,5 6,1 8,9       

(*) financement par les excédents cumulés de fonctionnement compris 

 
Le capital restant dû (CRD) au 31 décembre 2020 devrait être de 25 164 820 € réparti en 62 % à taux fixe et 

38 % à taux variable, avec un taux moyen estimé de 1,40 %. Tout le stock de dette est 

classé 1A selon la charte Gissler.  
 

Dès 2022, la solvabilité du SDIS se dégrade fortement. Il ne dispose plus d’un autofinancement suffisant pour faire face 
à ses dépenses d’investissement. Cette projection tient compte d’un besoin constant en matériels et véhicules  

de 8,4 millions par an et d’une évolution croissante des dépenses bâtimentaires de 8,69M € en 2022, 9,34M € en 2023 
et 15,6M € en 2024, sachant que ces données restent soumises à divers aléas (décalage de livraisons, de chantiers, …) 

qui imposeraient des décalages dans les prévisions budgétaires. 

 
Le profil d’extinction de la dette (hors nouvel emprunt) serait le suivant :  

 
 

Extinction de la dette en cours 
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La dette par habitant 

 
L’encours de dette ramené au nombre d’habitants reste un indicateur complémentaire pour apprécier le niveau 

d’endettement du SDIS 63. Au vu des résultats prévisionnels 2020, la dette du SDIS 63 représenterait 
37,71 € par habitant. Ce ratio a fortement baissé jusqu’en 2019 car le SDIS 63 a poursuivi sa trajectoire de 

désendettement sur la période 2015/2019. L’année 2021 annonce une forte remontée de cet indicateur qui risque d’être 
proche de 73 € en 2022.  

 

 
 

Ces montants expriment une tendance. Ils ne peuvent être valablement comparés avec ceux des autres SDIS qui 

possèdent une gestion de la dette différente : autofinancement par un amortissement des travaux immobiliers, 
subvention d’investissement du Département ou encore participation des communes à l’effort d’investissement 

bâtimentaire du SDIS 63.  

 

 
Le financement du capital à rembourser 
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IV – La téléassistance 

 

Le Département, légalement compétent en matière de politiques sociales a développé une politique contribuant 

au maintien à domicile des personnes ainsi qu’à la prévention de la perte d’autonomie des personnes et la préservation 
du lien social. Cette compétence en matière de prévention de la perte d’autonomie a été confortée par la loi n°2015-

1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et la mise en place de la conférence 
des financeurs 63. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette compétence, le Département a mis en place un dispositif 

d’accompagnement et de sécurisation dénommé téléassistance. Les enjeux visent à offrir dans le cadre du soutien 
des personnes âgées et personnes handicapées à domicile, une sécurisation technologique, un accompagnement pour 

ces personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap et de lutter contre l’isolement. 

 

Cette démarche volontariste de la collectivité départementale, en partenariat direct avec les communes ou 
communautés de communes puydômoises qui participent financièrement au maintien à domicile des aînés apporte une 

réponse concrète et efficace au souhait légitime de toute personne âgée de continuer à vivre chez elle en autonomie et 

rassure également leurs familles qui savent qu'au moindre problème, leur aîné peut entrer en contact avec un sapeur-

pompier et/ou un médecin du CODIS-SAMU. 

Depuis près de 25 ans, ce service est ouvert à toute personne de plus de 65 ans isolée, fragilisée par la maladie, 
le grand âge ou un handicap. Il est installé gratuitement et rapidement. La redevance est modulée selon les ressources 

de l'abonné et s’établit entre 6,22 € et 35,87 € par mois (référence 1er janvier 2020). 

 

Au 1er septembre 2020, plus de 7000 abonnés bénéficient de ce service assuré par le SDIS 63 par voie 

contractuelle. Pour répondre à cette sollicitation, le SDIS emploie 40 agents déployés sur l’ensemble du territoire 
départemental. Cette organisation est complétée par 3 personnes chargées de la gestion administrative et financière 

du budget annexe dédié ainsi que de la coordination des tournées de visites. 

