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M. BOUQUET ouvre la séance, constate que le quorum est atteint et que le Bureau du conseil
d'administration peut valablement siéger.
Mme MOUGIN est désignée à l’unanimité secrétaire de séance.
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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
du conseil d'administration du SDIS 90
Délibération du 10 juin 2015
relative à l'installation du conseil d'administration du SDIS

L'an deux mille dix-huit, le mercredi 12 décembre, les membres du CASDIS 90,
dûment convoqués le 4 décembre, se sont réunis au siège de l’établissement
public à Belfort, sous la présidence de M. BOUQUET, Président

ÉTAIENT PRESENTS :
Avec voix délibérative :
Nombre de représentants
avec voix délibérative

MM. BOUQUET, CHALLANT, FERRAIN, HOUILLE, OSTERMANN,
SCHNOEBELEN, SERZIAN, VIVOT
Mmes CEFIS, MORALLET, MOUGIN, RINGENBACH, membres titulaires,
Mme DE BREZA, membre suppléant

en exercice

23

présents

13

votants

19

M. GRUDLER donne pouvoir à Mme DE BREZA
M. KOEBERLE donne pouvoir à M. FERRAIN
M. ROUSSE donne pouvoir à Mme MORALLET
M. ANDERHUEBER donne pouvoir à Mme RINGENBACH
Mme CHITRY-CLERC donne pouvoir à Mme CEFIS
Mme IVOL donne pouvoir à M. BOUQUET

Résultat du vote
voix "pour" : 19
voix "contre" :
abstentions :

Avec voix consultatives :
Cl HELLEU - Directeur par intérim du SDIS
Adj. TERZAGHI

Assistaient également :
M. BLET, représentant de Mme la Préfète du Territoire de Belfort

tampon de réception
de la préfecture

PREFECTURE du
TERRITOIRE de BELFORT

Secrétaire de séance : Mme MOUGIN

14 DECEMBRE 2018
- Service Courrier -

OBJET : Décision budgétaire modificative n°2
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Afin de contenir les dépenses prévisibles pour 2019 tout en répondant à l’objectif d’une
stabilité des contributions des collectivités locales tel qu’adopté lors des Orientations
Budgétaires, il est proposé de procéder à un dernier ajustement de l’exercice budgétaire
2018 pour optimiser l’emploi des ressources disponibles.
Au regard de l’excédent prévisionnel du budget 2018 sur la masse salariale et des besoins
pour boucler l’année budgétaire sur les frais généraux, je vous propose d’abonder ce
chapitre budgétaire. S’agissant de l’investissement, il s’agit principalement d’anticiper des
dépenses afin de donner de l’oxygène au budget 2019.
1- Les dépenses complémentaires proposées
1.1 Dépenses de fonctionnement
 27 600 € au chapitre 011 « frais généraux » afin d’abonder les articles budgétaires
suivants :
- Electricité (3 300 €),
- Chauffage urbain (4 300 €),
- Carburant (14 000 €). Il manque 10 000 € pour finir l’année et l’objectif est de
commencer l’année 2019 avec les cuves de réserve de carburant pleines (une
cuve est installée sur le site de chacun des deux centres de l’agglomération).
- Matériel roulant (6 000 €). Il s’agit de changer les pneus d’un engin lourd (le
véhicule porte cellule - VPCE), lesquels ont 16 ans.
1.2 Dépenses d’investissement : 76 810 €
Réhabilitation du FPTSR de formation
 6 800 € : abondement de l’enveloppe nécessaire à la réhabilitation du fourgon
pompe tonne secours routier de formation. L’opération était prévue au budget
primitif 2018, mais l’enveloppe initiale de 60 000 € provisionnée est insuffisante au
regard des offres reçues.
Anticipation du plan pluriannuel d’équipement
 33 150 € : réalisation d’investissements liés à du matériel médico-secouriste
indispensable, non inscrits au plan pluriannuel d’équipement afin de ne pas
surcharger le budget 2019 et contribuer à conserver des capacités d’investissement
sur les années futures.
Anticipation du Schéma Directeur Immobilier
 12 000 € : financement de travaux de sécurisation du centre de traitement de
l’alerte (CTA).
 5 500 € : installation de systèmes de sécurisation des accès aux centres de secours
de Beaucourt et Giromagny (digicodes).
Autres dépenses en anticipation
 4 600 € : acquisition de mobilier spécifique (deux armoires fortes pour les dossiers
médicaux du personnels, et 8 casiers de feu individuels).
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 9 760 € : achat de matériel de formation (1 mannequin dédié au massage
pédiatrique, 1 parcours sportif complet, 2 vélos d’intérieur).
 2 000 € : achat de casques téléphoniques sans fil pour équiper les chefs de salle du
centre de traitement de l’alerte ;
 3 000 € à titre de provision pour l’acte notarié à intervenir pour la cession du terrain
par la commune de Rougemont-le-Château, terrain sur lequel le nouveau centre de
secours à été construit.

2- Financement des dépenses complémentaires
Les dépenses complémentaires susvisées seraient financées comme suit :
 Enregistrement de 14 000 € de recette complémentaire au chapitre 013
« Atténuation de charges » (remboursement par l’assurance du traitement d’agents
en accident du travail).
 -87 410 € sur le chapitre 012 « charges de personnels » (redéploiement
d’excédents sur la masse salariale).
 -3 000 € sur le chapitre 23 « immobilisation en cours » sur l’article budgétaire dédié
au financement de l’opération de construction du CS de Rougemont-le-Château.
3- Ecritures de régularisation
Sur le budget 2018, 96 500 € ont été inscrits en dépenses et en recettes de
fonctionnement au titre de la masse salariale pour financer le salaire d’un officier mis à
disposition du Ministère de l’Intérieur, et enregistrer le remboursement du salaire de
l’agent par le Ministère. Or, cet agent ne fait plus partie des effectifs depuis fin mars 2018.
Pour plus de clarté dans le budget, je vous propose de réduire la masse salariale (chapitre
012) et les recettes de fonctionnement (chapitre 6419) de 72 000 €.

*****
Le détail complet des écritures est décrit dans les deux annexes jointes.

Après en avoir délibéré, les membres du CASDIS décident :


de procéder aux transferts de crédits entre chapitres budgétaires tels que décrits dans
les tableaux annexés

Signé : Florian BOUQUET
Président du CASDIS
Le tribunal administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre le contenu de la présente délibération dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement
011 - Charges à caractère général
60612
60613
60622
61551

+

Electricité
Chauffage
Carburant
Matériel roulant

3 300,00 €
4 300,00 €
14 000,00 €
6 000,00 €

012 - Charges de personnels
64111
64111

+

Rémunération principale
Rémunération principale (Mise à disposition d'un commandant à l'Etat)
+

Virement à la section d'investissement
TOTAL

87 410,00 €
72 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement
023

-

-

73 810,00 €
101 410,00
Solde dépenses

159 410,00

A

-58 000,00 €

Recettes de fonctionnement
Chapitre 013 - Atténuation de charges
6419
6419

+

Remboursement sur rémunérations de personnel
Rémunération principale (Mise à disposition d'un commandant à l'Etat)

14 000,00 €
72 000,00 €

TOTAL

14 000,00
Solde recettes

B-A

DM - CASDIS du 12/12/2018

-

72 000,00
-58 000,00 € B

0,00 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
2115
21312
21561
215681
21846
21881
21883

+

Terrain bâti (CS Rougemont)
Centres d'incendie et de secours
Matériel roulant
Matériel médico-secourisme
Mobilier et matériel direction
Matériel formation
Autre matériel GSOP

-

3 000,00 €
17 500,00 €
6 800,00 €
33 150,00 €
4 600,00 €
9 760,00 €
2 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

+

2313124 Centre d'incendie et de secours CS Rougemont

3 000,00

TOTAL

76 810,00 €
Solde dépenses

3 000,00 €
73 810,00 € A

Recettes d'investissement

Chapitre 021- Virement de la section de fonctionnement
021

+

Virement de la section de fonctionnement

73 810,00 €

TOTAL

73 810,00 €
Solde recettes
B-A

DM - CASDIS du 12/12/2018

-

0,00 €
73 810,00 € B
0,00 €
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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
du conseil d'administration du SDIS 90
Délibération du 10 juin 2015
relative à l'installation du conseil d'administration du SDIS

L'an deux mille dix-huit, le mercredi 12 décembre, les membres du CASDIS 90,
dûment convoqués le 4 décembre, se sont réunis au siège de l’établissement
public à Belfort, sous la présidence de M. BOUQUET, Président
ÉTAIENT PRESENTS :
Avec voix délibérative :
MM. BOUQUET, CHALLANT, FERRAIN, HOUILLE, OSTERMANN,
SCHNOEBELEN, SERZIAN, VIVOT
Nombre de représentants
avec voix délibérative

Mmes CEFIS, MORALLET, MOUGIN, RINGENBACH, membres titulaires,
Mme DE BREZA, membre suppléant

en exercice

23

présents

13

votants

19

Résultat du vote
voix "pour" : 19
voix "contre" :
abstentions :

M. GRUDLER donne pouvoir à Mme DE BREZA
M. KOEBERLE donne pouvoir à M. FERRAIN
M. ROUSSE donne pouvoir à Mme MORALLET
M. ANDERHUEBER donne pouvoir à Mme RINGENBACH
Mme CHITRY-CLERC donne pouvoir à Mme CEFIS
Mme IVOL donne pouvoir à M. BOUQUET

Avec voix consultatives :
Cl HELLEU - Directeur par intérim du SDIS
Adj. TERZAGHI

Assistaient également :
M. BLET, représentant de Mme la Préfète du Territoire de Belfort

tampon de réception
de la préfecture

Secrétaire de séance : Mme MOUGIN

PREFECTURE du
TERRITOIRE de BELFORT
14 DECEMBRE 2018
- Service Courrier -

OBJET : Plan d’équipement matériels roulants et petits matériels
opérationnels 2019-2023
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Le présent rapport a pour objectif de présenter le projet de plan d’équipement en matériels
roulants et petits matériels opérationnels pour la période 2019-2023.
La politique d’équipement en matériels répond aux prescriptions de l’article L.1424-12 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatives à la nécessité pour le SDIS de planifier ses
investissements en matière d’équipement.
Le plan pluriannuel d’équipement est une pièce indispensable à l’élaboration des prospectives
budgétaires, lesquelles permettent une approche prospectives des contributions des collectivités
territoriales, en particulier le Département, conformément à l’article L-1424-35 du CGCT.
Le plan d’équipement en véhicules et matériels découle du Schéma Départemental d’Analyse et
de Couverture des Risques (SDACR III - 2012) arrêté par Monsieur le Préfet du Territoire de
Belfort le 21 décembre 2012.
La référence en matière d’armement des centres correspond au règlement opérationnel du 15 avril
2013.
Ce document prend également pour références les délibérations – n° 00-041 ; 01-022 ; 01-023 ;
02-041 ; 03-029 ; 13-06 ; 15-12 ; 17-10 – du conseil d'administration notamment en ce qui
concerne l'amortissement financier des véhicules, le matériel médico-secouriste, le Schéma
Départemental Immobilier.
Enfin, il est conforme au projet d’établissement en vigueur, établi à la suite de l’évaluation à 5 ans
du SDACR III – 2012 (délibération du CASDIS n° 2017-13 du 13/12/2017).
Le projet de plan pluriannuel d’équipement joint comporte 5 parties :
-

le bilan du plan précédent (2014-2018) ;
les objectifs recherchés au travers du nouveau plan d’équipement pour la période 20192023 ;
une première hypothèse visant à la reconduction de la méthode employée au sein du plan
précédent, à savoir le renouvellement des matériels à la fin de leur amortissement
comptable ;
une seconde hypothèse, sur laquelle le plan est bâti au final, présentant un plan glissant
dans une enveloppe bornée ;
les prospectives budgétaires découlant de la seconde hypothèse.

-

Après en avoir délibéré, les membres du CASDIS décident :


d’adopter le plan d’équipement matériels roulants et petits matériels opérationnels pour la
période 2019-2023 présenté.

Signé : Florian BOUQUET
Président du CASDIS
Le tribunal administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre le contenu de la présente délibération dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
du conseil d'administration du SDIS 90
Délibération du 10 juin 2015
relative à l'installation du conseil d'administration du SDIS

L'an deux mille dix-huit, le mercredi 12 décembre, les membres du CASDIS 90,
dûment convoqués le 4 décembre, se sont réunis au siège de l’établissement
public à Belfort, sous la présidence de M. BOUQUET, Président
ÉTAIENT PRESENTS :
Avec voix délibérative :
MM. BOUQUET, CHALLANT, FERRAIN, HOUILLE, OSTERMANN,
SCHNOEBELEN, SERZIAN, VIVOT
Nombre de représentants
avec voix délibérative

Mmes CEFIS, MORALLET, MOUGIN, RINGENBACH, membres titulaires,
Mme DE BREZA, membre suppléant

en exercice

23

présents

13

votants

19

Résultat du vote
voix "pour" : 19
voix "contre" :
abstentions :

M. GRUDLER donne pouvoir à Mme DE BREZA
M. KOEBERLE donne pouvoir à M. FERRAIN
M. ROUSSE donne pouvoir à Mme MORALLET
M. ANDERHUEBER donne pouvoir à Mme RINGENBACH
Mme CHITRY-CLERC donne pouvoir à Mme CEFIS
Mme IVOL donne pouvoir à M. BOUQUET

Avec voix consultatives :
Cl HELLEU - Directeur par intérim du SDIS
Adj. TERZAGHI

Assistaient également :
M. BLET, représentant de Mme la Préfète du Territoire de Belfort

tampon de réception
de la préfecture

Secrétaire de séance : Mme MOUGIN

PREFECTURE du
TERRITOIRE de BELFORT

OBJET : Plan pluriannuel de formation 2019-2023
14 DECEMBRE 2018
- Service Courrier -
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Le présent rapport a pour objectif de présenter le plan pluriannuel de formation 2019-2023.
Ce document répond aux objectifs du SDACR et intègre pour ce qui concerne les SPP, le cadre
de la réforme de la filière ainsi que sa déclinaison locale telle que convenue lors des protocoles
d’accord.
Le volet SPV suit une logique similaire au regard du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013.
Ce plan pluriannuel comporte 5 parties :
-

le bilan du plan quinquennal précédent (2014-2018)
les objectifs du plan 2019-2023
un rappel sur les changements opérés par la réforme de la filière de 2012 qui ont un impact
direct sur la formation
les besoins recensés
la transcription du besoin en projection financière

-

Chaque année, un calendrier de formation viendra préciser et planifier les actions de formation en
référence à ce plan pluriannuel.

Après en avoir délibéré, les membres du CASDIS décident :


d’adopter le plan pluriannuel de formation pour la période 2019-2023 présenté.

Signé : Florian BOUQUET
Président du CASDIS

Le tribunal administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre le contenu de la présente délibération dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
du conseil d'administration du SDIS 90
Délibération du 10 juin 2015
relative à l'installation du conseil d'administration du SDIS

L'an deux mille dix-huit, le mercredi 12 décembre, les membres du CASDIS 90,
dûment convoqués le 4 décembre, se sont réunis au siège de l’établissement
public à Belfort, sous la présidence de M. BOUQUET, Président
ÉTAIENT PRESENTS :
Avec voix délibérative :
MM. BOUQUET, CHALLANT, FERRAIN, HOUILLE, OSTERMANN,
SCHNOEBELEN, SERZIAN, VIVOT
Nombre de représentants
avec voix délibérative

Mmes CEFIS, MORALLET, MOUGIN, RINGENBACH, membres titulaires,
Mme DE BREZA, membre suppléant

en exercice

23

présents

13

votants

19

Résultat du vote
voix "pour" : 19
voix "contre" :
abstentions :

M. GRUDLER donne pouvoir à Mme DE BREZA
M. KOEBERLE donne pouvoir à M. FERRAIN
M. ROUSSE donne pouvoir à Mme MORALLET
M. ANDERHUEBER donne pouvoir à Mme RINGENBACH
Mme CHITRY-CLERC donne pouvoir à Mme CEFIS
Mme IVOL donne pouvoir à M. BOUQUET

Avec voix consultatives :
Cl HELLEU - Directeur par intérim du SDIS
Adj. TERZAGHI

Assistaient également :
M. BLET, représentant de Mme la Préfète du Territoire de Belfort

tampon de réception
de la préfecture

Secrétaire de séance : Mme MOUGIN

PREFECTURE du
TERRITOIRE de BELFORT
14 DECEMBRE 2018
- Service Courrier -

OBJET : Budget primitif 2019
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Le budget primitif 2019, qui vous est présenté, s'élève à un total équilibré en dépenses et en
recettes de 16 168 000 € dont :
- 13 420 000 € pour la section de fonctionnement,
et
- 2 748 000 € pour la section d’investissement.
Il reprend les éléments du rapport présenté dans le cadre des orientations budgétaires 2019 sur
l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année 2019. Ce
rapport a été adopté par le CASDIS lors de la séance du 14 novembre 2018.
Pour mémoire, compte tenu du contexte des finances locales, la préparation budgétaire s’est
inscrite dans une recherche d’équilibre des nouvelles charges par une réduction d’autres
dépenses, de sorte que l’évolution des contributions des collectivités locales est nulle.
Il s’agit de la troisième année consécutive pour laquelle l’évolution des contributions du
Département et du bloc communal est figée à 0 %. Cela marque le fait que des efforts
conséquents de rationalisation du budget ont été réalisés et induit dorénavant des efforts sur
l’investissement du SDIS. Une situation dans laquelle la contribution du Département et du bloc
communal est figée à 0% ne pourra vraisemblablement pas perdurer au-delà de 2019.
Le CASDIS vote le budget par chapitre. Pour cette raison, la présentation ci-après intervient par
chapitres budgétaires.
1-

