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SYNTHESE 

Le contrôle du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des 

Alpes-Maritimes dont est issu le présent rapport a été réalisé dans le cadre et selon la 

méthodologie d’une enquête nationale sur les rémunérations et le temps de travail 

des personnels de la sécurité civile (agents de l’Etat et agents des SDIS), associant la 

Cour des comptes et treize chambres régionales des comptes de métropole et d’outre-mer. 

Les observations correspondantes, concernant l’organisation et la gouvernance, les effectifs, 

les rémunérations, les coûts de personnel, le temps de travail, l’organisation de la permanence 

des soins retenue par le SDIS et les pistes envisageables pour l’optimiser, sont présentées aux 

chapitres 2 et 5 à 10. Conformément au cadrage de l’enquête, elles portent sur la période 

2011-2016. 

Le contrôle a également donné lieu à des investigations usuelles sur la fiabilité des 

comptes et la situation financière de l’établissement public. Les observations correspondantes, 

portant sur la gestion du SDIS pour les exercices 2010 et suivant, sont présentées aux 

chapitres 3 et 4. 

Caractéristiques générales du SDIS des Alpes-Maritimes 

Le SDIS des Alpes-Maritimes est un établissement public administratif commun au 

département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) des Alpes-Maritimes compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. 

Il était présidé au cours de la période examinée par le président du conseil départemental, 

M. Éric Ciotti. 

Il regroupe l’ensemble des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires du 

département. Avec 1 318 sapeurs-pompiers professionnels, hors service de santé et de secours 

médical, le SDIS des Alpes-Maritimes compte parmi les plus importants de France.  

Le SDIS intervient sur l’ensemble du territoire départemental, composé d’une bande 

littorale urbaine dense et d’une partie montagneuse. A ce titre, il doit être à même de répondre 

à une grande diversité de risques (naturels, technologiques, chimiques, etc.). Par ailleurs, le 

caractère touristique du département (11 millions de touristes en 2016) pèse sur le nombre 

d’interventions annuelles du SDIS (116 402 en 2016). 

La situation financière  

La situation financière du SDIS des Alpes-Maritimes est relativement saine. Elle se 

caractérise cependant par l’importance de ses dépenses de personnel, dont le montant total est 

près de deux fois plus élevé que la moyenne des SDIS de même catégorie (105 € / habitant en 

2016 dans les Alpes-Maritimes contre 58 € / habitant en moyenne pour les SDIS de même 

catégorie). Par ailleurs elles ont augmenté de 8,7 % entre 2011 (97 € / habitant) et 2016, alors 

qu’elles sont restées au même niveau en moyenne pour les SDIS de la même strate. 

La part importante des dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement limite les 

marges de manœuvre de l’établissement public. 
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L’équilibre de son budget est assuré par les contributions des collectivités et des 

EPCI membres, et notamment celle du département. 

Les tensions constatées sur les exercices 2014 et 2015 doivent cependant inciter le 

SDIS à mettre en place les actions nécessaires pour lui permettre d’améliorer la maîtrise de 

ses dépenses. 

Les effectifs 

Au 31 décembre 2016, le SDIS des Alpes-Maritimes comptait 1 318 sapeurs-pompiers 

professionnels (- 2,73 % par rapport à 2011) hors service de santé et de secours médical, 

479 personnels administratifs, techniques et spécialisés (- 6,26 % par rapport à 2011), 

et 2 920 sapeurs-pompiers volontaires non professionnels, ce dernier chiffre pouvant évoluer 

sensiblement d’un mois à l’autre, selon le SDIS, en fonction des entrées et des sorties 

d’effectifs. 

Le SDIS des Alpes-Maritimes se distingue de ses homologues par le fait que plus 

de 90 % de ses sapeurs-pompiers professionnels interviennent également comme 

sapeurs-pompiers volontaires, au sein de l’établissement ou, de façon exceptionnelle, pour 

d’autres SDIS (11 agents en 2016). L’effectif global de sapeurs-pompiers volontaires, 

incluant les sapeurs-pompiers professionnels sous double statut, s’élevait donc à 4 153 au 

31 décembre 2016, contre 3 942 au 31 décembre 2011 (+ 5,35 %). 

Le SDIS se caractérise également par l’importance de son taux de professionnalisation, 

défini comme le rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers professionnels et le nombre total 

de sapeurs-pompiers (31,10 % en 2016) et, en dépit de la diminution du nombre d’agents 

concernés au cours de la période examinée, par une proportion élevée de personnels 

administratifs, techniques et spécialisés. 

Les rémunérations 

Les rémunérations versées au personnel représentaient, après atténuations de charges 

(dont remboursements de l’assurance maladie), 84,3 M€ en 2016 contre 77,1 M€ en 2011. 

Le régime indemnitaire adopté par l’établissement public se révèle favorable aux personnels, le 

SDIS des Alpes-Maritimes faisant une lecture généreuse des textes réglementaires en vigueur. 

Le contrôle a cependant mis en évidence l’existence de deux primes irrégulières : l’aide 

au logement, attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels non logés et le complément de 

rémunération, versé à tous les personnels. Les dépenses correspondantes se sont élevées 

à 1,9 M€ et 2,1 M€ respectivement en 2016 et à 8,7 M€ et 12,8 M€ respectivement sur 

l’ensemble de la période 2011-2016. Dans sa réponse aux observations provisoires de la 

chambre, le SDIS a indiqué qu’il entendait maintenir ces deux primes. La chambre ne peut que 

constater qu’elles sont irrégulières et inviter en conséquence l’établissement public à les 

supprimer dans les plus brefs délais. 
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Le temps de travail 

La durée de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) est fixée, comme pour 

les autres agents de la fonction publique territoriale, à 35 heures hebdomadaires, hors heures 

supplémentaires, soit une durée annuelle de 1 600 heures, majorée depuis 2004 de sept heures 

au titre de la solidarité avec les personnes âgées et les personnes handicapées. 

Le temps de travail des SPP n’est cependant pas égal à leur temps de présence au travail. 

Les sapeurs-pompiers professionnels sont en effet soumis à un régime d’équivalence : pour 

tenir compte de leurs périodes d’inaction, un coefficient d’équivalence permet de transformer 

le temps de présence au travail en temps de travail effectif. Il appartient au conseil 

d’administration du SDIS de déterminer, après avis du comité technique, ce coefficient. 

Plus il est important, plus le temps de travail comptabilisé au titre des gardes de 24 heures tend 

à se rapprocher du temps de présence des sapeurs-pompiers professionnels. 

Le temps de présence au travail des sapeurs-pompiers professionnels des 

Alpes-Maritimes n’a eu de cesse de diminuer depuis le début des années 2000, sous l’effet de 

modifications réglementaires et de la prise en compte de revendications syndicales 

particulièrement fortes. Le temps de présence au travail des SPP en section opérationnelle est 

ainsi passé de 2 280 heures jusqu’en 2005, à 2 160 entre 2005 et 2014, puis à 1 944 à compter 

de 2014. 

En 2016, le SDIS a porté à 2 016 heures par an le temps de présence au travail des SPP. 

Cependant cette hausse de 72 heures n’a pas eu d’effet sur le temps de présence effective des 

intéressés. En effet, elle a correspondu à l’intégration dans leur temps de présence obligatoire 

d’« options de travail supplémentaire » qui ont été corrélativement supprimées.  

Le nombre de gardes de 24 heures exigibles des SPP en section opérationnelle est ainsi 

passé de 95 avant 2005, à 90 en 2005, puis à 81 en 2014, et à 72 en 2016 avec toutefois l’ajout 

de 24 gardes de 12 heures. 

Aussi, sur l’ensemble de la période examinée, le temps de présence au travail des 

SPP des Alpes-Maritimes a été l’un des plus faibles de ceux déclarés par les SDIS de 

première catégorie. 

Selon les données communiquées par le SDIS, la réduction du temps de travail 

intervenue en 2014 s’est traduite par un surcoût cumulé de 2,8 M€ sur les années 2014-2016 

par rapport à 2013, le SDIS ayant dû augmenter le nombre de vacations de sapeurs-pompiers 

volontaires pour compenser la plus faible présence des sapeurs-pompiers professionnels. 

Il convient également de souligner qu’entre 2014 et 2016, le SDIS a appliqué 

irrégulièrement deux délibérations de 2014 relatives au temps de travail qui avaient été annulées 

par le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d’appel de Marseille. 

La nécessité d’améliorer la performance opérationnelle 

Les indicateurs de mesure de la performance opérationnelle des SDIS sont complexes à 

appréhender, et peuvent donner lieu à débat. 
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La chambre observe toutefois que, mesurés à l’aune des indicateurs retenus par 

l’inspection générale de la défense et de la sécurité civiles (délais d’intervention sur zone 

notamment) ou d’indicateurs suggérés par le SDIS lui-même (par exemple le nombre de départs 

d’un véhicule non issu du centre de premier appel, le nombre de départs à deux véhicules, ou 

celui des départs d’un véhicule non armé réglementairement), les résultats à cet égard du 

SDIS des Alpes-Maritimes ont tendu à se dégrader entre 2011 et 2016. 

Même si elle est en partie liée à des facteurs exogènes, cette tendance générale doit 

conduire l’établissement à approfondir le chantier de l’évaluation et de la rationalisation de 

l’organisation de la permanence des secours qu’il met en œuvre. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Procéder, après l’avoir évalué, à la révision du schéma départemental 

d’analyse et de couverture des risques (SDACR). 

Recommandation n° 2 : Achever dans les meilleurs délais la révision du règlement intérieur. 

Recommandation n° 3 : Constituer des provisions conformément aux dispositions de l’article 

D. 1426-32-2 du code général des collectivités territoriales et de l’instruction budgétaire et 

comptable M61. 

Recommandation n° 4 : Conclure une nouvelle convention pluriannuelle avec le département, 

conformément à l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. 

Recommandation n° 5 : Ajuster les tableaux des emplois contenus dans les annexes 

obligatoires aux documents budgétaires à la réalité des effectifs, afin d’améliorer l’information 

délivrée aux élus du conseil d’administration et aux citoyens. 

Recommandation n° 6 : Mettre fin au versement du complément de rémunération et à l’aide 

au logement. 

Recommandation n° 7 : Adopter une délibération relative au temps de travail des personnels 

administratifs, techniques et spécialisés. 
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme l’examen de la gestion du service départemental 

d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, à compter de l’année 2010. 

Par lettre en date du 5 octobre 2016, le président de la chambre a informé le 

président du SDIS, M. Eric Ciotti, de l’ouverture de la procédure. 

L’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 7 juillet 2017 avec M. Ciotti. 

La chambre a arrêté les 19 et 20 juillet 2017 ses observations provisoires. Celles-ci ont 

été communiquées le 4 octobre 2017 dans leur intégralité à M. Ginésy, ordonnateur en 

fonctions, et à M. Ciotti, ancien ordonnateur et, pour les parties qui les concernent, aux tiers 

mis en cause. 

M. Ginesy a répondu par un courrier enregistré au greffe le 29 novembre 2017. Dans un 

courrier enregistré le 23 janvier 2018, M. Ciotti, ancien ordonnateur, a indiqué n’avoir aucune 

observation complémentaire à apporter à la réponse de son successeur. Certains des tiers mis 

en cause ont également fait parvenir une réponse. 

Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du procureur 

financier, la chambre a, le 16 février 2018, arrêté ses observations définitives. 
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1 PRESENTATION DU SDIS DES ALPES-MARITIMES 

Le SDIS des Alpes-Maritimes est un établissement public administratif1 commun au 

département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) des Alpes-Maritimes. 

Il regroupe l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et volontaires (SPV) 

du département. Au 1er janvier 2017, le département des Alpes-Maritimes ne comptait en effet 

plus aucun centre de secours armé par des sapeurs-pompiers volontaires non intégrés au corps 

départemental d’incendie et de secours. Seul le conseil départemental dispose encore d’une 

équipe non rattachée au SDIS de plus de 200 forestiers-sapeurs, dénommée Force 

Opérationnelle Risques Catastrophes Environnement des Alpes-Maritimes, ou « Force 06 ». 

Ces agents sont chargés de l’entretien et de la surveillance des massifs forestiers, des dispositifs 

de défense de la forêt contre les incendies (DFCI) et des interventions immédiates sur feux 

naissants dans l’attente de l’entrée en action des sapeurs-pompiers. Lors des interventions 

communes sur les feux de forêt, ces agents interviennent en coordination avec le SDIS. 

Les moyens humains et matériels de Force 06 sont en effet référencés au centre opérationnel 

départemental d’incendie et de secours (CODIS). 

Depuis le 1er janvier 2017, les SDIS sont classés en trois catégories (A, B et C), 

conformément aux dispositions de l’article R. 1424-1-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) modifié par le décret n° 2016-2004 du 30 décembre 2016. Celui des Alpes-

Maritimes appartient à la catégorie A2. Ils étaient auparavant classés en cinq catégories (1 à 5) 

en fonction de la population défendue dans le département, des effectifs de SPP et SPV et du 

budget du SDIS. Le SDIS des Alpes-Maritimes relevait de la première catégorie. Les éléments 

de comparaison disponibles au cours de la période examinée étant fondés sur cette seule 

classification, le présent rapport s’y réfère chaque fois qu’il y a lieu. 

1.1 Le territoire départemental 

Le SDIS des Alpes-Maritimes est compétent sur l’ensemble de ce département d’une 

superficie de 4 298,6 km2 (dont 2 250 km2 de forêts)3, qui comporte 132 km de littoral 

(dont 40 km de plages, baies, criques et sentiers littoraux) et 80 km d’autoroutes. Une partie 

du territoire est couverte par le massif alpin4, l’autre est fortement urbanisée. 

 

  

 
1 Cf. la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, qui a confirmé le cadre départemental de l’organisation 

de la lutte contre l’incendie. 
2 Arrêté du 21 janvier 2017 portant classement des services départementaux d'incendie et de secours. Alors que la précédente 

méthode de calcul était basée sur un système de points attribués en fonction de trois critères 

(population, effectifs et budget), la nouvelle classification ne se base plus que sur le nombre d'habitants peuplant le département 

défendu, avec des seuils qui se situent à 400 000 et 900 000 habitants. 
3 Source : INSEE. 
4 Le Mont-Gélas culmine à 3 143 mètres d’altitude. C’est le plus haut sommet du département. 
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Le département compte plus d’un million d’habitants5, dont près de 30 % de plus de 

60 ans, répartis entre deux arrondissements, neuf circonscriptions, vingt-sept cantons et cent 

soixante-trois communes. Dix établissements présentant des risques industriels (SEVESO) et 

plus de 200 installations classées pour la protection de l’environnement (IPCE) sont recensés 

dans le département. 3 281 établissements recevant du public (ouverts au 31 décembre 2016) 

étaient soumis à visite réglementaire du SDIS en 2016. Par ailleurs le département accueille 

chaque année 11 millions de touristes. 

Selon l’établissement, ces particularités expliquent que le niveau de ses interventions 

soit plus élevé que celui des autres SDIS de même catégorie6. D’après les données transmises 

à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), le SDIS des 

Alpes-Maritimes a effectué en 2015 0,09 intervention en moyenne par habitant7. Seul le SDIS 

des Bouches-du-Rhône a présenté cette année-là un taux d’intervention supérieur (0,11)8. 

1.2 Compétences et activités du SDIS des Alpes-Maritimes 

1.2.1 Les compétences 

Aux termes de l’article L. 1424-2 du CGCT, les SDIS « sont chargés de la prévention, 

de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et 

professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et 

catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi 

qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions 

suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation 

des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des 

personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes 

d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ». 

Le SDIS participe également, sous réserve d’une participation financière des 

demandeurs ou des bénéficiaires aux frais qui en résultent, à des interventions ne se rattachant 

pas directement à l’exercice de ses missions et compétences de service public : surveillance des 

plages, interventions effectuées sur le réseau routier et autoroutier concédé, interventions 

effectuées, à la demande de la régulation médicale, en cas de carence des transporteurs 

sanitaires privés, interventions à caractère privé (ascenseurs, hyménoptères, etc.). Le SDIS 

assure enfin les visites obligatoires réglementaires des établissements recevant du public. 

Le service de santé et de secours médical (SSSM) est quant à lui chargé de la médecine 

professionnelle et préventive des sapeurs-pompiers et, depuis 2010, des agents du département, 

ainsi que du soutien sanitaire lors des interventions des services d’incendie et de secours et des 

soins d’urgence aux sapeurs-pompiers. Il participe également aux missions de secours 

d'urgence, aux opérations impliquant des animaux ou les chaînes alimentaires, aux missions de 

prévision et de prévention et aux interventions liées aux risques naturels et technologiques.  

  

 
5 1 083 312 en 2017 d’après l’INSEE. 
6 24 SDIS étaient classés en première catégorie par l’arrêté du 20 mars 2015 portant classement des services départementaux 

d'incendie et de secours. 
7 Population DGF. 
8 Source : DGSCGC. Les données pour 2016 n’étant pas disponibles au moment de l’achèvement de l’instruction, la chambre 

a décidé de présenter les données de 2015. 
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1.2.2 Les données relatives aux activités du SDIS 

Le système d’information du SDIS des Alpes-Maritimes permet d’enregistrer et de 

restituer des données très détaillées sur l’activité de l’établissement public (nature des missions, 

identité des personnels appelés sur chaque intervention, véhicules mobilisés, durée de 

l’intervention, etc.). Cependant le contrôle de la chambre a mis en lumière des incohérences. 

En effet, après avoir réalisé des analyses d’activité sur la base de réponses du SDIS à ses 

questions, dans l’attente de la production du rapport d’activité 2016, la chambre a constaté, une 

fois que celui-ci lui a été transmis, en toute fin d’instruction, qu’il présentait des données 

d’activité relatives aux exercices 2011 à 2015 différentes de celles transmises précédemment 

par le SDIS. Les différences relevées sont cependant peu significatives. 

Entre 2011 et 2016, le nombre d’interventions a très légèrement augmenté (+ 2 %), du 

fait essentiellement de la progression du nombre des opérations de secours à victimes (+ 10 %) 

et, dans une moindre mesure, de celui des interventions liées aux risques technologiques 

(+ 2 %). Le nombre d’interventions liées à des incendies ou à des opérations diverses a quant à 

lui fortement diminué (de respectivement - 22 % et - 31 %, cf.  Annexe n° 3). 

Le SDIS intervient ainsi de plus en plus sur des missions ne relevant pas de son cœur de 

métier. Le dernier rapport de l’inspection de la défense et de la sécurité civiles concernant le 

SDIS des Alpes-Maritimes, produit en 2016, a souligné que cette dynamique était commune à 

l’ensemble des SDIS de France. 

La hausse des interventions de secours à personnes ne relevant pas des compétences 

propres du SDIS a été particulièrement forte sur la période considérée (+ 10 % entre 2011 et 

2016). Ces interventions regroupent les transports sanitaires en carence des ambulanciers, celles 

réalisées du fait de carences des ascensoristes, les interventions facturées aux exploitants du 

réseau routier, et les autres interventions de secours (notamment le relevage et brancardage de 

personnes). 

Le SDIS refacture au centre hospitalier et universitaire (CHU) de Nice les interventions 

en carence des ambulanciers, sur la base du tarif réglementaire fixé par un arrêté conjoint des 

ministres chargés de la santé et de l’intérieur (118 € par intervention en 2016). 

Les deux partenaires ont déclaré à ce titre 8 658 interventions en 2016. D’après le SDIS, elles 

ont représenté 33 256 heures en 2016 (14 218 heures de SPP et 19 038 heures de SPV). Le 

SDIS déplore cependant l’écart persistant entre le coût réel de ces interventions (qui s’élève à 

1 022,07 € par intervention de « secours à personne » selon ses calculs) et la rémunération qu’il 

en retire sur la base des tarifs réglementaires (117 € par intervention sur l’exercice 2014, 118 € 

sur l’exercice 2016 et 119 € sur l’exercice 2017). 

Dans le rapport susmentionné qu’elle a produit en 2016, l’inspection générale de la 

défense et de la sécurité civiles invitait le SDIS à réduire les interventions qu’il réalise au titre 

des carences ambulancières. Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre lui a 

recommandé de se rapprocher de l’agence régionale de santé (ARS) afin de discuter avec elle 

des voies et moyens d’une amélioration en amont de la régulation des interventions. En réponse 

à l’extrait de ce rapport qui lui avait été adressé, le directeur du CHU de Nice a expliqué qu’une 

nouvelle organisation, prévoyant la présence d’un coordonnateur ambulancier au sein du 

SAMU 06, serait expérimentée par son établissement et la caisse primaire d’assurance maladie, 

sous l'égide de l'agence régionale de santé, à partir de 2018. 

  



 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES 

 

 

15 

La prise en charge des autres interventions de secours à personnes demandées au SDIS 

par le centre 15 (interventions qui n’entrent ni dans les missions du SDIS définies à l’article 

L. 1424-2 du CGCT, ni dans le cadre de la carence ambulancière ou du conventionnement avec 

un service médical d’urgence - SMUR) donnait lieu à débat entre le SDIS et le CHU. Le SDIS 

souhaitait en effet pouvoir refacturer ces interventions au CHU. Dans cette perspective, il avait 

adopté le 11 juillet 2014 la délibération n° 14-29 relative aux modalités de facturation des 

interventions demandées au SDIS par le centre 15 en dehors des missions propres 

du SDIS. Cette délibération n’a cependant jamais été appliquée, l’arrêté d’application du 

26 septembre 2014 ayant été annulé par le tribunal administratif de Nice, le 2 novembre 2016, 

au motif notamment qu’il conduisait à facturer au centre hospitalier des interventions dont 

celui-ci n’était pas bénéficiaire. Le SDIS a fait appel de cette décision auprès de la cour 

administrative d'appel. 

Le SDIS et le CHU ont cependant conclu en 2015 une convention pour mettre fin à ce 

conflit. D’après la réponse précitée du directeur du CHU de Nice, cette convention jouerait en 

faveur du SDIS, en permettant la requalification a posteriori des interventions effectuées.  

Elle créerait également une charge de travail supplémentaire pour les médecins régulateurs, qui 

doivent désormais justifier des qualifications choisies, alors même qu’ils sont amenés à se 

prononcer dans un contexte d’urgence et disposent d’informations limitées. Cette convention 

aurait cependant amélioré les relations entre les deux organismes. 

1.3 Les documents réglementaires 

1.3.1 Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1424-7 du CGCT, les services 

départementaux d’incendie et de secours doivent se doter d’un schéma départemental d’analyse 

et de couverture des risques (SDACR), qui « (…) dresse l'inventaire des risques de toute nature 

pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie 

et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par 

ceux-ci. (…) ». Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRE »), il n’existait aucune 

obligation d’évaluation et de révision périodique du schéma. Evaluation et révision doivent 

désormais intervenir tous les cinq ans. 

Le SDACR actuellement applicable dans le département des Alpes-Maritimes a été 

adopté en 20109. Il n’a pas été modifié depuis lors dans la mesure où, selon le SDIS, « aucun 

risque nouveau n’est apparu depuis l’étude du document ». L’établissement public a précisé 

que « les risques « d’attentats conventionnels » et NRBCE [avaient] été analysés et [qu’] un 

document opérationnel [était] en cours de rédaction ». Le SDIS aurait cependant dû procéder à 

l’élaboration d’un nouveau schéma, compte tenu des évolutions réglementaires intervenues 

depuis 2010. Il justifie cette absence de révision par la circulaire du ministre de l’intérieur du 

26 mai 2015 qui recommandait de ne pas engager de révision complète des SDACR dans 

l’attente de l’évaluation de l’expérimentation des contrats territoriaux de réponses aux risques 

et aux menaces (CoTRRiM) à l’échelle des zones de défense et de sécurité. 

  

 
9 Arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 septembre 2010. 
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La chambre observe toutefois que le CoTRRiM n’a pas vocation à se substituer au 

SDCAR10, ainsi que l’a précisé la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des 

crises dans son « Guide méthodologique d’aide à la mise en place du contrat territorial de 

réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces ». 

Dans ce contexte, comme l’inspection générale de la défense et de la sécurité civiles 

l’a fait avant elle, la chambre invite le SDIS à procéder à l’évaluation et à l’actualisation du 

SDACR.  

Recommandation n° 1 : Procéder, après l’avoir évalué, à la révision du schéma 

départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR). 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDIS a indiqué qu’il était 

bien prévu d’engager prochainement l’évaluation et la révision du SDACR. 

1.3.2 Le règlement opérationnel 

Les conditions de mise en œuvre des moyens du SDIS sont régies par un règlement 

opérationnel, conformément aux dispositions de l’article L. 1424-4 du CGCT. 

Au cours de la période 2010-2016, le SDIS des Alpes-Maritimes a adopté 

successivement deux règlements opérationnels, par arrêtés du 21 septembre 2000 et du 

28 août 2012. Ce dernier règlement a été modifié par deux fois, en 2014 et 2016. 

1.3.3 Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur prévu par l’article R. 1424-22 du CGCT doit fixer les modalités 

de fonctionnement du corps départemental, ainsi que les obligations de service de ses membres. 

Le règlement intérieur du SDIS des Alpes-Maritimes date du 15 décembre 2000 et n’a 

pas été révisé depuis par le SDIS qui, selon les explications qu’il a produites à la chambre selon 

lesquelles « compte tenu de la situation conflictuelle liée au contentieux sur le temps de travail, 

[il a] jugé préférable de ne pas présenter ce document de synthèse afin de ne pas ouvrir une 

opportunité de négociation sur les dispositions actuellement en vigueur ». 

Les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de ses 

membres ne sont donc pas actuellement regroupées dans un document unique. Le SDIS 

explique cependant que « toutes les dispositions applicables aux agents et aux activités ont fait 

l’objet soit de délibérations, soit de notes de service et ont été régulièrement présentées aux 

instances paritaires. L’ensemble de ces éléments est aujourd’hui accessible à tout le personnel 

et représente notre Règlement intérieur même s’il n’est pas formalisé règlementairement ». 

Le SDIS a toutefois ajouté que le règlement intérieur était en cours de révision et de 

refonte, et en a transmis le projet à la chambre. La date de son examen par le 

conseil d’administration n’avait pas encore été arrêtée à la date d’achèvement du contrôle de 

la chambre.   

 
10 Le guide méthodologique d’aide à la mise en place du contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des 

menaces est annexé à la circulaire du Premier ministre n° 5907/ SG du 26 décembre 2016. 
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Recommandation n° 2 : Achever dans les meilleurs délais la révision du règlement 

intérieur. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDIS a indiqué prendre acte 

de cette recommandation. 

1.4 L’organisation territoriale 

1.4.1 Les centres d’intervention et de secours 

Aux termes de l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, 

« L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du 

schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres 

d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours 

et centres de première intervention ». 

Ce classement détermine les moyens à mettre à disposition de chaque centre : les centres 

de secours principaux (CSP) doivent pouvoir assurer simultanément au moins un départ en 

intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une 

mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. Les centres de 

secours (CS) doivent pouvoir assurer simultanément au moins un départ en intervention pour 

une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours 

d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention, et les centres de première 

intervention (CPI) doivent pouvoir assurer au moins un départ en intervention. Le terme 

« centre d’intervention et de secours » (CIS) désigne l’ensemble de ces trois catégories de 

centres. Le juge administratif a précisé qu’un CIS pouvait regrouper plusieurs casernes11. 

Le SDIS des Alpes-Maritimes n’a pas à ce jour eu recours à cette faculté. Chacun de ses 

CIS correspond donc, selon les cas, à un CSP, un CS ou un CPI. 

Sur la période sous revue, le SDIS comptait 76 CIS, dont 9 CSP, 6 CS et 61 CPI, 

auxquels s’ajoutent en période estivale 13 antennes de premier secours. Dans son rapport de 

2016, l’inspection générale de la direction de la défense et de la sécurité civiles a relevé que 

cette organisation situait le SDIS des Alpes-Maritimes dans la fourchette haute en matière de 

maillage territorial, le nombre théorique de CIS devant se situer entre 50 et 83, par rapport à un 

échantillon de SDIS de première catégorie comparables. Dans le prolongement de cette 

observation, la chambre invite donc le SDIS à réfléchir à la rationalisation de son organisation 

territoriale (cf. infra, le paragraphe 9.3). 

1.4.2 Les groupements territoriaux 

L’organisation du SDIS repose également sur des groupements territoriaux ou 

fonctionnels12, qui ont vocation à servir d’intermédiaire entre l’état-major du service 

départemental (la direction) et les unités opérationnelles (les centres d’incendie et de secours).  

  

 
11 Jugement n° 1001679 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble. 
12 Cf. notamment l’article R. 1424-19-1 du CGCT. 
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Jusqu’en juin 2016, le SDIS était organisé en cinq groupements territoriaux. 