Une mission pour le compte du département  

Le cadre juridique 

L’objet de la mission et des dispositions financières 

L’activité du service 

La Structure des effectifs et des dépenses de personnel 

Les effectifs globaux 

La masse salariale au 31 décembre 2019 et estimée 2020 

Le budget annexes téléassistance  

La section de fonctionnement 

La section d’investissement 
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UNE MISSION POUR LE COMPTE DU DEPARTEMENT 

Le cadre juridique 

Sur le fondement de l’article 17 I de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le 
département confie au SDIS la réalisation des prestations par marché signé le 26 décembre 2017, conclu pour une 

durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2018 et renouvelable 3 fois par tacite reconduction  

soit le 31 décembre 2021. 

 

L’objet de la mission et les dispositions financières 

Le SDIS 63 est désigné comme opérateur unique afin d’assurer sur le territoire du Département du Puy-de-Dôme 

la mise en œuvre du dispositif départemental de téléassistance, sous maîtrise d’œuvre du Département. 

 

Le dispositif organisationnel comprend deux volets : 

• l’installation et la vérification chez l’abonné du matériel, relié en permanence à une centrale, nécessaire au 

dispositif départemental de téléassistance et de son fonctionnement ainsi qu’un programme annuel de visites à 

caractère social afférentes. 

• la réception des appels 24/24heures - 7/7jours pour un accompagnement et une sécurisation des abonnés au 

besoin par le déclenchement d’interventions des sapeurs-pompiers à leur domicile. 

 

Dispositions financières : 

Le Département assure le financement des investissements indispensables à la bonne marche de l’organisation. 

Il s’agit principalement de l’acquisition des véhicules mis à disposition des opérateurs et les matériels informatiques 

utiles pour rendre compte de leurs activités. 

Le SDIS prend en charge la partie fonctionnement du service dont la rémunération des personnels qui constitue la 

principale dépense. 

La prestation du SDIS est financée par une recette du Département établie par un prix global et forfaitaire qui est 

égal à la multiplication du budget prévisionnel par tranche de 175 abonnés par le nombre de tranches 

de 175 abonnés arrondi à l’entier inférieur. En fonction du budget constaté au compte administratif du SDIS 63, le 
prix global et forfaire peut-être ajusté par voie d’avenant pour les exercices suivants. 
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L’activité du service 

Rappel des actions 2018-2021 

• Gestion du service basée sur une répartition géographique 
des abonnés en corrélation avec le domicile des opérateurs 

afin de limiter les coûts financiers. 
• Depuis 2018, le service a dû adapter son organisation en 

fonction des mouvements de personnels (agents en 

disponibilité, retraites, congés longue maladie/longue 
durée, congés maternités) de manière à avoir 

systématiquement une continuité de service. Le rôle des 
Opérateurs Mobiles est précisément de pallier les absences 

de courtes ou longues durées (19 % taux d’absentéisme 

en 2016 – 11 % en 2018). 
• Le nombre des abonnés connait une évolution lente par 

rapport au passé ; les déficits budgétaires n’ont pu être 
absorbés par le franchissement d’une nouvelle tranche. Il 

faut attendre le 01/01/2020 pour franchir la 40ème tranche. 

• La mise en œuvre du RIFSEEP au 01/01/2020 a contribué 
en partie au déficit du budget annexe.  

• La période de confinement pendant le COVID-19 : 
maintien de l’activité par la substitution d’appels de 

vigilance à la place des visites. 
 

A noter en 2020 

Période de confinement (Mars Juin 2020) 

 Les personnels du service ont été confinés à 
domicile et ont réalisé des appels de vigilance 

en substitution des visites. Une traçabilité de 
ces appels sur des tableaux de bord a permis 

un constat évident sur le lien social avec 

l’abonné, tout en maintenant les installations, 
dépannages et résiliations au domicile des 

abonnés. 

 Plus de 60.000 appels ont été réalisés du début 
du confinement jusqu’au 8/06/2020 soit 

1.200 appels par jour.  