La section de fonctionnement

1.1

Les dépenses de fonctionnement (hors neutralisation de l’amortissement des bâtiments
publics : 404 000 €)

Elles s’élèvent à 13 016 000 €, soit -86 000 € ; -0,66 %.
Chapitre 011 – Charges à caractère général : 1 534 555 €
Je vous propose que les crédits pour ce chapitre budgétaire soient fixés à 1 534 555 €, soit
+18 255 € ; + 1,2 % par rapport au budget primitif 2018.
Cette enveloppe budgétaire concerne les frais généraux. Il s’agit des dépenses suivantes :
fluides (eau, électricité, chauffage, carburant), entretien, maintenance, petits matériels,
assurances, frais pédagogiques, frais de déplacement…
Le SDIS s’est astreint pour 2019 à ne pas faire évoluer ses frais généraux de plus de 1,2 %. Ce
plafond est à mettre en parallèle avec la trajectoire d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement imposée par l’Etat pour le Département et Grand Belfort.
Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés : 9 816 245 €
Le budget du SDIS présente une rigidité très importante puisque les dépenses globales de
fonctionnement sont constituées à 73 % par des dépenses de personnel, tous statuts confondus
(SPP, SPV, PATS). Les charges de personnel représentent 84 % lorsqu’elles sont rapportées aux
dépenses réelles de fonctionnement.
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Masse salariale du personnel (hors sapeurs-pompiers volontaires)

L’effectif budgétaire comptabilisé dans le présent projet de budget primitif 2019 est constitué
comme suit :
 124 sapeurs pompiers professionnels (SPP),

26 personnels administratifs, techniques, et spécialisés (PATS),

18 contrats divers (3 apprentis, 15 services civiques).
Compte tenu de l'enjeu budgétaire représenté par ce poste de dépenses, les avancements
d'échelons et de grades ont été simulés de manière individuelle.
Il en ressort une évolution nulle de la masse salariale lorsque les éléments suivants sont agrégés :
-

-

Non renouvellement d’un poste de PATS parti en retraite en 2018 (- 39 000 €) ; cet agent
était affecté à l’accueil à l’Etat-Major. La fonction accueil a été réorganisée.
Non renouvellement d’un poste de PATS (- 40 000 €). Un agent chargé du ménage dans
certains locaux est décédé en 2018 suite à une longue maladie. Un prestataire extérieur
assure les missions de cet agent depuis janvier 2018.
Evolution du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et des charges patronales
(+ 73 600 €),
Divers (Apprentis, IHTS, CET ; + 5 400 €).

Au final, l’enveloppe budgétaire relative à la masse salariale du personnel permanent et
contractuel, identique à 2018, s’élève à 8 222 000 €.
b) Soutien au volontariat (455 sapeurs-pompiers volontaires au 31/12/2017, dont 19 double statut
SPP-SPV et 30 membres du SSSM)
Les prévisions relatives au montant global des indemnités horaires de toute nature à verser aux
sapeurs-pompiers volontaires (SPV) pour activité s’élevaient au budget primitif 2018 à 1 290
000 € (interventions, astreintes, gardes en centre de secours et au CTA-CODIS, formation,…).
30 000 € ont été ajoutés au budget supplémentaire afin de prendre en compte le surcroît d’activité
engendré principalement par le secours à personnes et les durées d’intervention rallongées en
conséquence de l’ouverture du nouvel hôpital nord Franche Comté.
Pour 2019, je vous propose d’inscrire une enveloppe de 1 305 245 € (+ 15 245 €). Un ajustement
des crédits pourrait s’avérer nécessaire en cours d’année en fonction de l’activité opérationnelle
des sapeurs-pompiers volontaires.
S’agissant des crédits à prévoir pour alimenter les « régimes de retraite » spécifiques aux SPV, je
vous propose que l’enveloppe soit fixée à 70 000 € (71 000 € en 2018) au regard du nombre de
bénéficiaires de l’allocation de vétérance et de la Nouvelle Prestation de Fidélisation et de
Reconnaissance (NPFR).
c) Action sociale au bénéfice du personnel permanent du SDIS
Le chapitre 012 comprend l’enveloppe de crédits correspondant à la contribution du SDIS aux
comités sociaux auxquels la gestion de l’action sociale au bénéfice du personnel a été confiée
(Comité Social Départemental, Comité des Œuvres Sociales).
L’enveloppe était de 115 000 € en 2018. Elle s’élèvera à 116 000 € en 2019 (indexation sur la
masse salariale de 2018).
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d) Formation du personnel
Pour 2019, après recensement des besoins et évaluation des priorités, l’enveloppe de crédits à
consacrer à la formation du personnel s’élèverait à 350 200 €, dont 230 000 € pour l’indemnisation
des manœuvres mensuelles des sapeurs-pompiers volontaires.
Les crédits sont répartis sur les chapitres 011 (120 200 €) et 012 (230 000 € pour les manœuvres).
e) Partenariat avec le Département : surveillance de la plage et de la baignade sur la base de
loisirs du Malsaucy
Depuis 2017, le Département et le SDIS se sont engagés dans ce partenariat. Dans ce cadre, le
SDIS assure la mission de surveillance de la plage et de la baignade sur la base de loisirs du
Malsaucy.
Par convention, il est prévu que le Département verse au SDIS une participation pour couvrir la
totalité des dépenses de ce dernier, hors frais de gestion administratifs et d’ingénierie. La masse
salariale représente la plus grande part de l’enveloppe budgétaire dédiée au projet.
Considérant que ce partenariat sera certainement reconduit en 2019, une enveloppe de 80 000 €
est prévue en dépenses et en recettes pour ce partenariat, principalement pour le salaire du
personnel non titulaire et les indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires qui assurent la
mission.
e) Divers
Le chapitre 012 comprend deux lignes budgétaires de crédits divers :
 8 000 € au titre du Fonds National de Compensation du Supplément Familial de Traitement
(SFT),
 15 000 € pour financer les différents examens médicaux dans le cadre de la surveillance de la
condition physique et l’exercice de la médecine professionnelle et d’aptitude organisés pour les
sapeurs-pompiers.
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 49 400 €
Deux types de dépenses sont financés par les crédits inclus dans ce chapitre budgétaire :
1) Les subventions aux associations de sapeurs pompiers (24 500 €) : l’enveloppe est
identique à 2018.
2) Les indemnités des élus (24 900 €) : l’enveloppe est identique à celle de 2018.
Chapitre 66 – Charges financières : 275 500 €
L’enveloppe budgétaire à consacrer au chapitre 66 «charges financières» est en diminution de
26 500 € (- 8,8 %) dans le projet présenté.
Cela s’explique car la majorité de l’encours de la dette du SDIS est assortie d’un amortissement dit
progressif. Ainsi, les échéances sont constantes : le capital de la dette à rembourser augmente
tandis que les intérêts diminuent. En outre, 28 % de l’encours est positionné sur du taux variable,
majoritairement l’index monétaire Euribor 3 mois, lequel reste négatif.
Il est à noter que l’enveloppe de 275 500 € correspond uniquement aux intérêts dus pour la dette
existante. D’une part, il est prévu d’autofinancer les investissements en matériel roulant et divers ;
d’autre part, il est prévu de débuter en 2020 seulement l’amortissement de l’emprunt à contracter
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pour rembourser à la commune de Grandvillars le coût des travaux de réhabilitation du centre de
secours qu’elle a préfinancés. Une convention a été signée entre la commune et le SDIS en 2013
en ce sens. Cette convention prévoit aussi que le bâtiment abritant le centre de secours sera
transféré en pleine propriété au SDIS au moment du remboursement du coût des travaux.
J’ajoute pour votre complète information que le taux d’intérêt moyen payé sur la dette est
actuellement de 2,40 %. La structure de la dette pour un capital restant dû au 1er janvier 2019 de
11 870 500 € est la suivante :
-

Taux fixe :
Emprunt structuré :
Taux variable :

51,2 %
20,5 % (taux fixe «faible»)
28,3 %

Autofinancement
a) Dotation aux amortissements
La dotation aux amortissements s’élève à 1 020 000 € (autofinancement obligatoire).
b) Autofinancement volontaire
Je vous propose que les crédits affectés à l’autofinancement volontaire (virement à la section
d’investissement) s’élève à 314 000 €, comme en 2018. Ainsi, la totalité des investissements en
matériels serait autofinancée.
Dépenses imprévues
Je vous propose que l’inscription budgétaire soit identique à 2018 : 5 000 €.
1.2 - Les recettes de fonctionnement
Nature
Contribution
du Département
Contribution des EPCI
dotés de la compétence
(GB, CCST,
incendie

Montant en €

Evolution

5 015 960

0%

7 602 690

0%

CCVS)

FCTVA
Recettes diverses
Partenariat avec le
Département / Base du
Malsaucy
Sous-total
0pérations d’ordre
TOTAL

12 000
255 846
80 000

13 016 000
404 000
13 420 000

+ 2 000 €
+ 55 500 €
0€
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Je vous propose d’inscrire la somme de 255 846 € au titre des recettes récurrentes attendues
(+ 55 500 € par rapport à 2018).
Ces recettes découlent principalement de l’application des termes de conventions avec divers
partenaires (Centre Hospitalier, APRR, Territoire de musique …).
L’évolution de 55 500 € s’explique car une étude fine a été réalisée sur les recettes diverses
récurrentes (carences d’ambulances, fourrière départementale, IPCS, remboursement
d’assurance, …). Il parait réaliste de porter cette enveloppe à ce niveau.
Une recette de 12 000 € est également attendue au titre du FCTVA dans le cadre de l’entretien
courant des bâtiments.
La recette de 80 000 € correspond au partenariat décrit plus avant avec le Département pour la
surveillance de la plage et de la baignade sur la base de loisirs du Malsaucy.
*****
De la construction budgétaire proposée, il ressort que les collectivités locales financent 97,5 % des
dépenses de fonctionnement.
L’annexe 1 jointe présente de manière synthétique les dépenses et les recettes de fonctionnement
pour 2019.

2-

La section d’investissement

2.1

Les dépenses d’investissement

Je vous propose de conduire les opérations suivantes :
a) Centre de secours de Grandvillars
Une enveloppe de 750 000 € correspond à la somme prévisionnelle à rembourser à la commune
de Grandvillars pour les travaux de réhabilitation du centre de secours qu’elle a préfinancés
(744 200 €) et les frais annexes (frais de notaire,…). Le SDIS reste à ce jour dans l’attente de la
transmission par la commune du coût définitif de l’opération.
b) Plan pluriannuel d’équipement en matériel roulant et petits équipements opérationnels pour la
période 2019-2023
Je vous propose que 710 344 € soient inscrits en 2019 au titre des investissements en matériel
roulant et des matériels divers. Le plan d’équipement pour la période 2019-2023 est présenté au
conseil d’administration pour validation concomitamment au budget primitif 2019. Pour mémoire, il
était en moyenne de 791 000 € par an sur les 5 dernières années.
c) Capital de la dette
833 652 € sont à prévoir afin de rembourser le capital de la dette (capital correspondant à la dette
ancienne), soit -204 348 € par rapport à 2018.
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Divers

Une inscription de 500 € financerait les frais de publicité des marchés publics d’investissement ;
une inscription de 49 504 € est à prévoir au titre de la reprise des subventions d’investissement
perçues.
2.2

Les recettes d’investissement
-

FCTVA (Investissements 2018) :
Autofinancement obligatoire (amortissements) :
Autofinancement volontaire :
Subvention ADEME (CS Rougemont le Château) :
Emprunt pour rembourser à la commune de Grandvillars
les travaux qu’elle a préfinancés

220 000 €
1 020 000 €
314 000 €
40 000 €
750 000 €

L’annexe 2 jointe présente de manière synthétique les dépenses et les recettes d’investissement
pour 2019, par chapitre budgétaire.

3-

Ratios financiers

Cette construction budgétaire permettrait de dégager une épargne nette de 500 348 € qui
permettrait d’autofinancer la totalité des investissements en matériels, lorsque cette épargne nette
est ajoutée au FCTVA et à la subvention de l’ADEME.
(Recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement – capital de la dette à rembourser)

Le ratio d’endettement se situerait à 8,5 %
(Capital de la dette + intérêts) / Recettes réelles de fonctionnement)

La capacité de désendettement serait de :
8,9 années au 01/01/2019
8,3 années au 31/12/2019
(Encours de la dette / Epargne brute)

Pour mémoire, un plafond national de référence a été fixé pour la capacité de désendettement des
Départements (10 ans). Le SDIS s’astreint également à ne pas le dépasser.

Il est à noter par ailleurs que l’instruction budgétaire et comptable M61 applicable aux SDIS prévoit
que l’amortissement concerne l’ensemble des immobilisations corporelles ou incorporelles. Elle
prévoit également la possibilité d’opter pour une procédure de neutralisation budgétaire de tout ou
partie de l’amortissement des bâtiments publics, ce choix devant être opéré chaque année au
moment du vote du budget.
Considérant les conséquences de cet amortissement sur la section de fonctionnement, je vous
propose la neutralisation budgétaire totale pour les réalisations intervenues en 2018.
Dans le cadre des marchés publics, je vous propose également de m’autoriser à :
 Lancer les procédures de marchés publics nécessaires à l’exécution du budget (selon les
besoins définis en son sein),
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 En cas d’infructuosité, de poursuivre la procédure par appel d’offres, marché négocié ou
marché à procédure adaptée, selon les dispositions relatives aux marchés,
 Signer les marchés correspondants, les avenants.
S’agissant du groupement national « ULISS » (union logistique inter services de secours), je vous
propose de m’autoriser, ainsi que les délégataires de signature en matière de marché public, à :
 Formaliser les accords de groupement avec les SDIS et collectivités intéressés ;
 Lancer ou mener à terme les procédures formalisées de passation ;
 Passer et signer les accords cadres avec les fournisseurs et les marchés issus de ces
procédures formalisées.
En effet, certains marchés sont susceptibles d’être passés dans le cadre de ce groupement
national, en fonction des calendriers de procédure des collectivités, si cela peut s’avérer plus
avantageux.

Après en avoir délibéré, les membres du CASDIS décident :
 d’adopter le projet de budget primitif 2019 présenté ;
 de procéder à la neutralisation budgétaires de l’amortissement des bâtiments publics pour la
totalité des investissements réalisés en 2018 ;
 dans le cadre des marchés publics, d’autoriser le Président à :
 Lancer les procédures de marchés publics nécessaires à l’exécution du budget (selon les
besoins définis en son sein),
 En cas d’infructuosité, de poursuivre la procédure par appel d’offres, marché négocié ou
marché à procédure adaptée, selon les dispositions relatives aux marchés publics,
 Signer les marchés correspondants, les avenants.
 dans le cadre du groupement de commandes inter-SDIS « ULISS », d’autoriser le Président
ainsi que les délégataires de signature en matière de marché public, à :
 Formaliser les accords de groupement avec les SDIS et collectivités intéressés ;
 Lancer ou mener à terme les procédures formalisées de passation ;
 Passer et signer les accords cadres avec les fournisseurs et les marchés issus de ces
procédures formalisées.

