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Titre 2 

❖ Sous-titre 3 ? 

Principium autem unde latius se funditabat, emersit ex negotio tali. Chilo ex vicario et 
coniux eius Maxima nomine, questi apud Olybrium ea tempestate urbi praefectum, 
vitamque suam venenis petitam adseverantes inpetrarunt ut hi, quos suspectati sunt, 
ilico rapti conpingerentur in vincula, organarius Sericus et Asbolius palaestrita et 
aruspex Campensis. 

Principium autem unde latius se funditabat, emersit ex negotio tali. Chilo ex 
vicario et coniux eius Maxima nomine : 

- Maxima nomine 
- Maxima nomine 
- Maxima nomine 
 

❖ Sous-titre 4 ? 

Principium autem unde latius se funditabat, emersit ex negotio tali. Chilo ex vicario et 
coniux eius Maxima nomine, questi apud Olybrium ea tempestate urbi praefectum, 
vitamque suam venenis petitam adseverantes inpetrarunt ut hi, quos suspectati sunt, 
ilico rapti conpingerentur in vincula, organarius Sericus et Asbolius palaestrita et 
aruspex Campensis. 

Principium autem unde latius se funditabat, emersit ex negotio tali. Chilo ex 
vicario et coniux eius Maxima nomine : 

- Maxima nomine 
- Maxima nomine 
- Maxima nomine 
 

À noter… 
• Principium autem unde latius se funditabat, 

emersit ex negotio tali. Chilo ex vicario et 
coniux eius Maxima nomine, questi apud 
Olybrium ea tempestate urbi. 
 

• Praefectum, vitamque suam venenis petitam 
adseverantes inpetrarunt ut hi, quos suspectati 
sunt, ilico rapti conpingerentur in vincula, 
organarius Sericus et Asbolius palaestrita et 
aruspex Campensis. 
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OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT : 

Auto-évaluation : 

Conseiller le maire dans l’appréciation du niveau 

de préparation de la commune pour faire face à 

une crise. 

Plan communal de sauvegarde : 

Accompagner le maire dans la rédaction du PCS 

et dans son appropriation par des exercices. 

Dispositif prévisionnel de secours :  

Informer les collectivités sur le cadre juridique 

applicable aux manifestations publiques et aux 

dispositifs prévisionnels de secours 

Réserve communale de sécurité civile :  

Informer les collectivités sur les modalités de 

constitution et le cadre juridique applicable à la 

réserve communale de sécurité civile. 

Commission de sécurité :   

Conseiller le maire dans sa mission d’autorité de 

police ainsi que sur la réglementation en matière 

de sécurité incendie dans les ERP. 

Défense extérieure contre l’incendie :  

Conseiller le maire dans la rédaction de l’arrêté 

de défense extérieure contre l’incendie et 

l’élaboration du schéma communal de défense 

extérieur contre l’incendie. 

PARTENAIRE DE 1E R  RANG DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

OFFRE D’INGENERIE EN MATIERE 

DE PROTECTION, DE SAUVEGARDE 

ET D’ENTRAIDE DES POPULATIONS 

PARTENAIRE DE 1E R  RANG DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

Le maire, catalyseur de l’engagement, 

porteur de citoyenneté 

OFFRE D’INGENERIE EN MATIERE 

DE PROTECTION, DE SAUVEGARDE 

ET D’ENTRAIDE DES POPULATIONS   
 

OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT : 

Formation aux gestes de premiers secours : 

Accompagner le maire dans la formation aux 

gestes de premiers secours et à l’usage des 

défibrillateurs cardiaques auprès des agents 

publics et des administrés de la commune 

(adultes et jeune public). 

Le débat public : 

Accompagner le maire dans l’organisation de 

débats publics autour de la question de la 

place des habitants dans l'entraide et le 

secours de proximité. 

L’ambassadeur secours : 

Accompagner le maire dans la valorisation du 

service civique par l’engagement d’un 

volontaire chargé de missions de protection, 

de sauvegarde et d’entraide au profit de la 

population. 

La valorisation : 

Accompagner le maire dans la reconnaissance 

et la valorisation des citoyens engagés ainsi 

que dans la capitalisation des actions de 

protection, de sauvegarde et d’entraide 

développées par la commune. 