 Vérification des besoins vitaux 

 Répondre et/ou apporter les réponses/conseils 

sur la COVID 19. 

En dehors de la période Mars Juin 

 6 à 7 visites au domicile de l’abonné 

 Près de 8 000 interventions par an 

 Plus de 1 200 transports vers les unités de soins 

 

 

Activités et indicateurs 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’abonnés 6 904 7 004 7 019 7 120 7 046 

Nombre d’agents 38 39 39 40 40 

Nombre de créations 1803 1779 1768 1807 1495 

Nombre d’installations 1676 1672 1615 1671 1378 

Nombre de résiliations 1774 1679 1753 1806 1569 

Nombre de visites  61 671 62 992 60 324 62 821 44 130 

Activité opérationnelle (nbre interventions) 5 601 6 418 8 139 8 156 En cours 

 

Eléments prospectifs 

Le SDIS réalise une prestation unique sur le territoire national, et dans un partenariat collaboratif avec le Conseil 

départemental. 

Des réunions interservices sont organisées à destination des CLIC, CCAS, groupes associatifs de séniors afin de 

communiquer sur le maintien à domicile par ce dispositif. Le SDIS sous l’égide du département est présent régulièrement 

aux forums, campagnes de promotions, cap séniors, etc. 

Le SDIS participe aux expérimentations de matériels d’une technologie novatrice pour la silver économie (détecteurs de 

chutes, de présences, etc), lui permettant de côtoyer les prestations offertes par des entreprises privées 

Une rationalisation des ressources et une sectorisation des abonnés contribuent à une gestion rigoureuse et attendue 

par le département. Les abonnés et leurs familles sont satisfaits des prestations. La plateforme d’appels située au CTA-

CODIS permet une gestion de l’alerte privilégiée pour les abonnés dans la mesure où à l’alerte, toutes les informations 

relatives à la personne sont connues et facilitent les missions des intervenants (a contrario des plateformes privées). 

L’Inspection Générale de la DGSCGC a prescrit la réalisation d’un CTA de repli permettant de sécuriser la prise d’alerte 
en cas d’évènement majeur rendant le bâtiment actuel inaccessible et ses installations techniques détruites. 
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Actuellement le dossier est en cours de finalisation. Le projet a été partagé entre le SDIS qui a fourni les locaux, le 
mobilier, les structures pour accueillir la téléphonie et l’informatique et le département qui a pris à sa charge les matériels 

informatiques de réplication. 

Dans le cadre de la sécurisation des secours, le prochain dossier sera le lien informatique réseau de liaison entre le 
logiciel d’alerte de la téléassistance et celui qui gère l’ensemble des secours du département de sorte à connecter les 

informations de première nécessité (nom, prénom, adresse, informations accès au domicile etc.), directement sur le 

lancement d’une intervention (interSGO effective à la Principauté de Monaco). 

Afin de répondre au RGPD en date du 27 avril 2016, le Conseil Départemental a intégré dans le contrat avec l’abonné 

les insertions nécessaires, ainsi que la nomenclature à respecter sur la gestion et l’archivage des données. 

 

Indicateurs 

Des tableaux de bords d’activité de la téléassistance sont régulièrement communiqués au département, indicateurs 

permettant ainsi d’informer le département sur le franchissement d’une tranche ou sur les besoins d’investissement en 

matériel informatique, flotte de véhicules… 

En début d’année, le SDIS communique au département les éléments chiffrés listés à l’article 6-2 du CCAP: 
 

- Nombre d’abonnés par communes au 31 décembre de l’année écoulée 

- Nombre d’appareils posés et déposés 

- Nombre de visites périodiques 

- Nombre d’interventions de dépannages 

- Nombre d’appels 

- Nombre de signalements, etc. 
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LA STRUCTURE DES EFFECTIFS ET DES DEPENSES DE PERSONNEL 

Les dépenses de personnel 
Les effectifs (40 agents) n’ont pas connu de fluctuation en cours d’année. L’absentéisme est en légère déflation 11,2 % 

pour 2018 et 10,4 % en 2019. Pour 2020, le taux d’absentéisme devrait être de plus de 13 %. 
 