Signé : Florian BOUQUET
Président du CASDIS

Le tribunal administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre le contenu de la présente délibération dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
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1
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0,04%
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0,00%
-0,66%

2,41%
100,00%

2,34%
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Recett es
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255 846,00 €
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80 000,00 €
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1 02 0 000,00 €

4 3 ,5 2 %

31 4 000,00 €
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Annexe 2.1

Dépenses d'investissement 2019 : matériel roulant et matériel divers
Destination

Libellé
INC

SMAL

215623
215623
215623
215623
215623
215623
215623
215623
215623
215682

DESINCAR
OD

ARI

GSTL

Article
budgétaire

sous total SMAL
Equipes
remplacement matériel
spécialisées
Casques F1
Habillement
Vestes textiles + surpantalons

215621
215622
215622

Total SMAL
Matériel
Roulant

21561

CS/Etat-major Mobilier
Divers

21846

SDI

21312
TOTAL GSTL

SSSM

Matériel médico secourisme
5 moniteurs multi paramétres

GSRH

Commentaires

10 000
6 000
2 000
2 000
7 000
3 000
5 000
2 000
3 000
6 000
46 000

remplacement tuyaux
ouvre porte pour FPT hors agglo
2 Lances DMR
echelle a coulisse
remplacement des coussins HP des moyens de secours routiers
remplacement 4 triangle AK 14
4 pompe epuisement
4 aspirateur eau
tronconnage (2 multi materiaux et 2 tronconneuses clasiques)
remplacement materiel defectueux

20 000

Remplacement matériel différentes équipes spécialisées

18 000
22 000
60 000
106 000

remplacement de 50 casques
remplacement de 40 ensembles

430 000
10 000

Estimation pour l'ensemble des CS + groupements/EM

51 000
597 000

215681
215681

TOTAL SSSM
9 Mannequins secourisme
3 DSA formation
Porte d'entrainement au forcement

Montant

Plan pluriannuel adopté CASDIS 16/12/15
(13 000 € sur DM décembre 2018)

12 000
30 000
42 000

21881
21881
21881

TOTAL GSRH

13 220
1 280
5 500

Plan pluriannuel de formation 2019-2023

20 000

DIR

0
Transmissions

215531

sous total
205
Licences informatiques
GSOP

205
205

sous total
Matériel informatique
sous total
TOTAL GSOP
TOTAL GENERAL

21832
21832
21832

3 000
3 000
2 500

2 TPH 700

1 500

Logiciels tablettes

8 000
12 000
7 000
3 000
26 000
36 000
51 000
710 000

logiciel GSTL

Modernisation infra OP
10 unités centrales
3 PC Portables
Modernisation infra OP

Annexe 3

Tableau des ratios représentatifs (BP 2019)
BP 2017

BP 2018

BP 2019

En pourcentage
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population

78,67 €

81,61 €

79,12 €

2 Recettes réelles de fonctionnement / population

87,71 €

90,79 €

88,16 €

3 Dépenses d'équipement brut / population

14,00 €

3,80 €

9,76 €

4 Encours de la dette au 1er janvier / population

85,07 €

89,49 €

80,40 €

En pourcentage
5 Contribution des collectivités locales / recettes réelles de fonctionnement
Communes et EPCI
Conseil Départemental
Total

58,76%
38,77%
97,52%

58,03%
38,28%
96,31%

58,41%
38,54%
96,95%

6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
(dont vacations, prestations retraite SPV et médecine du travail)

82,68%

84,01%

84,03%

7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette
en capital / recettes réelles de fonctionnement

96,98%

97,82%

96,16%

4,19%

11,07%

8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
9 Annuité de la dette au 1er janvier / recettes réelles de fonctionnement

15,96%
9,69%

10,23%

8,52%

Annexe 4
TABLEAU DES ANNUITES D'EMPRUNT
A N N E E 2019
ANNEE
EMPRUNT

N° DU CONTRAT

Prêteur

2004
2010
2010

MIN206331EUR
MON272954EUR
MON273058EUR

DCL (ex DEXIA)
SFIL (ex DEXIA)
SFIL (ex DEXIA)
DCL et SFIL

2015

5057033

Caisse des Dépôts
Caisse des Dépôts

2016
2015

7137024
7129455

2012

8996761

2010

Charte CAP.RESTANT
GISSLER DU au 01/01

FIN Périodicité

TAUX

Type

4 108 111,38 2029 Trimestriel
4 236 029,58 2029 Trimestriel
1 968 000,00 2026 Trimestriel
53%

4,15%
3,00%
3,26%

Structuré
Fixe
Fixe

4B
1A
1A

2 432 058,61
2 878 291,12
984 000,00

170 346,37
215 320,60
123 000,00

99 665,00
85 113,37
30 995,20

270 011,37
300 433,97
153 995,20

400 000,00 2035 Trimestriel Livret A + 1% Variable
3%

1A

325 000,00

20 000,00

5 520,16

25 520,16

Variable
Fixe

1A
1A

750 302,44
977 500,00

32 946,64
57 500,00

7 483,15
17 008,50

40 429,79
74 508,50

220 000,00 2028 Trimestriel Euribor + 0,9 % Variable
100 000,00 2027 Trimestriel Euribor + 0,9 % Variable
2%

1A
1A

141 517,20
61 305,28

14 896,56
6 542,57

1 240,32
529,78

16 136,88
7 072,35

Caisse d'épargne 2 000 000,00 2037 Trimestriel Euribor + 0,76 % Variable
Caisse d'épargne
13%

1A

1 545 942,84

72 119,16

7 510,94

79 630,10

MON522344EUR
La Banque Postale
825 850,00 2034 Trimestriel
MON502829EUR/0503093/001 La Banque Postale 1 150 000,00 2035
Annuel
La Banque Postale
15%

2013
2012

2010
2017

CAPITAUX

BPBFC
BPBFC
BPBFC

10278.00160.00060348004

CCM

10278 07061 00020537402

CCM
CCM

100093

CACIB
CACIB

367 000,00 2022

Trimestriel
1 300 000,00 2037
Annuel
12%
600 000,00 2036
3%

Annuel

Euribor + 1%

1,74%

Euribor + 0,8%

Conditions de l'emprunt CACIB: :

INTERETS ANNUITES

1,39%

Variable
Fixe

1A
1A

131 582,56
1 235 000,00

31 979,36
65 000,00

643,85
17 166,50

32 623,21
82 166,50

TAM + 0,85 %

Variable

1A

408 000,00

24 000,00

2 029,03

26 029,03

TOTAL

Conditions du prêt structuré :

CAPITAL

11 870 500,05

Taux fixe de 4,15 % tant que le Libor USD 3 mois < ou = 7 % sinon Libor USD 3 mois + 0,00 %
Indemnité de marché si remboursement anticipé
Révolving sur 25 ans : Euribor 3,6, 12 mois + 0,65% - TAM + 0,85% - TEI + 0,65%
Remboursement anticipé possible sans pénalité si taux variable

833 651,26 274 905,80 1 108 557,06

Structure de la dette ancienne
Taux variable
Taux fixe
Emprunt structuré

28,3%
51,2%
20,5%
100%

Annex e 5
E TAT DU PE RSON NEL au 1er janvier 2019

CATEGOR IE

E FFE CTIFS
BUDGE TAIRE S

E FFE CTIFS
P OURV US

Dont :
TE M PS NON
COM P LE T

A
A
A
A

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
0
0

A
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C

0
0
1
4
4
2
2
3
35
44
4
22
0

0
0
0
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Annexe 6

Subventions affectées
et Contributions liées à l'action sociale
Pour l'exercice 2019

Chapitre 65 / Article 6574

Total Subventions de fonctionnement

24 500 €

dont

*
*
*
*
*

12
6
5
1

Union Départementale des Sapeurs Pompiers
Sections locales de Jeunes Sapeurs pompiers (1)
Section Départementale des Jeunes Sapeurs Pompiers
Amicale du personnel de la direction départementale
Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs Pompiers

000
000
000
000
500

€
€
€
€
€

(1) à répartir entre les sections JSP selon les principes définis par le Bureau du CASDIS
(délibération n° 10-21 du 21/9/2010)

Chapitre 012 / Article 6474
dont

116 000 €
* Comité Social du Département
* Comité des Œuvres Sociales du personnel de la Ville de Belfort

106 000 €
10 000 €
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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
du conseil d'administration du SDIS 90
Délibération du 10 juin 2015
relative à l'installation du conseil d'administration du SDIS

L'an deux mille dix-huit, le mercredi 12 décembre, les membres du CASDIS 90,
dûment convoqués le 4 décembre, se sont réunis au siège de l’établissement
public à Belfort, sous la présidence de M. BOUQUET, Président
ÉTAIENT PRESENTS :
Avec voix délibérative :
MM. BOUQUET, CHALLANT, FERRAIN, HOUILLE, OSTERMANN,
SCHNOEBELEN, SERZIAN, VIVOT
Nombre de représentants
avec voix délibérative

Mmes CEFIS, MORALLET, MOUGIN, RINGENBACH, membres titulaires,
Mme DE BREZA, membre suppléant

en exercice

23

présents

13

votants

19

Résultat du vote
voix "pour" : 18
voix "contre" :
abstentions : 1

M. GRUDLER donne pouvoir à Mme DE BREZA
M. KOEBERLE donne pouvoir à M. FERRAIN
M. ROUSSE donne pouvoir à Mme MORALLET
M. ANDERHUEBER donne pouvoir à Mme RINGENBACH
Mme CHITRY-CLERC donne pouvoir à Mme CEFIS
Mme IVOL donne pouvoir à M. BOUQUET

Avec voix consultatives :
Cl HELLEU - Directeur par intérim du SDIS
Adj. TERZAGHI

Assistaient également :
M. BLET, représentant de Mme la Préfète du Territoire de Belfort

tampon de réception
de la préfecture

Secrétaire de séance : Mme MOUGIN

PREFECTURE du
TERRITOIRE de BELFORT
14 DECEMBRE 2018
- Service Courrier -

OBJET : Contributions 2019 des EPCI au budget du SDIS

SDIS 90

Délibération CASDIS n° 2018-12
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Selon l’article L1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales "le montant global des
contributions des communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ne peut
excéder le montant global de l’exercice précédent augmenté de l’indice des prix à la
consommation".
Le CASDIS a décidé que l’indice de référence à prendre en compte pour l’année N est celui d’août
de l’année N-1, comparé avec celui d’août de l’année N-2. L’évolution de l’indice entre août 2017
et août 2018 est de + 2,26 %.
Pour le budget 2019, je vous propose de retenir une évolution de la contribution globale des EPCI
dotés de la compétence incendie de +0 %. Le montant global des contributions du bloc communal
s’élèverait ainsi à 7 602 690 €. La contribution du Département évoluerait également de 0 % pour
s’élever à 5 015 960 €.
Le tableau joint en annexe présente les contributions prévisionnelles des 3 EPCI du département
au budget du SDIS pour 2019. Ces contributions prévisionnelles doivent leur être notifiées avant le
1er janvier 2019, conformément aux dispositions du CGCT.
Les contributions des EPCI sont dans un premier temps calculées à l’échelle de chaque commune,
puis agrégées pour constituer la contribution de chaque EPCI. Pour mémoire, elles sont calculées
au regard de 3 critères pondérés :
- Population communale : 50 %
- Nombre d’interventions par commune, pondéré par le délai moyen d’arrivée des secours sur la
commune : 25 %
- Bases communales de la fiscalité locale : 25 %.
Les bases communales de la fiscalité locale transmises par la DDFIP et prises en compte pour
établir le montant des contributions 2019 sont les bases définitives 2018.

Après en avoir délibéré, les membres du CASDIS décident :


d’adopter la contribution des EPCI dotés de la compétence « contingent incendie » au
budget du SDIS pour 2019, conformément au tableau annexé.

Signé : Florian BOUQUET
Président du CASDIS

Le tribunal administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre le contenu de la présente délibération dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

Contributions du bloc communal au budget du SDIS

Grand Belfort
Communauté d'Agglomération
Montant

Communauté de Communes
Territoire

€/
Evolution par rapport à n-1
habitant

Montant

Sud

€/
Evolution par rapport à n-1
habitant

1 141 757 €

Communauté de Communes
des Vosges du Sud
Montant

Total annuel

Evolution
globale de la
contribution
du bloc
communal

7 602 690 €

0%

€/
Evolution par rapport à n-1
habitant

2017

5 763 002 €

697 931 €

2018

5 758 310 €

-4 692 €

-0,08%

53

1 143 767 €

2 010 €

0,18%

47

700 613 €

2 682 €

0,38%

43

7 602 690 €

0%

2019

5 748 776 €

-9 534 €

-0,17%

53

1 149 730 €

5 963 €

0,52%

47

704 184 €

3 571 €

0,51%

43

7 602 690 €

0%

Mode de calcul selon délibération du CASDIS n°16-22 du 15/06/2018 relative au nouveau pacte de financement du SDIS.
Ce nouveau pacte de financement est entré en vigueur au 1/1/2017.

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU TERRITOIRE DE BELFORT
CORPS DEPARTEMENTAL DE SAPEURS-POMPIERS

PLAN PLURI ANNUEL DE
FORMATION 2019-2023 DU
SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS DU
TERRITOIRE DE BELFORT
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L’objet du présent plan est d’éclairer les choix à venir à l’appui du bilan de ce qui a été
réalisé ces dernières années et en fonction de la réalité du contexte formation au SDIS.
La capacité à réaliser est un facteur déterminant qu’il est nécessaire de mettre en évidence
pour comprendre les limites qu’il convient de fixer pour l’avenir et résulte du produit de ces
dernières années en formation.
I - BILAN DU PLAN PLURIANNUEL 2014-2018
1. Les points forts du plan 2014 2018
Référence : Le plan précédent a permis de mettre en évidence les besoins et les réponses
prévisionnelles. Il a constitué la référence « formation » des 5 dernières années et permis de
construire les calendriers annuels avec une certaine facilité.
Lisibilité : Il a permis de donner une lisibilité budgétaire par une quantification précise des
besoins formation traduits en coûts pour chaque unité, service, groupement. La prévision
au-delà de 3 ans est délicate, il a donc été judicieux de placer une enveloppe budgétaire sur
les deux exercices terminaux pour assurer une part d’imprévu notamment en termes de
gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
Perspective : Le plan a été élaboré avec une volonté de donner des perspectives de carrière
aux agents et des jalons « formation » associés. Dans la construction d’un parcours, des
repères de formation ont été placés en parallèle. Ainsi, il ressort un tracé linéaire pour des
agents qui opèrent des choix tout au long de leur carrière.

2. Les axes d’amélioration
o

La construction du plan de formation doit permettre de définir une quantification du
besoin mais au-delà de cet aspect, définir les limites réelles capacitaires d’un système
de formation où la conjonction de nombreux facteurs influe directement sur la
déclinaison du plan. Les conditions de réalisation ne sont pas toujours réunies et il
convient de connaître et d’identifier au mieux les limites de réalisation. Ce point
n’était pas abordé dans le plan précédent. L’absence de visibilité sur les limites
humaines (formateurs, stagiaires détachés de leur unité…) les limites matérielles
(nombre de véhicules disponibles en même temps…) et les limites fonctionnelles
(nombre d’agrès de l’EDSP…) reste un manque qu’il serait appréciable de corriger.

o

Il est indispensable de donner une ligne de conduite claire en matière de qualité de
formation sur les thématiques de pédagogie, certification, formation à distance…
Cette mesure peut conduire à optimiser le temps de formation au profit de
l’apprenant, des formateurs et du service plus généralement. Les référentiels de
formation n’ont pas été déclinés au niveau départemental. Il existe des amorces et
des ébauches mais pas déclinées dans chaque domaine de la formation. Il conviendra
de donner une ligne de conduite au travers des référentiels de formation et de
certification.

o

Les nouvelles méthodes pédagogiques APC n’ont pas encore totalement émergé dans
les structures formation des SDIS au niveau national. Le plan précédent n’a pas
abordé cette dimension. La parution de l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif à la refonte
de la filière formation des sapeurs pompiers devra être déclinée. Il conviendra
d’apporter des réponses pour l’avenir.
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o

L’activité de SUAP en évolution ces dernières années nécessite d’adapter la formation
des équipages. Il convient pour cela de recourir à des personnels de technicité
élevée (médecin/infirmier) pour appuyer cette démarche et pour construire les
référentiels adaptés aux « réalités de terrain ». Il est nécessaire de développer
davantage cet aspect pour répondre à l’objectif fixé par la direction en 2018 et
intégré dans le projet d’établissement sans sortir du champ de compétence des
sapeurs-pompiers.

o

Consommation budgétaire : Il conviendra de définir plus précisément le besoin
annuel de formation pour construire le budget prévisionnel en conséquence et ainsi
éviter les reliquats trop élevés en fin d’exercice.

3. Budget du plan pluriannuel 2014 - 2018

Budget prévisionnel et supplémentaire

Détail par lignes budgétaires de fonctionnement

Ligne investissement
2000 euros d’investissement étaient attribuées depuis 2016 pour l’achat et le
renouvellement de mannequins de secourisme.
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4. Conclusions
Connaître les capacités à réaliser permet de planifier les formations tout au long de l’année
de manière cohérente. Il convient de s’appuyer sur les points évoqués précédemment pour
rédiger les futurs calendriers de formation.

II – LES OBJECTIFS DU PLAN PLURI ANNUEL 2019-2023
1. Développer et moderniser la formation en adéquation avec les
ressources mobilisables
Le plan pluri annuel de formation 2019-2023 est l’outil pour impulser une nouvelle
dynamique dans la formation au sein du SDIS 90 en remobilisant ses acteurs, en mettant à
niveau les équipements dédiés mais aussi en abordant avec réalisme les capacités du service
et de son environnement.
Trois axes forts ont été identifiés :





Valoriser le potentiel humain
Faciliter le déroulement des carrières
Développer et valoriser l’activité de formateur
A. Structurer le réseau des formateurs

Acteurs de la formation, le réseau des formateurs doit être restructuré pour :




Améliorer la lisibilité de qui encadre
Permettre de faire émerger de nouveaux
Faciliter la préparation des actions de formations

1.1 Création une liste d’aptitude départementale à la formation
Suite à l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif au développement des compétences chez les
sapeurs-pompiers, l’ensemble des formateurs doivent faire reconnaitre leurs anciennes
qualifications pour continuer à terme à pouvoir exercer dans l’un des 3 niveaux créés par ce
texte.
En outre une formation de maintiens et de perfectionnement des acquis annuelle de 8h est à
mettre en place, faisant du développement des compétences une spécialité à part entière.
La création d’une liste départementale d’aptitude validée par le DDSIS consacrera ce
changement et permettra de mettre à jour les agents investis dans ce domaine.
En outre elle permettra de :



Suivre le nombre d’agent investi dans chaque domaine de formation et par
conséquent prévoir les éventuels remplacements
Identifier qui est en mesure d’encadrer des actions de formation
1.2 Former un nouveau noyau de formateur
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Les difficultés remontées dans différents domaines montrent un essoufflement du réseau
actuel. Composé d’agents investis dans le domaine depuis plusieurs années les pools de
formateurs nécessitent l’arrivée de nouveaux acteurs.
La création de la liste d’aptitude précédemment évoquée permettra de quantifier ce besoin
et de l’anticiper lors des prochaines années mais aussi de proposer des parcours qualifiant,
permettant aux agents d’évoluer dans leur « carrière » de formateur.
Un « contrat moral » devra également être proposé avec les agents s’investissant dans ce
domaine, les engageants à s’investir sur les 10 années à venir, ceci pour éviter les
engagements pris à la légère mais aussi les agents multicartes.
Tout ceci s’inscrit dans un travail en commun avec les chefs de centre pour manager au
mieux les agents du SDIS.
Pour valoriser l’engagement des formateurs, plus particulièrement celui des responsables
pédagogiques, un volume d’heures dédiés à la préparation de chaque action de formation
devra être définit pour chaque stage et répercuté sur le temps travail des agents
professionnels on indemnisé pour les agents volontaires. Cette démarche permettra
également de gagner en efficacité et d’améliorer la préparation des formations.
1.3 Mutualiser les actions de formations
La hausse des qualifications exigées pour encadrer et la disponibilité de la ressource allant
en diminuant, une mutualisation des actions de formation devra nécessaire être développée,
au sein du SDIS en premier lieu.
Si la mutualisation des formateurs parait naturelle au sein de l’agglomération belfortaine, les
autres CIS du SDIS 90 se comportent encore trop souvent comme une unité indépendante,
17 ans après la fin de la départementalisation. Un effort devra être fait envers les chefs de
centre et les responsables formation pour inciter au partage des compétences entre CIS.
L’uniformisation des contenus de FMA, déjà réalisé pour le SUAP facilitera cette démarche.
En dehors du SDIS, des conventions avec nos voisins permettront également l’échange de
spécialiste dans des domaines en carence. Ce sera également pour nos formateurs l’occasion
de s’enrichir aux contacts d’autres structures en allant former hors du Territoire de Belfort.