 

Le maire, levier indispensable au maintien 

d’un service de secours de proximité 

OFFRE D’INGENERIE EN MATIERE 

DE PROTECTION, DE SAUVEGARDE 

ET D’ENTRAIDE DES POPULATIONS   
 

OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT : 

Conventions de disponibilité : 

Information et assistance à la mise en 

œuvre des conventions de disponibilité. 

Conventions périscolaires : 

Information et assistance à la mise en 

œuvre des conventions périscolaires. 

Convention NEOTOA : 

Information et assistance à la mise en 

œuvre de la convention avec le bailleur 

social NEOTOA. 

Contribution communale : 

Information sur les possibilités de 

reconnaissance de l'engagement de la 

commune au travers de l'abaissement des 

contributions communales. 

Rénovation des casernements : 

Information sur la possibilité 

d’accompagnement des communes 

souhaitant rénover les casernements. 

Participation aux dépenses de formation : 

Information sur la possibil ité de 

participation du SDIS au coût de certaines 

formations au cas par cas (permis PL). 



 

   

OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT :  

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : 

Accompagner le maire dans la rédaction 
du PCS, dans son appropriation par des 
exercices et la création d’une réserve 
communale de sécurité civile.  

Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS) : 

Informer les collectivités sur le cadre 
juridique applicable aux manifestations 
publiques et aux dispositifs prévisionnels 
de secours 

Défense Extérieure Contre l’ Incendie 
(DECI) :  

Conseiller le maire dans la rédaction de 
l’arrêté de défense extérieure contre 
l’incendie et l’élaboration du schéma 
communal de défense extérieur contre 
l’incendie.  

Commission de sécurité :  

Conseiller le maire dans sa mission 
d’autorité de police ainsi que sur la 
réglementation en matière de sécurité 
incendie dans les ERP.  

 

PARTENAIRE DE 1 E R  RANG DU DEPARTEMENT D’ILLE -ET-VILAINE 

OFFRE D’INGENERIE EN MATIERE 

DE PROTECTION, DE SAUVEGARDE 

ET D’ENTRAIDE DES POPULATIONS 

Le maire détenteur des pouvoirs de 

police, garant de la sécurité 



  

 

LE ROLE DU MAIRE, DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS : 

Lors d’une crise, le maire représente le premier acteur institutionnel de proximité de 
l’Etat. Il est en première ligne. Il est le Directeur des Opérations de Secours (DOS), 
premier recours assisté du Commandant des Opérations de Secours (COS) qu’est 
l’officier de sapeur-pompier. 

Son intervention est primordiale, pour «faire cesser, par la distribution des secours 
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute 
nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements 
de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies 
épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures 
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration 
supérieure» 1.  

(1) Article L.2212-2-5, du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

LES ENJEUX POUR LE MAIRE 

Ils conjuguent de multiples aspects : la conformité réglementaire, la réponse aux 
sollicitations des services de l’Etat, l’exposition médiatique et politique en cas de crise, 
et enfin et surtout le regard de proximité de son administré. 

Un grand nombre de situations locales qui ne rentrent pas dans les critères du risque 
majeur, peuvent déstabiliser le quotidien, telles que les coupures d’électricité, les 
accidents de circulation, les intoxications collectives, les incendies domestique… 

Le maire, élu de proximité, doit alors faire face et adopter des stratégies qui ne sont 
pas celles du fonctionnement habituel d’une collectivité locale. 

 

 

 

 

 

 

 

Une information, des conseils et un accompagnement du maire 

dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale. 



  

Une palette d’outils à disposition du maire 

❖ Fiche 1 : Le Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS)  
Ce plan décrit l’organisation de la commune 

pour garantir l’information, l’alerte, la 

protection et le soutien de la population. 

 

 

❖ Fiche 2 : Le Dispositif Prévisionnel 

de Secours (DPS) 
Dispositifs à mettre en œuvre lors des 

rassemblements de personnes en respectant les 

modalités d’organisation, en nombre 

d’intervenants secouristes, de lots de matériel... 

 

❖ Fiche 3 : La Défense Extérieur 

Contre l’Incendie (DECI) 
La DECI est l’ensemble des aménagements fixes 

et pérennes susceptibles d’être employés pour 

l’alimentation en eau. 

 

❖ Fiche 4 : La commission de 

sécurité 
La commission de sécurité a un rôle d’analyse 

et de conseil auprès du maire dans l’exercice 

de ses pouvoirs de police administrative. 