L’augmentation du nombre d’abonnés par opérateur (175) semble avoir atteint ses limites. La qualité du service 
nécessite d’être évaluée afin de vérifier si les objectifs fixés contractuellement sont toujours atteignables ou 

nécessitent d’être actualisés. 

 
Le pourcentage d’absentéisme génère un impact immédiat sur la qualité du service rendu. Le service ne dispose 

d’autre marge de manœuvre que d’augmenter la charge de travail des opérateurs en place, sans possibilité 
de recruter une ressource supplémentaire. 
 

Depuis août 2018, un agent est en congé longue durée ; à cela s’ajoutent en 2020 un agent en mi-temps thérapeutique, 

des congés maladies, maternité, des disponibilités qui génèrent une charge de travail à répartir sur les opérateurs 

mobiles chargés de pallier l’absentéisme de leurs collègues. Des contractuels sont recrutés sporadiquement ; le service 
en compte actuellement 9 soit 22 % des effectifs. 

 
Les actions conduites par le service sont les suivantes depuis le marché en 2018 : 
 

- Le SDIS se réserve la possibilité de recruter un agent supplémentaire lors d’un franchissement de tranche 

pour pérenniser les objectifs contractuels. 
- Il opère régulièrement une refonte de sa sectorisation pour pallier les secteurs en carence d’opérateurs, pour 

garantir la continuité de service. 
 

Le franchissement de tranche au 01 janvier 2020 a permis d’absorber le déficit de l’année 2019 (40 247,50 €) nonobstant 

la mise en œuvre du RIFSEEP (incluant les agents contractuels), l’augmentation règlementaire de 15 % de l’indemnité 
de repas (15,25 à 17,50 euros) et le GVT qui a très fortement impacté le budget (65 000 €). 

A ce stade, il faudrait 350 abonnés supplémentaires pour permettre un équilibre financier, sans avoir recours à des 
recrutements.  
 

Comme pour le budget principal, il est présenté la structure des dépenses et des effectifs de personnel  

au 31 décembre 2020 et celle projetée sur 2021. Au 23 novembre 2020, le nombre d’abonnés au service de 
téléassistance départementale est de 7 048. Le franchissement d’une tranche du nombre d’abonnés n’est pas 

envisageable d’ici la fin d’année. 

 
De même, la COVID19 ayant plus particulièrement touché les ainés, les abonnés n’ont malheureusement pas été 

épargnés, et nous constatons pour la 1re fois, un déficit entre les résiliations (décès, entrée en EPHAD...) et les 
installations. 

 
Cette crise sanitaire a impacté notre organisation qui a su faire preuve d’adaptabilité et d’agilité pour répondre au défi, 

mais aussi le budget de fonctionnement (voir ci-dessous). 

 

Dans le cadre de la réorganisation interne de l’établissement, certains agents du service TA pourraient prétendre à 
mutation interne. Mais cette mobilité devra être compensée au regard des obligations contractuelles. 

 

Les effectifs globaux 

Agent en position d'activités (tous statuts) 
Au  

31 décembre 2019 

Au  

31/12/2020 

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 32 31 

Non titulaires occupant un emploi permanent 8 9 

Autres agents (n'occupant pas un emploi permanent) - - 
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La masse salariale au 31 décembre 2019 et estimée 2020 

  
Compte administratif 

2019 
Compte administratif 

anticipé 2020 

Traitement indiciaire   897 948,30 € 907 820,36 € 

Part du régime indemnitaire dans la rémunération des 

agents 
272 630,98 € 324 818,55 € 

Heures supplémentaires - - 

Cotisations et versements 436 544,49 € 438 880,12 € 

Total masse salariale 1 607 123,77 € 1 671 519,03 € 

 

Le nombre d’abonnés 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2015 2016 2017 2018 2019 1/12/20 