B. Maintenir à niveau le matériel dédié à la formation
Le matériel dédié spécifiquement à la formation réparti entre les CIS de Belfort Sud pour les
outils fixes dédiés aux formations incendie et de sauvetages et de Belfort Nord pour la partie
secours à personne. Son évolution se fera conjointement avec le plan pluri annuel
d’équipement.
2.1 Evolution des EPI des formateurs incendie
Actuellement l’ensemble des participants aux séquences de brûlages utilisent leurs EPI
opérationnels. Cette démarche permet à l’agent de se familiariser avec son équipement et
les limites d’utilisation de celui mais a impact délétère sur les conditions de travail, l’hygiène
et la sécurité des formateurs. En effet ces derniers restent en position statique à proximité
du foyer (et donc soumis plus longtemps au rayonnement) ou à proximité des exutoires des
fumées, leurs EPI étant soumis à des contraintes importantes et régulières pour les
formateurs les plus actifs, diminuant la protection que ces derniers peuvent leur apporter.
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L’adoption d’une tenue de feu adapté allègera les contraintes pesant sur les formateurs en
prenant en compte les éléments suivant :





Une couleur sablée pour protéger du rayonnement prolongé
Un renfort au niveau des genoux pour prévenir de l’apparition de TMS
L’absence du silhouettage pour différencier les tenues et éviter un engagement sur
opération
Une prise en compte de la toxicité des fumées en facilitant le nettoyage des EPI
souillé puisque dédié uniquement à la formation

Une tenue de ce type est d’ors et déjà proposé à l’UGAP et pourra donc être acquise sans
modifier le marché d’habillement du service.
2.2 Dotation en matériel SUAP
Hors agglomération les CIS ne disposent que de peu de matériel et sont contraint soit
d’acheminer du matériel du centre de formation départemental, soit d’utiliser du matériel
privée (matériel UDSP voir dotation de l’amicale du centre).
La dotation progressive de chaque CIS permettra d’améliorer les actions de formation de
maintiens des acquis dans ce domaine.
Chaque centre se verrait remettre :






Un
Un
Un
Un
Un

mannequin d’entrainement à la RCP Adulte
mannequin d’entrainement à la RCP Pédiatrique
mannequin d’entrainement à la RCP Nourrisson
sac prompt secours et un sac O2
DSA

La nouvelle génération de mannequin permettra de suivre en temps réelle la fréquence et
profondeur du massage réalisé via un smartphone ou une tablette tactile (telle que celle
prochainement déployée dans les VSAV), assurant un contrôle qualité des gestes prodigués.
La dotation se fera au fur et à mesure de la dotation de nouveaux matériels dans les centres,
la PUI s’assurant du réassort en matériel médico secouriste lors de la réaffectation de ces
équipements.
2.3 Renouvellement des simulateurs INC
Concernant les outils dédiés à l’incendie, les simulateurs taille réel (caissons) accusent pour
le plus ancien plus de 10 ans de service et présentent des signes grandissant d’usure, leur
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remplacement dans les 5 années à venir permettra de garantir la capacité du SDIS 90 à
former l’ensemble de ces agents en situation de feu réel.
Une réflexion sur le retraitement des fumées devra être menée au moment de l’acquisition
pour limiter l’impact des brûlages sur l’environnement du site de l’EDSP et la santé au travail
des agents se trouvant au CIS Belfort Sud.
2.4 Evolution des outils pour accompagner celle des techniques

Un veille régulière des outils disponible devra être menée pour permettre aux agents du
SDIS 90 de bénéficier des meilleures conditions de formations possible en explorant plusieurs
domaines tel que les outils dédiés au sauvetage de sauveteur ;

les serious game ou encore la formation ouverte et à distance.

Cette démarche inclura une nécessaire veille auprès des fournisseurs mais aussi des
groupements techniques et opérations pour rester à l’écoute des besoins des utilisateurs.
C. Mettre en conformité le SDIS 90 avec les évolutions réglementaires
Les arrêtés :




Du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
Du 30 septembre 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels
Du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la
formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers

Ont modifiés la façon dont la formation des sapeurs-pompiers doit être structurée et
envisagée.
3.1 Rédiger les référentiels de formation issus des textes de 2013
La création des référentiels activités compétences et emplois activité compétences a
supprimée le guide national de référence tronc commun et les scénarios pédagogiques
associés. Des référentiels internes de formation et de certifications auraient du voir le jour
pour remplacer les précédents textes.
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Le règlement départemental de formation instauré par la circulaire GSRH 2016/42 a dans ses
annexes redéfinit l’organisation des formations de tronc commun au sein du SDIS 90,
laissant aux responsables pédagogiques le soin de définir le contenu de chaque séquence.
La rédaction progressive des référentiels formations et l’adoption d’un référentiel
d’organisation et de certification de la formation sera l’occasion de remettre à plat la façon
dont les stages sont organisés au sein du service notamment en envisageant :




La mise en place de formation intégrée (formation d’équipier de chef d’équipe en
commun par exemple)
La création de séquences d’apprentissage par les compétences
Une rénovation des parcours (mise en place du système feu dans la formation
initiale, nouveaux apports de connaissances en SUAP, etc…)

Le SFOS seul n’a pas les ressources pour atteindre cet objectif, une nécessaire collaboration
avec les SDIS voisins, notamment ceux de Franche Comté, permettra de disposer d’une base
de travail et également de faciliter la mutualisation des formations.
La possibilité de disposer d’agent en service hors rang sur des périodes courtes pour un
travail ponctuel permettra également de disposer de personnes ressources dans les
différents domaines concernés par les référentiels.
A terme cet objectif assurera au SDIS 90 une meilleure lisibilité de son offre de formation par
ses agents (chacun pouvant consulter les référentiels rédigé), une meilleure traçabilité du
parcours des apprenants (en rédigeant chaque séquence de formation) pour une meilleure
qualité de l’offre de formation et une plus grande sécurité du SDIS en temps qu’organisme
de formation.
3.2 Qualifier
professionnel

le

SDIS

90

comme

un

organisme

de

formation

Corolaire de la réforme du compte personnel de formation, el référencement du SDIS 90
comme organisme de formation professionnel devra être réalisé via l’organisme DATADOCK.
Cette démarche permettra au SDIS
de figurer dans la liste des organisme de formation
professionnel et donc aux agents sapeurs-pompiers
volontaire de suivre tout ou partie de leur formation
par ce biais, ouvrant par la même occasion une nouvelle source de ressources pour le
service.
Ce référencement est également une nécessité aux yeux de la DGSCGC pour l’accueil de
stagiaires issus d’autres SDIS, cette démarche accompagnera donc les objectifs de
mutualisation avec les SDIS voisins.
L’ENSOSP, dans son rôle statutaire d’animateur des centres de formations des SDIS a été
missionnée pour accompagner ce référencement.
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Il est à noter que l’UDSP 90 est d’ors et déjà référencée comme organisme de formation sur
data dock et pourra faire bénéficier le SDIS de son expérience dans la démarche de
certification.
Les ambitions du plan de formation 2019-2023 se doivent d’être fixées avec le plus grand
réalisme et tout le pragmatisme qu’une bonne utilisation des deniers publics et de la
ressource humaine disponible impose et par conséquent de tenir compte des limites du SDIS
90.
2. Prendre en compte les limites capacitaires du SDIS pour le
fonctionnement de son EDSP

Le bon emploi des ressources demande une connaissance des limites de celle-ci.
A. Les limites humaines
La formation au Sdis est un axe important qu’il convient de valoriser. La formation est la
garantie d’un service public de qualité.

Les limites humaines comptent tant sur le nombre de formateur disponible, que le
nombre le candidat disponible pour participer à une action de formation et peuvent
bloquer la programmation des actions.
1.1 Les formateurs
La sollicitation moyenne peut être analysée ainsi :
Une moyenne de 3836 h/an (étude réalisée sur 4 ans)
 202 formateurs en 2017 ont œuvré pour assurer 5658 heures soit une sollicitation
moyenne de 4 jours par an par formateur soit 4.98 ETP.
 4010 h sont dispensées par des SPP et 1664 h par des SPV.
Les formateurs peuvent être répartis comme suit :

Remarque :
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Les formateurs SPP (y compris ceux en double statut) sont positionnés
essentiellement sur des formations de plus de 4 jours.
Les formateurs SPV sont essentiellement sur des formations de moins de 1 jour.

Plusieurs conséquences peuvent en être tirées :




La nécessité de former régulièrement des sapeurs-pompiers professionnels pour
renouveler le pool des formateurs « pivots » de la formation et ne pas se retrouver
en carence
Former des formateurs volontaires dans les CIS pour assurer une formation de
proximité au sein de chaque unité et éviter la concentration des savoirs dans
l’agglomération belfortaine.

Par ailleurs dans le cadre de l’évolution du SUAP le SSSM n’a assuré, en 2017, que 73 h de
formation départementale soit 1.2 % et en 2016, 0.1%. Cette proportion devra continuer à
augmenter pour amener une plus grande technicité dans la dispense des séquences de
formations.
Par ailleurs des partenariats avec d’autres organismes ou d’autres SDIS permettra de faire
intervenir des spécialistes sur certains domaines plus spécifiques (gériatrie, obstétrique par
exemple) mais aussi pour renforcer les équipes actuelles (conduite, instructeur incendie…).
1.2 Les stagiaires
La question de la disponibilité s’apprécie de manière radicalement différente selon le profil
professionnel ou volontaire de l’agent :
Les sapeurs pompiers professionnels disposent de 80 heures dédiés à leur formation parmi
les 1582 h annuels de temps de travail.
8299 heures de formation sont réalisées par des SPP (sous officier et homme du rang) hors
temps de garde soit une sollicitation moyenne de 67 heures par SP par an. Ce volume est
essentiellement consacré aux formations de maintiens et de perfectionnement des acquis
(40heures annuelles).
Une marge de progression en termes d’heures disponibles est à considérer avec précaution,
la disponibilité des agents professionnels en gardes cyclées étant conditionné par les effectifs
disponibles en garde.
Concernant les agents volontaires la disponibilité est fonction de chaque agent, il convient
néanmoins de placer en priorité les formations sur des périodes ayant lieux les week-end et
les soirs.
Le développement de formation intégré et de la FOAD permettra dès lors de faciliter la
préparation des stages en amonts et la réalisation des séquences en atteignant plus
rapidement le nombre minimal de stagiaires.
1.3 Planification et difficultés
La construction du calendrier annuel suit une logique de remplissage des plages calendaires
disponibles à l’égard de besoins de formations identifiées.
A ce jour, l’élaboration du calendrier doit tenir comptes des contraintes suivantes :
-

Mise à disposition des personnels hors garde pour activités de formation ;
Synchronisation des FMPA SPPNO et équipes spécialisées en semaine ;
Synchronisation des stages JSP, FI FAE SPV le weekend ;
Spécialités et mise à disposition des personnels hors garde ;
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- Mise en œuvre du calendrier sur dix mois (deux mois de mise à l’arrêt de la formation
juillet aout).
- Mise en œuvre de cycle d’intégration FI non bloquée de 28 jours, FI bloquée service civique
SP 28 jours et deux cycles 4 (2x20 jours) qui disposent d’un programme très similaire et qui
consomment une grande part du volume formation :
-

Formateurs FI = 11 jours de formation INC, 13 jours de SAP, 2 jours d’OD, 2 jours
LSEM soit 28 jours de 8h = 224 h par stagiaire soit 2688 h d’heures de stage FI
Mobilisation de 46 formateurs pour un total de 484 h dispensées
Budget consacré aux FI : 7.66 € * 12 *224 = 20 590 € d’indemnités stagiaires
102.20 €* 2* 28 = 5 723 € d’indemnités formateurs
6.5 € *12*28 = 2184 € de repas

Deux FI complètes sans module SR représentent un coût de 28497 * 2 = 56994 € et deux
cycles 4 ; 20355*2 = 40710 €
Soit un budget de 97 704 € qui représente 25 % du budget total formation.
Planification : 2 à 3 stages sont programmés le samedi. Il peut y avoir parfois des
difficultés non détectables lors de la planification mais au moment de la réservation des
matériels et outils de formation (EDSP…). Des changements de programme de formation
(conditions météo, disponibilité d’engins, de formateurs…).
B.Les limites matérielles
Les limites sont évaluées sur la base d’observations et de retours d’expérience de
formateurs. Les limites réelles observées ces dernières années sont liées principalement aux
fonctions attendues de ces outils, au nombre d’engins dédiés à la formation (et disponibles)
et à la disponibilité des formateurs. L’usage de plusieurs outils en simultané ne permet pas
toujours un fonctionnement optimal, déplacement d’engin plus complexe, empiètement de
stage sur un autre par proximité trop importante…
2.1 Plateaux techniques/infrastructures
o

Le plateau technique INC dispose de :

-

Toiture d’évolution (LSPCC) ;
Maison à fumée ;
Caissons d’attaque et d’observation
Plate forme interventions GAZ
Interventions RCH
Plate forme d’aspiration
Plate forme de désincarcération

o Le plateau technique SAP dispose d’un « appartement d’apprentissage» du
secourisme en milieu domestique. Une plate forme désincarcération, secours en ravin et
intervention sur site SNCF sont également présents sur le site.
Quelques sites extérieurs (hors patrimoine du SDIS) sont utilisés de manière plus ou moins
régulière (ex : par convention, mise à disposition des pistes de char du 35è RI pour les
formations COD 2 PL).
Les limites matérielles et des infrastructures à disposition constatées par les formateurs et
responsables pédagogiques sont les suivantes :
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Deux stages de désincarcération ne sont pas possibles en simultané car un seul
FPTSR formation disponible. Les limites de mise à disposition et d’enlèvement de
véhicules découpés sont réelles. Le besoin de deux stages SR simultané n’existe pas
à ce jour ;
Trois stages INC ne sont pas possibles en simultané car deux engins lourds de
formation disponibles et nombreuses indisponibilités (mécaniques) observées ne
permettent pas d’assurer en tout temps 3 fourgons dédiés à la formation incendie. La
nécessité de disponibilité d’un engin d’incendie à chaque stage est capitale pour
l’apprentissage optimal des manœuvres de bases INC et de commandement de
l’agrès. En revanche, il est possible de délocaliser en dernier recours hors plateau
technique INC (un autre centre, tour de manœuvre, site extérieur avec véhicule
opérationnel…) ;
Deux formations LSPCC sont difficilement compatibles en même temps car une
seule toiture d’évolution est disponible. Ces formations requièrent l’usage de la
toiture d’évolution sans possibilité de partager avec un autre stage. (Il est possible en
revanche, d’utiliser le balcon de la maison à fumée, la tour de manœuvre ou un site
extérieur).
Deux formations SAP simultanées ne sont pas possibles si besoin de deux VSAV.
Le plateau SAP en revanche est étendu et ne nécessite pas toujours 2 VSAV et la
préparation consciencieuse des séquences peut largement compenser cette
difficulté ;
Deux stages JSP simultanés maximum car le SDIS dispose de deux VTP.