A l’issue de la dernière mission d’inspection quinquennale menée par la DGSCGC, au cours de 

laquelle il a été indiqué que le nombre de groupements territoriaux devait, pour des raisons de 

bonne gestion, être revu à la baisse, le conseil d’administration du SDIS (CASDIS) a, dans un 

souci d’efficience, modifié l’organisation territoriale du service départemental en réduisant le 

nombre de groupements à trois puis deux. Les trois groupements de l’est du département, 

correspondants à l’arrondissement de Nice, ont été fusionnés et placés au 1er juillet 2016 sous 

commandement unique d’un chef de groupement. Le règlement opérationnel a été modifiéen 

conséquence par délibération n° 16-57 du 29 septembre 2016.  

Par délibération n° 16-81 du 25 novembre 2016, le SDIS a adopté le principe d’une 

organisation reposant sur deux groupements territoriaux (ouest et Nice-montagne), à partir du 

1er janvier 2017, par fusion des groupements territoriaux centre et ouest sur l’arrondissement 

de Grasse. 

A la date d’achèvement de l’instruction, le SDIS n’avait pas encore évalué les 

conséquences de ces modifications organisationnelles en termes d’effectifs et de masse 

salariale. Cette démarche, essentielle tant au plan opérationnel que sous l’angle de l’efficience 

du fonctionnement du SDIS, devra être entreprise dès que possible. 

1.4.3 Les groupements fonctionnels 

Les groupements fonctionnels regroupent des services par pôle d’activités ou/et 

spécialités (ressources humaines et administration générale, affaires financières et juridiques, 

patrimoine immobilier, citoyenneté, etc.). Le SDIS comptait 14 groupements fonctionnels 

en 2010. Il n’en compte plus que 12 depuis 2012. 

Dans le rapport qu’elle a produit en 2016, l’inspection générale de la direction de la 

défense et de la sécurité civiles a préconisé une réduction du nombre de ces groupements 

fonctionnels. Le SDIS n’a pas suivi cette recommandation. En sens inverse, décision a même 

été prise, par délibération 17-12 du 18 mai 2017, de scinder en deux le groupement 

« opération-prévision ». 

1.4.4 Les centres de traitement de l’alerte (CTA) et le centre opérationnel 

départemental d’incendie et de secours (CODIS) 

Le SDIS des Alpes-Maritimes a progressivement réduit le nombre de ses centres de 

traitement de l’alerte (CTA), qui est passé de cinq en 2011 à deux en 2013. 

Il envisage de les fusionner avec le centre opérationnel départemental d’incendie et de 

secours (CODIS), mais le projet correspondant n’avait pas encore été définitivement arrêté à la 

date d’achèvement du contrôle de la chambre (cf. infra, le paragraphe 9.2). 
 

1.5 La gouvernance 

Dans la mesure où elle a été examinée par l’inspection générale de la défense et de la 

sécurité civiles en 2016, la chambre n’a exercé qu’un contrôle succinct sur la gouvernance 

du SDIS. 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/présentation%20du%20sdis/16-57%20modification%20du%20règlement%20opérationnel.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/16-81organisation%20territoriale%20SDIS%2006%20modification%20RO.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/présentation%20du%20sdis/organigrammes_sdis06_2010_a_2016.pdf
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1.5.1 Le conseil d’administration (CASDIS) 

Les SDIS, placés pour emploi sous l’autorité du préfet, ainsi que du maire pour 

l’exercice de son pouvoir de police, sont administrés par un conseil d’administration (CASDIS) 

composé de représentants du département, des communes et des EPCI compétents en matière 

de secours et de lutte contre l’incendie (article L. 1424-24 du CGCT). 

Le conseil d’administration constitue l’organe de décision et de définition des 

orientations générales nécessaires à l’exercice des compétences administratives et 

opérationnelles de l’établissement public. La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services 

d'incendie et de secours modifiée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité et codifiée aux articles L. 1424-24 et suivants du code général des 

collectivités territoriales et le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation 

des services d'incendie et de secours ont précisé les domaines dans lesquels le conseil 

d’administration doit expressément délibérer. Le conseil d’administration détermine les 

modalités de calcul et le montant des contributions financières des collectivités territoriales et 

des EPCI et adopte le budget du SDIS. Il délibère sur l’organisation administrative interne de 

l’établissement public et sur l’organisation territoriale du SDIS. Il fixe en particulier la politique 

générale de l’établissement en matière de ressources humaines, notamment par la création ou 

la suppression d’emplois, et définit les conditions de rattachement au corps départemental des 

sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal desservant un 

centre de première intervention. Il rend un avis sur le schéma départemental d’analyse et de 

couverture des risques (SDACR) et sur le règlement opérationnel, qui sont arrêtés par le préfet.  

Le contrôle a montré que le CASDIS aurait dû délibérer sur plusieurs éléments qui ont 

fait l’objet de simples fiches ou notes de service. C’est le cas notamment des fiches ou notes 

relatives à l’organisation du temps de travail, au coefficient d’équivalence permettant de 

transformer le temps de présence au travail des SPP en temps de travail effectif, aux quotas de 

sous-officiers de SPV. 

Le conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes est composé de 22 membres : 

14 conseillers représentants du département, sept représentants des communes et un 

représentant des EPCI. Il est présidé depuis le depuis le 12 juin 2008 par M. Ciotti, 

président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Le nombre de réunions du 

conseil d’administration respecte les obligations réglementaires. Il apparaît toutefois que le 

fonctionnement du SDIS gagnerait à ce que son conseil d’administration se réunisse plus 

régulièrement, ainsi que l’a relevé l’établissement public lui-même à propos de la constitution 

de provisions et de l’ajustement des prévisions budgétaires du budget annexe, d’autant 

plus que le conseil d’administration « n’a pas déconcentré d’attributions à son bureau »,13 

comme l’y autorise l’article L. 1424-27 du CGCT14. 

  

 
13 D’après la mission d’inspection quinquennale. 
14 L'article L. 1424-27 prévoit la création, au sein du conseil d’administration du SDIS, d'un bureau comprenant au maximum 

cinq membres et composé du président, des trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire élu parmi les 

membres du conseil d'administration ayant voix délibérative. 
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La chambre relève que, comme l’a souligné le rapport de l’inspection générale, les trois 

vice-présidents du SDIS perçoivent des indemnités en l’absence d’arrêtés de délégation de 

fonctions. L’attribution dans ces conditions d’indemnités aux intéressés doit être considérée 

comme irrégulière, l’octroi d’une indemnité étant conditionné à « l’exercice effectif des 

fonctions »15. Les indemnités qui ont été ainsi irrégulièrement versées aux vice-présidents 

successivement en fonctions entre 2010 et 2016 se sont élevées à 131 402 €. 

Lors de l’entretien de fin de contrôle, le président du SDIS a précisé que les trois 

vice-présidents participaient activement à la vie institutionnelle de l’établissement public 

(l’un présiderait la commission d’appels d’offres et un autre les instances paritaires de 

l’établissement public). Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre a invité 

l’établissement public à régulariser la situation. Le nouveau président du CASDIS a fait suite à 

cette recommandation en donnant délégation aux trois vice-présidents par arrêté du 25 octobre 

2017 portant délégation de fonctions. Il a également précisé que le bureau du conseil 

d’administration recevrait prochainement une délégation de compétences du CA et se réunirait 

dès lors tous les deux mois. 

1.5.2 Le directeur 

Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est nommé par le 

ministre de l’intérieur après avis du préfet et avec l’accord du président du 

conseil d’administration du SDIS. 

Chef de corps départemental, il a autorité sur l'ensemble des personnels du service 

départemental d'incendie et de secours. Il veille au bon fonctionnement du SDIS, dont il est 

responsable devant les autorités. Il prend les décisions à caractère départemental et met en 

œuvre les orientations globales du service déterminées par les élus. Il assure notamment, sous 

l’autorité du président du conseil d’administration du SDIS et du préfet, la direction 

opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers, la direction des actions de 

prévention relevant du SDIS, la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de 

secours et de lutte contre l’incendie, la direction administrative et financière de l’établissement. 

Le poste de directeur du SDIS des Alpes-Maritimes a été vacant du 1er juillet 2015 au 

6 juin 2017. C’est le directeur adjoint de l’établissement public qui a assuré l’intérim pendant 

cette période. 

  

 
15 Article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.  
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2 FIABILITE DES COMPTES 

Les vérifications réalisées par la chambre au titre du contrôle de la fiabilité des comptes 

du SDIS des Alpes-Maritimes ont porté sur la qualité de la comptabilité administrative de 

l’ordonnateur sur les exercices 2011 à 2016. Ils ont mis en évidence plusieurs anomalies. 

 

2.1 Les taux de réalisation budgétaire 

L’examen des taux de réalisation budgétaire permet d’apprécier la sincérité des 

prévisions budgétaires. Ces taux sont bons en fonctionnement et corrects en investissement. 

Ils se révèlent par ailleurs meilleurs pour le budget principal que pour le budget annexe de 

la cantine. 

Le SDIS des Alpes-Maritimes dispose en effet de procédures lui permettant d’affiner 

ses prévisions budgétaires. Chaque année, il délibère sur un programme prévisionnel 

d’équipement qui comprend notamment le plan pluriannuel d’investissement et le plan 

pluriannuel d’équipement. Les autorisations de programme et les crédits de paiement 

correspondants sont annexés au budget primitif de l’année. 

2.2 La comptabilité d’engagement 

La comptabilité administrative, notamment d’engagement, permet de connaître à tout 

moment les crédits ouverts en dépenses et les prévisions de recettes, les crédits disponibles pour 

engagement, les crédits disponibles pour mandatement, les dépenses et les recettes réalisées. 

Elle permet en outre, en fin d’exercice, de déterminer le montant des rattachements des charges 

et produits à l’exercice qu’ils concernent, le montant des restes à réaliser et d’établir le compte 

administratif. 

Conformément à l’article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales 

applicable par renvoi de l’article L. 3241-1, l’ordonnateur du SDIS a l’obligation de tenir une 

comptabilité d’engagement des dépenses. L’organisation mise en place par le SDIS des 

Alpes-Maritimes repose sur une déconcentration de la gestion des crédits auprès des services 

gestionnaires, sous le contrôle du service des affaires financières et du service de la commande 

publique.  

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées, telles qu’elles 

ressortent de la comptabilité des engagements, et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu 

à l’émission d’un titre. Les restes à réaliser inscrits aux comptes administratifs du SDIS ont été 

contrôlés par la chambre. Ils correspondent bien à la définition ci-dessus rappelée et n’appellent 

pas d’observation de la part de la juridiction. 
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Par application du principe de l’annualité budgétaire rappelé par l’article R. 3311-2 du 

code général des collectivités territoriales16 et de l’instruction budgétaire et comptable M61, 

applicable aux SDIS, le budget de l’établissement public s’exécute du 1er janvier au 

31 décembre. Toutefois, la journée complémentaire17, qui s’étend du 1er au 31 janvier, permet 

à l’ordonnateur d’émettre, pour les seules opérations de la section de fonctionnement et de 

stocks ainsi que pour les opérations d’ordre, les mandats et les titres de recettes correspondant 

à des droits ou obligations constatés se rapportant à l’année qui s’est achevée. L’ordonnateur 

utilise la possibilité de mandater en journée complémentaire jusqu’au dernier jour, dans une 

proportion relativement importante pour le budget principal et dans une moindre mesure pour 

le budget annexe du service de la restauration. En effet, les mandats émis durant la journée 

complémentaire sur le budget principal ont représenté entre 8,11 % et 10,67 % du nombre total 

des mandats émis sur la période 2011-2016. 

Les opérations de rattachement des charges et des produits visent à intégrer, dans le 

résultat annuel de la seule section de fonctionnement, toutes les charges correspondant à des 

services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice qui 

n’ont pu être comptabilisés. Les charges et produits correspondant à des droits acquis et à des 

services faits avant le 31 décembre pour lesquels la journée complémentaire n’a pas permis la 

liquidation de la dette ou de la créance font l’objet d’un rattachement qui doit être réalisé à la 

fin de la période complémentaire, au plus tard le 31 janvier et non courant février comme le fait 

le SDIS. 

Pour justifier l’importance relative des charges rattachées (elles ont représenté 1,67 % 

des charges de gestion en moyenne sur la période 2011-2016), le SDIS a évoqué le rythme 

de mandatement des dépenses de fonctionnement hors charges de personnel, plus faible 

au cours du premier semestre afin de conserver des crédits suffisants pour la période de feu. 

Après cette dernière, le SDIS engage à nouveau plus de dépenses et connaît dans certains cas 

des difficultés à obtenir avant la fin du mois de janvier les factures de dépenses engagées en 

fin d’année précédente.  
 

2.3 L’état de l’actif 

Des discordances importantes, tant en nombre qu’en montant, ont été constatées entre 

l’état de l’actif et les balances des comptes du grand livre (cf. Annexe n° 5). Selon le SDIS, 

ces différences proviennent de plusieurs facteurs. 

En premier lieu, suite à la loi de départementalisation, des transferts d’actifs des 

communes au SDIS ont eu lieu, en 2000 et 2001, qui ont parfois donné lieu à des « intégrations 

globales par commune et par article budgétaire, ou par lot de matériel, sans un détail exhaustif 

et répertorié des biens transférés ». D’autre part, le passage au 1er janvier 2004 de la 

nomenclature budgétaire et comptable M6 à la nomenclature M61 a également généré des 

difficultés. Enfin, la paierie départementale n’a pu assurer dans certains cas le suivi des sorties 

d’actifs en raison de la migration en masse des fiches de l’application RCT dans l’application 

HELIOS. 

  

 
16 Applicable en vertu de l’article R. 1424-32-1 du code général des collectivités territoriales. 
17 Exception mentionnée par l’article R. 3311-3 du code général des collectivités territoriales et l’instruction budgétaire et 

comptable M61. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fiabilité/Mandats%20émis%20sur%20le%20budget%20annexe%20pendant%20la%20journée%20complémentaire.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fiabilité/R52%20DERNIERES%20DATES%20MANDATEMENT%202015.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fiabilité/Rattachement%20des%20charges%20BP.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fiabilité/Rythme%20du%20mandatement%20des%20dépenses%20de%20fonctionnement%20BP.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fiabilité/Rythme%20du%20mandatement%20des%20dépenses%20de%20fonctionnement%20BP.docx
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La chambre recommande au SDIS d’assurer, en lien avec le payeur départemental, la 

cohérence entre l’état de l’actif et les comptes de gestion. L’établissement public a indiqué 

qu’une délibération serait prise dans le courant de l’année 2018 pour mettre en conformité 

l’actif comptable avec l’actif réel. 

2.4 La neutralisation des amortissements 

L’instruction budgétaire et comptable M61 définit l’amortissement « comme étant la 

réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes 

du bilan. L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un 

amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du 

changement de technique ou de toute autre cause. (…) La sincérité du bilan et du compte de 

résultat de l’exercice exige que cette dépréciation soit constatée. (…) ». Le code général des 

collectivités territoriales18 et l’instruction M61 prévoient un dispositif spécifique visant à 

neutraliser budgétairement la charge d’amortissement des bâtiments publics et des subventions 

d’équipement versées19. Chaque année, après avoir inscrit les opérations relatives aux 

amortissements et à l’ensemble des autres dépenses et recettes, l’assemblée délibérante peut 

ainsi, lors du vote du budget, jouer sur son niveau d’épargne en neutralisant totalement ou 

partiellement la charge d’amortissement des bâtiments publics et des subventions 

d’équipement. Depuis 2013, sur demande du conseil départemental, le SDIS des 

Alpes-Maritimes met en œuvre cette procédure. 

Cependant le SDIS a fait une lecture extensive de l’instruction M61 en utilisant, pour 

calculer la neutralisation des amortissements, non seulement les sous-comptes 28131 

« Amortissements des immobilisations corporelles. Constructions. Bâtiments publics » et 

281731 « Amortissements des immobilisations corporelles. Immobilisations reçues au titre 

d’une mise à disposition. Constructions. Bâtiments publics », mais également les sous-comptes 

281351 « Amortissements des immobilisations corporelles. Constructions. Installations 

générales, agencements, aménagement des constructions. Bâtiments publics » et 281735 

« Amortissements des immobilisations corporelles. Immobilisations reçues au titre d’une mise 

à disposition. Constructions. Installations générales, agencements, aménagement des 

constructions ». En effet, comme indiqué supra, l’instruction ne prévoit pas la possibilité de 

neutraliser des amortissements autres que ceux concernant des bâtiments publics et des 

subventions d’équipement. 

Par courriel du 16 juillet 2015, le comptable public a rappelé au SDIS ce point de 

réglementation, en s’appuyant sur l’avis n° 2003-02 du 1er avril 2003 du conseil national de la 

comptabilité et une fiche de la direction générale des finances publiques. Le SDIS a sollicité en 

réponse l’autorisation de poursuivre à titre exceptionnel en 2015 la neutralisation des 

amortissements des installations générales, agencements et aménagement des constructions au 

motif que « [l’]équilibre budgétaire 2015 [de l’établissement public] étant  des plus précaire, 

le fait de diminuer cette neutralisation [allait] engendrer une diminution de [ses] recettes de 

fonctionnement à hauteur de 1 431 665 euros [qu’il n’avait] pas la capacité d’assumer sans 

mettre en cause [son] fonctionnement » (cf. infra, le paragraphe 3.1.5). Le payeur départemental 

a accepté en demandant au SDIS de respecter les règles relatives à la neutralisation des 

amortissements dès l’exercice 2016, ce qui a été fait.  

 
18 Article R. 3321-3 applicable en vertu de l’article R. 1424-32-1 du CGCT. 
19 L’instruction budgétaire et comptable M61 prévoit que « le compte 198 « neutralisation des amortissements » est débité, par 

le crédit du compte 7768 « neutralisation des amortissements », du montant des amortissements des subventions d’équipements 

versées et des bâtiments publics après reprise des subventions d’équipements reçues en financement de ces biens ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Fiabilité/Amortissements/Q3-1%20Annexe%202.pdf
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La chambre observe qu’en procédant à ces neutralisations d’amortissements 

irrégulières, le SDIS a majoré son résultat de fonctionnement d’environ 1 M€ en 2013, 

1,1 M€ en 2014 et 1,4 M€ en 2015, soit près de 3,5 M€ au total sur ces trois exercices 

(cf. Annexe n° 6). 

La même irrégularité a affecté le budget annexe de la restauration. En effet, 15 000 € 

ont été comptabilisés sur le sous-compte 198 « Neutralisation des amortissements » en 2013 

et 19 338 € en 2015 en prenant en compte des amortissements des installations générales, 

agencements et aménagement des constructions. Le SDIS a mis fin à ces irrégularités dans les 

budgets 2016. 

2.5 Les provisions 

Le provisionnement, permettant de constater une dépréciation ou un risque ou bien 

encore d’étaler une charge, constitue l’une des applications du principe de prudence. Il s’agit 

d’une opération d’ordre mixte, composée d’une dépense budgétaire inscrite en section de 

fonctionnement et d’une opération non budgétaire en crédit au compte de bilan correspondant. 

L’article D. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux 

départements mais également aux SDIS en vertu de l’article D. 1424-32-2, dispose que 

« la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif 

est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. (…) ». L’instruction M61 précise que les 

provisions pour risques et charges « doivent être constituées dans deux cas : soit lorsque la 

charge ou le risque envisagé n’est pas certain, mais est probable ; soit lorsque la charge ou le 

risque envisagé est certain mais n’est pas connu dans son montant exact et doit par conséquent 

faire l’objet d’une évaluation ». 

Le SDIS n’a constitué aucune provision pour risques et charges au cours de la période 

contrôlée. L’établissement public connaît pourtant plusieurs contentieux importants qui 

devraient donner lieu à provisions, notamment un contentieux avec la commune de Cannes 

portant sur le montant des contributions dues par cette commune au SDIS (9 726 604 € 

en 2015), un contentieux avec une société portant sur 2 206 761 € et plusieurs contentieux 

opposant le SDIS à certains de ses agents pour des motifs divers. 

Le SDIS considère que les deux contentieux les plus importants (les contentieux qui 

l’opposent à la commune de Cannes et à la société précitée) présentent un faible risque financier 

dans la mesure où les requêtes jusque-là présentées par la partie adverse ont été rejetées. 

La chambre observe qu’en tout état de cause, le SDIS aurait dû constituer une provision relative 

à un contentieux qui l’oppose à une société civile immobilière, à hauteur a minima du risque 

qu’il a lui-même estimé à 100 000 €, à défaut du montant total demandé par la société 

(200 000 €)20. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDIS a indiqué que, faute de 

temps suffisant pour constituer une provision en fin d’année 2014, il avait choisi de couvrir ce 

risque en inscrivant une dépense par rattachement sur le budget 2014. La chambre souligne que 

cette comptabilisation est irrégulière et ne saurait remplacer l’inscription obligatoire d’une 

provision dès l’ouverture d’un litige en première instance. Elle invite en conséquence le SDIS 

à respecter les dispositions comptables prévues par l’instruction M61, c’est-à-dire à inscrire les 

dotations correspondantes au chapitre 68 « Dotations aux amortissements et provisions » et non 

par voie de rattachement d’une charge. Elle relève qu’une observation de même nature figurait 

déjà dans son précédent rapport portant sur la gestion du SDIS pour les exercices 2005 à 2010.  

 
20 D’autres contentieux liés à des secours sont pris en charge par l’assurance responsabilité civile du SDIS. 
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Recommandation n° 3 : Constituer des provisions conformément aux dispositions de 

l’article D. 1426-32-2 du code général des collectivités territoriales et de l’instruction 

budgétaire et comptable M61.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDIS a indiqué prendre acte 

de cette recommandation. 

2.6 Les débats d’orientations budgétaires 

L’obligation d’organiser un débat sur les orientations générales du budget dans un 

délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci s’applique aux SDIS en vertu des articles 

L. 3312-1 et L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. Depuis l’entrée en vigueur 

de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(« dite loi NOTRE »), il est précisé que le président du SDIS doit présenter un rapport sur les 

orientations budgétaires qui fait l’objet d’un débat au CASDIS et d’une délibération spécifique 

qui en prend acte. 

Selon la jurisprudence, la tenue du débat d’orientations budgétaires constitue une 

formalité substantielle, ce qui a pour conséquence d’entacher d’illégalité la délibération sur le 

budget non précédée d’un tel débat21. La chambre a par conséquent vérifié, d’une part, 

l’existence du débat d’orientations budgétaires et, d’autre part, le délai entre la tenue de ce débat 

et le vote du budget primitif. 

Il s’avère que le SDIS des Alpes-Maritimes n’a pas organisé de débat d’orientations 

budgétaires pour les exercices 2012 et 2013, mais seulement un vote sur le rapport relatif à 

l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, 

conformément à l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Les rapports 

établis à ce titre n’évoquent ainsi que la section de fonctionnement du SDIS, la section 

d’investissement n’étant abordée que sous l’angle du virement de la section de fonctionnement. 

La délibération relative au rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles 

du service ne peut dès lors être considérée comme valant débat d’orientations budgétaires, 

contrairement à ce qu’a affirmé le SDIS, selon lequel « il a été considéré redondant de 

présenter deux rapports identiques sous des intitulés différents lors d’un même conseil 

d’administration ». 

Pour les exercices 2014 à 2017, le SDIS a délibéré sur le rapport relatif à l’évolution 

des ressources et des charges prévisibles en précisant que ce rapport devait permettre 

« également de débattre des orientations budgétaires. ». Les rapports produits ces année-là sont 

effectivement plus complets que les rapports présentés pour les exercices 2011 à 2013. 

Toutefois, la législation prévoit bien deux délibérations différentes, l’une relative au rapport sur 

l’évolution des ressources et des charges prévisibles, l’autre relative au débat d’orientations 

budgétaires avec, depuis la loi du 7 août 2015, la présentation d’un rapport spécifique.  

Quant au délai de deux mois entre le débat d’orientations budgétaires et le vote du 

budget, il n’a pas été respecté pour l’exercice 2011 au titre duquel le budget primitif a été voté 

lors de la même séance que le débat d’orientations budgétaires. 

  

 
21 Jugement du tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 1993 commune de Fontenay-le-Fleury. 
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Si le délai contentieux est désormais forclos, il n’en demeure pas moins que les 

délibérations relatives aux budgets primitifs pour les exercices 2011 à 2013 étaient entachées 

d’illégalité pour les motifs indiqués ci-dessus. 

Par ailleurs, la réglementation22 a évolué au cours de la période examinée dans le sens 

d’un renforcement des thèmes à aborder lors du débat d’orientations budgétaires. D’une part, 

la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles avait prévu que le débat porte non seulement sur les orientations 

budgétaires de l’exercice et les engagements pluriannuels envisagés, mais également sur 

l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de l’organisme. D’autre part, la loi du 7 août 

2015 précitée a formalisé et complété ces obligations en imposant aux régions, aux 

départements, aux communes de plus de 3 500 habitants et aux EPCI de plus de 

10 000 habitants comptant au moins une commune de plus de 3 500 habitants de produire « un 

rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, 

la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de 

la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses 

de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail ». Enfin, le 

décret n° 2016-841 du 24 juin 201623 est venu préciser les informations devant y figurer. 

Or, les éléments produits au CASDIS lors des débats d’orientations budgétaires sont très 

succincts notamment en ce qui concerne les dépenses d’investissement. Par ailleurs, les 

prescriptions relatives à la dette ne sont pas abordées : seules figurent les charges financières et 

la décision de souscrire un nouvel emprunt, et le montant de l’annuité de la dette n’a pas été 

mentionné lors des débats 2016 et 2017. Enfin, si les éléments relatifs aux charges de personnel 

sont les plus détaillés, il n’en reste pas moins que les prescriptions dans ce domaine de la loi du 

7 août 2015 et du décret du 24 juin 2016 ne sont pas entièrement respectées. Ainsi, par exemple, 

la structure des effectifs, les avantages en nature, le temps de travail, les régimes indemnitaires, 

les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires n’étaient pas évoquées. 

2.7 Conclusion sur la fiabilité des comptes 

En conclusion, il ressort des vérifications réalisées par la chambre que la comptabilité 

de l’ordonnateur est tenue conformément aux règles fixées par le code général des collectivités 

territoriales et l’instruction budgétaire et comptable M61 applicable aux SDIS. 

Le contrôle a certes mis en évidence quelques anomalies comptables mais, à l’exception 

de celle concernant la constitution des provisions, il y a été mis fin au cours de la période 

examinée. Au demeurant le SDIS a affirmé travailler avec le comptable public à un plan 

d’actions visant à améliorer la qualité de ses comptes. 

Dans ces conditions, la chambre a procédé à l’analyse de la situation financière du SDIS 

sans avoir préalablement procédé à un retraitement de ses comptes. 

3 SITUATION FINANCIERE 

Bien que le contrôle ait été ouvert à compter de l’exercice 2010, l’analyse de la situation 

financière du SDIS a porté spécifiquement sur les exercices 2011 à 2016. Il s’agit en effet de la 

période de référence retenue pour l’enquête sur les rémunérations et le temps de travail des 

 
22 Article L. 3312-1 du CGCT. 
23 Codifié à l’article D. 3312-12 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le rapport d’orientations 

budgétaire prévu à l’article L. 3312-1. 
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personnels de la sécurité civile dans le cadre de laquelle a été réalisé le contrôle dont est issu le 

présent rapport. L’analyse a été réalisée à partir des données des comptes de gestion.  

Le SDIS des Alpes-Maritimes possède un budget principal (146 799 240,35 € de 

dépenses de fonctionnement et 16 678 273,93 € de dépenses d’investissement24 au compte 

administratif 2016) et un budget annexe dédié à l’exploitation du service de la restauration. 

Tous deux sont tenus dans le cadre défini par l’instruction budgétaire et comptable M61. 

Compte tenu des faibles montants enregistrés au budget annexe de la restauration 

(moins de 900 000 € de produits et de charges de gestion et moins de 30 000 € de dépenses 

d’équipement) et de l’absence de dette imputée à ce budget, la chambre a fait porter son analyse 

financière sur le seul budget principal. 

3.1 La section de fonctionnement 

3.1.1 Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement regroupent les charges courantes, les dépenses 

exceptionnelles et les opérations d’ordre entre sections (correspondant essentiellement aux 

dotations aux amortissements). 

3.1.1.1 Les charges courantes 

Les charges courantes correspondent aux charges de fonctionnement du SDIS, hors 

dépenses exceptionnelles et opérations d’ordre entre sections. Elles englobent les charges à 

caractère général, les charges de personnel, les subventions versées, les charges d’intérêts et les 

autres charges de gestion. 