Retrouvez les fiches thématiques de l’offre d’ingénierie en matière de protection, sauvegarde 
et entraide des population sur le site internet du SDIS 35 : 

« Les maires et la sécurité »  www.sapeurs-pompier35.fr/le-sdis35/les-maires-la-sécurité/ 

 

http://www.sapeurs-pompier35.fr/le-sdis35/les-maires-la-sécurité/




   

OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT : 

L’ambassadeur secours  : 

Accompagner le maire dans la 
valorisation du service civique par 
l’engagement d’un volontaire chargé de 
sensibiliser la population aux gestes qui 
sauvent. 

Les citoyens acteurs  : 

Accompagner le maire dans la mise en 
œuvre de formation liées aux premiers 
secours pour ses administrés via les 
associations agréées de sécurité civile.  

Le débat public : 

Accompagner le maire dans 
l’organisation de débats publics autour 
de la question de la place des habitants 
dans l 'entraide et le secours de 
proximité. 

La valorisation : 

Accompagner le maire dans la 
reconnaissance et la valorisation des 
citoyens engagés ainsi que dans la 
capitalisation des actions de protection, 
de sauvegarde et d’entraide 
développées par la commune.  

PARTENAIRE DE 1 E R  RANG DU DEPARTEMENT D’ILLE -ET-VILAINE 

Le maire, catalyseur de l’engagement, 

porteur de citoyenneté 

OFFRE D’INGENERIE EN MATIERE 

DE PROTECTION, DE SAUVEGARDE 

ET D’ENTRAIDE DES POPULATIONS 



  

❖ Une information, des conseils et un accompagnement du maire dans 

son rôle de catalyseur de l’engagement citoyen. 

LE ROLE DU MAIRE 

Le maire a une relation particulière avec le citoyen, il entretient avec lui une relation 

de proximité et est souvent en contact avec ses administrés sinistrés, dans le cadre de 

ses fonctions de directeur des opérations de secours. 

Le maire est également responsable de l’information préventive des populations, il 

est, notamment en milieu rural, un relais efficace et indispensable dans la diffusion 

d’une culture de prévention des risques domestiques, de secours et d’entraide. 

 

 

 

 

LES ENJEUX POUR LE MAIRE 

Le maire, citoyen élu, est le catalyseur des énergies. L’élu, par sa proximité avec les 

habitants, est le plus à même d’expliquer les enjeux et de mobiliser. Dans le cadre du 

débat public, il favorise la prise de conscience du rôle du citoyen dans l’organisation 

des secours. 

La sensibilisation aux risques et aux comportements à adopter contribue à la réduction 

de la vulnérabilité et à la résilience de la commune. Le maire peut initier et favoriser 

l’engagement des citoyens en les accompagnant et en favorisant la mutation de leur 

comportement. 

L’engagement des citoyens, acteurs de leur sécurité, valorise l’action publique conduite 

par le maire, qui y trouve un sens. C’est également en s’appuyant sur l’engagement 

civique des citoyens que le maire parvient à renforcer le lien social. 

 

 

 

 

Une palette d’expertises à votre disposition 



❖ Les outils à disposition du maire catalyseur de 

l’engagement, porteur de citoyenneté. 

 

- L’ambassadeur secours : pour promouvoir une culture du secours et 
d’entraide, les engagés volontaires du service civique, formés par le SDIS 
et à la disposition des communes ou de l’intercommunalité pour sensibiliser 
la population aux gestes qui sauvent et à la localisation des défibrillateurs. 

 
- Les citoyens acteurs : 

 
o Les agents publics : par la généralisation des formations aux gestes 

de premier secours (1), afin de former au minimum 80% des agents 
publics (2)(3). 
 

o Les citoyens : par les formations « gestes qui sauvent » et « 

prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) ». Par la mise à 

disposition et une information sur la localisation des défibrillateurs 

automatisés externes (DAE) (4). Par la promotion des plateformes qui 

identifient des citoyens secouristes (bons samaritains). 

 
- Le débat public : outil de sensibilisation de la population sur le modèle de 

sécurité civile et sur l’organisation des secours, pour une prise de 
conscience du plafonnement des moyens et de l’enjeu de l’action 
citoyenne. 
 