Le travail de formation sur des sites extérieurs est réellement opportun, notamment sur des
formations d’adaptation à l’emploi. La mise à disposition de ces sites est souvent éphémère
dans le temps avec des contraintes parfois complexes liés à la configuration du site (pas de
feu réel possible, présence d’amiante, de matériau sensibles, de public, de travailleurs…). La
recherche régulière de nouveaux sites nécessite une préparation accrue des responsables
pédagogiques.
Les nouvelles pédagogies APC génèrent une préparation accrue des séquences.
2.2 Matériel roulant
Le parc roulant formation est composé :




D’un FPT basé à Belfort sud
D’un FPTSR basé à Belfort nord
D’un VTU basé à Belfort sud

Ces engins sont en outre des moyens de réserve opérationnelle départementale. La mise en
place d’un calendrier partager et géré par l’EDSP permettrait de s’assurer de la disponibilité
des engins.
Outre ces moyens le SFOS peut s’appuyer sur le parc de l’ensemble des CIS du département,
notamment pour les formations à la conduite.
En accord avec le GSOP - dans le but de maintenir la couverture opérationnelle du
département- en cas de besoins supplémentaires, des engins opérationnels pourraient être
mis à disposition des formations, y compris dans les formations de tronc commun.
Pour les actions de formations en SAP, la mise à disposition des VSAV pose le souci de la
disponibilité de ces derniers. En effet, compte tenu de leur sollicitation, ces véhicules
accusent une usure plus marquée et donc une disponibilité moins importante due aux
remplacements occasionnés.
La mise en service progressive de nouvelles ambulances serait l’occasion de réaffecter l’une
de celles prévues à la réforme au CIS de Belfort nord.
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Loin d’être une liste de limites empêchant toute formation supplémentaire, ces contraintes
seront à prendre en compte à chaque élaboration de calendrier et appelleront des solutions
nouvelles pour continuer à développer les compétences des agents du SDIS 90.

3. Accompagner l’évolution des besoins et ouvrir de nouvelles
perspectives
A. Une mise en commun accrue avec nos voisins
Des pistes de mutualisations sont envisagées avec des partenaires proches (SDIS, HNFC…).
Une mutualisation avec les SDIS voisins est réalisée chaque année pour plusieurs stages. Il
convient de poursuivre ces partenariats et d’avancer vers un accroissement des
mutualisations.
De part la proximité géographique de l’aire urbaine et de nos référentiels une plus grande
complémentarité avec le groupement Est du SDIS 25 peut être facilement mis en œuvre et
permettra d’optimiser les stages organisés, voir de mutualiser les besoins sur des formations
à faibles effectifs (chef d’agrès tout engin par exemple).
La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises incite fortement les SDIS
à aller en ce sens.
Une convention future pourrait être passée avec l’hôpital Nord Franche Comté dans le but
d’un échange de formation essentiellement. Un accord pourrait permettre de disposer de
technicité (médecin/infirmiers) pour former nos sapeurs pompiers et le SDIS pourrait mettre
à disposition le plateau technique incendie de l’EDSP ou des formateurs pour le CESU sur des
thématiques particulières (ex : formation NRBC, formation NOVI…) participant au
développement des compétences en secours d’urgence aux personnes des agents du SDIS
90.
B. Une évolution du SUAP
L’évolution de la nature des missions en secours d’urgence aux personnes impose une
adaptation nécessaire du contenu dispensé aux apprenants comme aux agents opérationnels
au travers de FMPA ou de stages de perfectionnement.
Développé au travers de relations renforcées avec nos partenaires elles porteront sur les
domaines de :






La gériatrie
L’obstétrique
De l’aide à la médicalisation
Le damage control
Du tri secouriste

Loin d’être exhaustive, cette liste sera complétée tant que de besoins en fonction des
remontées terrains, de l’évolution des recommandations scientifiques et réglementaires.
La transposition du guide SUAP du SDIS 68, basé sur le BSP 200.2 de la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris au sein du SDIS 90 – après avis de la commission pédagogique
SAP et validation du SSSM – fournira un référentiel technique complet pour débuter
l’évolution du SUAP. Cette démarche est concomitante à celle initiée par la FNSPF ou encore
le SDMIS du Rhône.
L’utilisation des formations dispensées par Life support France (PHTLS, TFR, AMLS, TECC,
etc..) à l’image de l’ENSOSP ou encore es SDIS 68 et 25, sera également un moyen
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d’approfondir les connaissances des agents du Territoire de Belfort, soit en formant les
instructeurs et les moniteurs les plus investis au PHTLS, soit en mettant en place une
formation simplifié type « trauma first responder » en place.
C. Un nouvel outil dans la gestion de la formation – FORSYS 2
Dernier utilisateur du logiciel FORSYS 1 en France, le SDIS 90 basculera progressivement sur
la version 2 du même programme.
L’amélioration de l’ergonomie facilitera son utilisation pour les agents l’employant
quotidiennement.
De plus cette nouvelle version permettra progressivement
de prendre en compte le compte personnel formation des
agents du SDIS 90.
A l’image de ce qui a été fait pour le circuit de la facturation
FORsys 2 permettra une dématérialisation complète des
demandes de formations et du suivi de la formation de maintiens des acquis en permettant
aux stagiaires de réaliser leurs demandes depuis leurs centres et aux chefs de centres de
renseigner directement dans FORsys les heures réalisées.
Outre le gain de temps dans la transmission et le traitement des données, cette démarche
permettra d’améliorer le contrôle du service sur les heures de recyclages des agents dans
leurs CIS.
D. La réforme du développement des compétences
Initiée par l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine
d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers,
cette réforme sera mise en œuvre à partir de 2019.
Outre la transition vers les nouvelles dispositions pérenne, ce texte prévoit la mise en place
d’une formation de maintiens et de perfectionnement des acquis annuelle de 8 heures pour
l’ensemble des agents intervenants.
Cette FMPA sera l’occasion pour le SFOS :







de tenir à jour la liste d’aptitude des formateurs
de transmettre les messages relatifs au suivi administratif des stages
de faire des focus sur des domaines précis (l’hygiène et la sécurité)
d’informer les formateurs des évolutions en cours
de maintenir un langage commun entre tous les agents réalisant de la formation
de présenter les évolutions pédagogiques du SDIS

E. Adaptation aux risques
A l’image du secours d’urgence aux personnes, les techniques mises en œuvre par les agents
du SDIS 90 devront évoluer pour intégrer de nouveaux risques ou de nouvelles pratiques
dans différents domaines :




les interventions en situations dégradées telles que les rixes, tentatives de suicides,
agressions
le sauvetage de sauveteur
le secours routier dans le prolongement de la démarché initié via le SDIS 86

Cette liste n’est pas et ne doit pas rester figer, le SFOS devra en permanence veiller à ce que
l’enseignement transmis correspond aux besoins des agents sur le terrain.
F. Un changement dans le maintien du niveau des agents professionnels
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Organisé en CIS, la formation de maintien et de perfectionnement des acquis des sapeurspompiers professionnels non officier est composé selon les profils de :



3 jours dédiés à l’incendie et une journée au SUAP pour les non chefs d’agrès
3 jours dédiés à l’incendie et de deux journées au SUAP pour les chefs d’agrès

Sans aller dans une individualisation du parcours, une personnalisation tenant comptes des
heures passées à encadrer des formations sera mise en place.
Véritable chance pour le développement des compétences des agents, ces journées devront
également être valorisé par des apports de connaissances nouvelles impossibles à réaliser en
CIS voir de permettre des immersions dans les services partenaires tels que le service
d’accueil des urgences de l’hôpital nord Franche Comté.
III – PERSPECTIVES DE CARRIERE ET FORMATION CLES
1. Engagement volontaire



L’accès aux spécialités se fait en fonction de l’affectation du candidat
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Droit individuel à la
préparation aux
concours et examens
d'avancement.

Cursus optionnel

SDE2 SAL1 IMP2

SDE3 OFF SIC

RCH3

IMP3 COM SIC

RAD 2

RCH2

CAPITAINE
FIC
FAE

Année 4

Cursus obligatoire

Année 3
Examen
Commandant

Année 2

Capitaine

Année 1

Préparation
concours de
capitaine

Catégorie A

RAD3 SDE3 SAL2
TRS4 IMP3 PRV2

PRV1 SDE2 SAL1
IMP2

FAE HC

RCH3

FILT 1ère cl.
FAE 1re cl.
FILT 2ème cl.

RCH2 RAD2

Examen
Lieutenant hors
classe

Année 4

Lieutenant 1ère
classe

Année 3

IMP1

Préparation
concours
Sergent
Lieutenant 2ème
classe
Lieutenant 1ère
classe

Catégorie B

SAV1 SDE1

FAE CE
pourles caporaux

Examen
caporal

Année 4

Examen lieutenant
1ère classe

Année 2

RAD 1

Année 3

Lieutenant
2ème classe

Année 1

FISPP
RCH1
pour les 1re cl
recrutés

Recrutement
caporal sur
concours

Recrutement
direct sapeur

Année 2

Progression de carrière
au + court

Droit individuel à la
préparation aux
concours et examens
d'avancement.

Cursus optionnel

Cursus obligatoire

Progression de carrière
au + court

Droit individuel à la
préparation aux
concours et examens
d'avancement.

Cursus optionnel

Cursus obligatoire

Progression de carrière
au + court

Année 1

RAD 3

Année 5

Concours
Capitaine

Année 5

PAE FPS SAL1
EAP1 IMP2

Concours
Sergent
Lieutenant 2ème
classe et 1ère
classe

Année 5

FAE
de site

Année 6

Année 6

Chef

Préparation
examen
Sergent

COD4

PL + COD1 OSO
théorique

Caporal-chef

Année 6

Année 7

FAE chef de
groupement

Année 7

Examen lieutenant
hors classe

Année 7

Préparation
examen
examen
lieutenant
1ère classe

ACC FOR COD2
RCH2 EAP2 RAD2
SDE2

OSO pratique si
entrée au CTA

Examen sergent

Catégorie C

FAE CA 1 équipe
pour les sergents

Examen
lieutenant 1ère
classe

Année 8

FOR ACC

COD 6

Adjudant

Caporal-chef

Année 9

Examen
sergent

Année 10

COD3 SAL2
IMP3 EAP3
SDE3

Examen
lieutenant
hors classe

Année 11

PLG3 concepteur
de formation

Année 12

FAE SOG
FAE
CA tout engin pour
les adjudants

Adjudant

Année 13

1. Carrière professionnelle
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IV– BESOINS RECENSES
1. Caractériser les besoins
Les besoins ont été recensé au travers d’entretien avec les responsables des unités
concernés et se base sur l’évolution prévisionnelle des effectifs avec toute la limite que cette
démarche impose.
2. Besoins des groupements
Au regard des effectifs actuels les besoins des groupements fonctionnels restent ponctuels et
correspondent à des besoins spécifiques difficiles à anticiper.
Ces obligations seront en partie liée aux éventuels mouvements de personnel.
Le CNFPT permettra d’apporter une réponse à l’essentiel des demandes (notamment pour les
agents administratifs)
Néanmoins un besoin prévisionnel des formations à destination des personnels administratifs
et technique peut être définit ainsi :

3. Besoins des centres de secours

Les besoins des centres de secours ne sont pas exprimés par unités, en effet les stages étant
départementaux, les besoins sont mutualisés entre CIS voir avec d’autres SDIS.
La répartition est de faite entre les agents sous statuts SPV et sous statuts SPP.
Après consultations des CIS les évolutions suivantes sont à prévoir :
A. Sapeurs-pompiers professionnels
Dans l’ensemble hormis le coût des formations initiales (qui ne devrait pas connaître une
forte hausse) les formations de tronc commun relatives aux SPP devraient rester marginales
sur la période 2019 2023 en raison de plusieurs facteurs :
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la pyramide des âges des agents est jeune ce qui ne devrait pas impliquer de besoins
en renouvellement important
l’évolution du budget du SDIS qui ne permettra pas de créations de nouveaux postes
le passage aux mesures pérenne de la réforme de 2012 qui limite le nombre de sousofficier

Compte tenu des effectifs de la région Franche Comté les formations du personnel SPPNO
devraient être à court ou moyen termes entièrement mutualisées ce qui devraient réduire le
coût des formations SPP organisées par le SDIS 90.
Equipier
Aucune formation initiale ne devrait être organisée sur la période 2019-2023.
Le nombre d’agents à remplacer ne nécessite pas un recrutement de suffisamment d’agents
pour justifier l’organisation d’une formation d’intégration de caporal spp. Les formations qui
s’avèreront nécessaires seront programmées en mutualisation avec un autre SDIS.
Chef d’équipe
La dernière FAE de chef d’équipe ayant eu lieu en 2017 et vu la projection de recrutement
en équipier, il y aura tout au plus une FAE à organiser en commun avec d’autres SDIS, ce
qui réduira d’autant l’impact (financier et en formateurs) de cette formation sur le SDIS.
Chef d’agrès une équipe et tout engin
Les quotas de sous-officiers ne permettant pas ou peu de nomination de sergents et
d’adjudant, ce type de formations n’aura certainement pas lieu d’être réalisé.
A noter que les agents nommés adjudant actuellement sont d’ores et déjà titulaire de la
formation de chef d’agrès tout engin.
Les discussions engagées fin 2017 sur le retour du grade de major et la nomination au grade
d’adjudant des sergents-chefs « INC 2 » ne devraient pas avoir d’impact sur le nombre
d’agent à former.
Concernant les formations d’officiers, celle-ci ayant lieu uniquement à l’ENSOSP l’impact pour
le SDIS est financier et organisationnel (gestion de l’absence de l’agent).
De plus la mobilité extra départementale étant plus marquée chez les officiers un chiffrage
prenant en compte le seul âge théorique de départ en retraite ne saurait suffir.

Chef de groupe
Suite au plan d’anticipation des départs massifs d’officiers (PADMO) le nombre de chef de
groupe est couvert pour le début de la période du PPF. 3 recrutements devront avoir lieux
lors de la période étudiée pour couvrir les départs en retraites et achever le PADMO.
Chef de colonne
Sauf mutation il ne semble pas avoir lieu de nommer de nouveaux capitaines.
Chef de site/ Chef de groupement
Idem que pour les capitaines.
ESD
GSRH - SFOS – PLAN PLURIANNUEL DE FORMATION – version 3.8 31/10/2018 Page 19

Formation gérée par l’ENSOSP, aucun impact en terme de formation pour le SDIS 90.

B. Sapeurs-pompiers volontaires
Sauf changement important dans l’organisation de la sécurité civile en France ou du turn
over des effectifs, le besoin en SPV devraient rester identique sur le PPF 2019-23.
JSP
Les formations de JSP concernent le SDIS pour les 3ème et 4ème année.
La multiplication du nombre de formations dans les sections et dans les collèges mettent en
lumière des limites liées :



Au matériel (disponibilité des engins)
Aux formateurs, souvent des SPV peu expérimenté, eux même ancien JSP

Une hausse de ce nombre de formations ne semble pas en l’état envisageable.
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Equipier
Ces formations sont actuellement au nombre de 2/ans dont une consacrée aux engagés
volontaires civiques.
L’autre session absorbe les SPV en primo engagement.
Le retour des chefs de centre montre des difficultés à fidéliser les agents fraichement
recrutés lorsque le début de la formation initiale est trop lointaine, de plus un étalement
dans le temps trop important peu démotiver une partie des agents.
Pour palier à ces contraintes, une FI bloquée pourrait avoir lieu en période estivale.






Elle aurait lieu sur une période sans formations et donc où le matériel serait
disponible
L’absence d’autres formations sur cette période garanti la disponibilité d’un minimum
de formateurs malgré la période de congé (les agents SPP en congé pouvant être
plus facilement disponible)
La période estivale correspond aux disponibilités des agents étudiants
La FI se ferait sur un mois ce qui répondrait aux besoins des centres et maintiendrait
la motivation des recrues

Compte tenu des effectifs et des ressources qu’une telle option demanderait , une
mutualisation avec le groupement Est du SDIS 25 devra être recherché pour la mise en
œuvre.
Chef d’équipe
Une FAE de chef d’équipe par an couvre les besoins des centres.
Les échecs sur cette formation étant dû à une mauvaise préparation des candidats, une pré
sélection ayant lieu 3 mois auparavant devra être maintenue.
De plus pour améliorer la préparation opérationnelle des équipiers et des chefs d’équipe, la
fusion des formations d’équipiers et de chefs d’équipe a déjà été mise en place dans
plusieurs SDIS, celle-ci permet de faire travailler l’apprenant uniquement dans son rôle. Cette
organisation impliquerait soit:




d’augmenter le nombre d’engins mis en œuvre lors des formations
de diminuer le nombre de participants à chacun des stages
de modifier l’organisation de la formation des chefs d’équipe.

Pour ce faire la répartition des candidats retenus à la FAE CE se ferait sur les modules
incendie des différentes FI SPV.
Cette répartition impliquerait une modification du fonctionnement des formateurs,
néanmoins ces derniers - souvent impliqué dans la formation des équipiers – ne devraient
pas avoir de difficultés à s’adapter.
Chef d’agrès une équipe
Une FAE CA une équipe par année couvre les besoins des centres. Compte du niveau
demandé, une pré sélection ayant lieu 3 mois avant le début de la session devra avoir lieu.
Au vue des effectifs présents en 2018 (6 agents) et des besoins exprimés, cette formation
devra être mutualisée avec le SDIS 25 pour optimiser les ressources disponibles (nombre de
stagiaires, formateurs)

Chef d’agrès tout engin
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Sauf évolution réglementaire le nombre d’adjudant à former ne devrait pas demander
l’organisation d’une formation par an selon les effectifs minimums généralement demandé
(un minimum de 6 participants est demandé pour assurer un équipage FPT).
La fusion de la partie pratique de cette formation avec les modules INC des FI et FAECE
permettrait de résoudre le problème des effectifs et de programmer une session chaque
année afin de :




Répondre aux besoins des centres qui ne peuvent pas toujours se permettre
d’attendre l’arrivée d’un nouveau CATE
Maintenir la motivation des candidats en ne les faisant pas patienter trop longtemps
Travailler en petit groupe et ainsi permettre un tutorat de qualité.