La structure de coût des charges courantes 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Structure 

moyenne 

2011-2016 
(en %)25 

Evol 

2011- 

2016 
(en %) 

Charges à caractère général 20 609 121 20 078 657 18 692 149 19 200 769 18 303 792 17 996 523 14,8 - 12,68 

+ Charges de personnel 104 767 087 105 667 297 106 634 404 109 109 386 112 370 897 113 862 784 84,1 8,68 

+Subventions de fonctionnement 245 250 230 725 237 725 230 725 230 725 230 725 0,2 - 5,92 

+Autres charges de gestion26 156 607 979 448 738 788 815 333 722 894 927 380 0,6 492,17 

+ Charges d'intérêt et pertes 

de change 
201 516 423 558 655 320 568 683 661 770 611 977 0,4 203,69 

= Charges courantes 125 979 581 127 379 685 126 958 386 129 924 896 132 290 078 133 629 390 100 6,07 

Charges personnel 
 /charges courantes 

83,2 % 83,0 % 84,0 % 84,0 % 84,9 % 85,2 %   

Intérêt et pertes de change /  

charges courantes 
0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,5 %   

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

3.1.1.2 Les charges de personnel 

Les charges de personnel représentent l’essentiel des charges de gestion courante.  

Elles ont atteint 113,9 M€ en 2016, contre 104,8 M€ en 2011 (+ 8,7 %) et ont représenté cette 

année-là plus de 85 % des charges courantes du SDIS. Leur part relative dans les charges de 

gestion courante a augmenté entre 2011 (83,2 %) et 2016 (85,2 %), du fait de leur augmentation 

en valeur (+ 8,68 %) et de la baisse des charges à caractère général (- 12,7 % sur la période).  

 
24 Hors restes à réaliser, soit 229 428,29 € en 2016. 
25 Cette structure moyenne a été calculée en additionnant les montants des dépenses par catégories sur l’ensemble des exercices 

et en divisant cette somme par celle des charges courantes sur la même période. 
26 Il s’agit de toutes les dépenses du compte 65 à l’exception des subventions (comptes 657 ou 6574) : déficit des budgets 

annexes, indemnités enregistrées au 6531, contingents et participations obligatoires du compte 6558, etc. 
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Ainsi le ratio de rigidité, défini comme le rapport entre les charges de personnel et les 

charges courantes, est important. Le SDIS reconnaît que cette rigidité pèse sur son budget 

principal car elle ne « permet pas à court terme de faire des économies substantielles sauf à 

remettre en cause certains acquis avec un fort risque de mouvement social ». 

Les charges de personnel se composent des rémunérations des personnels titulaires et 

non-titulaires, de celles des personnels payés à la vacation, et des impôts, taxes et charges 

sociales pesant sur ces rémunérations. Le montant total de ces impôts, taxes et charges sociales 

(correspondant au montant des lignes A et B dans le tableau ci-dessous) a progressé de 

21 % au cours de la période examinée, passant de 23,1 M€ en 2011 à 28 M€ en 2016. Aussi 

leur part dans les charges de personnel est-elle passée de 22 % en 2011 à 24,6 % en 2016. 

Sur la période de 2011 à 2016, les rémunérations des personnels titulaires ont représenté 

entre 80 % et 83 % des rémunérations totales du personnel hors atténuation de charges27. 

Elles correspondent à la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels et des agents 

techniques et administratifs titulaires. Elles ont augmenté de 9,9 % entre 2011 et 2016, du fait 

de l’augmentation de la rémunération principale (+ 2,19 M€ entre 2011 et 2016) mais également 

de la hausse des indemnités versées aux personnels titulaires. 

Les rémunérations des personnels rémunérés à la vacation couvrent les vacations 

versées aux sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers professionnels sous double 

statut, lorsque ces derniers interviennent en tant que pompiers volontaires. Elles participent au 

montant total des rémunérations du personnel, hors atténuation de charges, à hauteur de 

16 % à 18 % selon les années. Il convient d’y ajouter les sommes versées aux sapeurs-pompiers 

ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 2004 au titre de l’allocation de vétérance28 

(294 999 € en 2011, 427 620 € en 2016). 

Les rémunérations des personnels non-titulaires sont marginales (elles représentaient 

1,2 % des charges de personnel hors atténuation de charges en 2011 et 0,6 % en 2016) et ont 

baissé de plus de 40,5 % entre 2011 et 2016. 

Le SDIS des Alpes-Maritimes n’a pas rémunéré d’agents en contrats aidés ou 

d’apprentis au cours de la période examinée. 

  

 
27 Les atténuations de charges correspondent aux remboursements sur rémunérations et charges sociales effectués par les 

organismes sociaux et imputés aux comptes 6419 « Remboursement sur rémunérations du personnel » et 6459 

« Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance ».  
28 Cf. la loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de 

sapeurs-pompiers. 
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Charges de personnel totales 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

ann 

moy. 

(en %) 

Evol 

2011-

2016 

(en %) 

Rémunérations du 

personnel 
77 066 404 77 416 419 77 948 958 79 223 174 82 405 411 84 330 626 1,8 9,4 

 + Charges sociales (A) 21 894 758 22 457 360 22 846 527 24 175 247 24 750 906 26 691 762 4,0 21,9 

 + Impôts et taxes sur 

rémunérations (B) 
1 238 236 1 250 906 1 316 818 1 325 707 1 373 788 1 342 667 1,6 8,4 

 + Autres charges de 

personnel29 
4 567 243 4 541 994 4 492 577 4 378 845 3 835 066 1 494 132 - 20 - 67,3 

= Charges de personnel 

interne 
104 766 642 105 666 679 106 604 881 109 102 972 112 365 171 113 859 188 1,7 8,7 

Charges sociales en % 

des CP internes 
20,9 % 21,3 % 21,4 % 22,2 % 22,0 % 23,4 % / / 

 + Charges de personnel 

externe 
445 618 29 523 6 414 5 726 3 596 51,9 708 

= Charges de personnel 

totales 
104 767 087 105 667 297 106 634 404 109 109 386 112 370 897 113 862 784 1,7 8,7 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

3.1.1.3 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général se sont élevées à 18 M€ en 2016, contre 20,6 M€ 

en 2011. 

La baisse observée entre 2011 et 2016 (- 2,6 M€ soit - 12,7 %) s’explique 

essentiellement par la réduction des dépenses de location et charges de copropriété (- 1,14 M€), 

la baisse des frais postaux et télécommunication (- 587 103 €) et celle des dépenses d’entretien 

et réparation (- 411 160 €), malgré une hausse des impôts et taxes (sauf personnel, 

de 192 267 €), et des dépenses d’assurances et frais bancaires (+ 175 535 €). 

Le SDIS indique avoir initié « un effort de rationalisation des dépenses par chaque 

service gestionnaire [et s’être] engagé dans une politique d’achat en groupement de 

commandes (zone de défense Sud, ULISS) qui a contribué à de substantielles économies ».  

3.1.1.4 Les charges d’intérêts 

Les charges d’intérêts ont fortement augmenté sur la période (+ 203,7 %), du fait de 

l’augmentation de l’encours de dette du SDIS (passé de 4 à 14 M€ entre 2011 et 2016). 

Elles sont cependant contenues, puisqu’elles n’ont représenté en moyenne au cours de la 

période examinée que 0,4 % des charges courantes de l’établissement public. 

3.1.1.5 Les autres charges de gestion 

Les autres charges de gestion se composent essentiellement des subventions d’équilibre 

versées au budget annexe de la cantine, des contributions obligatoires, des indemnités et frais 

de mission et de formation des élus du SDIS et des pertes et créances irrécouvrables, dont le 

montant est marginal. 

Leur montant total est passé de 0,16 M€ en 2011 à 0,9 M€ en 2016. La forte 

augmentation ainsi constatée (+ 492 %) s’explique essentiellement par la hausse de la 

subvention d’équilibre versée au budget annexe. 

 
29 Il s’agit essentiellement du compte 6488 « Autres charges » qui enregistre notamment les prestations d’action sociale. 
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Les contributions obligatoires incluent les charges patronales liées au financement de la 

mutuelle des élus (CAREL)30 et, depuis 2012, la contribution du SDIS au financement de 

l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT)31. Aussi leur montant total est-

il passé de 1 200 € en 2011 à plus de 250 000 € depuis 2012. 

Autres charges de gestion du budget principal 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 

Evol 

2011-2016 

(en %) 

Contributions 

obligatoires (a) 
1 186 257 146 255 366 254 766 254 486 253 829 192,5 21 300,63 

Indemnités et frais de 

mission et de formation 

des élus du SDIS (c) 

39 211 39 230 39 269 35 514 36 326 39 552 0,2 0,87 

Autres charges diverses 

de gestion (d) 
116 210 683 072 444 153 525 053 432 082 634 000 40,4 445,57 

Dont déficit (+) ou 

excédent (-) des budgets 

annexes 

100 00032 657 000 430 000 509 000 415 992 634 000 N.C. 534,00 

Dont pertes sur 

créances irrécouvrables 

(admission en non-

valeur) 

16 210 26 072 14 153 16 053 16 090 0 -100,0  

= Autres charges de 

gestion (a+b+c+d) 
156 607 979 448 738 788 815 333 722 894 927 380 42,7 492,17 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

3.1.1.6 Les dotations aux amortissements 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

ann. 

moy. 

Evol 

2011-

2016 

(en %) 

Dotations aux 

amortissements des 

immobilisations 

9 427 813 10 204 147 10 600 216 11 240 403 11 476 297 11 825 480 4,6 % 25,43 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

Les dotations aux amortissements constituent des dépenses obligatoires. Elles ont 

augmenté de 25,4 % sur la période, passant de 9,4 M€ en 2011 à 11,8 M€ en 2016. 

 
30 1 186 € de 2011 à 2015 et 1 190 € en 2016. Cf. article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la 

sécurité sociale pour 2013 : un élu peut cotiser à un régime de retraite complémentaire ; s’il le fait, la participation due par la 

collectivité est obligatoire. 
31 Les contributions au financement de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) sont définies chaque 

année par un arrêté du ministre de l’intérieur. 
32 En 2011, la subvention d’équilibre du budget principal (article 6521) au budget annexe a été réalisée à hauteur de seulement 

100 000 € suite à l’intégration de l’excédent de 2010 (363 000 €). 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/analyse%20financière/MANDATE%206558%202011%20a%202016.pdf
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3.1.2 Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement du SDIS des Alpes-Maritimes correspondent aux 

ressources institutionnelles et aux ressources d’exploitation de l’établissement public. 

Produits de gestion 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 

Evol. 

2011-

2016 

(en %) 

+Ressources 

institutionnelles (dotations 

et participations) 

131 705 402 138 694 355 130 741 241 132 072 910 133 140 424 137 367 591 0,8 4,30 

 +Ressources d'exploitation 4 467 335 3 741 025 3 893 200 3 497 028 3 742 299 4 553 678 0,4 1,93 

= Produits de gestion (A) 136 172 737 142 435 380 134 634 441 135 569 938 136 882 723 141 921 269 0,8  

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

3.1.2.1 Les ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles sont passées de 131,7 M€ à 137,4 M€ entre 2011 et 2016 

(+ 4,30 %). Elles constituent plus de 96,7 % des produits de gestion du SDIS.  

La participation versée par le département est la plus importante : elle a représenté 

55,45 % du montant total des participations reçues en 2011 et 54,99 % en 2016. Elle a 

légèrement augmenté sur la période (+ 3,42 %), passant de 73 M€ à 75,5 M€. Conformément à 

l’article L. 1424-35 du CGCT, elle est fixée chaque année par une délibération du 

conseil départemental au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles 

du service au cours de l’année, adopté par le conseil d'administration du SDIS. 

Le CASDIS s’est bien prononcé chaque année sur ce rapport. Cependant, alors qu’aux 

termes du deuxième alinéa du même article, « les relations entre le département et le service 

départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, 

font l’objet d'une convention pluriannuelle. », le SDIS et le département des Alpes-Maritimes 

n’ont pas conclu de nouvelle convention pluriannuelle, après l’expiration de la précédente 

convention, qui couvrait les exercices 2007 à 2011. 

Le SDIS attribue au département l’initiative de ce non renouvellement, « le conseil 

départemental n’ayant pas émis le souhait, compte tenu des contraintes budgétaires s’imposant 

aux collectivités territoriales (baisse des dotations globales de fonctionnement notamment), de 

s’engager « financièrement » ou « budgétairement » sur plusieurs exercices comptables », 

selon les explications que l’établissement public a apportées à la chambre. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le département des 

Alpes-Maritimes a précisé que l’absence de renouvellement de la convention pluriannuelle en 

2011 s’expliquait par le « manque de visibilité sur l’évolution de ses dépenses, notamment au 

vu de la montée en charge du Revenu de Solidarité Active » mais qu’il allait conclure une 

nouvelle convention pluriannuelle avec le SDIS. 

Il convient de souligner que le montant effectif de la participation versée par le 

département ne coïncide pas exactement avec le montant prévisionnel évoqué dans les rapports 

sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles pour chaque exercice33. 

  

 
33 Le SDIS calcule ce montant prévisionnel par différence entre ses ressources prévisionnelles et ses dépenses prévisionnelles. 
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De fait, le SDIS ne reprend pas dans ses budgets primitifs ce montant prévisionnel. 

L’explication de cette différence réside, selon le SDIS, dans le fait que le budget enregistre la 

contribution votée par le département, et que celle-ci a été moindre, chaque année, que le 

montant prévisionnel calculé par le SDIS.  

Contribution du département 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Contribution prévue dans 

les rapports sur 

l’évolution des charges et 

des ressources 

prévisibles (A) 

77 220 000 78 660 000 75 760 000 73 900 000 75 280 000 77 450 000 

Voté au budget primitif 

(B) 
73 700 000 73 000 000 74 530 000 71 000 000 71 500 000 71 500 000 

Ecart entre le budget et le 

rapport sur l’évolution 

des charges et des 

ressources prévisibles 

(C=B-A) 

3 520 000 5 660 000 1 230 000 2 900 000 3 780 000 5 950 000 

Contribution versée, 

actée au compte de 

gestion (D) 

73 000 000 73 000 000 70 000 000 70 781 000 71 500 000 75 500 000 

Différence entre le 

budget primitif et le 

compte de gestion (B-D) 

700 000 0 4 530 000 219 000 0 -4 000 000 

Source : comptes de gestion, rapports sur l’évolution des charges et des ressources prévisibles et budgets primitifs 

Le SDIS déplore à ce sujet une « dépendance accrue par rapport à la situation 

financière du Département : les contraintes financières du Département dues à l’augmentation 

des dépenses sociales et à la diminution des recettes liées à la conjoncture et à la réduction de 

la DGF ont eu un effet sur le montant de la contribution du Département au budget du SDIS 06. 

De ce fait, le montant de la contribution du Département n’est pas le reflet du besoin de 

financement affiché et notifié. Le fait que le Département ne veuille fixer lors du BP 

[budget primitif] une participation précise et nous demande de rester dans l’attente de la 

reprise des excédents pour fixer une contribution complémentaire laisse planer des incertitudes 

durant l’exécution budgétaire qui ne permettent pas toujours de prendre des décisions sereines 

et posées ». Le SDIS regrette à titre d’exemple que le département n’ait pas souhaité voter, en 

2016, dès le budget primitif, un montant suffisant au titre de sa contribution et ait dû la majorer 

de 4 M€ dans le cadre d’une décision modificative. La chambre observe qu’au cours de la 

période examinée, le montant de la contribution effectivement votée chaque année a toujours 

été inférieure aux premières estimations et demandes du SDIS. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du conseil 

départemental des Alpes-Maritimes a indiqué que le département avait calculé sur les exercices 

2011 à 2014 sa contribution au financement du SDIS en tenant compte de la capacité 

d’autofinancement « largement excédentaire » de ce dernier. Depuis 2015, pour tenir compte 

de « l’épargne nulle voire négative du SDIS », le département vote sa contribution en deux fois, 

afin d’en ajuster le montant aux besoins du SDIS. Selon le président du conseil départemental, 

« cette méthode permet d'opérer des ajustements lors des décisions modificatives du 

département, au regard de la forte variabilité des incendies d'une année sur l'autre. Le SDIS 

doit également s'engager, comme toutes les structures publiques, sur des mesures d'économie 

dont les effets financiers à court terme sont aléatoires ». 
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Les participations versées par les communes et établissements publics de coopération 

intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie sont également 

régies par l’article L. 1424-35 du CGCT. Il appartient au conseil d’administration du SDIS de 

déterminer les modalités de calcul et de répartition de ces contributions. Historiquement, dans 

les Alpes-Maritimes, elles correspondaient à la masse salariale des effectifs de sapeurs-

pompiers transférés au SDIS lors de la départementalisation. A ces montants s’est appliquée 

chaque année l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation34. Comme le prévoit 

la réglementation, le SDIS adopte chaque année une délibération relative à la contribution des 

communes et des établissements publics de coopération intercommunale.  

Ces contributions ont augmenté de 6 % entre 2011 et 2016, passant de 52,8 M€ à 

61,2 M€. Elles représentaient 44,5 % du montant total des participations reçues en 2016, contre 

40,1 % en 2011. Le SDIS note que « du fait de leur plafonnement à l'inflation, l'augmentation 

des contributions des communes et des EPCI reste faible (0,621 % en 2015, 0,437 % en 2016) 

très en dessous du niveau d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ». 

Le SDIS n’a pas fait évoluer les méthodes de calcul des contributions des communes. 

Or, la méthode actuelle, basée sur le renouvellement des contributions historiques, augmentées 

de l’évolution des prix à la consommation, introduit d’importants écarts entre les collectivités 

concernées, tant au regard du coût moyen de chaque intervention qu’en termes de montant 

moyen de la contribution versée par habitant, comme tend à le montrer la simulation réalisée 

par la chambre sur les communes de catégories 1 (siège d’un CSP) et 2 (siège d'un CS ou 

d'un CPI). 

En effet, si le montant moyen de la contribution versée par intervention s’établit à 

663,92 € pour les communes de première catégorie et 393,61 € pour les communes de deuxième 

catégorie, force est de constater que les montants acquittés par les communes sont très variables 

au sein d’une même catégorie : ils s’inscrivent ainsi dans une échelle de 450,78 € à 810,71 € 

par intervention pour les communes de première catégorie et de 48,28 € à 9 698,90 € pour les 

communes de deuxième catégorie. 

Les montants par habitant des contributions versées35 sont également fortement 

différenciés, puisqu’ils s’inscrivent dans une échelle de 45,77 € à 130,83 € par habitant pour les 

communes de première catégorie et dans une échelle de 4,84 € à 73,88 € par habitant pour les 

communes de deuxième catégorie. 

Ces chiffres mettent en évidence un problème d’équité de la répartition des contributions 

des communes et EPCI, qui devrait être traité en lien avec la question de la répartition des 

moyens et des centres de secours sur le territoire départemental. 

Montant moyen par intervention ou par habitant 

 Contribution moyenne par 

intervention 
Contribution moyenne par habitant 

Moyenne 1ère catégorie 663,92 € 80,00 € 

Moyenne 2ème catégorie 393,61 € 18,18 € 

Source : chambre régionale des comptes, à partir du rapport d’activité 2016 du SDIS et de la délibération 

n° 15-35 du 9 octobre 2015 

 

Les participations versées par les autres groupements, qui regroupent les contributions 

versées par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer, le SIVU Le Cannet-Mougins et les communes 

membres de ces deux syndicats, ont fortement baissé entre 2014 et 2015. 

 
34 Cf. l’article L. 1424-35 du CGCT et les délibérations relatives au rapport sur l’évolution des ressources et des charges 

prévisibles. 
35 Calculé sur la base de la population totale 2014, donnée par l’INSEE. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/Forms/Affichage2.aspx?RootFolder=%2Fpacasection2%2FEG%5F2016%5FSDIS06%2FDocuments%2F1%2D%20RIOP%2F2%2D%20ESPACE%20DLR%2FFiabilit%C3%A9%2FDOB&FolderCTID=0x0120009181E66B40293C4990B52DA5FEF22683&View=%7b72B11DD4-4508-4CB2-BBA1-AFDB2B61A79C%7d
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La participation versée par l’Etat enregistre essentiellement les remboursements par ce 

dernier des missions effectuées en renfort, notamment dans le cadre de la lutte contre des feux 

de forêt ou à la suite d’inondations, par des éléments du SDIS des Alpes-Maritimes au profit 

d’autres départements, à la demande du centre opérationnel de zone. Le montant de la 

participation de l’Etat dépend de l’importance de ces sollicitations, variable d’une année sur 

l’autre : il est ainsi passé de 392 320 € en 2011, à 900 € en 2016. Le montant très important 

constaté en 2012 a correspondu à une participation exceptionnelle de l’Etat de 986 901 € au 

titre de la réunion du G20 qui s’était tenue cette année-là à Cannes. 

Les ressources institutionnelles 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 

Evol 

2011-2016 

(en %) 

+ Participations 131 643 553 138 632 506 130 741 241 131 949 212 133 078 575 137 305 742 0,8 4,3 

 Dont Etat 392 320 1 171 838 148 603 12 062 42 645 900 - 70,3 - 99,8 

Dont département 73 000 000 73 000 000 70 000 000 70 781 000 71 500 000 75 500 000 0,7 3,4 

Dont communes et 

structures 

intercommunales 

52 841 915 58 949 111 54 965 890 55 477 073 60 918 341 61 184 554 3,0 15,8 

 Dont autres 

groupements  
5 409 318 5 511 557 5 626 749 5 679 077 617 589 620 287 - 35,2 - 88,5 

+ Autres 

attributions, 

participations et 

compensations 

61 849 61 849 0 123 698 61 849 61 849 0,0 0,0 

= Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations) 

131 705 402 138 694 355 130 741 241 132 072 910 133 140 424 137 367 591 0,8 4,3 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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Recommandation n° 4 Conclure une nouvelle convention pluriannuelle avec le 

département, conformément à l’article L. 1424-35 du code général des collectivités 

territoriales. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDIS et le département se 

sont engagés à élaborer et conclure une nouvelle convention pluriannuelle.  

3.1.2.2 Les ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation du SDIS proviennent exclusivement des travaux, études 

et prestations de services qu’il réalise pour des tiers, de la facturation de personnels mis à 

disposition d’organismes tiers36 et de remboursements de frais. En l’occurrence, il s’agit 

essentiellement de prestations de surveillance des plages réalisées pour des communes 

littorales37 et d’interventions facturées aux personnes privées, sur la base notamment de la 

délibération n° 84-11 du 1er juin 1984. 

Le rapport produit en 2016 par l’inspection générale de la défense et de la sécurité civiles 

a invité le SDIS des Alpes-Maritimes à « identifier l’ensemble des interventions […] 

susceptibles d’être soumises à participation ». Cependant l’établissement public n’envisage pas 

d’étendre la liste des prestations donnant lieu à paiement, au motif que « la possibilité de 

demander une participation financière au bénéficiaire des secours se heurte au principe de la 

gratuité des secours. Elle ne peut s’appliquer que sur des cas marginaux ». La chambre 

considère que cette position mériterait d’être réexaminée au moins pour certaines prestations. 

Les ressources d’exploitation 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 

Evol 

2011-

2016 

(en %) 

 + Travaux, études 

et prestations de 

services38 

3 898 299 3 244 927 3 388 368 3 056 791 3 267 761 3 559 232 -1,8 -8,70 

 + Mise à 

disposition de 

personnel facturée 

179 082 153 971 148 955 98 143 147 830 378 288 16,1 111,24 

 + Remboursement 

de frais39 
389 954 342 126 355 877 342 093 326 708 616 159 9,6 58,01 

= Ressources 

d'exploitation  
4 467 335 3 741 025 3 893 200 3 497 028 3 742 299 4 553 678 0,4 1,93 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

 

 

 
36 Ces mises à disposition sont effectuées au profit d’organismes extérieurs (ministère de l’intérieur, école nationale supérieure 

des officiers de sapeurs-pompiers, union départementale des sapeurs-pompiers, etc.). Elles concernaient huit agents en 2016. 
37 Le montant des vacations remboursées au titre des conventions passées pour la surveillance des baignades a atteint 

680 060,36 € en 2011, 683 706,42 € en 2012, 687 091,70 € en 2013, 727 952,97 € en 2014, 713 042,64 € en 2015 et 

719 091,37 € en 2016. 
38 Dont prestations de surveillance de plages refacturées aux communes. 
39 Il s’agit essentiellement de remboursement par les tiers. 
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3.1.3 L’excédent brut de fonctionnement 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est calculé par différence entre les produits 

de gestion et les charges de gestion. Il permet d’évaluer le montant de l’épargne que le SDIS 

dégage du fait de son activité courante, hors prise en compte des éléments financiers et 

exceptionnels affectant sa section de fonctionnement. 

Au cours de la période examinée, l’EBF a toujours été positif mais il a diminué de 

14,3 %, passant de 10,4 M€ en 2011 à 8,9 M€ en 2016, la croissance de ses charges (+ 5,76 %) 

ayant été plus rapide que celle de ses produits (+ 4,22 %) entre 2011 et 2016. Sur l’ensemble 

de la période sous revue, il a représenté moins de 11 % en moyenne des produits de gestion. 

Dans l’analyse de l’EBF des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les 

chambres régionales des comptes considèrent habituellement le taux de 18 % comme un seuil 

de référence : un taux sensiblement et durablement inférieur à cette référence constitue un point 

de vigilance. 
 

Excédent brut de fonctionnement 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 

Evol 

2011-

2016 

(en %) 

 + Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations) 

131 705 402 138 694 355 130 741 241 132 072 910 133 140 424 137 367 591 0,8 4,30 

 + Ressources 

d'exploitation 
4 467 335 3 741 025 3 893 200 3 497 028 3 742 299 4 553 678 0,4 1,93 

= Produits de gestion 

(A) 
136 172 737 142 435 380 134 634 441 135 569 938 136 882 723 141 921 269 0,8 4,22 

Charges à caractère 

général 
20 609 121 20 078 657 18 692 149 19 200 769 18 303 792 17 996 523 - 2,7 - 12,68 

 + Charges de 

personnel 
104 767 087 105 667 297 106 634 404 109 109 386 112 370 897 113 862 784 1,7 8,68 

 + Subventions de 

fonctionnement 
245 250 230 725 237 725 230 725 230 725 230 725 - 1,2 - 5,92 

 + Autres charges de 

gestion 
156 607 979 448 738 788 815 333 722 894 927 380 42,7 492,17 

= Charges de gestion 

(B) 
125 778 065 126 956 127 126 303 066 129 356 213 131 628 308 133 017 413 1,1 5,76 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-

B) 

10 394 672 15 479 253 8 331 376 6 213 724 5 254 415 8 903 856 - 3,0 - 14,34 

En % des produits de 

gestion 
7,6 % 10,9 % 6,2 % 4,6 % 3,8 % 6,3 % / / 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

3.1.4 La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute est la différence entre les recettes et les 

dépenses réelles de fonctionnement du SDIS40. Elle doit lui permettre de financer tout ou partie 

de ses dépenses d’investissement (remboursement de la dette en capital et dépenses 

d’équipement). 

  

 
40 C’est-à-dire les produits et charges de gestion auxquels on ajoute le résultat financier et le résultat exceptionnel. 
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La CAF brute de l’établissement public s’élevait à 9,2 M€ en 2016, contre 10,6 M€ 

en 2011. La baisse constatée de 13,46 % s’explique par celle ci-dessus commentée de 

l’excédent brut de fonctionnement et par la dégradation du résultat financier, c’est-à-dire, dans 

le cas spécifique du SDIS des Alpes-Maritimes, par la hausse des intérêts payés au titre des 

emprunts contractés.  

Capacité d’autofinancement (CAF) brute 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 

Evol 

2011-2016 

(en %) 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
10 394 672 15 479 253 8 331 376 6 213 724 5 254 415 8 903 856 - 3,0 - 14,3 

 +/- Résultat financier 

(réel seulement) 
- 187 165 - 410 903 - 647 534 - 501 541 - 646 263 - 503 577 21,9 169,1 

 +/- Autres produits et 

charges excep. réels 
378 318 - 4 921 350 507 895 476 333 - 1 508 055 761 161 15,0 101,2 

= CAF brute 10 585 824 10 147 000 8 191 737 6 188 516 3 100 097 9 161 440 - 2,8 - 13,5 

En % des produits de 

gestion 
7,8 % 7,1 % 6,1 % 4,6 % 2,3 % 6,5 %  / 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

La chambre observe que la CAF brute du SDIS des Alpes-Maritimes a été constamment 

et nettement inférieure, au cours de la période sous revue, au seuil de 15 % des produits de 

gestion auquel se réfèrent habituellement les chambres régionales des comptes dans l’analyse 

de ce solde : là encore, un taux sensiblement et durablement inférieur à cette référence appelle 

de la vigilance. Cependant la CAF brute couvre largement le remboursement de l’annuité de 

la dette. 

Le SDIS présente ainsi une capacité d’autofinancement nette (CAF nette), c’est-à-dire 

une épargne disponible après remboursement de l’annuité de sa dette en capital, positive. 