Nombre d’abonnés au 31 décembre 6.753 6 904 7.004 7.019 7.120 7.046 

Evolution +4% +2,2% +1,4% +0,2% +1,4% -1,0% 
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LE BUDGET ANNEXE TELEASSISTANCE 

 

La section de fonctionnement 
 

Le confinement national a limité les déplacements et a permis une diminution des charges notamment du chapitre 11. 
Cette réduction reste exceptionnelle au regard de la crise sanitaire, et sans cet évènement, le déficit annoncé en juillet 

2019 dans le BP 2020 aurait avoisiné les 100.000,00 €. 
 

En effet, du 17 mars au 8 juin 2020 (date de reprise des visites effectives), l’économie était estimée à 20.000,00 €. A 
cela s’ajoute, la validation de temps de travail partiels et des absences prolongées de personnels en arrêt de travail 

(accident du travail, congés maternité, …) qui contribuent à des économies ponctuelles substantielles. 
L’arrêt des véhicules pendant 3 mois a limité les dépenses d’entretien de la flotte, auquel s’ajoute une dotation de 3 

nouveaux véhicules contribuant au rajeunissement du parc. 
 

Outre la dotation du département réévaluée chaque année (cf. « les dispositions financières »), les recettes demeurent 
exceptionnelles : 
 

- Le SDIS est dans l’attente du versement d’une subvention de 7.900,00 € attendue d’ici la fin de 

l’année 2020 dans le cadre de sa participation à l’expérimentation d’un nouvel outil numérique « MonSisra » 
visant à améliorer la traçabilité de l’abonné en cas d’hospitalisation et permettant d’informer tous les 

intervenants à domicile de l’entrée/sortie d’hospitalisation de la personne. 
 

- On note pour 2020 le remboursement de l’assurance pour un accident du travail de décembre 2018 pour la 
somme de 9.000,00 €, ainsi que des indemnités journalières d’agents contractuels du service pour un montant 

de 11.980,00 €. Un congé maternité (agent contractuel) sur les 8 premiers mois de l’année 2020 fera 

également l’objet d’une prise en charge par l’assurance.  
 

 

Les recettes de fonctionnement 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 2019 CAA 2020 2021 

Dotation du Conseil départemental 1 722 224,13 1 766 700,00 1 823 900,00 1 980 857,50 

Autres recettes 12 343,33 13 493,73 21 650,00 10 000,00 

Excédent antérieur 561.69 76,69   

Total recettes de fonctionnement  1 735 129,15 1 780 270,42 1 845 550,00 1 990 857,50 

Evolution -0,5% +2,6% +3,7% 7,9% 

 

Les dépenses de fonctionnement 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 2019 CAA 2020 2021 

Chap 011 Les charges courantes 215.436,46 210 010,72 180 000,00 209 080,00 

Chap 012 Les charges de personnel 1 519 131,00 1 610 023,67 1 696 745,00 1 710 320,00 

Chap 042 Dotation aux amortissements 485,00 483,53 0,00 0.00 

Déficit antérieur   40 247,50 71 442,50 

Total dépenses de fonctionnement 1.735 025,46 1 820 517,92 1 916 992,50  1 990 857,50 

Evolution -0,5% +4,9% +5,3% +3,9% 
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La section d’investissement 

 

Les investissements sont pris directement en charge par le Département. Pour 2021, la section d’investissement du 
budget annexe téléassistance du SDIS comptabilise uniquement ‘l’excédent cumulé. 

 

Les recettes d’investissement 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 2019 CAA 2020 2021 

Opérations d'ordre (amortissements) 485,00 483,53   

Excédent antérieur   406,84 406.84 

Total recettes d'investissement 485,00 483,53 406,84 406,84 

 

Les dépenses d’investissement 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2018 2019 CAA 2020 2021 

Equipements   0,00 406,84 

Déficit cumulé 561,69 76,69   

Total dépenses d'investissement 561,69 483,53 0,00 406,84 
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