Chef de groupe
Formation gérer par l’ENSOSP, compte tenu du caractère difficilement prévisible de
l’engagement volontaire et du faible impact que ce type de formation représente en termes
d’organisation pour le SDIS 90 il n’est pas nécessaire de prévoir un nombre d’agents à
former sur le pluri annuel. Néanmoins la recherche de profils pouvant évoluer vers la
fonction de chef de groupe devra être constante pour faire émerger les cadres volontaires de
demain.
Chef de centre
Idem que chef de groupe.
Les formations de chefs de colonne et de site n’étant pas ouvertes aux SPV, elles ne seront
pas abordées.
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4. Besoins des unités spécialisées

Le volume des formations des unités spécialisées vise à maintenir les effectifs de chaque
spécialité, garantissant ainsi la réponse opérationnelle du SDIS 90 conformément au SDACR.
Les projections ont été réalisées au vue des départs projetés. La spécialité feux de forêt
vient en appui de l’équipement du SDIS en CCF tel que prévu par le SDACR.
Volumes des formations Spécialtés et Spécialisations
Ecoles
2019

Risques chimiques et biologiques
RCH 1
RCH 2
RCH 3
RCH 4
FMPA équipe RCH
FMPA RCH 4
Risques radiologiques
RAD 1
RAD 2
RAD 3
FMPA équipe RAD
FMPA RAD 4
Sauvetage déblaiement
SDE1
SDE2
SDE3
FMPA équipe SDE
Risque batimentaire
Interventions en milieu périlleux
IMP1
IMP2
IMP3
Adaptation milieu enneigé
FMPA IMP bloquée
FMPA IMP
FMPA IMP 3
Secours nautiques
Pré formation SAL
SAL 1
SAL 2
SAL 3
SNL 1
SAV1
Sauvetage en eau vive
Permis fluvial
FMPA SAL - qualif -30m
FMPA SAL
FMPA SAL 3
FMPA SAV
FORUM
Conduite
Permis PL
COD 1
COD 2 PL-VL
COD 6 Agglo
COD 6
Tests préselection COD 3
COD 3
Feu de forêt
FDF 1
FDF 2
FDF 3

Volume pluriannuel de Formation
2020
2021
2022

EDSP90
EDPS90
Autres SDIS
ENSOSP
EDSP90
ENSOSP

12

70

12
1
1
82

EDSP90
EDSP90

5
5
1
60

1
60

EDSP90
ENSOSP
EDSP90

12
12
1
82
1

82

82

60

60
1

60

12

36
ECASC

2023

12

48
2

48
2

48
2

48

2
23
23
1

23
23
1

23
23
1

2
2
1
EDSP90
autre SDIS

SDIS 54
ECASC
ECASC
ECASC
ECASC
EDSP90
ECASC

EDSP90
ECASC
EDSP90
ECASC

23
23
1

23
23
1

2

1
2

1
1

4
15
15
27
1

A/E EISEN
EDSP90
EDSP90
EDSP90
EDSP90
autre SDIS
autre SDIS

4
4
4

SDIS 25
SDIS 25
ECASC

4
2

2

2

15
15
1
27
1

17
17

17
17

18
18

27
1

27
1

27
1

4
4

4
4
4

4
4

4
4
4

3

3
3

3

1
1
4
2
1

4
2

4
2
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V– BUDGET PREVISIONNEL
1. Fonctionnement
Les sommes présentées sont sujettes aux évolutions que le SDIS ne maitrise pas, on peut
citer :





Le coût des formations extérieures (ENSOSP, ECASC, autres SDIS notamment)
L’évolution des prix des repas
La tarification des moyens de transports (péage, carburant, trains)
L’évolution du montant de l’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires

Par ailleurs, compte tenu des incertitudes quant aux recrutements des agents professionnels,
particulièrement pour les officiers de catégorie B, le coût de leur formation n’apparaît sur les
budgets. En effet le coût d’un lieutenant de 1ère classe à former est supérieur à un lieutenant
de deuxième classe et des mutations d’agents d’ors et déjà formé ne sont pas à exclure.
Une nouvelle ventilation des sommes allouées à la forme sera mise en place lors du plan
pluri annuel pour améliorer la lisibilité des dépenses, par exemple dissocier les frais de
déplacement de l’article 6251 relatif aux repas stagiaires.
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Budgets fonctionnels prévisionnels
Articles budgétaires

2019

2020

2021

2022

2023

N° article

Désignation

6184

Versement à des
organismes de formation

62500

84500

34500

65000

55000

6251

Repas stagiaires

35000

35000

35000

35000

35000

62323

Manifestations formation

4000

4000

4000

4000

4000

62472

Transport collectif

3500

3500

3500

3500

3500

606232

Alimentation formation

1200

1200

1200

1200

1200

606284

Autres fournitures
Formation

1500

1500

1500

1500

1500

606288

Fournitures EDSP

4000

4000

4000

4000

4000

606362

Habillement

3500

3500

3500

3500

3500

618282

Documentation formation

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

6414116

Vacations formation

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

350200

372200

322200

352700

342700

Total

2. Investissement
Développé conjointement avec le plan pluri annuel d’équipement, les investissements
consentis marque la volonté de maintenir le niveau des installations dédiées à la formation
incendie et de doter chaque CIS des moyens de réaliser des FMPA SUAP de qualité.
Besoin en matériel
Intitulé
Porte
de
forcement
Générateur
à
fumée
Caisson
d’observation
Caisson
d’attaque
Caisson
d’engagement
Mannequin RCP
adulte
Mannequin RCP
pédiatrique
Mannequin RCP
nourrisson
DSA formation
Total

Coût unitaire

Quantité

Total

5500 euros

2

11 000 euros

700 euros

2

1400 euros

20 000 euros

1

20 000 euros

5000 euros

1

5000 euros

15 000 euros

1

15 000 euros

1800 euros

8

14 400 euros

1700 euros

8

13 600 euros

800 euros

8

6400 euros

430 euros

8

3440 euros
90 240 euros
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Répartition des investissements

Porte de
forcement
Générateur à
fumée
Caisson
d’observation
Caisson
d’attaque
Caisson
d’engagement
Mannequin
RCP adulte
Mannequin
RCP
pédiatrique
Mannequin
RCP
nourrisson
DSA
formation

2019

2020

1

1

2021

2022

2023

1

1

1
1
1
3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2
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PREAMBULE
La politique d’équipement en matériels répond aux prescriptions de l’article L.1424-12 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatives à la nécessité pour le SDIS de planifier ses
investissements en matière d’équipement.
Un plan pluriannuel d’équipement est une pièce indispensable à l’élaboration des prospectives
budgétaires, lesquelles permettent une approche prospectives des contributions des collectivités
territoriales, en particulier le Département, conformément à l’article L-1424-35 du CGCT.
Le plan d’équipement en véhicules et matériels découle du Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR III - 2012) arrêté par Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort le 21
décembre 2012.
La référence en matière d’armement des centres correspond au règlement opérationnel du 15 avril
2013.
Ce document prend également pour références les délibérations – n° 00-041 ; 01-022 ; 01-023 ; 02041 ; 03-029 ; 13-06 ; 15-12 ; 17-10 – du conseil d'administration notamment en ce qui concerne
l'amortissement financier des véhicules, le matériel médico-secouriste, le SDI).
Enfin, il est conforme au projet d’établissement en vigueur, établi à la suite de l’évaluation à 5 ans du
SDACR III – 2012 (délibération du CASDIS n° 2017-13 du 13/12/2017).

I.

Bilan du plan précédant 2014/2018

Plan pluriannuel d’équipement en matériel roulant et petits équipements opérationnels pour la période
2014-2018 adopté par le CASDIS du 25/06/2013 (délibération n °13-06).
Le plan ci-dessous a été adopté par le CASDIS en 2013 :
En K€
Matériel roulant
Matériel SAP

2014
746
15

2015
608
15

2016
571
15

2017
611
17,5

2018
497
17,5

2019
542
17,5

10
20
20
10

15
16
25
10

36
15
20
25
10

72
20

20

30
12,5

20
20
30
12,5

30
12,5

20
15
6
15
6,5
40
35

20
15
6
20
6,5
40
25
20

20
15
6
20
6,5
40
40
25

20
15
6
20
6,5
40
25
30

20
15
6
20
6,5
40
10
35

20
15
6
20
6,5
40
10
40

958,50

841,50

864,50

925,50

749,50

779,50

Matériel désincarcération
Matériel OD
ARI
Matériel INC
Equipes spécialisées
Informatique administrative
Licences
Photocopieurs
Transmission
Appareils sélectifs
Habillement
Mobilier
Divers (provision) 2%/an
Estimation du coût global

Des ajustements sont intervenus en cours d’exécution du plan afin de prendre en compte des besoins
émergents et/ou de s’adapter aux nécessités du terrain, tel que cela sera développé plus avant. Ces
ajustements ont été mis en œuvre après validation de l’assemblée délibérante.
Au final, 791 K€ en moyenne par an ont été inscrits en dépenses d’investissement dans les budgets
primitifs sur les 5 dernières années.
année
Montants en k€
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2014
958,50

2015
841,50

2016
864,50

2017
744,50

2018
546,40

total
moyenne
3 955,40
791,08
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Le choix d'équipement à court et moyen terme reste soumis à l'actualité technique, à l'actualité
budgétaire déterminée par le conseil d'administration ainsi qu'aux aléas, comme la destruction de
véhicule ou la diminution de la fiabilité d’un engin. Globalement le plan d’équipement 2014/2018 parc
roulant à été respecté. Au bout de trois ans d’application, de nouveaux besoins ont émergé ; des
ajustements ont été nécessaires.
Certains points ont été ajustés pour apporter une réponse optimale aux besoins d’équipement
opérationnels. L’achat d’équipements de protection balistique est l’exemple même de ces achats non
programmés.
Le tableau ci-dessous permet de faire la balance par année entre le matériel roulant prévu et celui
réellement acquis.
Type véhicule
EPA
CCFM
FPTSR
Véhicule
secours routier
Engin incendie
VL direction
VL chef de
groupement
VL
VLC
VLC agglo
VL 3SM
VLHR
VID
VTU
VSAV
Transformation
VSAV/VTU
V GRIMP
ULS+ rq
Rq Générateur
Rq poudre
Véhicule
logistique

2014
prévu
acheté
1
1

2015
prévu
acheté
1
0

1
1
1

2016
prévu acheté

1

1

2017
prévu acheté

1
1

2
2

2

2

2

1
1

1
1

7

7

4
2

3
2

1
1
2

1
1
2

1
1

1
0

13

13

3
1

1
1

2
1

1
1

1

1

2

0

10

7

2018
prévu acheté

0

6

0
0

2
1
1
1

1
1
0
0

1

1

0

1

8

4

2
2

0
0
1
1

1
1

1
1
0
1

7

Les risques liés aux accidents de la circulation ont évolué avec l’apparition des nouvelles technologies
de construction automobile (énergies alternatives, augmentation des éléments de sécurité
embarqués...). Un effort particulier a donc été réalisé sur le secours routier en renouvelant les 2
FPTSR de l’agglomération, et en équipant les 3 FPTSR des centres de secours de BLFS, BLFN et
Delle de matériel électroportatif plus léger et plus performant. Le véhicule secours routier avec son
armement complet prévu en 2017 a été acquis en 2015. Ce véhicule renforce le balisage/éclairage
sur intervention (protection du personnel) et permet de réaliser des opérations de désincarcérations
lourdes ou techniques.
S’agissant des Appareils Respiratoires Isolants (ARI), le parc départemental vieillissant nécessitait
d’être remplacé. L’option retenue a été de revoir entièrement la filière «air respirable». Sur 3 exercices
budgétaires, tous les dossards, masques et bouteilles ont été changés ainsi que le compresseur d’air
comprimé vieillissant et peu fiable. Une attention particulière a été portée sur :
 la traçabilité des bouteilles d’air comprimé par la mise en place de QR code sur celles-ci,
 le contrôle qualité de l’air en installant une station de contrôle de l’air.
Les appareils (dossards, masques) sont contrôlés une fois par an grâce à un banc d’essais et
matériels adaptés.
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Afin de garantir un accès des primo-intervenants dans les endroits les plus isolés notamment sur le
secteur du Ballon d’Alsace, il a été acquis un engin de type «quad» pour secourir des personnes
(accident de sport, personne égarée…), des randonneurs ou pour réaliser des reconnaissances. Ce
nouvel agrès est modulable en fonction des conditions climatiques.

II.

Objectifs recherchés au travers du nouveau plan d’équipement

II.1 - Autonomie opérationnelle et motivation du volontariat
En application des choix opérationnels et stratégiques prévalant dans le département, chaque centre
de secours volontaire est autonome pour les interventions incendie, secours à personnes et
opérations diverses.
Ainsi chaque centre de secours est doté à minima :
 d’un engin incendie,
 d’un VSAV,
 d’un VTU ou VID.
Cette stratégie d'autonomie opérationnelle garantie la qualité de la couverture globale grâce à un
maillage efficace des moyens. De plus, elle constitue également une source de motivation du
volontariat.

II.2 - Gestion du parc par glissement indexé sur l’intensité d'usage
Afin d’évaluer le volume global de véhicules à renouveler chaque année, le critère principal retenu
jusqu'à présent était l’âge. En pratique, en plus de l’âge du véhicule, l’état réel des véhicules est pris
en compte (kilométrage, carrosserie et mécanique), ce qui impose parfois soit d’avancer l’achat soit
de le différer.
Principe du glissement :
Étant donné que les 2 centres de l’agglomération belfortaine réalisent le plus grand nombre
d’interventions, les véhicules neufs y sont affectés. Cela permet de :
 rôder les véhicules,
 détecter rapidement tous soucis sur les châssis/équipements,
 faire des économies d’échelles en ne multipliant pas les modèles de véhicules,
 faciliter les cascades des véhicules en uniformisant les châssis,
 préserver les véhicules sur la seconde partie de leur vie en les affectant dans les CS volontaires
qui réalisent moins d’interventions.

II.3 - Homogénéité du parc véhicule.
Le glissement de véhicules d’un centre de secours à l’autre en fonction de leur âge et de leur état
induit une politique maximale d’homogénéisation du parc sur l’ensemble des centres de secours. Cela
permet de rationaliser les engins sur le plan technique et financier, de favoriser la re-couverture
opérationnelle en cas de panne ou forte activité. En outre, Les pompiers ayant des doubles
affectations ou statuts retrouvent en principe le même matériel quel que soit le centre de secours.

II.4 - Polyvalence du parc véhicule
Les engins spéciaux sont des véhicules onéreux et rarement utilisés. Pour autant, il est essentiel en
cas de nécessité d’être équipé pour faire face au plus grand nombre de situations. L’objectif recherché
au travers de ce plan d’équipement est la réduction à minima des engins spéciaux ou particuliers en
optant pour la polyvalence.
Pour exemple, le glissement des Véhicules Tout Usage (VTU) de l’agglomération peut satisfaire
d’autres besoins ou usages, et être transformé en VPRV, VIRT voire véhicule logistique.
De même, les Camions Citerne Ruraux (CCR) sont d’abord des engins incendie. Toutefois, en les
équipant de châssis hors routes, ils peuvent être utilisés lors d’inondations ou par conditions
climatiques particulièrement dégradées.
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III.

Renouvellement des véhicules - hypothèse n°1- : Reconduction de la méthode du plan
précédant.
Les durées d’amortissement technique et financier des engins d’incendie et de secours permettent de
mettre en adéquation la durée de vie des matériels et la capacité de financer le renouvellement.
Jusqu'à présent la formule suivante était utilisée pour renouveler le matériel :
Amortissement comptable = amortissement technique = date de renouvellement.
Dans les faits il a été constaté que la durée d’amortissement technique équivaut à la durée
d’amortissement financier plus 1 à 2 ans.
Cette période supplémentaire correspond au temps nécessaire pour réaliser la passation du marché
public, la livraison du châssis chez l’équipementier, la fabrication du véhicule, sa réception et sa mise
en service.
L’avantage de cette méthode est de permettre un renouvellement régulier du matériel tout en
disposant d’enveloppes financières adaptées et connues.
Avec le recul, il a été constaté que certains véhicules sont en capacité d’être maintenus en service
plus longtemps grâce au glissement dans des unités où l’activité est moindre. Notons toutefois que si
l’on sursoit au renouvellement d’un véhicule, il devra se faire plus tard avec le risque que ce soit au
détriment d’un autre, bousculant ainsi le plan d’équipement et l’équilibre financier adoptés.

IV.