Après avoir diminué de 2011 à 2015 du fait de la hausse de l’annuité en capital de la dette, 

elle s’est améliorée en 2016 sous l’effet de la hausse de la contribution du département. 

Capacité d’autofinancement (CAF) nette 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 

les années 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 

Evol 

2011-

2016 

(en %) 

CAF brute 10 585 824 10 147 000 8 191 737 6 188 516 3 100 097 9 161 440 47 374 614 - 2,8 - 13,5 

 - Annuité en 

capital de la 

dette 

165 171 349 971 489 008 502 219 624 871 742 630 2 873 871 35,1 349,6 

 = CAF nette 

ou disponible 

(C) 

10 420 653 9 797 029 7 702 729 5 686 297 2 475 225 8 418 810 44 500 744 - 4,2 - 19,2 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

3.1.5 Le résultat de la section de fonctionnement 

La section de fonctionnement doit être équilibrée en recettes et en dépenses. Son résultat 

correspond à la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement de la 

collectivité (CAF brute), une fois retranchées les dotations nettes aux amortissements et aux 

provisions, et ajoutées les neutralisations des amortissements et les quotes-parts 

d’investissement transférées.  
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Le résultat de la section de fonctionnement du SDIS des Alpes-Maritimes s’est 

fortement dégradé au cours de la période examinée, passant de 1,9 M€ en 2011 à 0,17 M€ 

en 2016. Le résultat a même été négatif sur deux exercices (2014 et 2015), bien que depuis 

2013, l’établissement public ait recours à la possibilité de neutraliser certaines dotations aux 

amortissements, à la demande du département, selon les informations qu’il a communiquées à 

la chambre. 

La neutralisation des amortissements permet en effet de réduire le montant du déficit de 

la section de fonctionnement du SDIS, et ainsi le montant de la participation à verser par le 

département. 

Or, comme indiqué supra au paragraphe 2.4, l’établissement public a commis 

des erreurs dans le calcul des neutralisations d’amortissement. Entre 2013 et 2015, 

il a ainsi neutralisé 3 469 317,51 € de trop, qui sont venus accroître artificiellement le résultat 

de la section de fonctionnement (980 228 € au titre de l’exercice 2013, 1 070 300,51 € en 2014 

et 1 418 789 € en 2015). 

Le résultat de la section de fonctionnement 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CAF brute 10 585 824 10 147 000 8 191 737 6 188 516 3 100 097 9 161 440 

 - Dot. nettes aux 

amortissements 
9 427 813 10 204 147 10 600 216 11 240 403 11 476 297 11 825 480 

 + Quote-part des 

subventions d'inv. 

Transférées 

726 114 989 265 574 661 569 739 644 325 644 325 

 + Neutralisation des 

amortissements 
0 0 2 966 438 3 193 259 3 555 914 2 188 066 

= Résultat section de 

fonctionnement 
1 884 125 932 118 1 132 620 - 1 288 889 - 4 175 962 168 351 

Montant de la sur-

neutralisation 
  980 228 1 070 301 1 418 789  

Résultat section de 

fonctionnement après 

correction des erreurs 

de neutralisation 

d’amortissement 

1 884 125 932 118 152 392 - 2 359 190 - 5 594 751 168 351 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

La chambre rappelle que l’article L. 1612-4 du CGCT impose l’équilibre des deux 

sections du budget. Elle observe à cet égard que le résultat de la section de fonctionnement a 

été négatif en 2014 et 2015 et que l’inscription de provisions aurait eu pour conséquence 

d’aggraver encore ce déséquilibre. Le retour à l’équilibre de la section de fonctionnement en 

2016 tient essentiellement à la hausse des produits de gestion, et notamment à l’augmentation 

de la contribution versée par le département (+ 4 M€ entre 2015 et 2016).  

  



 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES 

 

 

39 

3.2 La section d’investissement 

3.2.1 Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement correspondent essentiellement aux dépenses 

d’équipement du SDIS (d’un montant total de 87,7 M€ sur la période de 2011 à 2016, elles ont 

été consacrées aux travaux de construction et de remise en état des bâtiments, à l’acquisition de 

véhicules d’incendie et de secours, de matériels spécifiques d’incendie et de secours, de 

logiciels et matériels informatiques, de matériel de bureau, de mobilier, etc.) et au 

remboursement de l’annuité en capital de la dette (qui s’est élevé à 2,9 M€ au total sur la période 

de 2011 à 2016), les participations et investissements financiers nets, très faibles, ayant été 

diminué de 5 927 € sur la même période. Le SDIS vote chaque année son plan d’équipement, 

conformément à l’article L. 1424-12 du CGCT. 

3.2.2 Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement hors emprunts proviennent de la capacité 

d’autofinancement du SDIS, du fonds de compensation de la TVA (FCTVA, dont les recettes 

se sont élevées à 12,9 M€ au total sur la période examinée), des subventions d’investissements 

reçues (1 M€), des produits de cessions (2,8 M€) et des autres recettes (0,35 M€). 

Rapporté aux dépenses d’équipement, le montant du financement propre disponible 

(61,5 M€ au total sur la période 2011-2016) est correct. Il n’appelle pas d’observation au regard 

des indicateurs d’alerte usuellement retenus par les juridictions financières. 

3.2.3 Le besoin de financement 

Chaque année sur la période de 2011 à 2016, le SDIS a présenté un besoin de 

financement, ses recettes d’investissement hors emprunt étant inférieures à ses dépenses. 

Le montant total sur la période examinée de ce besoin de financement a atteint 26,2 M€, que le 

SDIS a financé par mobilisation de son fonds de roulement à hauteur de 13,5 M€ et par la 

souscription d’emprunts nouveaux pour 12,7 M€. 

L’établissement public a souligné à cet égard que « la neutralisation de la dotation aux 

amortissements des bâtiments demandés par le Département afin d’alléger les charges de 

fonctionnement [a grevé] le SDIS 06 d’une partie de ses recettes d’investissement qui [a été] 

compensée par le recours à l’emprunt ». 

  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

40 

 

Le financement des investissements 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 

les années 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 

Evol 2011-

2016 

(en %) 

CAF brute 10 585 824 10 147 000 8 191 737 6 188 516 3 100 097 9 161 440 47 374 614 - 2,8 - 13,5 

 - Annuité en capital 

de la dette 
165 171 349 971 489 008 502 219 624 871 742 630 2 873 871 35,1 349,6 

 = CAF nette ou 

disponible (C) 
10 420 653 9 797 029 7 702 729 5 686 297 2 475 225 8 418 810 44 500 744 - 4,2 - 19,2 

 + Fonds de 

compensation de la 

TVA (FCTVA) 

2 103 895 2 270 459 3 165 344 1 893 087 1 706 459 1 712 745 12 851 989 - 4 - 18,6 

 + Subventions 

d'investissement 

reçues 

61 164 36 100 218 647 546 294 128 000 42 470 1 032 675 - 7 - 30,6 

 + Produits de 

cession  
58 700 1 112 240 66 200 30 700 1 451 460 37 798 2 757 098 - 8,4 - 35,6 

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 348 528 348 528 / / 

= Recettes 

d'investissement hors 

emprunt (D) 

2 223 759 3 418 799 3 450 191 2 470 081 3 285 919 2 141 541 16 990 290 - 0,8 - 3,7 

= Financement 

propre disponible 

(C+D) 

12 644 412 13 215 828 11 152 920 8 156 378 5 761 144 10 560 351 61 491 033 - 3,5 - 16,5 

Financement propre 

dispo / Dépenses 

d'équipement 

(y c. tvx en régie) 

59,6 % 69,1 % 93,5 % 71,5 % 52,3 % 81,1 %  / / 

Dépenses 

d'équipement 

(y compris travaux 

en régie) 

21 200 788 19 113 920 11 924 828 11 408 336 11 009 913 13 019 978 87 677 764 - 9,3 - 38,6 

Participations et 

investissements 

financiers nets 

0 3 000 0 0 0 - 8 927 - 5 927 / / 

= Besoin (-) capacité 

(+) de financement 

propre 

- 8 556 376 - 5 901 093 - 771 908 - 3 251 958 - 5 248 769 - 2 450 700 - 26 180 804 - 22,1 - 71,4 

Nouveaux emprunts 

de l'année (y compris 

pénalités de 

réaménagement) 

0 8 000 000 0 0 2 900 000 1 800 000 12 700 000 / / 

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du 

fonds de roulement 

- 8 556 376 2 098 907 - 771 908 - 3 251 958 - 2 348 769 - 650 700 - 13 480 804 / / 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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3.3 L’encours de dette 

L’encours de dette du SDIS a plus que triplé entre 2011 et 2016, passant de 4 M€ à 

14 M€. Il apparaît cependant raisonnable puisque la capacité de désendettement, qui mesure le 

temps que mettrait l’établissement public pour se désendetter totalement s’il y consacrait 

l’intégralité de l’épargne qu’il dégage (il se calcule donc en rapportant l’encours de la dette à 

l’épargne brute), est toujours restée inférieure à deux ans au cours de la période examinée, sauf 

en 2015. Au surplus, le portefeuille des emprunts souscrits par le SDIS n’est composé que 

d’emprunts à taux fixe et ne présente de ce fait aucun risque de taux. 
 

Encours de dette et capacité de désendettement 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 

Evol 

2011-

2016 

(en %) 

Charges d'intérêts et pertes 

nettes de change 
201 516 423 558 655 320 568 683 661 770 611 977 24,9 204 

Taux d'intérêt apparent du 

budget principal (BP) 
5,1 % 3,6 % 5,9 % 5,3 % 5,1 % 4,4 %   

Encours de dette du budget 

principal au 31 décembre 
3 989 708 11 639 737 11 150 729 10 648 510 12 923 639 13 981 009 28,5 250 

Capacité de désendettement 

du budget principal en 

années (dette / CAF brute 

du BP) 

0,4 1,1 1,4 1,7 4,2 1,5   

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

3.4 Le fonds de roulement et la trésorerie 

Le fonds de roulement a fortement baissé au cours de la période examinée, passant de 

6,3 M€ en 2011 à 1,4 M€ en 2016. Il ne représentait plus cette année-là que 3,7 jours de charges 

courantes. Il apparaît insuffisant au regard des seuils de référence retenus par les juridictions 

financières, soit en l’occurrence de 30 à 90 jours de charges courantes. 

Fonds de roulement net global  

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement 

net global (FRNG) 
6 279 954 8 378 862 7 606 954 4 354 996 2 006 227 1 355 527 - 26,4 % 

En nombre de jours 

de charges 

courantes 

18,2 24,0 21,9 12,2 5,5 3,7 / 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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Cette baisse du fonds de roulement pèse sur la trésorerie nette du SDIS qui, après avoir 

augmenté de 2011 à 2013, a décru depuis lors, jusqu’à ne plus représenter que 9,7 jours de 

charges courantes en 2016, un niveau nettement inférieur aux seuils de référence habituellement 

retenus par les juridictions financières, qui se situent également entre 30 et 90 jours de charges 

courantes. Le niveau de la trésorerie semble toutefois résulter d’une politique de « trésorerie 

zéro », dans la mesure où, sur la période de 2013 à 2015, le SDIS a eu recours à des lignes de 

trésorerie à hauteur de 250 000 € en 2013, 4,5 M€ en 2014 et 6,81 M€ en 2015. 
 

Montant de la trésorerie nette 

Au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Evol 

2011-

2016 

(en %) 

Fonds de roulement net 

global 
6 279 954 8 378 862 7 606 954 4 354 996 2 006 227 1 355 527 - 26,4% - 78,42 

Besoin en fonds de 

roulement global 
1 382 112 1 499 173 - 1 605 161 - 1 815 582 - 3 883 363 - 2 189 992 N.S. - 258,45 

= Trésorerie nette 4 897 843 6 879 689 9 212 115 6 170 577 5 889 590 3 545 519 - 6,3% - 27,61 

En nombre de jours de 

charges courantes 
14,2 19,7 26,5 17,3 16,2 9,7 - 7,4%  

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

Selon les données communiquées par l’établissement public, les délais de paiement du 

SDIS ne connaissent pas de dérapage et sont conformes à la réglementation en vigueur41 : le 

délai moyen de paiement imputable à l’ordonnateur s’est établi à 14,11 jours en 2015. Le SDIS 

s’acquitte cependant chaque année d’intérêts moratoires. 

L’établissement explique ne pas avoir « procédé à des études ou audits sur sa dette et 

sa trésorerie durant les années 2010-2016. En effet, sa dette étant faible et la gestion de 

trésorerie n’étant pas également à flux tendu durant de longues périodes, le SDIS n’a pas jugé 

utile de lancer des démarches de conseil dans ce domaine. Des échanges se sont instaurés avec 

les services en charge de la dette et de la trésorerie du Département afin qu’ils puissent nous 

apporter les conseils nécessaires en cas de besoin ». 

3.5 Eléments de comparaison 

La direction générale des finances publiques élabore annuellement, pour chaque SDIS, 

une fiche financière d’analyse de ses équilibres financiers fondamentaux (ou fiche AEFF), 

à partir des comptes de gestion. Ces fiches constituent des documents de synthèse, 

qui permettent de comparer la situation d’un SDIS à celle des SDIS de la même strate 

(cf. Annexe n° 7 ). Sur la période 2011-2016, les données financières du SDIS des 

Alpes-Maritimes peuvent ainsi être comparées aux données financières moyennes des 19 SDIS 

de la même strate42. 

Ces comparaisons font ressortir la richesse relative du SDIS des Alpes-Maritimes, qui 

bénéficiait en 2016 de 135 € de produits de fonctionnement par habitant, alors que les SDIS de 

la même strate disposaient en moyenne de 81 € par habitant. L’écart de richesse entre le SDIS 

des Alpes-Maritimes et la moyenne des autres SDIS de même strate s’est même accru entre 

 
41 Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande 

publique a fixé le délai global de paiement à 30 jours, dont 20 pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public. 
42 La DGFIP, suivant l’évolution du classement des SDIS, raisonnait sur un échantillon de 19 SDIS de première catégorie en 

2011 et de 24 en 2015. 
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2011 et 2016, puisque le montant des produits de fonctionnement s’élevait en 2011 à 127 € par 

habitant pour le SDIS des Alpes-Maritimes, contre 82 € par habitant en moyenne pour les SDIS 

de même strate. En effet, le SDIS des Alpes-Maritimes a bénéficié d’une croissance de ses 

produits de fonctionnement, alors que la moyenne des SDIS de même strate a été confrontée à 

une stagnation de ces recettes.  

Cette richesse relative s’explique essentiellement par l’importance des contributions et 

participations institutionnelles (qui ont atteint 128 € / habitant en 2016 pour le SDIS des Alpes-

Maritimes contre 73 € / habitant en moyenne pour les SDIS de la même strate). L’établissement 

affiche également des recettes issues des prestations de service et ventes de produits plus 

importantes que la moyenne des SDIS de même strate (4 € / habitant en 2016 pour le SDIS des 

Alpes-Maritimes contre 2 € / habitant en moyenne pour les SDIS de la même strate) mais l’écart 

s’est réduit entre 2011 et 2016 (4 € / habitant en 2011 pour le SDIS des Alpes-Maritimes contre 

1 € / habitant en moyenne pour les SDIS de la même strate). La part de ces recettes dans les 

produits réels de fonctionnement du SDIS des Alpes-Maritimes a ainsi diminué alors qu’elle 

s’est accrue en moyenne dans les SDIS de même strate (passant de 1,85 % en 2011 à 2,21 % 

en 2016).  

Le SDIS des Alpes-Maritimes affiche toutefois des dépenses de fonctionnement plus 

élevées que la moyenne des SDIS de même strate : elles atteignaient 135 € / habitant en 2016 

contre 80 € / habitant en moyenne pour les SDIS de la même strate. Ces dépenses ont augmenté 

entre 2011 (125 € / habitant) et 2016, alors qu’en moyenne, celles des SDIS de même strate 

sont restées stables. 

Les dépenses de personnel expliquent une grande partie de cet écart, puisqu’elles sont 

près de deux fois plus élevées pour le SDIS des Alpes-Maritimes que pour la moyenne des 

SDIS de même strate : elles ont atteint 105 € / habitant en 2016 pour le SDIS des 

Alpes-Maritimes contre 58 € / habitant en moyenne pour les SDIS de la même strate. Au 

surplus, elles ont augmenté entre 2011 (97 €) et 2016 dans les Alpes-Maritimes, alors qu’elles 

sont restées au même niveau en moyenne dans les SDIS de la même strate. L’effort de gestion 

sur les charges générales réalisé par le SDIS des Alpes-Maritimes entre 2011 et 2016, qui a 

permis de les réduire de 3€ / habitant, apparaît quant à lui légèrement plus important que celui 

observé en moyenne dans les SDIS de même strate (1 € / habitant).  

La CAF brute du SDIS des Alpes-Maritimes est plus faible que celle dégagée en 

moyenne par les SDIS de la même strate. En effet, en 2016, elle ne représentait que 6,41 % des 

produits réels de fonctionnement du SDIS des Alpes-Maritimes contre 10,14 % en moyenne 

pour les SDIS de la même strate. 

En matière d’investissement, l’établissement se distingue moins des autres SDIS 

de la strate. Ses dépenses d’investissement atteignaient en effet 15 € / habitant en 2016, 

contre 17 € / habitant en moyenne dans les SDIS de la même strate (et respectivement 20 € et 

19 €/ habitant en 2011). La réduction du montant moyen des dépenses d’investissement 

par habitant intervenue entre 2011 et 2016 se révèle commune aux SDIS de la strate. 
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Le montant des dépenses directes d’investissement du SDIS des Alpes-Maritimes est cependant 

plus élevé que la moyenne des SDIS de la même strate. A l’inverse, les dépenses liées au 

remboursement de l’annuité de la dette sont plus faibles, conséquence du moindre endettement 

du SDIS des Alpes-Maritimes, dont l’encours de la dette atteignait 13 € / habitant en 2016 

contre 17 € / habitant en moyenne pour les SDIS de la même strate. Il convient toutefois de 

souligner que l’encours moyen de dette par habitant du SDIS des Alpes-Maritimes a fortement 

augmenté entre 2011 (4 € / habitant) et 2016 (13 € / habitant) alors qu’il est resté relativement 

stable en moyenne dans les SDIS de la même strate sur la période (passant de 23 € / habitant en 

2011 à 25 € / habitant en 2016). 

Le SDIS reconnaît que le montant par habitant de ses dépenses de fonctionnement est 

plus élevé que dans les autres SDIS de même catégorie : « Ainsi le coût du SDIS 06 par habitant 

DGF en 2015 s’élevait à 117 € tandis que celui de la catégorie 1 des SDIS s’élevait à 86 € alors 

que celui de la moyenne de tous les SDIS s’élevait à 81 € ». 

Il souligne toutefois que « la comparaison des coûts entre les différents SDIS à l’habitant n’est 

pas obligatoirement la plus pertinente car le paramètre « habitant » n’intègre pas 

complètement le paramètre de l’activité essentielle des SDIS qui est le nombre d’interventions 

réalisées annuellement ». Il souligne à cet égard qu’il est soumis à l’une des plus fortes 

sollicitations opérationnelles de France (327 interventions par jour et 9 498 interventions pour 

100 000 habitants contre respectivement 237 interventions par jour et 6 907 interventions en 

moyenne pour les SDIS de 1ère catégorie). 

Aussi le SDIS juge-t-il plus pertinent de comparer le coût à l’intervention de chaque 

SDIS, calculé en rapportant le montant des dépenses totales constatées au compte de gestion au 

nombre d’interventions réalisées. Selon les données produites par l’établissement public, le coût 

unitaire des interventions réalisées dans les Alpes-Maritimes a atteint 1 229 € par intervention 

en 2015, un montant inférieur de 2,46 % au coût unitaire moyen des interventions réalisées par 

l’ensemble des SDIS de France (1 260 € par intervention) mais supérieur de 15,21 % au coût 

unitaire moyen des interventions réalisés par les SDIS de la première catégorie (1 042 € par 

intervention). Pour cet indicateur, le SDIS des Alpes-Maritimes se serait situé en 2015 au 

douzième rang parmi les vingt-quatre SDIS de la première catégorie. 

Le SDIS des Alpes-Maritimes explique ces données par le fort taux de 

professionnalisation de ses effectifs, qui atteignait 32,48 % en 2015 contre 24,75 % en moyenne 

pour les SDIS de première catégorie, et par le caractère touristique du département, 

« les moyens humains et matériels du SDIS affectés au sein des CIS [étant] dimensionnés pour 

permettre une réponse opérationnelle adaptée ». L’établissement public fait également valoir 

que « le département des Alpes-Maritimes en raison notamment de sa configuration 

géographique (mer, montagne) et de son réseau autoroutier est soumis à tous les risques 

majeurs dont la couverture opérationnelle a nécessité et nécessite annuellement le financement 

de moyens humains et matériels suffisants ». 

3.6 Conclusion sur la situation financière 

La situation financière du budget principal ne soulève aucune inquiétude, grâce aux 

contributions des collectivités et EPCI membres du SDIS. L’augmentation des charges de 

personnel constatée sur la période pèse cependant sur le résultat de fonctionnement de 

l’établissement public, et nécessite le versement d’une contribution croissante des collectivités 

membres. L’utilisation du mécanisme comptable de neutralisation des amortissements, qui 

permet d’accroître les recettes de fonctionnement, ne suffit pas en effet à compenser la hausse 

des dépenses.  
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Les marges de manœuvre du SDIS sur les dépenses de fonctionnement apparaissent 

cependant limitées en l’état, compte tenu de la rigidité des charges courantes. 

La chambre invite le SDIS à prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre 

de mieux maîtriser voire de réduire ses charges de personnel, notamment en supprimant les 

indemnités versées irrégulièrement à ses agents, en rationnalisant ses effectifs et en poursuivant 

ses efforts de gestion. Ces efforts s’avèrent d’autant plus nécessaires que plusieurs éléments 

vont au contraire peser à la hausse sur ses dépenses de personnel, à court et moyen terme.  

Le SDIS évalue ainsi à 369 360 €43 en moyenne par exercice, sur la période 2017-2020, 

le surcoût lié à l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP44), hors filière technique pour 

laquelle les décrets n’avaient pas encore été publiés au moment de la clôture de l’instruction. 

Par délibération n° 16-83 du 25 novembre 2016, le SDIS des Alpes-Maritimes a ainsi remplacé, 

à compter du 1er janvier 2017, le régime indemnitaire des personnels administratifs, techniques 

et spécialisés (PATS), hors filière technique, par le RIFSEEP. Les textes instituant le RIFSEEP 

ayant prévu que la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire interviendrait sans perte 

de salaire, l’ensemble des PATS de la filière administrative a de fait bénéficié d’un alignement 

par le haut, préservant le taux maximum d’indemnités d’administration et de technicité (IAT) 

dont pouvaient bénéficier ces personnels. La substitution du RIFSEEP à l’ancien régime 

indemnitaire des PATS s’est également traduite par la suppression des options de travail 

supplémentaire (cf. infra, dans le chapitre 7 sur le temps de travail, le point 7.3.1). D’après le 

SDIS, 153 agents PATS percevaient en 2016 des IAT au titre des options de travail 

supplémentaire, ce qui représentait au total un volume horaire annuel de 10 442 heures soit 

6,5 ETP. Ainsi, alors que cette réforme devait être réalisée à coûts constants, la mise en place 

du RIFSEEP au bénéfice des PATS a suscité pour le SDIS à la fois un surcoût salarial et la 

perte d’un volume annuel de travail de plus de 10 000 heures. 

Le SDIS va également devoir faire face à l’impact du protocole relatif à la modernisation 

des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR), qui engendre des 

modifications statutaires pour l’ensemble des agents de la fonction publique (revalorisations 

indiciaires, reclassements, transferts primes / points, etc.). Avant le report du protocole, 

organisé par le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire 

de divers corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction 

publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière, le SDIS  estimait le coût de cette 

mesure à près de 700 000 € pour la seule année 201745.  

Par ailleurs, la seconde revalorisation du point d’indice, fixée au 1er février 2017 par le 

décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils 

et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 

d’hospitalisation, devrait quant à elle se traduire, d’après le SDIS, par un surcoût de 416 535 € 

sur onze mois en 2017, soit environ 454 000 € en année pleine. 

Enfin, huit décrets, parus au Journal officiel du 31 décembre 2016, ont modifié les 

cadres statutaires des SPP et SPV. Ces décrets se sont ajoutés aux décrets du 30 août 2016 

relatifs aux infirmiers et cadres de santé SPP. A la clôture de l’instruction, le SDIS n’avait pas 

précisément calculé les surcoûts liés à ces évolutions réglementaires. 

  

 
43 Cf. Annexe n° 8.  
44 Cf. le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
45 Cf. Annexe n° 8. 
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Eu égard à ces constats, les seuls leviers dont dispose le SDIS tiennent à ses effectifs, 

au temps de travail des SPP et au régime indemnitaire de ses agents. Les départs en retraite 

devraient quant à eux n’avoir que peu d’effet sur le montant des dépenses de personnel.  

Le SDIS souligne en effet les conséquences du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris 

pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite 

d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Depuis l’adoption de ce décret, la majorité 

des agents prolongent leur activité au maximum, ce qui tend à réduire les marges de manœuvre 

du SDIS sur ses effectifs. 

La chambre souligne en conséquence la nécessité de supprimer les éléments irréguliers 

du régime indemnitaire, soit le complément de rémunération (1,55 M€ en 2016) et l’aide au 

logement (1,86 M€ en 2016, cf. infra, les points 5.1.1 et 5.3.). 

La politique d’investissement du SDIS apparaît quant à elle soutenable, au regard du 

montant de ses fonds propres disponibles et de sa capacité de désendettement. Le SDIS a prévu 

de réaliser 30,7 M€ d’opérations nouvelles et restructurations sur la période 2016-2022. Ces 

dépenses prévisionnelles correspondent notamment aux travaux des CIS de la Turbie (3,6 M€), 

de Saint-Martin-du-Var (2,8 M€), de Roquefort-les-Pins (2,5M€), de Saint-Laurent-du-Var 

(3,2 M€), de Cagnes-sur-Mer (1,2 M€) et de Cannes-la-Bocca (2,4 M€), et à la création d’un 

CTA / CODIS unique. Toutefois, les estimations pour ce dernier projet n’avaient pas encore été 

arrêtées à la date d’achèvement de l’instruction. Elles dépendent des choix qui seront faits par 

le SDIS en ce qui concerne notamment l’implantation du nouveau CTA-CODIS. De même, les 

travaux relatifs à la construction d’une école de formation départementale (à hauteur de 10 M€) 

ne devraient pas commencer avant quelques années, compte tenu des spécificités du terrain 

retenu et des contraintes environnementales afférentes à ce projet. 

Le SDIS envisage de recourir substantiellement à l’emprunt pour financer ces travaux : 

« Le SDIS 06 dispose d’une capacité d’emprunt important qui sera consacrée essentiellement 

au financement de construction de nouvelles casernes dans les cinq prochaines années. ». 

L’augmentation de l’encours de dette se traduira cependant par une hausse des charges 

d’intérêts. 

L’établissement public n’envisage pas de modifications fortes de son panier de 

ressources. Ainsi les contributions des communes et des intercommunalités devraient continuer 

à croître selon l’évolution de l’indice réglementaire, alors que le département tend à restreindre 

au maximum sa contribution et sollicite des efforts de gestion de la part du SDIS. Comme 

indiqué supra au paragraphe 3.1.2.2, le SDIS n’envisage pas non plus d’augmenter la liste ou 

les tarifs des prestations facturées aux particuliers. 

Dans ces conditions, la chambre invite le SDIS à élaborer une analyse prospective 

globale relative à la période 2017-2020. 

4 LES EFFECTIFS 

A titre liminaire, il convient de souligner que le suivi des effectifs peut être réalisé à 

travers différentes notions. Il est ainsi d’usage de distinguer les « effectifs physiques », qui 

recensent les personnes physiques qui occupent un poste de travail à une date donnée, des 

« équivalents temps plein » (ETP), qui correspondent aux effectifs physiques corrigés de la 

quotité de temps travaillée (mais pas de la durée travaillée) sur l’exercice considéré. 
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Enfin, la notion d’équivalent temps plein travaillé (ETPT) permet de tenir compte de la durée 

de travail des agents sur l’année civile, tous n’étant pas nécessairement présents du 1er janvier 

au 31 décembre de chaque année. 

Certaines questions du guide de l’enquête nationale sur les rémunérations et le temps de 

travail des personnels de la sécurité civile qui a été utilisé dans le cadre du contrôle dont est 

issu le présent rapport font référence à la notion d’ETPT. Cependant le SDIS des 

Alpes-Maritimes a précisé qu’il n’était pas en mesure de communiquer de données exprimées 

en ETPT, son système d’information ne le permettant pas. Il a donc transmis des données 

exprimées selon les cas en nombre d’agents ou en ETP. 