- La valorisation, les labels et récompenses aux citoyens engagés : pour 
valoriser l’action citoyenne, par des temps de récompenses sur la commune 
et l’attribution de la médaille de la ville ou de diplômes de citoyens 
engagés. Par une communication incitative via les vecteurs de 
communication de la commune. Par la labellisation, telle que « ma 
commune à du cœur », qui permet de reconnaître, de valoriser et de 
récompenser les communes mobilisées sur des enjeux de sécurité publique. 

(1) LOI n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux 

gestes qui sauvent 

(2) Circulaire du 02 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des agents publics des formations aux gestes de 

premiers secours 

(3) Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent 

(4)   Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042079128&fastPos=1&fastReqId=1369579147&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042079128&fastPos=1&fastReqId=1369579147&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=44028
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=44028
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043391274
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839290&fastPos=7&fastReqId=1045107647&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


 

❖ Fiche 7 : le débat public 

Ateliers collaboratifs avec les citoyens 

sur la question de la place des 

habitants dans l'entraide et le secours 

de proximité. Engagement limité dans 

le temps, permettant de recueillir un 

grand nombre d’avis et de 

propositions, favorisant l’engagement 

par l’appropriation. 

 

 

Retrouvez les fiches thématiques de l’offre d’ingénierie en matière de protection, sauvegarde 
et entraide des population sur le site internet du SDIS 35 : 

« Les maires et la sécurité »  www.sapeurs-pompier35.fr/le-sdis35/les-maires-la-sécurité/ 

 

La palette d’outils à disposition du maire 

❖ Fiche 5 : l’ambassadeur secours 

Jeune femme ou jeune homme, âgé(e) de 

16 à 25 ans volontaire du service civique 

engagé(e) par la commune ou 

l’intercommunalité et formé(e) par le SDIS 

pour sensibiliser la population locale aux 

gestes et aux comportements qui sauvent, 

promouvoir le volontariat et intégrer la 

réserve communale de sécurité civile. 

  

 

 

❖ Fiche 6 : les citoyens acteurs 

Agents publics, citoyens adultes et jeunes 

citoyens formés au secourisme et 

sensibilisés aux comportements qui 

sauvent, dont la mobilisation à l’échelle 

de la commune diminue la vulnérabilité et 

augmente la résilience de la collectivité. 

  

❖ Fiche 8 : la valorisation 

Attribution de récompenses aux citoyens 

engagés, acteurs de leur sécurité sur le 

territoire communal, lors de célébrations 

publiques et officielles. Labellisation de 

la commune dans une démarche de 

reconnaissance des efforts engagés, de 

promotion et d’attractivité. 

 

 

http://www.sapeurs-pompier35.fr/le-sdis35/les-maires-la-sécurité/


   

OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT  : 

Conventions de disponibilité : 

Information et assistance à la mise en œuvre 
des conventions de disponibilité . 

Conventions périscolaires  : 

Information et assistance à la mise en œuvre 
des conventions périscolaires. 

Convention NEOTOA : 

Information et assistance à la mise en œuvre 
de la convention avec le bailleur social 
NEOTOA. 

Contribution communale : 

Information sur les possibilités de 
reconnaissance de l'engagement de la 
commune au travers de l'abaissement des 
contributions communales.  

Rénovation des casernements  : 

Information sur la possibilité 
d’accompagnement des communes 
souhaitant rénover les casernements.  

Participation aux dépenses de formation : 

Information sur la possibilité de 
participation du SDIS au coût de certaines 
formations au cas par cas (permis C). 

Le maire, levier indispensable au 

maintien d’un service de secours de 

proximité 

OFFRE D’INGENERIE EN MATIERE 

DE PROTECTION, DE SAUVEGARDE 

ET D’ENTRAIDE DES POPULATIONS 



  
LE RÔLE DU MAIRE 

Le maire est un ambassadeur et un fort vecteur 

d’intégration des sapeurs-pompiers volontaires, dont 

l’engagement citoyen est essentiellement communal. Les 

sapeurs-pompiers volontaires s’engagent pour défendre leur 

commune, leur voisin. 

En sa qualité d’employeur le maire a la capacité de recruter 

prioritairement des sapeurs-pompiers volontaires dans le 

personnel communal et de faciliter leur disponibilité, d’autant 

plus qu’elle est mise à disposition de la collectivité locale. Il 

peut également faciliter le suivi des formations spécifiques 

aux sapeurs-pompiers volontaires. 

Le maire a un rôle d’encouragement, d’influence et de « 

sollicitude de proximité ». Il peut apporter divers soutiens et 

exprimer une forme de reconnaissance aux sapeurs-pompiers 

lors des manifestations locales. 

