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 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DU 15 AVRIL 2013 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 
CADRE DE VIE 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 6 - THEME 6-5 - SDIS 
Convention pluriannuelle de partenariat entre le Service départemental d'incendie et 
de secours (SDIS) et le Département 

 

Chaque jour, les 780 000 habitants du département de Maine-et-Loire peuvent compter sur le 
service départemental d’incendie et de secours qui met en œuvre les moyens les plus pertinents et les 
plus adaptés à la diversité de leur territoire. 

Ainsi, près de 3 000 personnes œuvrent quotidiennement à la préparation et à la distribution 
des secours en tous points du département. La qualité de ce service de proximité, appréciée de la 
population, repose sur une complémentarité indispensable entre sapeurs-pompiers professionnels et 
sapeurs-pompiers volontaires.  

En application de la loi sur la modernisation de la protection civile, le Département et le SDIS 
de Maine-et-Loire ont décidé de signer une convention pluriannuelle de partenariat, soulignant par là-
même leur attachement à cette organisation des secours. Ils entendent aussi permettre aux hommes et 
aux femmes qui la servent d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions et s'engagent à 
poursuivre, dans le cadre d’une gestion maîtrisée, la modernisation de ce service public. 

Le projet de convention vous est présenté en annexe au présent rapport. 

Il porte sur la définition d’un contrat d’objectifs dont les axes stratégiques sont les suivants : 

− centrer le SDIS sur son cœur de métier, 

− valoriser le facteur humain, cœur du système d’organisation, 

− conforter une gestion transparente et maîtrisée. 

Il comprend également une progression maîtrisée de son cadre budgétaire et enfin une logique 
de mutualisation des ressources entre le SDIS et le Département. 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

− approuver la convention pluriannuelle de partenariat entre le SDIS et le 
Département dans le respect évidemment d’une discussion budgétaire annuelle ; 

− m’autoriser à la signer. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christophe BÉCHU 