Il a par ailleurs souligné que les notions d’ETP ou d’ETPT lui paraissaient dépourvues 

de sens pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires. La chambre observe que cette 

appréciation mérite d’être nuancée, dans la mesure où, sauf dans le Haut et le Moyen Pays, 

la majorité des SPV relevant du SDIS des Alpes-Maritimes sont, comme les SPP, affectés à des 

gardes opérationnelles postées. 

4.1 Les effectifs de sapeurs-pompiers 

4.1.1 Les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) 

Au 31 décembre 2016, le SDIS des Alpes-Maritimes comptait 1 318 sapeurs- pompiers 

professionnels, hors service de santé et de secours médical (SSSM). Sur la période 2011-2016, 

le nombre de sapeurs-pompiers professionnels est resté globalement stable, enregistrant une 

légère baisse de 2,73 % en nombre d’agents et de 2,69 % en ETP. Ces chiffres correspondent 

aux effectifs statutaires et ne tiennent pas compte des agents mis à disposition (sept en 2016)46, 

détachés (15 agents étaient détachés à l’aéroport Nice Côte d’Azur en 2016) ou en disponibilité. 
 

Effectifs physiques de sapeurs-pompiers professionnels (hors SSSM) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol. 

2011-2016 

Effectifs physiques 1 355 1 363 1 338 1 343 1 345 1 318 - 2,73 % 

ETP 1 333,5     1 297,6 - 2,69 % 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes  

Le SDIS emploie également des pompiers au sein du service de santé et de secours 

médical (SSSM). Celui-ci est composé de médecins, infirmiers, pharmaciens et vétérinaires 

sapeurs-pompiers (cf. Annexe n° 13), mais il peut également associer des psychologues, 

sages-femmes, etc. Ces professionnels de santé peuvent êtres volontaires ou professionnels. 

En 2016, le SSSM du SDIS des Alpes-Maritimes comptait 22 professionnels, contre 21 en 2011. 

Dans le cadre de l’instruction, la chambre a relevé des différences entre 

les effectifs déclarés par le SDIS (pour les SPP et les PATS) et les effectifs mentionnés dans 

les annexes obligatoires aux documents budgétaires relatives aux effectifs (annexe C1).  

  

 
46 Etaient concernés un colonel mis à disposition du ministère de l’intérieur (DGSCGC), un commandant, un capitaine et deux 

lieutenants mis à disposition de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), et deux sapeurs-

pompiers mis à disposition de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale. 
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L’établissement a confirmé ces différences, expliquant qu’il avait préféré ne pas actualiser les 

tableaux figurant dans les annexes budgétaires afin de ne pas donner prise « à la pression des 

représentants des personnels SPP non officiers au CASDIS qui assimilaient toute suppression 

d’emploi vacant à une volonté de l’administration de réduire le potentiel opérationnel […] ».  

Il a fait valoir que cette absence d’actualisation des tableaux des emplois ne lui aurait 

pas valu d’observation de la part du contrôle de légalité (jusqu’à la lettre d’observation que le 

préfet a adressée au président du SDIS le 28 novembre 2016). 

La chambre rappelle l’obligation à laquelle l’établissement public est soumis de 

présenter des annexes budgétaires à jour, et invite le SDIS à ajuster les tableaux des emplois 

contenus dans les annexes obligatoires aux documents budgétaires à la réalité des effectifs, afin 

d’améliorer l’information délivrée aux élus membres du conseil d’administration et aux 

citoyens. 

Recommandation n° 5 : Ajuster les tableaux des emplois contenus dans les annexes 

obligatoires aux documents budgétaires à la réalité des effectifs, afin d’améliorer 

l’information délivrée aux élus du conseil d’administration et aux citoyens. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

prendre acte de cette recommandation. 

4.1.1.1 La structure des effectifs de SPP par grade 

L’analyse des effectifs des sapeurs-professionnels (hors SSSM) par grade fait apparaître 

qu’entre 2011 et 2016, le nombre exprimé en ETP de sapeurs et gradés a diminué de 44,18 %, 

tandis que ceux des sous-officiers et officiers ont progressé de 14,73 % et 2,70 % 

respectivement. 

En 2016, le SDIS comptait ainsi, en ETP, 17,57 % d’officiers, 67,42 % de sous-officiers 

et 15,01 % de sapeurs et gradés, contre respectivement 16,65 % d’officiers, 57,18 % de sous-

officiers et 26, 17 % de sapeurs et gradés en 2011 (cf. Annexe n° 9). 

Le SSSM ne compte que des officiers professionnels. Au sein de ce service, le nombre 

d’officiers supérieurs a décru, tandis que celui des officiers subalternes a augmenté. 

4.1.1.2 Le nombre d’officiers  

Le nombre d’officiers a augmenté de 40 % entre 2011 et 2016. Cette croissance a 

essentiellement concerné les lieutenants. 
 

Nombre d’officiers 

 2011 2012 2013 2014 
 

2015 2016 
Evol. 

2011-2016 en % 

Colonels 4 4 4 4  5 5 25 

Lieutenants 

colonels 
17 17 17 18 

 
15 17 0 

Commandants 22 24 28 23  25 24 9 

Capitaines 64 61 61 64  66 65 2 

Lieutenants 49 123 107 115  116 108 120 

Total 156 229 217 224  227 219 40 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2016_11_28_lettre%20préfecture.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2016_11_28_lettre%20préfecture.pdf
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Les quotas d’encadrement au sein des corps départementaux de sapeurs-pompiers sont 

fixés à l’article R. 1424-23-1 du CGCT. S’y ajoutent les officiers en fonctions dans les 

groupements, dont le nombre maximum est fixé par arrêté interministériel, conformément aux 

dispositions de l’article R. 1424-23-2 du même code. Les officiers occupant des emplois de 

direction47 ne sont pas soumis à ces quotas. Le SDIS des Alpes-Maritimes respecte ces 

dispositions réglementaires (cf. Annexe n° 10). 

L’établissement public précise que ces éléments sont contrôlés chaque année par le 

ministère de l'intérieur afin de vérifier les possibilités de promotions des officiers dans 

l’ensemble des SDIS. 

4.1.1.3 Les SPP participant aux gardes et permanences opérationnelles48 

Le guide de l’enquête sur les rémunérations et du temps de travail des personnels de la 

sécurité civile, dans le cadre de laquelle a été réalisé le contrôle dont est issu le présent rapport 

préconisait de recenser les SPP en service hors rang, afin d’apprécier la capacité opérationnelle 

effective du SDIS. Sont en service hors rang les SPP occupant des fonctions administratives de 

façon permanente, les SPP déchargés de fonctions pour cause de mandat syndical et les SPP 

occupant des fonctions administratives de façon provisoire pour cause d’inaptitude temporaire. 

Lors de l’instruction, le SDIS des Alpes-Maritimes a fait valoir que la catégorie des SPP 

« en service hors rang » était difficile à appréhender, car elle variait beaucoup au cours de 

chaque exercice, du fait notamment des inaptitudes temporaires que peuvent subir des agents 

blessés. D’après les données que l’établissement a communiquées à la chambre, le nombre de 

ces agents a régulièrement diminué au cours de la période examinée, passant de 88 en 2011 à 

45 en 2016 (- 48,9 %, cf. le tableau ci-après). Le SDIS a indiqué par ailleurs que certains agents 

en service hors rang participaient aux gardes et permanences opérationnelles. De fait, 

l’établissement autorise les agents en service hors rang, aptes médicalement, à participer aux 

gardes opérationnelles sur leur temps de travail, dans la limite de 30 gardes de 24 heures par 

an, afin qu’ils restent opérationnels.  

Effectifs SPP n’ayant pas participé aux gardes ou aux permanences opérationnelles 

(en nombre d’agents) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectif SPP placé en « service hors rang » affecté à une 

entité fonctionnelle à 100 % ou en décharge  syndicale 

ou inaptitude médicale temporaire ou inaptitude 

médicale définitive (AT, longue maladie) ou détachés 

en tant que formateur ou choix personnel lié à un 

impératif personnel (maternité, enfants en bas âge, etc.). 

88 88 63 53 48 45 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Le SDIS des Alpes-Maritimes considère pour sa part que le bon indicateur pour 

apprécier sa capacité opérationnelle est le nombre de SPP ayant participé aux gardes et 

permanences opérationnelles. 

 

Effectifs ayant participé aux gardes ou permanences opérationnelles 

(en nombre d’agents) 

 
47 Cf. les articles R. 1424-19 et R. 1424-23-3 du CGCT. 
48 Les gardes opérationnelles sont les gardes effectuées par les SPP dans les CIS. Les SPP membres de la chaîne de 

commandement effectuent quant à eux des permanences opérationnelles, pendant lesquelles ils sont susceptibles d’intervenir 

ou de rendre une décision sur une question opérationnelle. 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectif total ayant 

participé aux gardes 

opérationnelles (a) 

1 151 1 152 1 148 1 160 1 174 1 151 

Effectif total ayant 

participé aux permanences 

opérationnelles (b) 

74 78 96 92 94 92 

Total SPP en gardes ou 

permanences 

opérationnelles (a+b) 

1 225 1 230 1 244 1 252 1 268 1 243 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Au cours de la période sous revue, ce nombre est resté relativement stable (il s’est établi 

à 1 156 agents en moyenne par an), alors que le nombre d’interventions réalisées par SDIS a 

augmenté de 2 % (cf. supra, le point 1.2.2). 

Les effectifs ayant participé aux permanences opérationnelles ont quant à eux 

significativement augmenté entre 2011 et 2016 (+ 25 %). Le SDIS explique cette hausse par 

des changements organisationnels, et notamment « […] la nomination de lieutenants de 

première classe intégrés à la chaîne de commandement de permanence (manque de postes de 

chefs de groupe en garde) ». 

4.1.2 Les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 

Au 31 décembre 2016, le SDIS des Alpes-Maritimes comptait 2 920 sapeurs-pompiers 

volontaires non professionnels49. L’établissement souligne que ce chiffre peut évoluer 

« sensiblement » d’un mois à l’autre, en fonction des entrées et des sorties de SPV. 

Sur la période 2011-2016, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires, hors sapeurs-pompiers 

sous double statut, a augmenté de 8,43 %. Dans son rapport de 2016, l’inspection générale de 

la défense et de la sécurité civiles a souligné les bons résultats à cet égard du SDIS des 

Alpes-Maritimes en matière de promotion du volontariat. 

 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SDIS 

A la même date, plus de 90 % des sapeurs-pompiers professionnels intervenaient 

également comme sapeurs- pompiers volontaires, au sein du SDIS des Alpes-Maritimes ou, de 

façon plus exceptionnelle, pour d’autres SDIS (11 agents en 2016). Ce ratio de SPP intervenant 

également comme volontaires est atypique par son importance. L’effectif global de SPV, 

 
49 Hors sapeurs-pompiers sous double statut. 
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incluant les SPP sous double statut, s’élevait donc à 4 153 au 31 décembre 2016, contre 3 942 

au 31 décembre 2011 (+ 5,35 %). 

Pourcentage de sapeurs-pompiers professionnels intervenant également 

comme sapeurs-pompiers volontaires 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SPP sous 

double statut 
1 249 1 258 1 253 1 254 1 256 1 233 

Effectifs de 

SPP 
1 355 1 363 1 338 1 343 1 345 1 318 

% sous 

double statut 
92 92 94 93 93 94 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

4.1.2.1 La structure des effectifs de SPV par grade 

Au 31 décembre 201650, le SDIS des Alpes-Maritimes comptait 2 920 SPV 

(dont SSSM et hors double statut), contre 2 693 au 31 décembre 2011 (cf. Annexe n° 11 ). 

Jusqu’en 2013, les quotas d’encadrants des SPV étaient calculés suivant l’application 

stricte des articles 19 et 28 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, soit 25 % de 

sous-officiers (avec un nombre adjudants limité par le nombre des sergents) et 15 % d’officiers. 

L’article 21 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers 

volontaires, repris à l’article R. 723-22 du code de la sécurité intérieure, fixe à 25 % de l'effectif 

total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de 

santé et de secours médical, l'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires. 

Il autorise le SDIS à porter ce taux jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des 

sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du CASDIS, au regard des 

nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle. 

Le SDIS a défini ses quotas de sous-officiers (grades de sergent, de sergent-chef, 

d'adjudant et d'adjudant-chef), en fonction des besoins du terrain : « 50 % de l’effectif  SPV peut 

devenir sous-officier, pour les centres de première intervention (CPI) à ossature 

essentiellement SPV, 35 % de l’effectif SPV peut devenir sous-officier, pour les centres de 

secours (CS), 25 % de l’effectif SPV peut devenir sous-officier, pour les Centres de Secours 

Principaux (CSP) [qui sont également armés par des SPP] ». La chambre observe que ces taux, 

validés par le comité consultatif départemental des SPV du 28 décembre 2015, n’ont pas été 

entérinés ensuite par le conseil d’administration, comme le prévoit l’article R. 723-22 du code 

de la sécurité intérieure. 

  

 
50 Données transmises en début d’instruction, avant que les données de décembre 2016 soient définitives, ce qui explique les 

écarts avec les chiffres cités au paragraphe précédent. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Doc%2014%20CCDSPV%2030.11.15.pdf
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Conséquence de la réforme statutaire de 201351 et du choix du SDIS des 

Alpes-Maritimes de nommer au grade supérieur tous les agents remplissant les conditions de 

détention, de qualification et de formation pendant la période transitoire, la structure de ses 

effectifs par grade a été fortement modifiée entre 2011 et 2016. Ainsi, alors que les sous-

officiers ne représentaient que 16,01 % de ses effectifs en 2011, ce taux est passé à 31,49 % en 

2016. Dans le même temps la part des sapeurs et gradés est passée de 81,08 % à 65,22 %. 

Le pourcentage des SPV officiers n’a quant à lui augmenté qu’à la marge, passant de 2,66 % 

en 2011 à 3,75 % en 2016. 

4.1.2.2 Les saisonniers 

Le SDIS des Alpes-Maritimes recrute également chaque année des saisonniers. 

Leur nombre est variable selon les années. Les saisonniers assurent la surveillance des plages 

et la permanence en stations lors de la saison d’hiver, et participent à la campagne des feux de 

forêt l’été. Ils peuvent aussi être recrutés pour d’autres missions. Le SDIS a ainsi indiqué avoir 

« engagé en 2015 et 2016 du personnel en « contrats saisonniers », suite à une charge 

importante de travail de dématérialisation de documents financiers ». 

L’établissement recense également dans les effectifs de saisonniers les candidats 

au brevet de jeune sapeur-pompier, les stagiaires de première et terminale de BAC PRO 

« métiers de la sécurité » accueillis chaque année, sur la base d’une convention passée avec le 

lycée Les Palmiers de Nice. A l’exception des stagiaires, les saisonniers sont rémunérés à la 

vacation. 

Le SDIS refacture intégralement aux communes les prestations de surveillance des 

plages assurées par les saisonniers ainsi que les frais de gestion associés (gestion administrative 

liée au recrutement des saisonniers, à la formation des nageurs-sauveteurs, à l’encadrement du 

personnel et à l’indemnisation des saisonniers). Ces accords font l’objet de conventions avec 

les communes. Selon les données communiquées par le SDIS, les refacturations 

correspondantes se sont élevées à 719 091,73 € en 2016.  

4.1.3 Taux de professionnalisation 

Le taux de professionnalisation du SDIS des Alpes-Maritimes, défini comme le rapport 

entre le nombre de sapeurs-pompiers professionnels et le nombre total de sapeurs-pompiers, 

s’établissait à 31,10 % en 2016, contre 33,47 % en 2011. 
 

Taux de professionnalisation 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SPP 1 339 1 355 1 363 1 338 1 343 1 345 1 318 

SPV hors double 

statut 
2 663 2 693 2 743 2 784 2 774 2 777 2 920 

Total (SPP+SPV 

hors double statut) 
4 002 4 048 4 106 4 122 4 117 4 122 4 238 

Taux de 

professionnalisation 

(%) 

33,46 33,47 33,20 32,46 32,62 32,63 31,10 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SDIS des Alpes-Maritimes 

Ce taux est sensiblement plus élevé que le taux moyen de professionnalisation des SDIS 

de même catégorie, qui atteignait 25 % en 2014 d’après l’annuaire statistique DGSCGC 2014. 

 
51 Cf. Annexe n° 1. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SAISONNIERS/Délib%2016-08%20convention%20partenariat%20baccalauréat%20métier%20sécurité.pdf
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La prépondérance des personnels volontaires est cependant plus marquée au sein du 

service de santé et de secours médical, qui affichait un taux de professionnalisation de 8,40 % 

en 2016 (contre 10,05 % en 2011, cf. Annexe n° 13). 

4.2 Les effectifs de personnels administratifs, techniques et spécialisés 

(PATS) 

Au 31 décembre 2016, le SDIS des Alpes-Maritimes comptait 479 personnels 

administratifs, techniques et spécialisés (PATS) représentant 467 ETP, contre 511 en 2011 

(- 6,26 %) représentant 498,1 ETP (- 6,24 %) en 2011.  

Effectifs de PATS, en nombre d’agents au 31 décembre de l’année. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL A 34 40 40 45 44 40 

TOTAL B 100 98 99 90 91 99 

TOTAL C 376 370 365 356 355 339 

Non renseigné 1    1 1 

TOTAL 511 508 504 491 491 479 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

4.2.1 La part des PATS dans les effectifs 

Les PATS représentaient 26,14 % des effectifs du SDIS en 2016, en très légère baisse 

par rapport à 2011 (26,89 %, cf. Annexe n° 15). 

Le nombre de PATS et de SPP en service hors rang rapporté au nombre de SPP définit 

le taux de support du SDIS. Ce taux permet de caractériser les choix d’organisation de 

l’établissement.  
 

Taux de support (hors SSSM) 

Effectifs en nombre d’agents 2011 2016 

SPP hors rang (a) 88 45 

PATS (b) 511 479 

SPP (hors SSSM) (c) 1 355 1 318 

Taux de support ((a+b)/c) 44,2 % 39,8 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SDIS des Alpes-Maritimes 
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La chambre a également calculé le taux de support en incluant les agents du SSSM. 
 

Taux de support (y compris SSSM) 

Effectifs en nombre d’agents 2011 2016 

SPP hors rang (a) 88 45 

PATS (b) 511 479 

SPP (hors SSSM) (c ) 1 355 1 318 

SPP SSSM (d) 21 22 

Taux de support  ((a+b)/(c+d)) 43,5% 39,1% 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SDIS des Alpes-Maritimes 

4.2.2 La structure par grade des PATS 

Le taux d’encadrement des agents PATS, défini par le rapport des agents de catégories 

A et B aux effectifs totaux, a légèrement augmenté entre 2011 et 2016, passant de 26,22 % 

à 28,82 %. 

4.3 Les effectifs totaux : ratios par habitant  

Le nombre de personnels permanents (SPP et PATS) par habitant est l’un des indicateurs 

qui peut être retenu pour apprécier la performance de la gestion des personnels. Par 

comparaison avec les données nationales relatives aux SDIS de première catégorie alors en 

vigueur, le SDIS des Alpes-Maritimes présentait en 2015 le plus fort ratio de PATS par habitant 

et, avec 11,86 SPP pour 10 000 habitants, se classait deuxième en matière de SPP par habitant, 

derrière le SDIS de la Gironde (cf. Annexe n° 18). 

Nombre de SPP (dont SSSM) et de PATS pour 10 000 habitants  

 2015 

Nombre d'habitants (population DGF) 1 256 234 

Nombre de sapeurs-pompiers professionnels, exprimé en ETP,  

pour 10 000 habitants 
10,52 

Nombre de PATS, exprimé en ETP, pour 10 000 habitants 3,88 

Nombre de SPP et de PATS, exprimés en ETP, pour 10 000 habitants 14,40 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données Info SDIS 2015. 
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5 LES REMUNERATIONS 

Les rémunérations versées au personnel englobent le traitement (incluant l’indemnité 

de résidence, la nouvelle bonification indiciaire et le supplément familial) et le régime 

indemnitaire versés aux agents titulaires et non titulaires (sapeurs-pompiers professionnels et 

personnels administratifs, techniques et spécialisés), ainsi que les indemnités versées aux 

sapeurs-pompiers volontaires et à leurs employeurs. L’enquête dans le cadre de laquelle le 

contrôle dont est issu le présent rapport a été réalisé inclut également dans le périmètre des 

rémunérations l’allocation vétérance. 

Après atténuations de charges (dont remboursements de l’assurance maladie), 

ces rémunérations sont passées de 77 066 404 € en 2011 à 84 330 626 € en 2016 

(cf. Annexe n° 19). Elles se sont réparties cette année-là entre les rémunérations des titulaires à 

hauteur de 80,80 %, les vacations versées aux sapeurs-pompiers volontaires pour 16,07 % et 

les rémunérations des non-titulaires pour 0,60 %. 

Les rémunérations versées au personnel titulaire se sont élevées à 68,6 M€ en 2016, en 

hausse de 9,93 % par rapport à 2011 (62,4 M€). 

Les indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs employeurs ont 

atteint 15,3 M€ en 2016, contre 13,9 M€ en 2011. Elles ont augmenté de près de 10,5 % 

au cours de la période examinée, du fait essentiellement de la nécessité dans laquelle s’est 

trouvé le SDIS des Alpes-Maritimes de compenser la réduction des gardes effectuées par les 

sapeurs-pompiers professionnels à la suite des modifications apportées à leur régime de temps 

de travail en sollicitant davantage les sapeurs-pompiers volontaires. 

Le montant des rémunérations versées aux personnels non titulaires a quant à lui baissé 

de plus de 40,5 % sur la période, passant de 913 136 € à 542 748 €. 

Ces évolutions peuvent être comparées à celles enregistrées au niveau national. Au cours 

de la même période,  les rémunérations versées aux personnels des SDIS, toutes catégories 

confondues, ont augmenté de 9,9 %, avec de fortes variations : si les rémunérations des 

personnels titulaires ont progressé de 9,7 % et celles des personnels payés à la vacation de 

9,1 %, les rémunérations versées aux personnels non titulaires ont quant à elles baissé de 

16,5 % (cf. Annexe n° 19). La hausse des rémunérations versées aux SPV des Alpes-Maritimes 

a donc été similaire à celle de leurs homologues des autres SDIS. 

La chambre a vérifié la régularité de l’attribution des primes et indemnités les plus 

importantes, pour chaque catégorie de personnels. 

5.1 Les rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels 

L’instruction budgétaire et comptable M61 prévoit l’enregistrement du montant des 

rémunérations versées aux personnels titulaires, sans distinguer les rémunérations versées aux 

SPP des rémunérations versées aux PATS. Lors de l’instruction, le SDIS a donc été invité à 

détailler le montant des rémunérations versées par catégories de personnels. L’établissement a 

chiffré la masse salariale brute des SPP à 76 543 828 €, en hausse de 10,29 % par rapport à 

2011. Cette hausse s’explique par l’augmentation des charges patronales (+ 15,26 %) et de la 

rémunération brute (+ 9,25 %). Ces données n’ont pas pu être vérifiées par la chambre. 
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Rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels 

Montants en 

euros 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 

 

Evol 

2011-

2016 

en % 

Rémunérations 

brutes 
51 979 433  52 614 623  53 112 441  53 569 833  56 127 118  56 787 127  1,8 9,25 

Charges 

patronales  
17 136 428  17 395 829  18 308 359  18 910 186  19 662 314  19 752 203  2,9 15,26 

Masse salariale 

brute52 
69 400 940  70 268 194  71 439 074  72 499 580  75 796 289  76 543 828  2 10,29 

Net à payer53 41 428 259  41 810 214  42 738 935  43 029 573  44 257 887  44 735 715  1,5 7,98 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

5.1.1 Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels 

Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est strictement encadré par 

le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des 

sapeurs-pompiers professionnels, modifié par le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 pris pour 

l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale. 

Il appartient au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 

secours de fixer les taux applicables aux différentes indemnités susceptibles d’être attribuées 

aux sapeurs-pompiers professionnels, dans le respect des taux maxima prévus par la 

réglementation. Le régime voté par le conseil d’administration a vocation à s’appliquer à tous 

les SPP, à l’exception de ceux transférés en application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 

relative aux services d'incendie et de secours. Ces personnels ont effectivement la possibilité54 

de choisir de conserver leur ancien régime indemnitaire ou d’opter pour le nouveau régime 

indemnitaire voté par le SDIS. Concernant le SDIS des Alpes-Maritimes, au 31 décembre 2015, 

trois officiers bénéficiaient encore de ce régime dérogatoire. Le coût supplémentaire en 

résultant pour le SDIS atteignait 3 876,90 € en 2016. En effet, ces trois agents avaient perçu 

cette année-là 45 251,70 € au titre de leur ancien régime indemnitaire, alors qu’ils n’auraient 

eu droit qu’à 41 374,80 € s’ils avaient été soumis au régime indemnitaire de droit commun55.  

Le conseil d’administration du SDIS a fixé les bases du régime indemnitaire applicable 

aux sapeurs-pompiers professionnels par délibération 98-52 du 9 octobre 1998. Celle-ci a 

ensuite fait l’objet de plusieurs modifications.  

 
52 Masse salariale brute = rémunérations brutes + (cotisations patronales + remboursement transport + validation de service). 
53 Net à payer = rémunérations brutes - cotisations salariales - retenues sur net (mutuelles, prévoyance, part salariale titre repas, 

redevances logement Magnan ou Fodéré et provisions pour charges). 
54 Selon la jurisprudence, le maintien de primes issues de la réglementation applicable avant la départementalisation ayant 

résulté de la loi du 3 mai 1996 (primes communales ou intercommunales) était soumis à une double condition : 

- Le bénéficiaire devait appartenir au 1er janvier 1996 au corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers 

au profit duquel la prime concernée avait été instituée ; 

- L’ensemble des avantages acquis, collectivement ou individuellement, par le bénéficiaire, dans le corps communal 

ou intercommunal, devaient être, à la date du transfert dans le corps départemental, supérieur à la somme des 

indemnités et des avantages accordés par le SDIS. 
55 Selon les informations communiquées à la chambre par le SDIS, le régime indemnitaire de droit commun de l’établissement 

public ne devient plus favorable aux les agents transférés qu’à partir du grade de commandant. 
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Composition du régime indemnitaire des SPP des Alpes-Maritimes en 2016 

2016 Montants en € En % du régime indemnitaire 

Indemnité de feu 5 871 703 23,88 

Indemnité de responsabilité 4 421 031 17,98 

Indemnité d'administration et de technicité 4 190 271 17,04 

Indemnité de logement 3 075 059 12,51 

Aide au logement 1 863 127 7,58 

Indemnités de spécialité 1 596 414 6,49 

Complément de rémunération 1 554 187 6,32 

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 1 505 008 6,12 

Autres primes 542 644 2,25 

Retenues/suspensions/ transfert primes points - 34 391 - 0,14 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données du SDIS des Alpes-Maritimes 

Le régime indemnitaire des SPP mis en place par le SDIS des Alpes-Maritimes se 

caractérise par l’attribution généralisée d’indemnités de spécialité, l’extension aux agents dont 

l’indice brut est inférieur à 380 du bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité et 

l’introduction de deux indemnités complémentaires, non réglementaires : une aide au logement, 

versée aux SPP non logés, et un complément de rémunération, attribué à l’ensemble des 

personnels, titulaires et contractuels. Les dépenses correspondant à ces deux indemnités 

(aide au logement et complément de rémunération) ont atteint 3,4 M€ et représenté 13,9 % du 

régime indemnitaire des SPP en 2016. 

L’article 6-5 du décret susmentionné du 25 septembre 1990 prévoit que les SPP peuvent 

bénéficier, sous certaines conditions56, d’une à deux indemnités de spécialité. Le conseil 

d’administration du SDIS s’est prononcé sur l’attribution de ces indemnités de spécialité. Il a 

retenu les taux fixés dans le décret de 1990, mais a élargi le bénéfice de cette prime à d’autres 

spécialités « non-citées [par le décret], [pour lesquelles] les taux maxima sont fixés par 

référence à la spécialité la plus proche, sous réserve que l’intéressé détienne la qualification 

requise ». Cette pratique est légale mais aboutit à l’attribution quasi généralisée des primes de 

spécialités. 

De fait, seuls les SPP venant d’être recrutés et accomplissant leur formation initiale ne 

perçoivent pas d’indemnité de spécialité. Dès l’achèvement de leur formation initiale, les 

intéressés perçoivent une indemnité de spécialité a minima de 4 % pour la conduite de véhicules 

légers. Ainsi, en 2016, seuls 5,36 % des SPP ne percevaient pas d’indemnités de spécialités. Ils 

étaient 6,93 % en 2013. Le caractère généralisé de cette prime a donc été renforcé. Les montants 

versés au titre de ces primes sont importants, mais relativement stables sur la période sous revue 

(cf. Annexe n° 20).  