Le maire, employeur public, contribuent aussi à la 

sensibilisation aux risques et à la promotion d’actes de 

civisme, tel que le mécénat, auprès des autres employeurs. 

Il est vecteur d’exemplarité. 

 

Une information et un accompagnement du maire dans son rôle 

d’ambassadeur, vecteur d’intégration des sapeurs-pompiers volontaires. 

LES ENJEUX POUR LE MAIRE 

Les actions en faveur de la présence et de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires 

sur leur lieu de résidence, associées à celles menées auprès du réseau des employeurs de la 

commune, assurent la pérennité du centre d’incendie et de secours dans la commune. 

La présence d’une caserne de sapeurs-pompiers dans une commune qu’elle soit rurale, 

périurbaine ou urbaine constitue un équipement de centralité du quotidien, un lieu de vie 

enrichissant le tissu à la fois social et associatif local, qui véhicule un sentiment de sécurité 

pour les résidents et les acteurs économiques du territoire. En soi, les services d’incendie 

et de secours sont un facteur d’attractivité du territoire. 

Aussi, les démarches des maires menées en partenariat avec le SDIS développent 

l’attractivité des territoires par la présentation d’une offre destinée à l’amélioration du 

cadre de vie de la population « résidente » mais aussi de celle potentiellement candidate à 

une installation sur le territoire de la commune. La présence d’un centre d’incendie et de 

secours est également vecteur d’attractivité pour les acteurs porteurs de projets 

économiques. 

 Textes de référence : 
✓ Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers 

✓ Circulaire du 19 avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de sapeur-pompier parmi 

 les personnels des administrations et des entreprises publiques 

✓ Circulaire du 24 avril 2018 relative au mécénat chez les sapeurs-pompiers 

✓ Circulaire du 19 juillet 2006 relatif au label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » 

 

 

À noter… 

Créée en 2017, l’application Panneau 

Pocket est un système d’alerte et 

d’information visant à améliorer la 

communication entre les citoyens et 

leurs élus. 

 Aujourd’hui, 59 intercommunalités 

et plus de 4 500 communes ont 

adhéré à Panneau Pocket. 

Grâce à ce dispositif, les maires 

peuvent diffuser des appels à 

candidatures pour recruter des 

sapeurs-pompiers volontaires sur 

le territoire de leur commune. 

Pour en savoir plus : 

https://www.panneaupocket.com/ 

 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005620885/2016-09-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000744299/
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-Interieur/BOMI-N-2018-06
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000616150#:~:text=La%20pr%C3%A9sente%20circulaire%20a%20pour,au%20sein%20de%20chaque%20d%C3%A9partement.
https://app.panneaupocket.com/
https://app.panneaupocket.com/
https://www.panneaupocket.com/


- Le recrutement d’agents communaux SPV : 

pour renforcer la capacité opérationnelle diurne 

du centre d’incendie et de secours de proximité, 

le maire dans son rôle d’employeur peut favoriser 

le recrutement de SPV. Ce type de recrutement 

capitalise les compétences techniques en matière 

de prévention et de secours des SPV. Il valorise 

également leurs compétences comportementales 

ainsi que leur capacité à travailler en équipe. 

- L’amélioration de la disponibilité des SPV : pour 

pérenniser notre modèle de sécurité civile, par 

l’engagement citoyen des employeurs publics et 

privés qui peuvent autoriser leurs employés SPV à 

intervenir sur leur temps de travail et à suivre leurs 

formations. 

- L’animation du réseau des employeurs de SPV : pour sensibiliser sur le pouvoir d’agir 

en matière de disponibilité. Pour partager avec les autres employeurs la pratique d’un 

management spécifique adapté aux employés SPV. Management concerté avec le chef 

de centre en fonction des besoins de l’entreprise ou de la collectivité, formalisé au 

travers d’autorisations d’absence et de programmation d’astreintes. 

- L’accès au logement : pour maintenir la présence des SPV sur leur bassin de vie, le 

maire peut valoriser et développer des partenariats avec les bailleurs sociaux. Ces 

derniers accordent, à dossier équivalent, une préférence aux SPV qui souhaitent 

bénéficier d'un logement à proximité du centre d’incendie et de secours. Le maire 

dispose d’autres possibilités, telle que la priorisation d’accès aux offres de logements 

et aux terrains constructibles, selon un barème de priorités prenant en compte 

l’engagement citoyen. 

