Samedi 02 février 2019

LE DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER SOUTIENT
L’ACTION DU SDIS
ET PARTICIPE A SA MODERNISATION

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a fait le choix pour les années
2019-2021 de renforcer son soutien envers le SDIS ; la collectivité est
fortement engagée pour moderniser ce service avec une attention toute
particulière sur l’amélioration des conditions d’exercice des sapeurspompiers tant en ce qui concerne les bâtiments que les équipements.

Le Département de Loir-et-Cher a donc choisi de faire progresser sa contribution en crédit de
fonctionnement de 1,1 % par an. Celle-ci augmentera en 2019 de 172 000€ et s'établira
désormais à 15 891 059 €.
Le Département affiche également une volonté de moderniser le SDIS. L’action de la collectivité

doit prendre en considération, l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels sur nos territoires. Aussi, la priorité devra être portée sur l'amélioration des
conditions d'exercice des personnes, qu'il s'agisse des bâtiments ou des équipements.
Sur le plan financier, en plus de la dotation en fonctionnement de 15 891 059€, le Département
verse une subvention en équipement de 500 000€ par an. Considérant ces montants, la part du
Département de Loir-et-Cher dans le budget annuel du SDIS 41 est d’environ 60% (40% à la
charge des communes). Le coût des travaux du Centre de Secours Principal de RomorantinLanthenay s’élève à 3 006 458€.
En Loir-et-Cher, les effectifs départementaux de sapeurs-pompiers volontaires sont passés de
1689 au 1er janvier 2017 à 1741 au 1er janvier 2019. 220 jeunes sapeurs-pompiers répartis en
15 sections constituent la relève. Le Vice-Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher,
Pascal BIOULAC, très investi dans ses fonctions de Président du CASDIS, a visité 56 centres depuis
sa prise de fonctions et rencontré un grand nombre de sapeurs-pompiers sur le terrain.
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