Les SPP du SDIS dont l’indice brut est inférieur à 380 perçoivent également l'indemnité 

d'administration et de technicité (IAT), une prime facultative, non cumulable avec l’indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), modulable pour tenir compte de la manière de 

servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Le SDIS des Alpes-Maritimes a choisi de 

conditionner le versement de cette indemnité à la réalisation de gardes supplémentaires 

(cf. infra, le paragraphe 7.1). 

  

 
56 Les spécialités font l’objet de formations spécifiques et leur attribution est conditionnée par l’obtention d’un diplôme ou 

l’inscription de l’agent sur une liste opérationnelle. Le niveau de formation détermine le taux de la prime, qui peut-être de 

4  %, 7 % ou 10 %. A partir du grade de commandant, les spécialités ne font pas l’objet d’indemnités. 
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L’aide au logement a été introduite progressivement, sur le fondement de la délibération 

n° 09-47 du 9 octobre 2009, mais en l’absence de toute base légale, au bénéfice des 

sapeurs-pompiers professionnels non logés et non officiers, pour mettre fin à un conflit social 

initié le 13 novembre 2008. Depuis le 1er juillet 2011, les sapeurs-pompiers professionnels non 

logés non officiers bénéficient de cette aide de 190 € bruts mensuels en échange de la réalisation 

de gardes supplémentaires. Au surplus, les modifications apportées à ses modalités d’attribution 

par une note de service n° 59 431 du 12 mars 2015 n’ont pas été validées par le conseil 

d’administration, ce qu’il ne pouvait pas faire en tout état de cause s’agissant d’une aide 

dépourvue de base légale. Enfin, contrairement à ce qu’a soutenu le SDIS dans le cadre de 

l’instruction, le fait que la prise en compte des gardes supplémentaires afférentes à cette prime 

n’entraîne aucun dépassement de la durée annuelle réglementaire du temps de travail est sans 

influence sur son irrégularité. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDIS a expliqué les raisons 

ayant présidé à l’instauration de cette prime. D’après lui, la création de cette aide au logement 

aurait permis « d’une part, aux bénéficiaires, de pouvoir répondre à leur préoccupation de 

logements à proximité de leur CIS d’affectation en améliorant la réponse opérationnelle et 

d’autre part, de récupérer également du temps de travail supplémentaire ». Le SDIS a 

également indiqué que la délibération instituant cette aide n’aurait pas fait l’objet 

d’observations de la part du contrôle de légalité, ce qui, en tout état de cause, est inopérant en 

matière d’examen de la gestion conduit par la chambre. 

Le SDIS des Alpes-Maritimes a par ailleurs précisé que « dans la mesure où 

[les] tensions sur le marché du logement [persistaient], [il souhaitait] maintenir le versement de 

cette indemnité ». 

La chambre ne peut, toutefois, que réitérer sa recommandation de mettre fin à cette aide 

irrégulière, dont le montant total a progressé de 83 % depuis 2011 pour atteindre 1,86  M€ en 

2016 et 8,75 M€ au total sur la période 2011-2016 (cf. Annexe n° 20 et la recommandation n° 6 

ci-après).  

De plus, comme l’ensemble des agents du SDIS, titulaires et contractuels, les 

SPP bénéficient aussi d’un complément de rémunération, qui est également irrégulier 

(cf. infra, le point 5.3). 

Il convient enfin de souligner que le SDIS a choisi de maintenir le bénéfice de ce régime 

indemnitaire, y compris les primes de spécialité et de responsabilité, aux SPP placés en service 

hors rang. L’établissement public justifie cette décision par le fait que « ces emplois ont 

vocation à être occupés par des sapeurs-pompiers car ils nécessitent une compétence 

opérationnelle ou technique spécifique au statut ». 

Selon les données produites par le SDIS, les modifications du régime indemnitaire 

intervenues entre 2011 et 2016 ont conduit à des évolutions de rémunérations nettes moyennes 

plus ou moins fortes selon les grades, variant de + 26 % pour les sapeurs et les gradés à + 5 % 

pour les officiers subalternes. 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/logement/délib%20%2009-47.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/logement/note%20%2000059431%20du%2012%20mars%202015.pdf
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Tableau FIJ n° 14 : rémunération nette moyenne des sapeurs-pompiers professionnels 

par catégorie 

En euros 

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS (SSSM compris) 

Montant moyen 

annuel 2011 

Montant moyen annuel 

2016 
Variation (en %) 

Officiers supérieurs 60 252 64 064 6 

Officiers subalternes 38 389 40 437 5 

Sous-officiers 27 413 32 439 18 

Sapeurs et gradés 21 500 27 124 26 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

5.1.2 La modulation du régime indemnitaire des SPP 

L’article 2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à 

l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels prévoit la possibilité d’une modulation du 

régime indemnitaire des SPP. Aucun texte réglementaire ne détaille cependant les conditions 

de la modulation individuelle. Le SDIS des Alpes-Maritimes a conçu le régime indemnitaire de 

ses sapeurs-pompiers professionnels sur la base d’un socle mensualisé, d’une part variable après 

évaluation de la manière de servir, d’options de travail supplémentaire et de la prise en compte 

de l’absentéisme des intéressés.  

Le SDIS procède le cas échéant à des retenues automatiques, via le paramétrage du 

logiciel de paie, sur le régime indemnitaire, en cas d’absence irrégulière, de service non fait, de 

congé de maladie ordinaire à demi-traitement, de congé de longue maladie à demi-traitement, 

de congé longue durée à demi-traitement, de grève ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou 

de sanction du premier groupe. 

Les retenues ainsi pratiquées sont cependant peu nombreuses. En 2011, 40 agents se 

sont vu appliquer des retenues sur leur régime indemnitaire, pour absence irrégulière ou suite à 

une exclusion temporaire. Ces retenues se sont traduites par une réduction des rémunérations 

versées en 2011 de 12 141 €, mais une partie des retenues a été prélevée sur 2012. En 2016, 

seuls 14 agents se sont vu infliger des retenues sur leur régime indemnitaire, dont deux à la 

suite d’une exclusion temporaire. Leur montant total sur l’exercice 2016 a atteint 3 543 €, 

mais une partie des retenues devait être prélevée sur l’exercice 2017. 

5.2 Les rémunérations versées aux personnels administratifs, techniques et 

spécialisés 

Bien que les effectifs des personnels administratifs, techniques et spécialisés aient 

diminué de 6,27 % (passant de 511 à 479 agents), le montant total de leurs rémunérations brutes 

a augmenté de 1,63 % entre 2011 et 2016. La rémunération nette versée à ces agents a 

quant à elle baissé de 0,17 % sur la même période, du fait de la hausse des charges patronales 

(+ 8,28 %, cf. Annexe n° 21 ci-dessous). 

Montant des rémunérations versées aux PATS 
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Montants en 

euros 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

moy. 

annuelle 

(en %) 

Evol 

2011-

2016 

en % 

Rémunérations 

brutes 
13 428 700   13 403 059   13 396 393 13 529 087   13 712 725   13 647 800   0,32 1,63 

Charges 

patronales  
4 816 274   4 802 526   4 911 437 5 122 737   5 231 410   5 215 172   1,60 8,28 

Masse salariale 

brute  
18 244 973   18 205 585   18 314 430 18 659 518   18 947 480   18 864 755   0,67 3,40 

Net à payer  11 058 472   10 995 788   10 956 076 11 029 889   11 141 503   11 039 435   - 0,03 - 0,17 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Les dynamiques relatives à la rémunération nette moyenne des PATS ont cependant été 

variables selon les catégories d’agents. En effet, si les agents de catégorie C ont bénéficié au 

cours de la période examinée d’une augmentation de 11 % de leur rémunération nette moyenne, 

les autres personnels administratifs, techniques et spécialisés ont vu leur rémunération stagner 

(agents de catégorie B) ou baisser de 6 % (agents de catégorie A). 

Tableau FIJ n° 14 bis : rémunération nette moyenne des personnels administratifs, 

techniques et spécialisés par catégorie 

 Evolution de la rémunération moyenne des 

personnels administratifs, techniques et spécialisés 

par catégorie  

Montant 

moyen annuel 

2011 

Montant 

moyen annuel 

2016 

Evolution 

2011-2016 

en % 

A 43 966 € 41 341 € -6,0 

B 26 232 € 26 492 € 1,0 

C 18 431 € 20 456 € 11,0 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

5.2.1 Le régime indemnitaire des personnels administratifs, techniques et spécialisés 

Les dépenses relatives aux primes et indemnités versées aux personnels administratifs, 

techniques et spécialisés sont imputées au compte 64118, concurremment avec celles versées 

aux SPP. Leur régime indemnitaire, qui varie selon les trois filières - administrative, sociale, et 

technique - auxquelles ils appartiennent, est soumis aux règles de droit commun de la fonction 

publique territoriale. 

Les dépenses correspondantes ont atteint 3 363 289 € en 2016, contre 3 442 148 € en 

2011 (soit une baisse de 2,29 %). 
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Composition du régime indemnitaire des PATS en 2016 

2016 Montant % du régime 

indemnitaire 

IEMA 802 246 € 23,9 

Indemnité d’administration et de technicité 912 399 € 27,1 

Complément de rémunération 554 730 € 16,5 

Indemnités de sujétions spéciales 397 196 € 11,8 

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 393 315 € 11,7 

Indemnité jours CET 106 240 € 3,2 

Prime de service et de rendement 52 329 € 1,6 

Indemnité de résultat 30 800 € 0,9 

Prime de rendement administrateurs 26 322 € 0,8 

Indemnité exceptionnelle dégressive 22 770 € 0,7 

Indemnités de sujétions spéciales (majorations) 16 466 € 0,5 

Indemnité fonctions administrateurs 15 400 € 0,5 

Prime de service et de rendement semestrielle 27 554 € 0,8 

Indemnité responsabilité 12 193 € 0,4 

Indemnité de feu57 8 291 € 0,2 

Indemnité de logement 3 633 € 0,1  

Prime informatique 3 105 € 0,1 

Indemnité compensatrice ISS 2 738 € 0,1 

Retenues et transferts primes points - 24 441 € - 0,7 

Total 3 363 289 € 100,0 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Le SDIS utilise le régime indemnitaire pour rémunérer les heures supplémentaires 

effectuées par les PATS. Ces heures sont rémunérées soit dans le cadre de leurs missions, par 

le biais des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS), soit dans le cadre de 

l’option de travail supplémentaire par l’attribution de taux d’indemnités d’administration et de 

technicité (IAT) supplémentaires58, soit en sus, par le biais d’indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS) pour les agents dont l’indice brut est inférieur à 38059, ou par le biais 

d’indemnités d’astreintes et d’interventions.  

  

 
57 Les indemnités de feu, de logement et de responsabilité sont attribuées au vétérinaire chef départemental, agent contractuel 

classé parmi les PATS et dont la rémunération est basée sur la grille indiciaire et le régime indemnitaire de lieutenant-colonel 

de sapeur-pompier, grade de la filière sapeur-pompier le mieux adapté à la fonction opérationnelle tenue par l’agent, d’après le 

SDIS.  
58 Le SDIS distingue le versement de l’IAT en fonction de la manière de service et des options de travail supplémentaires 

choisies par les agents dont l’indice brut est inférieur à 380 (cf. infra, le point 7.3.1). 
59 Les agents dont l’indice brut est supérieur à 380 ne peuvent percevoir les IHTS et n’ont droit qu’à la compensation des heures 

travaillées. 
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Montants versés aux PATS au titre de l’IAT 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol. 

2011-2016 

IAT manière de servir 

(versements mensuels 

et reliquat annuel) 

711 081 697 933 685 855 681 241 677 523 672 503 -5 % 

IAT travail 

supplémentaire 
226 025 231 148 223 892 220 911 228 383 239 896 6 % 

Total  937 105 929 081 909 747 902 153 905 906 912 399 - 3 % 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Le suivi par le SDIS de ces heures supplémentaires se révèle complexe car 

l’établissement comptabilise de la même façon, dans son logiciel de gestion des temps, 

les véritables heures supplémentaires et les heures « d’interventions effectuées au titre des 

astreintes », qui sont des heures indemnisées non pas en heures supplémentaires mais via la 

paye en heures d’intervention d’astreinte. Par ailleurs, le SDIS déclare qu’il peut exister un 

décalage important entre le moment où les heures sont réalisées et le moment où elles sont 

indemnisées. Ainsi les données extraites du logiciel de paie HR ne peuvent être facilement 

rapprochées des données du logiciel de gestion des temps. 

5.2.2 La modulation du régime indemnitaire des PATS60 

Le SDIS a opté pour une modulation du régime indemnitaire des personnels 

administratifs, techniques et spécialisés, par le biais d’une modulation du versement des taux 

d’IAT ou d’IFTS selon la manière de servir pour tous les agents éligibles. 

La modulation ainsi réalisée est toutefois modeste. Ainsi, en 2011, dix agents se sont vu 

appliquer des retenues sur régime indemnitaire pour absence irrégulière. Ces retenues se sont 

traduites par une réduction des rémunérations versées cette année-là de 175,55 €, une partie des 

retenues ayant toutefois été prélevée sur 2012. En 2016, quatre agents se sont vu appliquer des 

retenues sur régime indemnitaire pour le même motif. Ces retenues ont impacté l’exercice 2016 

à hauteur de 19,84 € seulement, non comprises les retenues prélevées sur l’exercice 2017. 

Les retenues sont effectuées automatiquement par le logiciel de paie. 

  

 
60 Les règles qui autorisent les collectivités à verser des primes à leurs agents sont fixées par les articles 88 et 111 de la loi du 

26 janvier 1984 et par le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce dernier prévoit, dans son article 2, 

que le régime indemnitaire peut faire l'objet d'une modulation individuelle. Cependant, aucun texte de portée générale ne fixe 

des critères de modulation. Seule la jurisprudence ou des textes spécifiques à certaines indemnités ont identifié de tels critères. 
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5.3 L’introduction irrégulière d’un complément de rémunération au 

bénéfice de l’ensemble des personnels 

Par délibération n° 90-50-7 du 22 octobre 1990 visant une circulaire du ministre de 

l’intérieur du 30 mars 1990, le SDIS des Alpes-Maritimes a créé un complément de 

rémunération pour l’ensemble de ses personnels, en se référant, par application du principe de 

parité61, au complément de rémunération versé aux personnels des préfectures, qui a fait l’objet 

d’une annulation par décision du Conseil d’Etat du 14 juin 1995 (commune de Toulon). 

Cette indemnité a été ensuite régulièrement établie par le décret n° 97-1223 du 

26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures. 

Selon la délibération n° 00-110 du SDIS du 15 décembre 2000, l’établissement public a 

entendu, à la suite du transfert de gestion institué par la loi du 3 mai 1996 relative aux services 

d’incendie et de secours, maintenir au profit de ses personnels les mêmes avantages que ceux 

accordés aux agents des préfectures.  

Au cours de la période contrôlée, des décisions du président du conseil d’administration 

ont fixé chaque année le montant du complément de rémunération maintenu par la délibération 

du 15 décembre 2000 précitée. 

Les montants arrêtés par ces décisions sont plus favorables que ceux accordés aux agents 

de l’Etat et selon une répartition par cadre d’emploi moins détaillée. C’est ainsi que les agents 

de catégorie B perçoivent un complément du montant alloué aux ingénieurs des services 

techniques de l’Etat (catégorie A) et que tous les adjoints techniques du SDIS perçoivent un 

complément correspondant au montant alloué aux seuls adjoints techniques de l’Etat ayant la 

spécialité « accueil, maintenance, logistique, hébergement et restauration ». 

La chambre avait déjà observé dans un précédent rapport rendu public en 1996, portant 

sur la gestion pour les exercices 1986 à 1993 du SDIS des Alpes-Maritimes, que le complément 

de rémunération versé à l’ensemble des agents du SDIS par assimilation à celui versé aux agents 

du cadre national des préfectures se situait à un montant bien supérieur au taux moyen fixé pour 

ces agents. Elle constate que cette pratique a perduré. 

La chambre relève également que l’indemnité d’exercice de missions des préfectures, 

qui servait de référence aux décisions précitées du président du SDIS, a été supprimée à la suite 

de la parution du décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 portant création d’une indemnité temporaire 

de sujétion des services d’accueil. 

En conséquence, le SDIS devrait mettre fin au versement de ce complément dont le texte 

de référence a été abrogé. 

Le versement du complément de rémunération, à hauteur de 2,13 M€ par an en moyenne 

et de 12,8 M€ au total sur la période de 2011 à 2016, est donc irrégulier. 

  

 
61 L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de 

l'Etat ». 
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Montant du complément de rémunération (en €) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

2 152 839 2 142 413 2 134 982 2 124 579 2 138 733 2 108 917 12 802 463 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDIS des Alpes-Maritimes 

est revenu sur les raisons ayant présidé d’après lui à l’introduction de ce complément de 

rémunération. Celui-ci aurait eu pour fonction, à l’origine, de généraliser à tous les personnels 

(y compris à ceux qui devaient être transférés) l’attribution d’une indemnité en vigueur depuis 

1985 au sein du SDIS. D’après l’établissement, la généralisation d’une prime existante avait 

vocation à remédier à la diversité des régimes indemnitaires appliqués précédemment par les 

communes en matière de « prime de fin d’année ou de vacances ou de complément de 

rémunération », évitant le maintien d’une multiplicité d’avantages acquis, à titre individuel ou 

collectif. 

Le SDIS a par ailleurs précisé que suite à la mise en place du RIFSEEP, les agents des 

filières administratives et techniques ne bénéficiaient plus du complément de rémunération. 

Si ce dernier n’est plus versé à ces personnels, ce que n’a pas pu vérifier la chambre à ce stade 

de la procédure, il convient toutefois de préciser que, d’après le SDIS, il aurait été pris en 

compte pour fixer le nouveau régime indemnitaire. Ce dernier aurait donc été calculé en 

intégrant une prime irrégulière. 

Le SDIS a par ailleurs affirmé souhaiter maintenir le bénéfice du complément de 

rémunération pour les SPP auxquels le RIFSEEP ne s’applique pas, au motif que « de nombreux 

corps communaux d’incendie et de secours attribuaient un complément de rémunération ou une 

prime de fin d’année ou de vacances à leurs agents SPP avant les transferts prévus par la loi 

du 3 mai 1996 ». Les explications de l’établissement ne permettent toutefois pas d’établir quel 

est le fondement légal de ce complément de rémunération. Or, la chambre rappelle qu’il ne peut 

maintenir une prime irrégulière. Comme pour l’aide au logement examinée au paragraphe 5.1.1 

ci-dessus, elle ne peut donc que recommander au SDIS de mettre fin à ce complément de 

rémunération irrégulier. 

Recommandation n° 6 : Mettre fin au versement du complément de rémunération et à 

l’aide au logement. 

 

 

5.4 Les avantages en nature des personnels statuaires (sapeurs-pompiers 

professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés) 

Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l’employeur à ses agents 

d’un bien ou d’un service. La mise à disposition peut être gratuite ou intervenir moyennant une 

participation du salarié inférieure à leur valeur réelle. Les avantages en nature permettent aux 

salariés de faire l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter. Ils sont dès lors 

soumis à cotisations fiscales et sociales. A cette fin, ils doivent figurer sur le bulletin de paie. 
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Le contrôle a montré que les modalités d’attribution par le SDIS des véhicules de service 

ne respectaient pas cette obligation. L’établissement public conditionne l’attribution d’un 

véhicule de service à la réalisation par l’agent qui en bénéficie de 80 heures de travail 

supplémentaires. Il justifie ce dispositif par la volonté de « ne pas assujettir la collectivité et les 

agents à des cotisations sociales et fiscales supplémentaires ». Or, l’attribution d’un véhicule 

de service ne permet pas son usage privatif, sauf pour les besoins du remisage à domicile, 

qui doit être explicitement autorisé. 

Le système de contrepartie institué par le SDIS des Alpes-Maritimes ne repose sur aucun 

texte législatif ou réglementaire, comme l’a d’ailleurs reconnu l’établissement62. Enfin, le 

système ne donne lieu à aucune déclaration d’avantages en nature par le SDIS, ce que n’aurait 

pas relevé l’URSSAF lors du contrôle qu’elle a réalisé en 2010.  

La chambre observe par ailleurs que le SDIS n’a pas été en mesure de lui communiquer 

les calculs justifiant la valorisation des avantages acquis, c’est-à-dire le volume horaire de 

travail supplémentaire demandé aux agents bénéficiant d’un véhicule de service – de même 

d’ailleurs qu’aux agents logés, qui sont soumis en contrepartie à la même obligation. 

5.5 Les accessoires de la rémunération des personnels statutaires 

(sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, 

techniques et spécialisés) 

Le conseil d’administration du SDIS a validé l’introduction de plusieurs prestations 

d’action sociale. Leur montant total, qui était légèrement supérieur à un million d’euros 

en 2011, s’est établit à un peu moins de 900 000 € en 2016 (- 6,20 %). Les prestations sociales 

dont bénéficient l’ensemble des agents statutaires du SDIS sont délivrées et gérées en régie 

directe par le service des rémunérations, des absences et de l’action sociale (cf. Annexe n° 22). 

5.6 Les avantages sociaux 

Les personnels du SDIS bénéficient, en plus des rémunérations que leur verse 

l’établissement public, de prestations à caractère social et sportif, rendues par deux associations 

subventionnées par le SDIS, l’Union départementale des sapeurs-pompiers des 

Alpes-Maritimes (UDSPAM 06) et l’Amicale de l’état-major du service départemental 

d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes (AMISDIS des Alpes-Maritimes). 

Les subventions que leur alloue le SDIS ont atteint respectivement 173 000 € et 49 000 € 

en 2016. Elles font l’objet de conventions conformément à la réglementation en vigueur 

(cf. Annexe n° 23). 

Des représentants de l’administration du SDIS sont systématiquement conviés aux 

assemblées générales de ces deux associations. Les informations financières annuelles de ces 

associations sont régulièrement transmises au service des affaires financières du SDIS pour 

contrôle de leur situation financière et vérification de l’emploi des fonds qui leur sont alloués. 

  

 
62 Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de texte législatif ou réglementaire traitant de la question du régime juridique des 

véhicules de service au sein des SDIS. Chaque SDIS est libre de prévoir les dispositions correspondantes dans son règlement 

intérieur. 
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5.7 Les sapeurs-pompiers volontaires 

Les SPV sont considérés comme des agents publics contractuels indemnisés pour leur 

participation aux missions des SDIS. Les règles d’indemnisation applicables au cours de la 

période de contrôle ont été successivement fixées par le décret n° 2009-1224 du 

13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et le 

décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires. 

Le montant de l’indemnité horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers 

volontaires. Il est défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé 

du budget. 

5.7.1 L’indemnisation des vacations de sapeurs-pompiers volontaires 

Les délibérations relatives à l’indemnisation des vacations de SPV se réfèrent à des 

arrêtés nationaux. Les taux des indemnités retenus par le SDIS des Alpes-Maritimes n’appellent 

pas d’observation. Depuis 2012, les vacations sont indemnisées à la minute à partir de la 

deuxième heure, et les vacations optionnelles63 font l’objet d’une majoration d’un quart d’heure 

pour tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour retourner sur 

son lieu de travail. Le SDIS n’a ainsi usé que partiellement de la possibilité de majoration 

offerte par les dispositions de l’article 3 du décret du 16 avril 2012 précité qui autorisent les 

SDIS à majorer les vacations d’une durée pouvant aller jusqu’à une demi-heure. 

Selon les données communiquées par l’établissement public, l’attribution de ce quart d’heure a 

représenté un nombre d’heures cumulées de 6 022 heures en 2015 et de 5 614 heures en 2016. 

Le SDIS estime à 49 982 € en 2015 et 46 596 € en 2016 le coût de cette majoration64. Toutes 

choses égales par ailleurs, ces coûts auraient été doubles si le SDIS avait opté pour une 

majoration d’une demi-heure. 

5.7.2 Le montant des indemnités versées 

Les montants relatifs aux indemnités versées au titre de chaque exercice que le SDIS a 

communiqués à la chambre ne correspondent pas aux chiffres enregistrés dans les comptes de 

gestion, du fait de l’existence d’ordres de reversement et du décalage temporel entre la date de 

réalisation des vacations et celle de leur indemnisation. 

  

 
63 Les vacations optionnelles sont les vacations qui ne correspondent pas à des gardes postées. 
64 Cf. réponse du SDIS : « L’estimation de cette mesure peut être évaluée de manière forfaitaire en prenant le taux moyen à 

100% (entre les trois taux des trois grades d’indemnisation –sapeur, caporal et sous-officier), soit 8,30 € ce qui donne : 

Pour l’année 2015 : 6 022 heures * 8,30 = 49 982 € ; 

Pour l’année 2016 : 5 614 heures *8,30 = 46 596 € ». 
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Montants des indemnités versées aux SPV 

Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Montants 

transmis par le 

SDIS 

13 646 565 13 355 802 12 368 914 13 198 974 14 245 149 15 088 460 

Montants 

enregistrés dans 

les comptes de 

gestion65 

13 854 889 13 478 751 12 503 643 13 306 877 14 485 725 15 303 725 

Différence - 208 324 € - 122 949 € - 134 729 € - 107 903 € - 240 576 € - 215 265 € 

Source : SDIS et comptes de gestion 

Il ressort des chiffres communiqués par le SDIS que les montants versés au titre des 

indemnités de sapeurs-pompiers volontaires ont augmenté de 11 % au cours de la période 

examinée, passant de 13,7 M€ en 2011 à 15 M€ en 2016. Cette hausse a résulté de deux 

dynamiques inverses qui se sont succédé : une baisse du montant des indemnités versées entre 

2011 et 2013, puis une hausse importante, liée à la modification en 2014, puis en 2016, du 

régime du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels dont, comme indiqué supra, 

le SDIS s’est trouvé contraint de compenser les effets en sollicitant davantage les 

sapeurs-pompiers volontaires, dont les interventions ont donc augmenté. 

Au cours de la période examinée, les sapeurs-pompiers professionnels sous double statut 

ont perçu de 13 % à 18 % de ces montants. Ce ratio a augmenté depuis 2013, du fait de la 

réduction de leur temps de travail, qui leur permet d’effectuer plus de vacations de SPV. Les 

personnels administratifs, techniques et spécialisés intervenant comme SPV ont perçu quant à 

eux selon les années de 6 % à 8 % du montant des indemnités versées. 

Montant par exercice des indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires 

 Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Évolution 

2011-2016 

(en %) 

Montant des indemnités 

versées aux SPP sous 

double statut (A) 

2 033 794 1 789 995 1 663 986  1 931 804 2 347 067 2 665 795 31 

Montant des indemnités 

versées aux autres SPV 

(B) 

11 612 771  11 565 807  10 704 928  11 267 170  11 898 082  12 422 665  7 

dont montant versés aux 

PATS SPV 
1 080 904 996 826 791 685 886 275 928 705 970 082 - 10 

Total (A+B) 13 646 565  13 355 802  12 368 914  13 198 974  14 245 149  15 088 460  11 

soit en %               

Indemnités versées aux 

SPP sous double statut 
15 13 13 15 16 18 / 

Indemnités versées aux 

autres SPV 
85 87 87 85 84 82 / 

dont PATS SPV 8 7 6 7 7 6 / 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 
65 Comptes 64141, 64145, 64146. 
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5.7.3 Les montants très variables des indemnités perçues par les SPV 

En 2016, un sapeur-pompier professionnel sous double statut percevait 2 461 € en 

moyenne au titre des vacations de SPV (+ 26,11 % par rapport à 2011), contre 4 217 € en 

moyenne pour les autres sapeurs-pompiers volontaires (+ 4,43 % par rapport à 2011). Le 

montant moyen versé aux SPP sous double statut a fortement augmenté entre 2014 et 2016, du 

fait de l’augmentation du nombre de gardes effectuées par ces agents (cf. Annexe n° 24). 

Les montants perçus varient cependant beaucoup d’un volontaire à un autre. En 2016, 

la moitié des SPV ont perçu entre 1 000 et 4 999 € d’indemnités, 20 % entre 5 000 et 9 999 €, 

6,68 % ont perçu plus de 10 000 € et 23,26 % moins de 1 000 €. Cette répartition est 

relativement proche de celle observée en 2011. 

Répartition des volontaires, tous statut confondus, par montant perçu au titre des 

vacations horaires 

 2011 2016 

Tous volontaires Nb agents % Nb agents % 

>15 000 € 42 1,07 51 1,27 

entre 10 000 et 14 999 € 204 5,21 218 5,41 

entre 5 000 et 9 999 € 691 17,64 806 20,00 

entre 1 000 et 4 999 € 1 978 50,48 2 017 50,06 

<1 000 € 1 003 25,60 937 23,26 

TOTAL 3 918 100 4 029 100 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

La majorité des sapeurs-professionnels sous double statut perçoit moins de 5 000 € par 

an au titre des vacations qu’ils effectuent comme sapeurs volontaires. Toutefois, le nombre de 

sapeurs-professionnels sous double statut ayant perçu plus de 5 000 € a doublé sur la période, 

passant de 75 en 2011 à 150 en 2016. 