- La conciliation des sphères de vie des SPV : pour fidéliser et développer la 

féminisation des effectifs, par l’accès à certains services de la commune, tels que la 

crèche et la cantine municipale au travers d’une convention périscolaire qui permet 

aux SPV de mieux concilier gestion familiale et astreintes, par l’octroi de tarifs 

préférentiels voire la gratuité des transports en commun et des accès aux 

infrastructures sportives et de loisir aux SPV ainsi qu’à leur famille, parfois pénalisée 

compte-tenu des déplacements limités pendant l’astreinte. 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres sur le volontariat des agents publics en Ille-et-Vilaine : 

- En 10 ans, l’effectif de SPV agents de collectivité locale a diminué de 28% (240 à 172 agents) 

- En 2022, parmi ces agents publics SPV, l’effectif de SPV conventionnés est de 182. 

 

 

Les leviers à la disposition du maire employeur 



Les employeurs privés et publics peuvent 

bénéficier d’avantages. Pour compenser et 

valoriser l’acte de civisme de l’employeur qui 

favorise le recrutement de sapeurs-pompiers 

volontaires, différentes mesures sont 

progressivement mises en place.  

 

❖ Les conventions de disponibilité 

Elle permet à l’enfant d’un sapeur-pompier volontaire 

d’être accueilli pendant le temps périscolaire 

(cantine, garderie…), lorsque son parent est parti en 

intervention. Cette convention accroît la disponibilité 

opérationnelle en journée pour le centre de secours. 

Au travers de cette convention, le bailleur social 

NEOTOA et le SDIS s'engagent à faciliter l'accès aux 

logements sociaux situés à proximité des centres 

d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers 

volontaires. 

 

La palette d’outils à disposition du maire 

❖ La plaquette employeur 

 

Retrouvez les fiches thématiques de l’offre d’ingénierie en matière de protection, sauvegarde 
et entraide des population sur le site internet du SDIS 35 : 

« Les maires et la sécurité »  www.sapeurs-pompier35.fr/le-sdis35/les-maires-la-sécurité/ 

 

La convention de disponibilité assure la 

compatibilité de la disponibilité du sapeur-pompier 

avec les nécessités du fonctionnement de 

l’entreprise. Elle précise les modalités de la 

disponibilité opérationnelle ou de la disponibilité 

pour la formation des SPV salariés de l’entreprise ou 

de la collectivité. 

 

❖ Les conventions périscolaires 

 

❖ La convention NÉOTOA 

 

http://www.sapeurs-pompier35.fr/le-sdis35/les-maires-la-sécurité/
https://www.pompiers.fr/actualites/entreprise-un-sapeur-pompier-volontaire-dans-vos-effectifs-plus-quun-atout-securite-une
https://sapeurs-pompiers35.fr/nous-rejoindre/employeurs-devenez-partenaire-de-securite/conventions-possibles-sdis/#:~:text=La%20convention%20de%20disponibilit%C3%A9%2C,entreprise%20ou%20de%20la%20collectivit%C3%A9.
https://www.neotoa.fr/
https://sapeurs-pompiers35.fr/content/uploads/2018/04/flyers-periscolaire-bd.pdf


 

  

APS : Apprendre à Porter Secours 

ASSEC : Assistant de Sécurité 

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

COS : Commandant des Opérations de Secours 

DAE :  Défibrillateur Automatisé Externe 

DECI : Défense Extérieur Contre l’Incendie 

DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestion des Crises 

DOS : Directeur des Opérations de Secours 

DPS : Dispositif Prévisionnel de Secours 

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

EVSC : Engagé Volontaire du Service Civique 

GQS : Gestes Qui Sauvent 

JNSP : Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 

JSP : Jeunes Sapeurs-Pompiers 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

PSC1 : Premiers Secours Civique de niveau 1 

RCSC : Réserve Communale de Sécurité Civile 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SNU : Service National Universel 

SPP : Sapeur-Pompier Professionnel 

SPV : Sapeur-Pompier Volontaire 

 

PARTENAIRE DE 1 E R  RANG DU DEPARTEMENT D’ILLE -ET-VILAINE 

OFFRE D’INGENERIE EN MATIERE 

DE PROTECTION, DE SAUVEGARDE 

ET D’ENTRAIDE DES POPULATIONS 

Glossaire 
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