Renouvellement des véhicules - hypothèse n°2 - : Plan glissant contenu dans une
enveloppe bornée.
L’expérience a enseigné que les véhicules ne sont pas forcément hors d’usage l’année où ils sont
amortis financièrement. La bonne gestion, l’entretien technique régulier, le glissement sur des unités
moins sollicitées opérationnellement, l’attention apportée par les utilisateurs induisent que leur durée
de vie peut être rallongée au-delà de cet amortissement financier.
La proposition est donc d’optimiser les durées de vie théoriques des véhicules en adoptant les
principes énoncés ci-dessous.
Il est raisonnable d’envisager d’étendre l’amortissement technique des engins au-delà de la durée
d’amortissement financier pendant une période de un à deux ans selon le type de véhicule (cf. tableau
ci-dessous). A l’issue de cette durée de vie théorique, l’engin entre en phase d’extension
d’exploitation contrôlée pendant laquelle une étude technique et mécanique fine au moins annuelle
permet de déterminer la nécessité ou non de le remplacer lors de l’exercice budgétaire suivant.
S’agissant des FPTSR, FPT, CCR, engins incendie de base, et CCFL il est prudent de conserver
l’amortissement financier actuel de 15 ans. Néanmoins, l’expérience démontre que ces engins
peuvent être prolongés dans leur exploitation au moins dix ans dès lors qu’ils sont positionnés dans
un centre de faible intensité opérationnelle au-delà des dix premières années d’utilisation et qu’ils font
l’objet si besoin d’une rénovation en profondeur après dix ans de service. La période d’extension
d’exploitation contrôlée pour ces engins s’en trouve ainsi étendue. L’objectif poursuivi est de mettre en
place le principe d’un plan d’équipement glissant contenu dans une enveloppe bornée.
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Types de bien

VL/VLC
VLHR
VSAV
FPT/CCR
FPTSR
Echelle aérienne
Poids lourds (VPCE,
CCFM, CCGC, PCC…)
VDL/CCFL
VTU/VID
Cellule
MPR
VIMP
VPMA(VPRV) +Rq
VPL
BRS/BLS
VTP
VIRT
ULS+ Rq

Durée
d’amortissement
financier (an)
8
12
8
15
15
20

Estimation
d’amortissement
Technique (an)
+1
+2
+1
+2
+2
+2

Extension
d’exploitation
contrôlée
1 et +
1 et +
1 et +
8 et +
8 et +
3 et +

Durée de vie
prévisionnelle
(an)
10 et +
15 et +
10 et +
25 et +
25 et +
25 et +

20

+2

3 et +

25 et +

15
12
20
20
15
15
15
20
12
12
10

+2
+1
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+1

8 et +
2 et +
3 et +
3 et +
3 et +
3 et +
3 et +
3 et +
1 et +
1 et +
1 et +

25 et +
15 et +
25 et +
25 et +
20 et +
20 et +
20 et +
25 et +
15
15
12

IV.1 - Enveloppe financière.
L’enveloppe annuelle est fixée par la durée de vie prévisionnelle atteinte par les véhicules. L’annexe 1
correspond aux prospectives fixées par ce principe.
Il convient de préciser que le modèle d’estimation des prix d’acquisition des engins est le prix du
marché 2018.
La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises édite chaque année le recueil
des statistiques des services d’incendie et de secours. Dans ce document figure le coût des
principaux engins de secours. Les chiffres transmis ont permis de calculer l’augmentation du prix des
véhicules entre 2012 et 2017. Sur 5 ans, elle est de 1.9 % par an.

Prix moyen HT en 2012
Prix moyen HT en 2017
Différence de prix en pourcentage

CCFM
221 600
255 700

VSAV
90 500
90 800

FPT
211 700
257 100

FPTSR
269 700
267 700

CCRM
232 800
259 100

Moyenne

15,4

0,3

21,4

-0,7

11,3

9,5
1,908 %/an

IV.2 - Parc roulant à renouveler ou à acquérir dans les 5 ans (2019/2023).
IV.2.1.

Les véhicules de secours et d’assistance aux victimes – VSAV

Le secours aux victimes est devenu l’activité principale des services d’incendie et de secours. Le
matériel médico-secouriste présent dans le véhicule permet d’apporter les secours nécessaires aux
différentes victimes, ainsi que de procéder à son évacuation sous surveillance –médicalisée ou nonvers un centre hospitalier.
Ces véhicules normalisés permettent d'évacuer une personne.
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Equipage
3 à 4 sapeurs-pompiers dont un chef
d’agrès, responsable du véhicule
Equipement
- Brancard,
- Matériel médico-secouriste
- Défibrillateur automatisé externe
- Oxygène

Jusqu’à présent ces véhicules ont été réalisés sur des bases de fourgons tôlés inférieurs à 3,5 tonnes.
Depuis 2018, le conseil d’administration a validé l’achat de VSAV avec cellule. Ces véhicules ayant
plus d’espace à l’intérieur permettent à tous les intervenants de travailler avec plus de confort,
d'efficacité et de sécurité.
Répartition en fonction des âges

Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Parc existant
Age moyen

Nombre
2
0
0
0
2
2
2
2
2
3
15
6 ans
2 mois

L’âge moyen des VSAV au 15/10/2018 est de 6 ans 2 mois, véhicules affectés à la formation et de
réserve compris.
Estimation du coût
Prix unitaire 2018 VSAV : 100 000 €
IV.2.2.

Les Véhicules Tout Usage (VTU) et Véhicules d’Interventions Diverses (VID).

Ce type de camionnette spécialement aménagée permet aux sapeurs-pompiers de réaliser les
interventions les plus variées : assèchement de locaux, déblocage d’ascenseurs avec des occupants,
épuisement, protection des biens, bâchage, tronçonnage, destruction de nids de guêpes, assistance
aux animaux ou capture, fuites de produits…
Les sapeurs-pompiers chargent généralement le matériel nécessaire en fonction du type
d’intervention, ce dernier étant conditionné sous forme de lots en caisses portables.
Définitions
VTU : Véhicule Tout Usage de 3.5 T maxi d’un gabarit équivalent à un VSAV. Véhicule possédant une
allée centrale dans lequel on peut monter à l’intérieur pour prendre du matériel. Véhicule armé avec
l’ensemble des matériels permettant d’assurer les missions Opérations Diverses (OD).
VID : Véhicule d’Interventions Diverses de 3.5T maxi, ayant une taille inférieure au VTU. Il ne possède
pas d’allée centrale à l’intérieur on ne rentre pas dans la caisse. Le matériel est accessible depuis
l’extérieur par les portes latérales et AR. Véhicule partiellement armé, en fonction de la mission OD
le matériel adapté est pris à la demande (lots nid de guêpes, inondation...).
Principe :
Chaque centre de secours dispose d’un véhicule pour les opérations diverses. Les centres de secours
de Belfort nord et Belfort sud possèdent un Véhicule Tout Usage (VTU), les autres CS du
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département sont dotés par principe de VID. Les centres de secours de Belfort nord et Belfort sud ont
en plus un véhicule d’intervention diverses (VID) pour les besoins opérationnels de la caserne et
permet de faire face au surplus d’activité lors d’opérations multiples.
La forte sollicitation des VTU de l’agglomération nous amène à les basculer après 5/6 ans au GSTL,
dans les équipes spécialisées ou dans les autres CS. Pour être réutilisés, les châssis VTU doivent
être polyvalents. Des châssis dit «long» (H2 L3) seront nécessaires.
Les VID neufs seront équipés et affectés sur l’agglomération belfortaine puis en cascade dans les
autres centres de secours.
Equipement
- Tronçonneuse et sa tenue de protection,
- Echelle à main,
- Tuyaux, aspirateur à eau, pompe,
d’épuisement,
- Matériel de nettoyage, absorbant,
- Tenue de protection contre les destructions
d’insectes.

Répartition en fonction des âges
Année
2005
2006
2007
2008
2013
2014
2015
2016
2017
Parc existant
Age moyen

Nombre
VTU
1
1
2
1
1
0
1
0
0
7

Nombre
VID
0
0
0
0
0
2
0
2
1
5

12
6 ans 8 mois

L’âge moyen des VTU/VID au 15/10/2018 est de 6 ans 8 mois.
Estimation du coût
Prix unitaire 2018
VTU : 40 000 €
VID : 35 000 €
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IV.2.3.

Les engins incendie : Fourgon Pompe Tonne – FPT / Camion Citerne Rural – CCR

Les FPT, CCR sont des engins de base pour la lutte contre l’incendie.
Le FPT permet de lutter contre les incendies de toute nature : feux urbains, de fermes, de véhicules,
feux de cheminée. Véhicule amené à disparaitre au profit du CCR, véhicule plus polyvalent.
Equipage
6 à 8 sapeurs-pompiers dont un chef
d’agrès, responsable du véhicule.
Equipement
- Citernes de 3000 litres en eau, de 200 litres
d’émulseur,
- Pompe de 2000/15,
- Tuyaux, lances d’incendie,
- Moyens de sauvetage, de déblai, échelle à
main.
Le CCR est un engin polyvalent, il permet de traiter les feux de végétaux rencontrés dans le
département éventuellement en combinant son action avec les engins spécifiques aux capacités hors
chemins (CCFM…). Il a remplacé au fur et à mesure des investissements le traditionnel FPT. Grâce à
son châssis tous chemins, il permet de réaliser des missions de lutte contre l’incendie dans des
secteurs difficiles d’accès (fermes isolées, chemins carrossables…) ou sur des routes rendues
difficilement praticables (neige, inondations…) qui ne nécessitent pas la présence du Camion Citerne
Feu de forêt (CCFM).
Pour faire face aux conditions climatiques difficiles, les précédents SDACR ont identifié le besoin
d’engins tous chemins ou hors chemins dans chaque unité opérationnelle.
Equipage
6 à 8 sapeurs-pompiers dont un chef d’agrès,
responsable du véhicule.

-

Equipement
Citernes de 3000 litres en eau, de 200 l d’émulseur,
Pompe de 2000/15,
Treuil,
Tuyaux, lances d’incendie,
Moyens de sauvetage, de déblai, échelle à main.

Répartition en fonction des âges tout engin incendie confondu
Année
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2017
Parc existant
Age moyen
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Nombre
1
0
3
0
1
1
0
1
2
0
0
0
0
1
2
13
10 ans 10 mois

10/23

L’âge moyen des véhicules incendie est de 10 ans 10 mois au 15/10/2018, véhicules affectés à la
formation et de réserve compris.
En fonction de l'affectation géographique, le choix pourra se porter soit sur un FPT, soit sur un CCR. Il
est judicieux que le véhicule affecté en réserve à Belfort sud soit utilisé en priorité pour les affectations
en cascade.
Ce choix est plus intéressant pour le rodage, pendant la période de la garantie eu égard à l’activité
opérationnelle de Belfort sud par rapport aux autres unités opérationnelles.
Estimation du coût
Prix unitaire 2018 CCR : 260 k€
IV.2.4.

Camion Citerne Grande Capacité – CCGC

L’évolution de la doctrine opérationnelle sur certaines interventions (feu de PL TMD route/autoroute,
feu d’exploitation agricole, dilution ou rétention d’un nuage toxique suite à AVP PL TMD, feu de
véhicule à énergie alternative...) fait apparaitre que certains feux nécessitent, pour l’attaque initiale,
des débits d’eau de plus en plus importants, des durées de refroidissement plus longues.
Pour faire face à ces sinistres la réponse minimaliste nécessite une autonomie minimale de 10 mn +
3
20 mn (15 m d’eau et 450 l d’émulseur à 3%).
 10 mn : Engagement immédiat de deux FPT pour tenir 10 minutes à 500 l/mn.
Ces 2 FPT permettent de mettre en œuvre simultanément 2 LDV mousse à 250 l/mn.
 20 mn : Renfort immédiat par un moyen d’appui (CCGC...) servi par un minimum d’hommes
pour tenir 20 mn à 500 l/min.
Ce renfort doit permettre de mettre en œuvre 2 LDV 250 l/min (autonomie de 20 mn) bilan : 10
000 l d’eau et 300 l d’émulseur.
Dans le cas d’une réponse minimaliste de 30 mn d’autonomie il est impératif de parfaire l’extinction
par des moyens complémentaires. Ainsi il est nécessaire de compter sur l’appui de renforts extra
départementaux qui doivent être sollicités à l’appel.
Les moyens actuels du SDIS 90 :






FPTSR de l’agglomération :
Chaque véhicule permet de d’établir chacun 1 LDV mousse 250 l/mn sur 10 mn et 75 l
d’émulseur.
CCGC 8 000 l d’eau, 480 l d’émulseur système d’injection émulseur 24 l/min, canon de toit
1200 l/min à 3 % :
La capacité en eau de ce véhicule est inférieure à 10 000 l, le système d’injection émulseur
inférieur à 30 l/mn ne permet pas d’établir plus de 2 LDV à mousse de 250 l/mn, et ne permet
pas d’établir un canon à mousse.
Cellule émulseur 6 000 l nécessitant l’appui de la Cellule dévidoir pour établir les tuyaux et
acheminer l’eau :
Le délai de mise en œuvre de ces matériels est supérieur à 30 mn, ils ne sont pas
ère
compatibles avec ce type d’intervention. Il y aurait rupture d’alimentation entre la 1 vague
nd
d’extinction et la 2 . Pour information ces matériels ont été acquis en son temps pour assurer,
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en complément des moyens propres : la défense incendie du dépôt pétrolier de Meroux. Ce
dépôt qui n’est plus en activité aujourd’hui.
Un groupe de travail a été constitué afin de réfléchir sur la problématique de ces feux particuliers,
d’arrêter la doctrine opérationnelle et de proposer les moyens nécessaires pour y faire face. La
question de fond qui se pose est celle du renouvellement prématuré du CCGC 8 000 l actuel (juin
2008) par un véhicule plus adapté.
Un CCGC 10 000 l représente un coût de 280 K€. Sur le plan financier il est prévu d’acquérir en 2019
au plan d’équipement 3 VSAV (100 K€ l’unité). En fonction des conclusions du groupe de travail, il
pourrait être envisagé de consacrer 200 K€ au renouvellement du CCGC. L’achat de 2 VSAV serait
repoussé l’année suivante. Les 80 K€ manquants seraient financés par la vente de l’actuel CCGC, de
la Cellule Emulseur (CeEP, le risque pour lequel elle a été acquis n’existe plus) et de la Cellule
Citerne Incendie (CeCI, matériel qui n’est plus utilisé du fait de la présence du CCGC).
L’opération pouvant être absorbée sur 4 exercices (2019/2020/2021/2022) en augmentant la durée de
vie d’un an de 4 VSAV.

CeEP

Actuel CCGC 8 000 l

CeCI
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IV.2.5.

Véhicules Légers (VL) : de Commandement (VLC), «direction».

En fonction de la mission, de la destination il existe plusieurs types de véhicules légers au sein du
SDIS. Utilisées pour les déplacements quotidiens du service administratif ou opérationnel.
Véhicule Léger (VL) :

Equipement
Avertisseurs lumineux – gyrophare/rampe fixe ou amovible ;
Feux de pénétration ;
Avertisseur électronique ;
Balisage conforme à la note d’information technique 273 ;
Poste ANTARES

C’est le véhicule de base, de type Qubo, Teepe, Berlingo, Némo.
Véhicule Léger de Commandement (VLC) :

Equipement
Avertisseurs lumineux – gyrophare/rampe fixe ;
Feux de pénétration ;
Avertisseur électronique avec éventuellement un « public
adress » ;
Balisage conforme à la note d’information technique 273 ;
Poste ANTARES

Véhicule affecté dans les centres de secours de type Qubo, Teepe, Berlingo, Némo... Dans le but
d’optimiser la gestion du parc roulant en particulier pendant les périodes de rodage et de garantie.
Ces véhicules sont affectés prioritairement aux chefs de service puis en cascade dans les services et
unités opérationnelles. Les véhicules sont ainsi repris pour être reconditionnés dans leurs nouvelles
affectations (balisage, gyrophare fixe ou rampe).
Véhicule Léger «direction» (VL) :

Equipement
Avertisseurs lumineux amovible;
Feux de pénétration ;
Poste ANTARES.

Véhicule affecté aux directeurs, médecin chef, chefs de groupement, chefs de centre de
l’agglomération de type 207, 208, Clio.
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Répartition des véhicules, moyenne d’âge :
fonction
VLC CS SPV 1/CS
VL CS agglo 2/CS
VLC agglo
VL 3SM

Nbr
8
4
1
1

VL «dir»

8

VL Chefs de service SP EM
/
/
/
VL fonctionnelles
/
/
/

/
4
1
1
/
1
2
1

/

3

Parc existant

35
5 ans
5 mois

Age moyen au 15/10/18

affectation
CS SPV
CS Agglo
BLFS
3SM/BLFS
directeurs, médecin
chef, chefs GPT/CS
agglo.
/
GSOP
GSRH
GSTL
/
SSIO
SPAR mécanique
SPIM
Pool EM, libre
service
/
/

Estimation du coût
Prix unitaire 2018 :
VL/ VL «DIR» : 18 000 €
VLC
: 20 000 €
IV.2.6.

Véhicule Léger Hors Route (VLHR)

Ce véhicule 4x4 est utilisé en intervention dans des zones difficiles d’accès, afin de réaliser des
reconnaissances ou des missions de commandement, ainsi que du transport de personnel ou de
matériel.

Equipage
1 à 9 sapeurs-pompiers dont un
conducteur spécialiste de la conduite
hors-chemin
Equipement
Treuil

Répartition en fonction des âges :
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Année
2004
2017
Parc existant
Age moyen

Nombre
1
1
2
7 ans
6 mois

Les véhicules sont de conception plutôt robuste. Il est donc proposé d’augmenter l’estimation
d’amortissement technique d’un an et la phase d’extension d’exploitation contrôlée à 2 ans.
Quand aux Véhicules Dévidoir Léger / Camion Citerne feux de Foret Léger (VDL/CCFL) possédant le
même châssis mais en pickup, ils moins sollicités opérationnellement. Il est proposé d’augmenter
l’estimation d’amortissement technique de 2 ans et la phase d’extension d’exploitation contrôlée à 8
ans.
Il est à noter que la présence de 2 CCFM et de l’arrivée d’un troisième en 2015 à la caserne Belfort
Sud (3 véhicules au total) font que les kits CCFL ne sont plus utilisés sur le plan opérationnel et seront
reformés.
Estimation du coût :
Prix unitaire 2018 VLHR : 50 000 €
IV.2.7.