Répartition des sapeurs-professionnels sous double statut, par montant perçu au titre 

des vacations horaires 

 

Sapeurs-pompiers professionnels 

2011 

Sapeurs-pompiers professionnels 

2016 

 
Nb agents % Nb agents % 

> 15 000 € 7 0,67 4 0,37 

entre 10 000 et 14 999 € 16 1,54 23 2,12 

entre 5 000 et 9 999 € 52 4,99 123 11,36 

entre 1 000 et 4 999 € 525 50,38 525 48,48 

<1 000 € 442 42,42 408 37,67 

TOTAL 1 042 100,00 1 083 100,00 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SPV/Q2.16%20-%20nb%20vacations%20annuelles.xlsx
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5.7.4 Allocation vétérance, allocation fidélité et prestation fidélisation 

reconnaissance (PFR) 

Les sapeurs-pompiers volontaires qui cessent leur activité peuvent, sous certaines 

conditions, bénéficier du versement de prestations - allocation vétérance, allocation de 

fidélité ou prestation de fidélisation et de reconnaissance en fonction de la date de cessation 

d’activité66 - au terme de leur engagement. Les sapeurs-pompiers professionnels qui 

interviennent comme sapeurs-pompiers volontaires bénéficient également de ces prestations. 

Le coût de ces trois prestations s’est établi à 1,65 M€ par an en moyenne sur la période 

de 2011 à 2015. Il a diminué de près de 40 % entre 2015 (1,6 M€) et 2016 (1 M€) du fait de la 

réforme de la prestation fidélité reconnaissance (cf. Annexe n° 25)67.  

Une nouvelle PFR a en effet été substituée à l’ancienne PFR (appelée PFR1) au 

1er janvier 2016, avec effet rétroactif. Le système par capitalisation jusque-là en vigueur a été 

remplacé par un système prévoyant le financement de la prestation par les SDIS, ceux-ci versant 

une contribution annuelle à l’association de gestion de la PFR. La nouvelle PFR ne comporte 

plus de participation financière des SPV et repose donc désormais sur un financement 

institutionnel par le SDIS, avec une participation de l’Etat à hauteur de 50 %, par les communes 

et les EPCI concernés68. 

La diminution de 0,6 M€ du montant total des prestations versées intervenue en 2016 

s’explique par le fait que n’ont été payés cette année-là que des soldes dus au titre de 2015. 

En effet, le montant de sa contribution au financement du nouveau dispositif n’ayant pas été 

fixé par l’association de gestion de la PFR, le SDIS des Alpes-Maritimes n’a rien payé à ce titre 

en 2016. Comme les autres SDIS, l’établissement public s’inquiète toutefois du calendrier et 

du rythme de la montée en puissance du nouveau dispositif, sur lesquels il ne disposait d’aucune 

projection à la date d’achèvement du contrôle de la chambre. 

Il est à noter par ailleurs que cette diminution conjoncturelle des prestations versées n’a 

que partiellement compensé la hausse des charges de personnel du SDIS, qui ont augmenté de 

1,49 M€ entre 2015 et 2016 d’après les comptes de gestion. 

5.7.5 Les autres indemnités allouées aux SPV 

L'exercice de certaines responsabilités par les SPV (hors SPP sous double statut) peut 

donner lieu à la perception d'indemnités, conformément à l’article 9 du décret du 16 avril 2012 

précité. La liste de ces responsabilités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget 

et du ministre de l'intérieur, mais il est admis que le SDIS puisse, par délibération, ajouter 

d’autres types de responsabilités ouvrant droit à ces indemnités spécifiques. 

  

 
66 Il s’agit de l’allocation vétérance pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 2004, de 

l’allocation de fidélité pour les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2004, et de la prestation de fidélisation et de reconnaissance pour les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité 

après le 1er janvier 2005. 
67 La PFR a été réformée par la n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux 

sapeurs-pompiers volontaires, et par le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service 

allouées aux sapeurs-pompiers volontaires. 
68 Dans l’hypothèse où un SPV a accompli des engagements dans différents corps de sapeurs-pompiers, il est prévu une 

répartition de la charge financière au titre de la nouvelle PFR entre les collectivités ou établissements publics concernés. 
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Les montants versés aux SPV par le SDIS des Alpes-Maritimes au titre des indemnités 

de responsabilité, des indemnités de secrétaire et des indemnités de mécanicien sont passés de 

113 283 € en 2011 à 134 537 € en 2016 (+ 18,8 %), alors que le nombre de bénéficiaires a 

baissé de 4,2 % (cf. Annexe n° 28). 

5.8 La rémunération des personnels contractuels 

Le SDIS des Alpes-Maritimes recourt à du personnel de santé sous contrat. 

Sur la période de 2010 à 2016, trois agents sont concernés, à savoir deux préparatrices en 

pharmacie de classe supérieure et un vétérinaire recruté sur le grade de lieutenant-colonel. 

L’établissement public justifie le recrutement de ces agents comme contractuels par 

l’absence de cadre d’emploi de vétérinaire et de préparateur en pharmacie dans la filière sapeur-

pompier professionnelle. Le montant des rémunérations versées à ces trois agents contractuels 

est passé de 188 111 € en 2011 à 213 027 € en 2016 (soit une progression annuelle moyenne de 

2,52 %). 

6 LES COUTS DE PERSONNEL 

Les dépenses de personnel représentent l’essentiel des charges de gestion courante du 

SDIS. Elles sont passées de 104,8 M€ en 2011 à 113,8 M€ en 2016. Leur part relative dans les 

charges de gestion courante de l’établissement public a augmenté de deux points entre 2011 

(83,2 %) et 2016 (85,2 %), du fait de leur augmentation en valeur (+ 8,68 %) et de la baisse des 

charges à caractère général (- 12,7 % sur la période, cf. supra, le point 3.1.1). 

La maîtrise de ses dépenses de personnel constitue donc pour le SDIS des 

Alpes-Maritimes un enjeu crucial. 

6.1 La programmation des dépenses de personnel 

Le SDIS des Alpes-Maritimes élabore chaque année en septembre une première 

prévision relative à ses dépenses de personnel. Cette prévision sert à calculer le budget 

prévisionnel présenté dans les rapports sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles 

du service au cours de l’année à venir et lors du débat d’orientations budgétaires que le SDIS 

essaie d’organiser avant le 15 octobre. 

Le budget prévisionnel est ensuite modifié dans le cadre du budget primitif en fonction 

du montant de la contribution versée par le département. Le budget primitif est souvent voté en 

décembre. Ce calendrier ne permet pas toujours d’intégrer aux prévisions relatives à la masse 

salariale les réajustements budgétaires nécessaires au regard des « textes règlementaires qui 

interviennent souvent en fin d’année ». Les ajustements nécessaires sont réalisés lors du vote 

du budget supplémentaire et des décisions modificatives. 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SSSM/Q2.26%20TABLEAU.pdf
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La programmation des dépenses de personnel du SDIS des Alpes-Maritimes 

apparaît très correcte. En effet, le budget principal de l’établissement public a affiché au cours 

de la période examinée un taux de réalisation de ses dépenses relevant du chapitre 012 

« Charges de personnel et frais assimilés » de 98 % à 99,8 % selon les années69. 

L’information dispensée sur les modalités de calcul des dépenses prévisionnelles a 

également été satisfaisante, à l’exception des années 2011 et 2014 pour lesquelles les 

informations relatives aux dépenses de personnel contenues dans le rapport d’orientations 

budgétaires étaient succinctes. 

Il convient cependant de souligner qu’en 2016, le SDIS a dû ouvrir en cours d’exercice 

des crédits supplémentaires d’un montant de 6,83 M€ afin de faire face à l’augmentation des 

dépenses liées aux vacations des SPV suscitée  notamment par les modifications du régime du 

temps de travail des SPP (cf. infra, le point 7.1.4.2). Ces dépenses supplémentaires ont été 

couvertes notamment par un abondement en cours d’année de 4 M€ du département 

(cf. le budget supplémentaire 2016 et le point 3.1.2.1). Le SDIS avait partiellement anticipé ces 

coûts, et sollicité en conséquence dans son rapport sur l’évolution des recettes et des dépenses 

une contribution du département supérieure de 5,9 M€ à celle effectivement votée en début 

d’exercice par le conseil départemental. Il est à noter que les années précédentes, la contribution 

effective du département, telle qu’arrêtée au compte administratif, avait été moindre que la 

contribution votée au budget primitif. Le SDIS, indique en effet que le département souhaite 

désormais « voter sa contribution en deux phases : la première part qui est le socle financier 

de la contribution du Département au budget du SDIS, la deuxième part, actée après le vote du 

compte administratif N-1, qui vient compléter la contribution du Département en tenant compte 

du besoin constaté après l’intégration du résultat de l’exercice N-1 ». 

Le SDIS souligne par ailleurs la complexité de l’exercice de prévision de ses dépenses 

de personnel, dans la mesure où le « montant du budget relatif aux indemnités SPP peut 

fortement varier en fonction : 

- des contraintes extérieures impactant le fonctionnement de l’établissement. 

Les meilleurs exemples sont la mise en place de la Garde NRBCE70 suite à l’analyse 

du risque « attentat » sur le territoire ou du dispositif préventif de lutte contre les 

feux de forêts qui dépend exclusivement des conditions météorologiques touchant le 

département ; 

- de l’importance des interventions dans le département. Une intervention 

significative peut engager l’établissement sur plusieurs dizaines voire centaines de 

milliers d’euros en matière d’indemnités SPP; 

- et des conventionnements qui peuvent fluctuer d’une année sur l’autre (exemple des 

surveillances des baignades ou de la mise en place du dispositif relatif au chantier 

de la ligne 2 du Tramway sur la commune de Nice) ». 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDIS a indiqué qu’il étudiait 

des pistes de mutualisation des effectifs. 

  

 
69 Ce chapitre regroupe les comptes 621, 631, 633 et 64 hors 6419 et 6459. 
70 Relative aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/Forms/Affichage2.aspx?RootFolder=%2Fpacasection2%2FEG%5F2016%5FSDIS06%2FDocuments%2F1%2D%20RIOP%2F2%2D%20ESPACE%20DLR%2FQ3%2D6&FolderCTID=0x0120009181E66B40293C4990B52DA5FEF22683&View=%7b72B11DD4-4508-4CB2-BBA1-AFDB2B61A79C%7d
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/Forms/Affichage2.aspx?RootFolder=%2Fpacasection2%2FEG%5F2016%5FSDIS06%2FDocuments%2F1%2D%20RIOP%2F2%2D%20ESPACE%20DLR%2FFiabilit%C3%A9%2FDOB&FolderCTID=0x0120009181E66B40293C4990B52DA5FEF22683&View=%7b72B11DD4-4508-4CB2-BBA1-AFDB2B61A79C%7d
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/BS%20budget%20principal%202016.pdf
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6.2 L’incidence des différents facteurs d’évolution de la masse salariale 

Comme indiqué supra, les charges de personnel se composent de la rémunération des 

personnels et des impôts, taxes et charges sociales pesant sur ces rémunérations. L’analyse des 

évolutions de ces différents éléments a été détaillée dans le chapitre 4 consacré à l’analyse de 

la situation financière du SDIS. 

L’établissement n’a pas été en mesure de transmettre à la chambre l’analyse de 

l’incidence des différents facteurs d’évolution de sa masse salariale. 

Le SDIS lui a cependant communiqué une évaluation de l’impact de certains de ces 

éléments, notamment la réforme statutaire de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, le 

reclassement des agents de catégorie C, la revalorisation des indices, le glissement vieillesse 

technicité, etc. Les montants récapitulés dans le tableau ci-dessous correspondent à des coûts 

pérennes, qui impactent donc la masse salariale du SDIS non seulement l’année considérée, 

mais également les années suivantes. Ainsi l’augmentation de la masse salariale induite en 2014 

par le reclassement des agents de catégorie C (781 646 €) s’est-elle retrouvée « en base » 

dans ses charges salariales de 2015 et des années suivantes et la réforme de la filière des SPP 

a-t-elle suscité entre 2011 et 2015 une augmentation totale de la masse salariale de 

l’établissement public évaluée à environ 1,1 M€ (cf. la ligne « réforme SPP » du tableau 

ci-dessous). 

Valorisation par le SDIS des facteurs d’évolution de sa masse salariale  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Réforme SPP  335 555 € 449 508 € 230 687 € 83 641 €  

GVT 900 000 € 860 000 € 728 000 € 750 000 € 882 318 € 667 000 € 

Reclassement catégorie C    781 646 €   

Revalorisation indice 

catégorie C 
    713 580 €  

Effet cumulé de ces mesures 

sur chaque exercice 
900 000 € 1 195 555 € 1 177 508 € 1 762 333 € 1 679 539 € 667 000 € 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

6.2.1 Les facteurs d’évolution de la masse salariale relative aux sapeurs-pompiers 

professionnels 

6.2.1.1 L’évolution du coût moyen par sapeur-pompier professionnel 

Les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels (hors SSSM) ont baissé de 2,7 % entre 

2011 et 2016 mais, selon les données communiquées à la chambre par le SDIS, le coût salarial 

associé, charges comprises, a augmenté au cours de la même période de près de 17 %. 

L’augmentation du coût salarial annuel moyen par ETP a été variable selon les grades 

des agents : alors que le coût salarial moyen des officiers subalternes a augmenté de 55 %, celui 

des gradés et sapeurs n’a progressé que de 3,9 % (cf. Annexe n° 20).  
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Le SDIS a validé ces chiffres, mais souligné qu’ils présentaient selon lui un caractère 

théorique, dans la mesure où ils sont fondés sur le nombre de SPP au 31 décembre, et non sur 

le nombre moyen de SPP au cours de l’année considérée. 

La chambre partage cette analyse mais regrette que l’établissement ne soit pas en mesure 

de raisonner en ETPT par exercice, ce qui rendrait le calcul plus pertinent. 

6.2.1.2 La structure des effectifs 

La structure des effectifs par grade a été modifiée entre 2011 et 2016 du fait notamment 

de la réforme statutaire de 2012. Si la part des officiers supérieurs et subalternes dans les 

effectifs totaux est restée relativement stable, celle des sous-officiers a fortement augmenté, 

passant de 57,2 % à 67,4 % des effectifs, tandis que la proportion des gradés et sapeurs a été 

divisée par près de deux (passant de 26,2 % à 15 %). Cette modification de la structure par 

grade des effectifs s’est répercutée sur la masse salariale, puisque le coût moyen par ETP d’un 

sous-officier est supérieur à celui d’un gradé ou d’un sapeur (55 294 € contre 44 111 € en 2016). 

6.2.1.3 Le régime du temps de travail 

Le SDIS a procédé en 2014 et 2016 à deux modifications du temps de travail, qui ont 

eu pour effet de réduire le nombre de gardes effectuées par les SPP et d’accroître les vacations 

réalisées par les SPV. 

L’établissement a évalué le surcoût cumulé de ces réformes en termes de vacations des 

SPV par rapport à 2013 à 2 767 107 € sur la période 2014-2016 (cf. infra, le paragraphe 7.1). 

Il convient de souligner que les SPP sous double statut ont profité fortement de ces réformes, 

puisqu’ils ont perçu plus d’un tiers (36 %) du montant des indemnités versées au titre des 

vacations supplémentaires de SPV, alors qu’ils en effectuent moins de 20 % (cf. supra, 

le point 5.7.2). Autrement dit, la réduction du temps de travail des SPP s’est traduite par un 

recours accru aux gardes de SPV et de SPP sous double statut.  
 

Répartition du montant des vacations supplémentaires par rapport à 2013 

 2014 2015 2016 

Montant total des vacations 13 198 974 € 14 245 149 € 15 088 460 € 

Dont montant des vacations 

supplémentaires par rapport à 2013 
703 944 € 829 025 € 1 234 138 € 

Dont vacations SPP double statut 359 199 € 424 638 € 456 306 € 

Dont vacations SPV 344 745 € 404 387 € 777 833 € 

Soit en % de la hausse    

Vacations SPP double statut 51,0 51,2 37,0 

Vacations SPV 49,0 48,8 63,0 

Source : CRC, à partir des données du SDIS des Alpes-Maritimes 

La réforme du temps de travail et de l’organisation du travail des SPP intervenue en 

2016 s’est également traduite par la généralisation du versement d’IAT au taux maximum aux 

agents dont l’indice brut est inférieur à 380 et par une modification des conditions d’attribution 

des IFTS. Ces changements apportés au régime indemnitaire ont pesé sur les dépenses de 

personnel du SDIS, qui ont fortement augmenté entre 2015 et 2016.  

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/TABLEAU%20SURCOUT.pdf
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Montant en euros des indemnités versées aux SPP au titre du travail supplémentaire 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evol 

2011-

2015 

(en %) 

Evol. 

2011-

2016 

(en %) 

Var. 

ann. 

moy. 

2011-

2015 

Var. 

ann. 

moy. 

2011-

2016 

IAT option 

travail 

supplémentaire 

618 685 602 588 631 190 660 455 677 731 832 263 9,54 34,5 2,31 6,11 

IFTS SPP travail 

supplémentaire 
676 150 726 171 771 015 731 447 818 192 1 010 729 21,01 49 4,88 8,37 

Total 1 294 835 1 328 759 1 402 205 1 391 902 1 495 923 1 842 992 15,53 42,3 3,67 7,32 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

6.2.1.4 Le régime indemnitaire 

Les dépenses correspondant au régime indemnitaire des SPP, voté par le conseil 

d’administration du SDIS, ont augmenté de 14 % entre 2011 et 2016, pesant d’autant sur les 

charges de personnel de l’établissement public. 

Montant des primes versées aux sapeurs-pompiers professionnels 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evol 

2011-

2016 

en % 

Var. 

annelle 

moyenne 

2011-2016 

en % 

Montant des 

primes versées 

aux SPP 

21 657 063 21 862 078 21 895 912 22 065 900 23 574 265 24 585 053 14 3 

Evol. par rapport 

à l'année 

précédente en % 

/ 1 0 1 7 4 / / 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

6.2.2 Les facteurs d’évolution de la masse salariale relative aux personnels 

administratifs, techniques et spécialisés 

6.2.2.1 Evolution du coût moyen par agent des PATS 
 

Les effectifs de personnels administratifs, techniques et spécialisés ont baissé de 6,2 % 

entre 2011 et 2016, mais le coût salarial associé, charges comprises a augmenté au cours de la 

même période de près de 4 %. 

L’augmentation du coût salarial annuel moyen par ETP des PATS a été variable selon 

les grades des agents concernés. Alors que le coût salarial moyen des agents de catégorie C 

a augmenté de 13,9 % (passant de 30 901 € en 2011 à 35 206 € en 2016), celui des agents de 

catégorie A n’a progressé que de 2,7 % (passant de 70 623 € en 2011 à 72 559 € en 2016) 

et celui des agents de catégorie B de seulement 0,8 % (passant de 45 034 € en 2011 à 45 377 € 

en 2016).  
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Le SDIS a validé ces chiffres avec le même commentaire critique que celui mentionné 

supra au point 7.2.1.1 à propos de l’évolution du coût salarial annuel moyen des SPP : 

« Le SDIS est surpris par la méthode utilisée pour le calcul d'un coût moyen, à savoir 

prendre un coût salarial réel d'une année pour la diviser par l'effectif connu à une seule date 

de l'année c'est à dire au 31 décembre. Les résultats obtenus ne peuvent produire que des 

résultats théoriques et quelque peu éloignés de la réalité dans la mesure où le calcul n'est 

pas fait en utilisant l'effectif réel moyen de chaque catégorie sur l'année ». 

La chambre réitère pour sa part sa réponse à cette objection : elle ne peut que partager 

l’analyse du SDIS mais regretter que l’établissement public ne soit pas en mesure de raisonner 

en ETPT par exercice, ce qui rendrait le calcul plus pertinent. 

6.2.2.2 La structure des effectifs 

La structure des effectifs de personnels administratifs, techniques et spécialisés par 

catégorie est restée relativement stable entre 2011 et 2016, la part des agents de catégorie A et 

B s’étant légèrement accrue. Cette évolution explique en partie la hausse de la masse salariale 

dès lors que ces personnels perçoivent une rémunération moyenne plus élevée que les agents 

de catégorie C. 
 

Structure des effectifs de PATS 

Personnels administratifs, techniques et spécialisés Effectifs 2011 Effectifs 2016 

Cat A 7,0 % 8,3 % 

Cat B 19,4 % 20,5 % 

Cat C 73,6 % 71,2 % 

Source : CRC, sur la base des réponses du SDIS des Alpes-Maritimes 

6.2.2.3 Le régime du temps de travail 

Les personnels administratifs, techniques et spécialisés du SDIS peuvent choisir des 

options de travail supplémentaires, qui leur permettent de bénéficier de taux d’IAT 

supplémentaires. Chaque année entre 2011 et 2016, le SDIS a ainsi été amené à rémunérer les 

agents concernés à hauteur de 228 376 € (cf. supra, le point 5.2.1). 

Il est à noter que de 2011 à 2016, l’établissement n’avait pas prise sur ces dépenses, 

puisque le choix des options était laissé aux agents et ne donnait pas lieu à une validation 

sélective71.  

6.2.2.4 Le régime indemnitaire 

Les dépenses correspondant au régime indemnitaire des PATS ont légèrement baissé au 

cours de la période examinée (- 2,29 %) et n’ont donc pas joué à la hausse sur la masse salariale. 

Cette baisse s’explique notamment par celle des effectifs de PATS, qui ont diminué dans le 

même temps de 6,3 % (cf. supra, le paragraphe 5.2) 

  

 
71 En 2017, avec le passage au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP), les options de travail supplémentaires ont disparu, mais la rémunération correspondante a été 

intégrée à la rémunération de base des agents (hors filière technique). 
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Montant versé au titre du régime indemnitaire des PATS 

 Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution 

2011-2016 

(en %) 

Montant versé au titre du 

régime indemnitaire des 

PATS 

3 442 148   3 348 291   3 363 457   3 367 208   3 349 199   3 363 289   - 2,29 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

6.2.3 Les facteurs d’évolution des coûts relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires 

6.2.3.1 Evolution du coût moyen par sapeur-pompier volontaire 

Les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires ont augmenté de 27,7 % entre 2011 

et 2016. La masse salariale correspondante a progressé de 10,6 % sur la même période, passant 

de 13,6 M€ à 15,1 M€. 

L’augmentation du coût salarial annuel moyen par ETP a été variable selon les grades 

des agents (cf. Annexe n° 24). Le SDIS invite toutefois la chambre à considérer ces chiffres 

avec prudence « [parce] que les notions d'ETP ou d'ETPT n'existent pas dans la gestion des 

sapeurs-pompiers volontaires [et] que l'effectif connu au 31 décembre d'une année n'a aucun 

rapport avec l'effectif qui a pu être concerné par les règlements d'indemnités de SPV qui sont 

intervenus pour l'année considérée (…) ».  

S’agissant de la seconde objection, la chambre renvoie à l’analyse présentée supra en 

conclusion des paragraphes 6.2.1.1 et 6.2.2.1. Pour ce qui concerne la première, elle souligne 

qu’une analyse en ETP lui semble pertinente dans la mesure où de nombreux SPV sont affectés 

en gardes postées, au même titre que les SPP. 

6.2.3.2 La structure des effectifs 

La structure des effectifs par grade a été modifiée entre 2011 et 2016. Si la part des 

officiers supérieurs et subalternes dans les effectifs totaux est restée relativement stable, en 

revanche celle des sous-officiers a augmenté, passant de 27,4 % à 39,6 % des effectifs, tandis 

que la proportion de gradés et sapeurs a fortement baissé (passant de 60 % à 47,3 %), du fait 

notamment de la réforme statutaire intervenue en 2013. Or, ainsi qu’il a été dit, le coût moyen 

par ETP d’un sous-officier est plus important que celui d’un gradé ou sapeur. 

Par ailleurs les officiers et sous-officiers sont proportionnellement plus nombreux chez 

les SPP sous double statut. 
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Structure des effectifs de SPV en % 

 

 

2011 2016 

SPV (hors 

SPP double 

statut) 

SPP double 

statut 
Total SPV 

SPV (hors 

SPP double 

statut) 

SPP 

double statut 
Total SPV 

Sapeurs et gradés 75,4 26,7 60,0 60,3 16,6 47,3 

Sous- officiers 14,9 54,4 27,4 28,8 65,2 39,6 

Officiers 

subalternes 
8,7 14,7 10,6 9,6 14,2 11,0 

Officiers 

supérieurs 
1,0 4,2 2,0 1,3 4,0 2,0 

Source : CRC, sur la base des réponses du SDIS des Alpes-Maritimes 

6.2.3.3 La réforme du statut des sapeurs-pompiers volontaires 

Interrogé sur le coût de la réforme du statut des SPV intervenue sur le fondement du 

décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires et de l’arrêté du 

6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires, le 

SDIS a précisé qu’elle avait « [essentiellement] modifié les conditions d’avancement de grades 

[des SPV]. L’obtention des formations qui étaient obligatoires avant la réforme n’est plus 

nécessaire pour nommer au grade supérieur. Ce changement a un impact pour les nominations 

aux grades de Caporal, Sergent et Lieutenant. Des contingents plus importants sont nommés. 

En conséquence, le surcoût se situe au niveau de ces trois grades pour lequel le paiement des 

indemnités horaires change de tranche ».  

Il a cependant souligné qu’il lui était « difficile, dans les délais impartis, de chiffrer les 

surcoûts [correspondants] notamment parce qu’il faudrait isoler, chiffrer, pour la seule 

population ciblée ayant bénéficié d’un avancement le coût des activités indemnisées 

(indemnités SPV) sur une année d’activité pleine AVANT nomination (pour la population ciblée 

et considérée), et les comparer avec le coût des activités indemnisées (indemnités SPV) sur une 

année d’activité pleine APRES nomination (pour la même population ciblée et considérée) ». 

6.2.3.3.1 Le montant réglementaire des indemnités horaires de base 

Le montant des indemnités correspondant aux vacations horaires des sapeurs-pompiers 

volontaires est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. 

Dans sa version initiale, l’article 2 du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux 

indemnités des sapeurs-pompiers volontaires prévoyait que ce montant soit fixé pour une 

période de trois ans. Le décret n° 2015-601 du 2 juin 2015 modifiant ce texte a supprimé la 

référence à cette période de trois ans, autorisant des revalorisations plus régulières. 

Le montant réglementaire des indemnités horaires de base est resté quasiment stable 

(+ 0,2 %) entre 2011 et 2016, et n’explique donc pas la hausse du coût des vacations constatée 

sur la période (cf. Annexe n° 27). 
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6.2.3.3.2 Le taux d’indemnisation des vacations 

Le décret susmentionné du 16 avril 2012 encadre les taux d’indemnisation des vacations 

de sapeurs-pompiers volontaires, mais laisse aux SDIS certaines facultés d’aménagement. 

En ce qui concerne le SDIS des Alpes-Maritimes, les règles relatives à la rémunération des 

vacations ont été définies dans la délibération 12-52 du 7 décembre 2012. L’établissement 

public a choisi d’indemniser les vacations au maximum de ce qui est permis.  

7 LE TEMPS DE TRAVAIL 

7.1 Le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels 

7.1.1 La durée théorique de travail des SPP 

 

La durée de travail des SPP est fixée, hors heures supplémentaires, à 1 600 heures, 

majorée de sept heures correspondant à la journée de solidarité avec les personnes âgées et les 

personnes handicapées instaurée en 2004. 

Cette durée de travail se réfère au seul temps de travail effectif des SPP, et non à leur 

temps de présence. En effet, les SPP sont soumis à un régime d’équivalence : pour tenir compte 

des périodes d’inaction inhérentes à leurs fonctions, un coefficient d’équivalence permet de 

transformer le temps de présence au travail en temps de travail effectif. Il appartient au 

conseil d’administration de déterminer à ce titre, après avis du comité technique, un 

« coefficient d’équivalence »72. Plus ce coefficient est important, plus le temps de travail 

comptabilisé au titre des gardes de 24 heures tend à se rapprocher du temps de présence des 

sapeurs-pompiers professionnels. 