Véhicule Transport de Personnel (VTP)

Equipage
- Transport de personnels sapeurspompiers
- Mise à l'abri temporaire d'impliqués
- Transport de 1 à 9 personnes

Répartition en fonction des âges :
Année
2006
2008
Parc existant
Age moyen

Nombre
1
1
2
11 ans

Estimation du coût :
Prix unitaire 2018 VTP : 31 000 €
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IV.2.8.

Cellule plateau

-

Transport de matériels

-

Equipement
Ridelles amovibles
Treuil
Rampes de chargement

Ce matériel est destiné à la logistique et le transport de matériels lourds et encombrants avec ridelles
amovibles (transport de madriers, bois, palettes, véhicules légers en panne, carcasses de véhicules
pour la formation secours routier, barrages suite à pollution, tuyaux suite à sinistre...).
La configuration en cellule plutôt que l’achat d’un véhicule muni d’un plateau permet d’économiser le
coût d’entretien du châssis (Vidange, freins, pneumatiques, CT...)
Estimation du coût :
Prix unitaire 2018 : 30 000 €
IV.2.9.

Bateau de Reconnaissance Légère et de Sauvetage (BRLS)

Equipage
1 à 4 sapeurs-pompiers plongeurs
-

Equipement
moteur 25 cv
remorque
accastillage (gilets, boots, rames,
écope...)

Le groupe spécialisé d’intervention en milieu aquatique dispose d’un véhicule plongeur et de 2
bateaux de reconnaissance légère et de sauvetage.
 Un Zodiac à fond rigide muni d’un moteur de 50 cv rapide permettant de naviguer sur les plus
grands plans d’eau du département (Malsaucy, canaux...),
 Un newmatic (photo ci-dessus) coque monobloc sans soudure en polyéthylène haute densité,
imputrescible, à fond plat, muni d’un moteur de 25 cv et permettant la navigation sur la grande
majorité des plans d’eau du département. La coque de l’actuel bâteau (datant de 1988) est
devenue fragile.
Pour faire face aux inondations, le SDIS dispose également de 4 Bateaux Légers de Sauvetage (BLS)
type barque en aluminium à fond plat.
Répartition en fonction des âges :
Année
1988
2000
2011
Parc existant
Age moyen

Nombre
1
1
4
6
12 ans
7 mois
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Estimation du coût :
Prix unitaire 2018 BRLS : 10 000 €
IV.2.10.

Remorque POudre (RPO)

Les deux remorques poudre datent de 1969 et 1970. Bien que le système d’extinction soit en parfait
état, la partie châssis routier doit être changée. Il est proposé d’acquérir une remorque plateau et d’y
installer à demeure plusieurs extincteurs grandes capacités (entre 25 et 50 kg).
Cette solution simple permettrait à moindre coût de se doter d’agents extincteurs couvrant une gamme
assez large de feux techniques (feux de métaux, électrique, panneaux photovoltaïques...)
Coût prévisionnel : 5 000 €
IV.2.11.

Arrimage brancard Véhicule Léger Hors Route

En période hivernale l’Unité Légère de Sauvetage (ULS) est chenillée afin d’intervenir sur la partie
enneigée du Ballon d’Alsace et pouvoir transporter une victime dans des conditions d’accès difficile
tout en préservant son confort. La polyvalence et l’efficacité de ce véhicule fait qu’il est régulièrement
utilisé lorsqu’il est en configuration roues pour transporter des victimes secourues dans les bois,
chemins de randonnée, là où les ambulances classiques ne peuvent pas accéder. Or les chenilles
n’étant utilisables que sur neige, il existe une période de l’année où ce véhicule est dédié
exclusivement au Ballon d’Alsace. En effet, le temps de montage des chenilles étant d’une demijournée, il n’est pas possible de passer d’un système à l’autre en fonction du lieu de l’intervention.
Afin de palier cette carence pendant cette période critique, il est proposé d’équiper la VLHR utilisée à
défaut d’ULS d’un système d’arrimage du brancard qui permettrait d’améliorer le confort de la victime
lors du trajet.
Coût prévisionnel : 5 000 €
IV.2.12.

Chariot élévateur télescopique

Les services techniques mais également l’école départementale sont souvent confrontés à la
nécessité de déplacer des charges lourdes (carcasses de voitures, palettes, matériaux...). Jusqu'à
présent, tous ces travaux ont été réalisés en détournant l’utilisation originelle des matériels (treuils
véhicules, EPC comme grue....), parfois au détriment de la sécurité, sans compter le risque de casse
des équipements.
Il est proposé d’acquérir un chariot élévateur télescopique d’occasion qui, grâce à sa polyvalence,
permettrait de répondre à un grand nombre de besoins et de situations.
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Coût prévisionnel : 30 000 €

IV.3 - Le Schéma Directeur Immobilier (SDI).
Pour mémoire, le CASDIS, lors de la séance du 13 décembre 2017, a arrêté le schéma directeur
immobilier repris dans le tableau ci-dessous, considérant que la modernisation du patrimoine
immobilier est achevée (construction et réhabilitation) et qu’il est nécessaire de passer à la phase
entretien de ce patrimoine.
Il a décidé de fixer l’orientation générale du schéma directeur immobilier pour la période 2018-2027
sur la base de trois axes majeurs visant à conserver une bonne adéquation du patrimoine immobilier
aux besoins opérationnels et aux besoins énergétiques :
 Adapter les locaux aux évolutions fonctionnelles,
 Réduire l’impact économique et écologique, en optimisant les coûts d’exploitation notamment
par la performance énergétique,
 Assurer les maintenances lourdes et réfections destinées à préserver la valeur patrimoniale.
Sur cette orientation générale, le schéma directeur immobilier a proposé un état des diagnostics
nécessaires, a fixé des clés de priorisation, puis planifie un programme pluriannuel et définit une
enveloppe financière globale au regard des disponibilités prévisibles.
Les travaux découlant de l’audit énergétique permettant d’obtenir des subventions ou un rapide retour
sur investissement ne figurent pas dans le SDI.

SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER
PROPOSITION D'INVESTISSEMENT 2018-2022
Année

Budget

2017

100 000

2018

Travaux
Réfection étanchéité des
relevés

CS BFS/18

Sécurisation CTA

CS EM/12

DPE

CS BFN/07*

DPE

CS EM/04 *

Désembouage circuits de
chauffage

CS T/05

Aménagement local ARI

CS BFS/07

Réalisation vestiaires JSP

CS T/01

Extension réseau informatique CS BFN/10
Aménagement local PR

CS BFS/04

Aménagement plan de travail
nettoyage matelas local VSAV CS BFS/21
BFS
Réalisation terrain multi
CS BFN/01
activité

2019

51 000

2020

30 000

Aménagement laverie
départementale

CS BFN/02

2021

22 000

Réfection sanitaires RdC

CS EM/14
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2022

12 000

réfection douches collectives
BFN

CS BFN/13

IV.4 - Autres investissements
Sont concernés par le terme « autres investissements », l’ensemble des matériels et équipements
nécessaires à la réalisation des missions du SDIS.
Il s’agit donc du matériel de formation, du matériel informatique/transmission, du matériel médicosecouriste des VSAV, de l’équipement individuel des sapeurs pompiers, du matériel de lutte contre
l’incendie...

IV.4.1.

Matériel de formation

IV.4.1.1. Le matériel secours à personne
Au même titre qu’il existe une volonté de maintenir autonomes les centres de secours volontaires pour
les missions opérationnelles, il existe la même volonté pour la formation. Chaque centre doit disposer
d’un minimum de matériel afin de pouvoir former ses sapeurs pompiers quand le planning et les
effectifs le permettent, sans être dépendant d’un autre centre notamment pour le secours à
personnes, lequel représente 76 % des interventions du SDIS 90.

nature
Mannequin RCP adulte
Mannequin RCP pédia
Mannequn RCP nourrisson
DSA formation
Sac de l'avant

nombre
8
8
8
8
8

IV.4.1.2. Le matériel incendie
Concernant le matériel incendie celui-ci est prévu en remplacement de celui existant sur l’EDSP.

Caisson d’observation décalé

nature
Porte de forcement
Générateur à fumée
Caisson observation décalé
Caisson d'attaque
Caisson progression

nombre
2
2
1
1
1

Budget prévu pour l’ensemble des matériels et équipement formation en K€
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année
matériel formation SAP/INC

IV.4.2.

2019 2020
20
20

2021
20

2022
16

2023
16

Transmissions et informatique

IV.4.2.1. Matériel transmission
Réseau numérique ANTARES
Le service dispose aujourd’hui de :
 127 BER (boitier émetteur récepteur) équipant les agrès, le CTA/CODIS ou le poste de
commandement,
 85 TPH 700 (portatif) équipant les unités opérationnelles, le CTA/CODIS ou le poste de
commandement,
 76 Pilot-Box (GPS) équipant certains engins,
 1 relais indépendant portable (RIP).
Terminaux appels sélectifs (BIP)
Chaque sapeur-pompier, quel que soit son statut, dispose d’un appareil sélectif permettant son
engagement sur une intervention. Il existe actuellement 500 appareils sélectifs de type
POCSAG.
IV.4.2.2. Matériel informatique
Informatique opérationnelle
Le système informatique de traitement de l’alerte du Service Départemental d’Incendie et de Secours
du Territoire de Belfort (SDIS 90) a été mis en exploitation en 1999 par la société SYSTEL. Le
système a connu différentes évolutions : en 2005, 2010 et en 2013/2014.
En 2019 de nouveaux investissements (< à 40 000 €) sont prévus pour maintenir le système et
l’accompagner jusqu’en 2025, horizon retenu par le SDIS 90 pour basculer sur le système national
NexSyS 18/112 (système de gestion opérationnelle unifié à tous les services d’incendie de France et
porté par l’état).
Informatique administrative
Ordinateurs, serveurs et licences
Les matériels informatiques sont composés de postes informatiques (PC ou portable), de serveurs, de
routeurs et de switch. Le réseau informatique est devenu un point sensible dans le fonctionnement de
notre établissement public aussi bien sur l’informatique administrative que sur l’opérationnelle.
Le parc est composé de 130 postes utilisateurs répartis entre l’Etat-major et les unités opérationnelles.
Les CIS hors agglomération belfortaine disposent de 2 postes informatiques. Les chefs de centre
volontaires seront équipés d’ordinateurs portables d’ici fin 2018.
Les serveurs de l’informatique administrative sont au nombre de 15. Ils hébergent les données des
utilisateurs, la messagerie, les accès et droits des utilisateurs mais également les applications métiers
nécessaires au fonctionnement du service (progiciel ressources humaines, formation, paie,
comptabilité, techniques, habillement, etc.).
Les ordinateurs sont équipés d’un système d’exploitation et d’une suite bureautique de marque
Micrsosoft. Il est envisagé à l’avenir de passer en libre office.
Imprimantes/photocopieurs
Pour les besoins administratifs, imprimantes/photocopieurs sont installés à l’Etat-major et dans
chaque unité opérationnelle.
Le SDIS dispose actuellement de 20 imprimantes multifonctions.
IV.4.2.3. Budget prévu pour l’ensemble des matériels et équipement formation en K€
année
informatique administrative/opérationnelle
photocopieurs
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2019
36
0

2020
37,2
0

2021
20
6

2022
20
6

2023
20
6

20/23

licences
transmissions
appareils sélectifs

IV.4.3.

9,5
3
0

7
13,1
4

8
4
0

15
6
4

15
20
0

Le matériel médico secouriste

IV.4.3.1. Moniteur multi paramètres :

Cet appareil permet l’amélioration :
 du bilan secouriste par la fiabilité de ses mesures,
 de la surveillance des victimes par le mode automatique.
Il est évolutif : selon les modules choisis température, ECG, EtCO2, transmission de données
administratives (HNFC) et secouristes (CRAA15), et permet la suppression des oxymètres dans les
VSAV.
Cout unitaire 2018 : 6 000 € TTC
Quantité : 15 VSAV dont les VSAV réserve et formation

IV.4.3.2. Moniteur défibrillateur

Cet appareil est un moniteur, défibrillateur d’urgence, compact et léger. Il est doté de tous les
éléments de surveillance médicale et paramédicale. Il permet la transmission de données et
comprend également une imprimante
Cout unitaire 2018 : 10 000 € TTC
Quantité : 1 pour la VLM
IV.4.3.3. Equipement Véhicule Point de Rassemblement des victimes (VPRV)
La réorientation opérationnelle de ce véhicule nécessite un complément de matériel.
Equipement en acquisition
2 sacs PS
2 sacs O2
3 MID + pompe
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1 040
1 000
1 400
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2 détecteurs CO
12 débitlitres oxygène
10 sacoches damage control
1 RAD 57 (existant)
1 aspirateur à mucosités
1 DAE + support
Total

IV.4.4.

240
1 600
220
(4 600)
800
1 500
7 800

Habillement des sapeurs-pompiers

Les équipements de protection individuelle de troisième catégorie protègent les personnels contre un
risque mortel ou pouvant nuire de manière grave et irréversible à leur santé.
Chaque sapeur-pompier en plus de sa tenue de travail dispose d’un casque, d’un surpantalon, d’une
veste textile et de bottes de feu.
année
habillement

IV.4.5.

2019 2020
40
42

2021
44

2022
46

2023
48

Mobilier

Le renouvellement du mobilier dans les casernes (chaises, tables, bureaux, lits, tableaux…)
représente un budget d’environ 10 000 €/an.
année
mobilier

V.

2019 2020
10
10

2021
13

2022
10

2023
10

Planifications pluriannuelles

La politique d’équipement en matériel roulant répond aux prescriptions de l’article L.1424-12 du Code
général des collectivités territoriales relatives à la nécessité de planifier les investissements en matière
d’équipement. Elle permet de fixer les principes de durées d’amortissement et de lisser sur les cinq
prochaines années les acquisitions à réaliser.
Concernant le renouvellement du matériel roulant, deux approches ont êtes abordées dans le présent
document (page 06). Le plan d’équipement présenté est construit sur la seconde proposition (plan
glissant contenu dans une enveloppe bornée) optimise la démarche de rationalisation du parc, son
adéquation avec les besoins opérationnels et les disponibilités financières. Cette approche induit
toutefois un risque accru d’une défaillance lourde sur un engin dont la durée de vie prévisionnelle
aurait été prolongée et repose dès lors sur l’absolue nécessité de préserver une capacité d’emprunt
afin de pourvoir au remplacement inopiné d’un engin lourd (entre 260 et 650 K€).
L’option B intègre l’opération d’acquisition du CCGC en substitution aux trois engins cités.
Une étude prospective avec projection jusqu’à quinze ans a été réalisée. Elle est présentée en
annexe.

V.1 - Tableau récapitulatif des prospectives budgétaires
MAJ au 30/10/18
Montants en k€
Matériel roulant
Matériel INC
Matériel désincarcération
Matériel OD
ARI, univers ARI
Equipes spécialisées
Habillement
Mobilier
SDI
Logiciel GSTL
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année
N° Article
21561
215623
215682
215621
215622
21846
21312
205

1
2019

2
2020

3
2021

4
2022

5
2023 Totaux

430
20
10
10
6
20
40
10
51
2,5

258
32
16
13
5
30
42
10
30
40

267
29
13
37
11
24
44
13
22
2.4

314
23
37
34
16
15
46
10
12
0

416
27
30
34
21
15
48
10
49
0

22/23

1 685
131
106
128
59
104
220
53
164
44.9

Matériel formation SAP/INC
SSSM & Mat. Médico Secourisme
Moniteurs multi paramétriques
Informatique administrative
Photocopieurs
Licences
Transmissions
Appareils sélectifs

21881
215681
21832
205
21531
Option A
Option B

20
12
30
36
0
9,5
3
0
710
710

20
25
30
37,2
0
7
13,1
4
612,3
712,3

20
30,6
30
20
6
8
4
0
581
581

16
36
0
20
6
15
6
4
610
710

16
36
0
20
6
15
20
0
763
763

92
139,6
90
133,2
18
54,5
46,1
8
3 276,3
3 476,3

Ces prospectives pluriannuelles font apparaitre un budget moyen, pour les investissements, pour :
 option A : 655 K€ par an,
 option B : 695 K€ par an.
Conformément aux priorités fixées au projet d’établissement, un effort sera réalisé sur le secours à
personnes, notamment par l’achat de VSAV de nouvelle génération (cellules rapportées) , l’acquisition
de moniteurs multi paramétriques, la redéfinition du véhicule PMA en VPRV, et la poursuite de la prise
en compte des risques liés à la toxicité des fumées au travers notamment du SDI arrêté le 13
décembre 2017 par le réaménagement de la laverie départementale (action CS BFN/02).
Il sera consacré en moyenne par an au remplacement des matériels roulants :
 option A : 337 K€ par an soit 51 % des investissements,
 option B : 377 K€ par an soit 54 % des investissements.
Les autres acquisitions seront programmées en fonction des contraintes techniques et budgétaires.
C’est pourquoi, il sera nécessaire de compenser les acquisitions famille par famille d’équipements
pour tenir un budget d’investissement de l’ordre de 700 à 750 k€.
Notons pour être complet qu’à compter de 2020, l’incidence de l’inflation sur le coût des matériels
(1,9% par an sur les 5 dernières années) devra être pris en compte, en particulier pour financer les
petits investissements, difficiles à prévoir plusieurs années à l’avance.
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