Les temps de travail et de repos des SPP sont encadrés par la directive 2003/88/CE du 

4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et le décret 

n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers 

professionnels. Il en ressort que depuis le 1er janvier 2014, le volume horaire maximal 

que peut effectuer un SPP est limité à 1 128 heures par semestre, soit 2 256 heures par an 

(au lieu de 2 400 heures auparavant). Le décret susmentionné du 18 décembre 2013 a introduit 

de ce fait un plafond par semestre de 47 gardes de 24 heures (soit un plafond annuel de 

94 gardes de 24 heures). Par ailleurs le même décret avait mis fin, au plus tard le 1er juillet 2016, 

à la possibilité de majorer le temps d’équivalence des sapeurs-pompiers logés, qui permettait à 

ces derniers d’effectuer plus de 2 400 heures de travail annuellement. Cependant, le report au 

1er juillet 2016 de cette mesure avait été censuré par le Conseil d’Etat (CE, 3 novembre 2014, 

n° 375 534). 

  

 
72 Le coefficient d’équivalence se fonde sur un calcul en centièmes d’heures, un centième d’heure étant équivalent à 0,6 minute. 

Il donne ensuite lieu au calcul du temps de travail effectif, exprimé quant à lui en heures. 
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Lors de l’entretien de fin de contrôle, le président du SDIS a déploré que le décret du 

18 décembre 2013 ait supprimé la durée minimale équivalente en vigueur jusque-là, ne laissant 

déterminée que la durée maximale de travail des SPP. Il a souligné que cette suppression avait 

mis en difficulté les SDIS, qui ne peuvent plus s’appuyer sur un coefficient d’équivalence 

minimum réglementaire dans les négociations avec les SPP. 

Par courrier du 21 novembre 2013, il avait alerté le ministre de l’intérieur sur 

cette difficulté. Par lettre du 9 décembre 2013, le ministre avait indiqué en réponse que 

« Le seuil bas de droit commun est de 1 607 heures annuelles hors régime d'équivalence 

c'est-à-dire pour tous les régimes prévoyant des gardes d'une amplitude maximum de 12 heures. 

Pour les régimes de garde revêtant une amplitude supérieure (gardes de 24 heures) le seuil bas 

s'établit au nombre d'heures de présence équivalent à 1 607 heures annuelles de travail effectif, 

soit 1 128 heures par semestre et 2 256 heures à l'année. Dès lors que les sollicitations 

opérationnelles sont différentes d'un SDIS à l'autre et dépendent de la mise en œuvre des 

schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR) qui répondent au 

niveau de sécurité défini par les élus, la réponse qui doit être apportée est donc nécessairement 

locale ». Dans une lettre circulaire du 17 décembre 2013, la DGSCGC a fait la même lecture 

des dispositions en vigueur : « sans être prescriptif, [l’article 4 du décret n° 2001-1382 du 

31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels] établit que 

sous le régime des gardes de 24 heures incluant des temps d'inaction, un temps annuel de 

présence de 2 256 heures annuelles équivaut à la réalisation de 1 607 heures annuelles 

effectives servant de base à la rémunération », mais a laissé au conseil d’administration de 

chaque SDIS le soin de définir la durée équivalente.  

La chambre observe pour sa part que le législateur a réduit la durée maximale 

d’équivalence de 10,5 % entre 2001 et 2013. 

 

Evolution des durées minimales et maximales de travail des SPP et du coefficient 

d’équivalence des gardes effectuées par les SPP au cours de la période examinée 

  2001 200573 2013 

Réduction de la durée 

maximale entre 2001 et 

2013 

  Durée mini Durée maxi Durée mini Durée maxi Durée maxi   

Durée légale 

d'équivalence 
2 280 2 520 2 160 2 400 2 256 - 10,5 % 

Durée légale du travail 1 600 1 600 1 607 1 607 1 607 + 0,4 % 

Coefficient d'équivalence 

en vigueur au sein du 

SDIS 06 

0,7018 0,6349 0,7440 0,6696 0,7123 + 12,2 % 

Durée de travail 

comptabilisée au titre des 

gardes de 24 heures (en 

heures) dans les Alpes-

Maritimes 

16,8 15,2 17,9 16,1 17,1 / 

Source : décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 

 
73 Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 dispose qu’« A compter du 1er janvier 2005, elle [la durée équivalente] ne peut 

être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures ». 
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7.1.2 La réduction continue du temps de travail des SPP 

Le temps de présence au travail des sapeurs-pompiers professionnels des 

Alpes-Maritimes n’a cessé de diminuer, depuis le début des années 2000, sous l’effet des 

modifications apportées à réglementation en vigueur et des suites données à des revendications 

syndicales particulièrement fortes. Le temps de présence au travail des SPP en section 

opérationnelle est ainsi passé de 2 280 heures jusqu’en 2005 à 2 160 heures entre 2005 et 2014, 

puis à 1 944 heures depuis 2014. 

En 2016, le SDIS a porté à 2 016 heures par an le temps de présence des SPP. 

Cependant cette hausse de 72 heures n’a pas eu d’effet sur le temps de présence au travail des 

intéressés. En effet, elle a correspondu à l’intégration dans leur temps de présence au travail 

des options de travail supplémentaire qui ont été corrélativement supprimées, mais avec 

maintien des taux d’IAT (cf. infra, le paragraphe suivant).  

Le nombre de gardes de 24 heures exigibles des SPP en section opérationnelle est ainsi 

passé de 95 avant 2005 à 90 en 2005, puis à 81 en 2014 et à 72 en 2016 avec toutefois l’ajout 

de 24 gardes de 12 heures. 

Au demeurant, sur l’ensemble de la période examinée, le temps de présence au travail 

des SPP des Alpes-Maritimes a été l’un des plus faibles de ceux déclarés par les SDIS de 

première catégorie. 

Ainsi, en 2011, le régime de base des SPP du SDIS des Alpes-Maritimes en section 

opérationnelle était fixé à 90 gardes de 24 heures, soit un temps de présence au travail de 

2 160 heures, tandis que, selon des données de la DGSCGC concernant 16 autres SDIS de 

première catégorie, le temps de présence au travail des SPP s’établissait à 2 298 heures en 

moyenne. Le temps de présence au travail des SPP des Alpes-Maritimes était donc inférieur de 

6 % à la moyenne observée dans les autres SDIS de première catégorie. 

En 201574, le temps de présence au travail des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS 

des Alpes-Maritimes comptait parmi les plus faibles des 18 autres SDIS de première catégorie 

pour lesquels la DGSCGC disposait de données. En effet, alors que le régime de base des SPP 

en section opérationnelle était fixé à 81 gardes de 24 heures75, soit un temps de présence au 

travail de 1 944 heures, le temps de présence au travail dans les 18 autres SDIS de 

première catégorie atteignait 2 229,3 heures en moyenne (soit une différence de 12,8 %). 

Le différentiel s’est donc sensiblement accru au cours de la période examinée. 

7.1.3 Le temps de travail des SPP avant l’entrée en vigueur du décret du 

18 décembre 2013  

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2013 précité, le temps de travail 

des sapeurs-pompiers professionnels des Alpes-Maritimes était régi, depuis le 1er janvier 2005, 

par la délibération du conseil d’administration du SDIS 04-91 du 10 décembre 2004. 

  

 
74 Les données pour 2016 n’étaient pas encore disponibles à la date d’achèvement de l’instruction. 
75 Pour les SPP en section opérationnelle non logés. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/temps%20de%20travail/D04-0091-(04-0091)%20Régime%20serv%20SP%20non%20logés%20et%20logés%20avec%20annexe%20(002).pdf
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Adoptée à la suite d’un mouvement de grève, cette délibération avait instauré une 

réduction du nombre de gardes devant être réalisées par les sapeurs-pompiers professionnels, 

en fonction de leur catégorie et des avantages en nature dont ils bénéficiaient (logement et 

véhicule). La délibération avait fixé le coefficient d’équivalence à 17,78 au lieu de 16,84 

précédemment pour les gardes opérationnelles de 24 heures. 

Ainsi, les agents non logés en service hors rang devaient travailler 35 heures 

par semaine.  

Les agents « en régime mixte », qui effectuaient des services hors rang et 

indifféremment des gardes au sein d’un CIS ou dans les salles opérationnelles, et/ou des 

permanences au sein d’un groupement territorial, devaient quant à eux assurer 61 gardes de 

24 heures et 65 jours de travail de huit heures. 

Quel que soit leur grade, les sapeurs-pompiers professionnels logés devaient quant à eux 

s’acquitter de 106 gardes de 24 heures et de dix gardes de 12 heures soit, d’après la délibération, 

un temps de présence au travail de 2 664 heures76 équivalant à une majoration de 504 heures 

de présence au travail par rapport aux SPP effectuant 90 gardes. 

Les agents logés intégrés dans une des fonctions de la chaîne de commandement 

opérationnel devaient pour leur part effectuer 300 heures en plus, tandis que les agents logés en 

service hors rang strict ne devaient en effectuer que 229 heures au titre du même avantage.  

Enfin, comme vu plus haut, les agents bénéficiant d’un véhicule de service devaient 

effectuer 80 heures de travail en plus. 
 
 

Régimes de travail des sapeurs-pompiers professionnels 

(hors options de travail supplémentaire) 

 

 
Régime de 

travail 

Temps de 

présence 

Coefficient 

d’équivalence77 
Remarques Précédent régime de travail  

Agents non logés en 

service hors rang 

35 heures par 

semaine 

(200 jours de 

travail, journées 

de 8 heures) 

1 600 

heures 
/ 

Soit 1 600 heures de 

travail. 
Non précisé 

Agents logés en 

service hors rang 

40 heures par 

semaine 

(215 jours de 
travail, journées 

de 8,5 heures) 

  

Soit 1 827,5 heures 

et non 1 829  

comme l’indiquent 
les annexes de la 

délibération 

Non précisé 

Sapeurs-pompiers 

professionnels non 

logés en service mixte 

61 gardes de 
24 heures et 

65 jours de 

travail de 

8 heures. 

1 984 

heures 
17,72 78 

1 600 heures de 

travail 

61 gardes de 24 heures et 

115 jours de travail de 8 heures, 
soit une réduction de 50 jours de 

travail 

Sapeurs-pompiers 
professionnels en 

service mixte 

61 gardes de 

24 heures et 
102 jours de 

travail de 

8 heures 

    

61 gardes de 24 heures et 

115 jours de travail de 8 heures 

une réduction de 13 jours de 

travail 

Sapeurs-pompiers 
professionnels non 

logés du corps 

départemental 

100 gardes de 

24 heures pour 

les agents 

2 400 

heures 
16 

1 600 heures de 

travail 
Non précisé 

 
76 Et non de 2 688 heures comme l’indiquait l’annexe 1 de la délibération. 
77 Ce coefficient n’est pas systématiquement indiqué dans la délibération, mais se déduit en rapportant le nombre de gardes à 

la durée du temps de travail. 
78 1 081 heures divisées par 61 gardes soit un coefficient d’équivalence de 17,72. 
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Régime de 

travail 

Temps de 

présence 

Coefficient 

d’équivalence77 
Remarques Précédent régime de travail  

jusqu’au grade de 

caporal. 

Sapeurs-pompiers 
professionnels non 

logés du corps 

départemental à partir 

du grade de caporal 

90 gardes de 

24 heures 
2 160 17,78 heures79 

Soit 1 600 heures de 

travail. 80 

95 gardes de 24 heures avec un 

coefficient d’équivalence de 

16,84 
soit 2 280 heures de présence, 

soit une réduction de 120 heures 

de présence et de 5 gardes. 

Sapeurs-pompiers 

professionnels logés 

106 gardes de 
24 heures et 

10 gardes de 

12 heures 

2 664 

heures mais 

les annexes 
de la 

délibération 

mentionnent 
2 688 

heures 

16,7981 
1 900 heures de 

travail 

108 gardes de 24 heures et 
12 gardes de 12 heures, 

soit 2 736 heures, et une 

réduction de 72 heures de 
présence, et de 2 gardes de 

24 heures et de deux gardes de 

12 heures 

Source : délibération 04-91 du 10 décembre 2004 

Enfin, cette même délibération ouvrait la possibilité aux SPP non logés d’effectuer des 

gardes supplémentaires. Deux options leur étaient proposées, l’une consistant en deux gardes 

supplémentaires de 24 heures (ou cinq journées de formation ou trois gardes de 12 heures faites 

de jour), l’autre permettant la réalisation de cinq gardes de 24 heures (ou une garde de 24 heures 

et dix journées de formation ou une garde de 24 heures et six gardes de 12 heures faites de jour).  

La réalisation de ces gardes supplémentaires donnait lieu à l’attribution de taux d’IAT 

supplémentaires (taux 7 pour la première option et taux 8 pour la seconde option). Interrogé sur 

le caractère optionnel des heures supplémentaires et sur la rédaction de la délibération qui 

laissait aux agents le soin de déterminer le volume de leurs heures supplémentaires, le SDIS a 

répondu que « les termes « avec l’accord des agents » signifiait que les options de travail 

supplémentaire ne pouvaient pas leur être imposées. Dans la mesure où la délibération du 

10 décembre 2004 instituait une réduction du temps de travail [par rapport au régime antérieur], 

le besoin du service était avéré et les demandes des agents étaient transmises par la voie 

hiérarchique ». 

Ainsi le dispositif permettait aux SPP de compenser la réduction de leur temps de travail 

par des heures supplémentaires mieux rétribuées. De fait, un SPP choisissant l’option 2 

(cinq gardes de 24 heures) se trouvait devoir effectuer le même nombre de gardes (95) que 

précédemment, mais en bénéficiant désormais du taux 8 d’IAT. Le SDIS avait donc accepté de 

rémunérer davantage les SPP pour un même nombre de gardes82. 

7.1.4 Le temps de travail des SPP depuis l’entrée en vigueur du décret du 

18 décembre 2013 

7.1.4.1 Le temps de travail entre le 7 avril 2014 et le 31 mars 2016 

A la suite de la publication du décret du 18 décembre 2013 précité, le SDIS des 

Alpes-Maritimes avait, par délibérations 14-2 du 13 mars 2014 et 14-38 du 11 juillet 2014, 

modifié le régime de travail de ses sapeurs-pompiers professionnels. Ces délibérations étaient 

 
79 Le nombre de garde multiplié par ce coefficient d’équivalence donne le temps de travail. 
80 Interrogé sur cette durée de travail annuelle inférieure aux 1 607 heures réglementaires, le directeur des ressources humaines 

a affirmé que les agents travaillaient 1 607 heures mais que la délibération sur le temps de travail et les fiches dans le référentiel 

sur le temps de travail n’avaient pas été mises à jour par le service chargé de l’actualisation (en l’occurrence le bureau d’ordre). 
81 1 900 heures (*) diminué des 10 gardes de 12 heures divisé par 106 gardes. 
82 La décision a été prise antérieurement à la période examinée, mais ses conséquences ont perduré au cours de la période 

contrôlée. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/temps%20de%20travail/D04-0091-(04-0091)%20Régime%20serv%20SP%20non%20logés%20et%20logés%20avec%20annexe%20(002).pdf
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intervenues à la suite d’un mouvement de grève « violent et fortement suivi », selon les termes 

utilisés par l’établissement public, au terme duquel les 423 propositions de sanctions proposées 

par l’administration n’avaient pas été retenues par le président du SDIS. 

Les délibérations des 13 mars et 11 juillet 2014 avaient à nouveau réduit le temps de 

présence des SPP à compter du 1er janvier 2014. Elles avaient en effet fixé leur régime de travail 

à 81 gardes de 24 heures (au lieu de 90 dans le régime de travail précédent), soit 1 944 heures 

de présence, pour les sapeurs-pompiers professionnels en section opérationnelle non logés) 

et à 81 gardes de 24 heures et 47 gardes de 12 heures, soit 2 508 heures de présence pour les 

sapeurs-pompiers professionnels logés, auxquels avait donc été appliquée une majoration de 

564 heures de travail (et non plus de 504 heures comme précédemment). Elles avaient ainsi 

maintenu la majoration du temps de travail liée au logement qui, en application des dispositions 

précitées de l’article 2 du décret du 18 décembre 2013, était appelée à disparaître au plus tard 

le 1er juillet 2016.  

Les délibérations avaient également maintenu, mais en la réduisant (elle était passée de 

240 heures à 72 heures de présence supplémentaires), la majoration du temps de travail pour 

les jeunes sapeurs-pompiers professionnels qui avait été introduite par la délibération 

susmentionnée du 10 décembre 2004. Le SDIS justifiait cette majoration par « la nécessité pour 

un jeune SPP de 1ère classe, à la sortie de la formation initiale, de réaliser le plus grand nombre 

d’interventions possibles pendant les trois premières années de sa carrière pour s’approprier 

les techniques opérationnelles dans les situations les plus variées possibles. On considère qu’à 

partir du grade de caporal, le SPP maîtrise les réflexes et les techniques d’intervention ».  

Les deux délibérations avaient aussi instauré un temps de travail différent pour les 

sapeurs-pompiers professionnels de 55 ans et plus : sous réserve de conditions d’aptitude 

médicales, ceux-ci pouvaient demander le passage à un régime constitué de 133 gardes de 

12 heures (soit 1 596 heures de présence).  

  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

84 

 

 

Comparaison des deux régimes de temps de travail (délibérations de 2004 et 2014) 

  Nombre de gardes Temps de présence  

SPP non logés pendant les trois 

premières années suivant leur 

nomination dans un cadre d'emploi 

de la filière. 

84 gardes de 24 heures 

(contre 100 gardes de 24 heures 

dans le régime antérieur) 

2 016 heures 

(contre 2 400 heures dans le régime 

précédent) soit une réduction de la 

présence de 

384 heures, et une baisse de 

16 gardes de 24 heures. 

Autres SPP non logés 

81 gardes de 24 heures 

(contre 90 gardes de 24 heures 

dans le régime antérieur) 

1 944 heures 

(contre 2 160 heures dans le régime 

précédent)  

soit une réduction de la présence de 

216 heures, et une baisse de 

9 gardes de 24 heures. 

SPP logés 

81 gardes de 24 heures 

(contre 106 précédemment) et 

47 gardes de 12 heures 

(contre 10 précédemment) 

2 508 (heures contre 2 664 dans le 

régime précédent) 

soit une réduction de la présence de 

156 heures. 

SPP de 55 ans et plus 

133 gardes de 12 heures 

(pas de régime dérogatoire 

précédemment) 

1 596 heures 

(contre 2 160 heures dans le régime 

précédent) 

Source : délibérations 14-2 du 13 mars 2014, et 14-38 du 11 juillet 2014 

Le préfet des Alpes-Maritimes avait déféré ces délibérations au tribunal administratif de 

Nice, dans le cadre du contrôle de légalité, eu égard à la réduction du temps de travail des 

sapeurs-pompiers professionnels « de 10 % » qu’introduisaient ces délibérations. Selon le 

représentant de l’Etat, le SDIS n’avait le pouvoir de déroger à la durée légale annuelle du travail 

(1 607 heures) et en introduisant un plafond semestriel de 1 128 heures, le décret n° 2013-1186 

du 18 décembre 2013 n’obligeait pas l’établissement à revoir le régime de travail de ses 

sapeurs-pompiers professionnels, puisque ceux-ci n’effectuaient alors que 90 gardes 

(soit un temps de présence de 1 080 heures par semestre). Le préfet avait également relevé à 

l’appui de son recours que de manière irrégulière, la délibération introduisait un nouveau régime 

de travail à titre rétroactif et ne fixait pas le coefficient d’équivalence. 

Les deux délibérations avaient été annulées par le tribunal administratif de Nice 

le 19 décembre 2014 aux motifs qu’en prévoyant un nombre de garde différent selon 

l’ancienneté des agents, elles établissaient une différence de traitement contraire au principe 

d’égalité. Le tribunal a également relevé qu’ « en augmentant le temps d’équivalence de 

manière injustifiée, les délibérations en litige conduisent […] à rémunérer davantage de temps 

d’inaction et à réduire, de fait, la durée de service exigée des agents dans des proportions qui 

ne permettent pas le respect de la législation sur les 35 heures qui s’impose à l’ensemble des 

agents de la fonction publique territoriale, au nombre desquels comptent les sapeurs-pompiers 

professionnels employés par les services départementaux d’incendie et de secours ». 

Le jugement du tribunal administratif de Nice a été confirmé par la cour administrative d’appel 

de Marseille le 26 janvier 2016. Le SDIS s’est pourvu en cassation. A la date d’achèvement de 

l’instruction, le Conseil d’Etat n’avait pas encore rendu sa décision. 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/jugement%20TA.doc
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Arrêt%20CAA.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/temps%20de%20travail/16-20%20autorisation%20d'ester%20en%20Conseil%20d'Etat.pdf
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L’appel n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, le SDIS n’a adopté que le 10 mars 2016 

une nouvelle délibération relative au régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Il 

a continué jusqu’à cette date à appliquer les deux délibérations 14-2 du 13 mars 2014 et 14-38 

du 11 juillet 2014 qui avaient pourtant été annulées. Or, il est de jurisprudence constante que 

les délibérations annulées sont réputées n’avoir jamais existé. Le SDIS ne pouvait donc 

légalement continuer à appliquer ces délibérations après leur annulation par le tribunal 

administratif de Nice le 19 septembre 2014. 

Pour faire face à la réduction du nombre de gardes assurées par les sapeurs-pompiers 

professionnels issue de leur nouveau régime de temps de travail, le SDIS a dû accroitre le 

nombre de vacations effectuées par des sapeurs-pompiers volontaires. Il a indiqué que la hausse 

du montant des vacations payées peut être considérée comme égale au surcoût engendré par le 

nouveau régime de travail. Il a chiffré ce coût supplémentaire des vacations à 703 944 € au titre 

de l’exercice 2014 par rapport à 2013 et à 829 025 € au titre de 2015 par rapport à 2013 

(donc à 125 081 € au titre de 2015 par rapport à 2014), soit un total cumulé sur les années 

2014-2015 de 1 532 969 €. 

Le SDIS soutient cependant que ce surcoût doit être mis en regard des avancées obtenues 

en termes d’organisation des gardes opérationnelles. Il souligne à ce titre que la réduction du 

temps de présence des sapeurs-pompiers professionnels a eu pour contrepartie la réalisation 

d’un plus grand nombre de gardes de 12 heures, ce qui lui a permis de réduire les effectifs 

mobilisés la nuit, et donc de limiter le surcoût salarial lié à la réduction du temps de présence 

et du nombre de gardes. Il observe au même titre que les CIS ont été organisés en quatre et non 

plus en trois sections opérationnelles, ce qui a selon lui permis d’optimiser les effectifs de garde 

(cf. infra, le point 8.1.1). La chambre observe cependant que les données relatives aux heures 

de nuit transmises par l’établissement montrent qu’elles n’ont pas diminué mais, au contraire, 

fortement augmenté entre 2013 (459 824 heures) et 2016 (628 504 heures). 

Comme le temps de repos suivant une garde de 24 heures a été fixé à 72 heures, chaque 

garde de 24 heures est désormais suivie de trois journées de repos, contre deux auparavant.  

Dans ce régime de temps de travail, les SPP pouvaient continuer à demander à effectuer 

des heures supplémentaires donnant droit au bénéfice de taux supérieurs d’IAT. En 201583, 

seuls sept SPP non logés sur 860 avait choisi l’option 1 de travail supplémentaire, les 853 autres 

(représentant 99 % des SPP non logés) ayant opté pour l’option 2. Les SPP avaient ainsi 

effectué en 2015 près de 60 000 heures de travail en plus (représentant 37 ETP), au titre de ces 

options de temps de travail supplémentaires (cf. Annexe n° 30). 

Par ailleurs le SDIS a mis en place un système de report des heures, afin d’ajuster les 

éventuels écarts par rapport aux cibles annuelles du temps de travail. Ainsi, en 2015, 

les 860 SPP non logés devaient effectuer 1 438 777 heures de travail effectif (hors protocole 

d’aide au logement, mais en tenant compte des options 1 et 2 de travail supplémentaire). 

Ils en ont réalisé 1 471 706 au total, soit 32 929 de plus que la cible. Les agents ayant effectué 

un surplus d’heures ont pu les reporter sur l’année suivante ou les déposer sur leur compte 

épargne-temps. En sens inverse, les 13 agents qui n’avaient pas atteint leur cible annuelle de 

temps de travail ont dû combler ce déficit d’heures l’année suivante. 

  

 
83 Seules données fournies par le SDIS. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/temps%20de%20travail/1-27-001%20-%20Délibération%20n°%202016-18%20régime%20de%20travail%20des%20SPP%20en%20SO.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/surcoût%20temps%20de%20travail%20d'apres%20jardinet.pdf
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7.1.4.2 Le temps de travail depuis le 1er avril 2016 

La délibération du SDIS 16-18 du 10 mars 2016 a introduit à compter du 1er avril 2016 

un régime de service unique pour tous les SPP, sans distinction de grade, d’âge ou de durée de 

service (puisqu’il s’agissait d’un des motifs de l’illégalité des délibérations 14-2 du 13 mars 

2014 et 14-38 du 11 juillet 2014 précitées). Elle a fixé le temps de présence au travail des SPP 

à 72 gardes de 24 heures et 24 gardes de 12 heures, soit 2 016 heures par an. Le coefficient 

d’équivalence a été revu à la baisse. Il a en effet été fixé à 18,36 heures par garde de 24 heures, 

contre 19,84 heures dans le cadre du dispositif en vigueur entre 2014 et avril 2016. 

Il est toutefois supérieur à celui qui avait été appliqué entre 2005 et 2013 (17,78). 

La délibération du 10 mars 2016 a donc augmenté le temps de présence au travail des 

sapeurs-pompiers professionnels, qui est passé de 1 944 heures entre 2014 et 2016 

(et 2 160 heures auparavant) à 2 016 heures depuis le 1er avril 2016. Cependant, comme indiqué 

supra, cette opération a correspondu en réalité à l’intégration dans le temps de présence au 

travail d’une partie des heures qui étaient jusque-là réalisées dans le cadre des options de travail 

supplémentaire en contrepartie d’une généralisation des taux maxima d’IAT. 

Synthèse du nouveau régime de travail 

 

Nombre de 

gardes 
Durée 

Durée 

d’équivalence 

Temps de travail en 

tenant comptes du 

coefficient 

d’équivalence 

Tous sapeurs-pompiers 

professionnels 

72 24 18,36 1 322 

24 12 12 288 

Total temps de 

présence  
2 016 

TOTAL temps 

de travail 
1 610 

Source : délibération 16-18 du 10 mars 2016 

En effet, les modifications du temps de travail se sont accompagnées d’une modification 

du régime indemnitaire des SPP. Ainsi, alors que, jusqu’au 31 mars 2016, les sapeurs-pompiers 

professionnels devaient effectuer cinq gardes supplémentaires de 24 heures pour bénéficier du 

taux 8 d’IAT, la délibération 16-19 du 10 mars 2016 a étendu cet avantage à tous les sapeurs-

pompiers professionnels nonobstant la suppression des options de travail supplémentaire. 

Les agents, qui avaient besoin d’effectuer 2 040 heures de présence (81 gardes de 24 heures 

plus cinq gardes supplémentaires de 24 heures réalisées dans le cadre de l’option 2 de travail 

supplémentaire) pour bénéficier du taux 8 d’IAT en bénéficient désormais avec seulement 

2 016 heures de présence. Entre 2015 et 2016, le montant de l’IAT versée aux sapeurs-pompiers 

professionnels a ainsi augmenté de 22,8 %, passant de 677 731 € à 832 263 € du fait notamment 

de cette généralisation.  

Peu de temps après, le SDIS a également réformé les modalités d’attribution des IFTS, 

pour les sapeurs-pompiers professionnels ne bénéficiant pas des IAT, et conditionné le 

versement de certaines IFTS à la réalisation d’heures de travail supplémentaires. La délibération 

correspondante, en date du 23 juin 2016, s’est traduite par une hausse de 23,5 % du montant 

des IFTS versé en 2016 par rapport à 2015 (1 010 730 € en 2016 contre 818 192 € en 2015). 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/16-40%20modification%20régime%20indemnitaire%20SPP%20-%20IFTS.pdf
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7.1.4.3 Conséquence des modifications du régime de temps de travail sur la capacité 

opérationnelle du SDIS 

Le SDIS des Alpes-Maritimes estime à 8 866 (soit 212 784 heures de présence) la 

réduction par rapport à 2013 du nombre de gardes de 24 heures susceptibles d’être assurées par 

des SPP suscitée par la réforme du temps de travail intervenue en 2014. Selon l’établissement, 

le dispositif adopté en 2016 aurait permis d’accroître le temps de présence au travail des SPP 

de 38 976 heures, de sorte que la baisse intervenue depuis 2013 ne serait plus que de 

173 808 heures par an. 

Quoi qu’il en soit, la réduction du temps de présence des sapeurs-pompiers 

professionnels intervenue au cours de la période examinée a dû être compensée par une hausse 

des vacations réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires (cf. infra, le paragraphe 7.2).  

7.1.5 Le temps de travail supplémentaire lié à l’attribution de l’aide au logement  

Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers non logés, exerçant en section 

opérationnelle ou en régime mixte, peuvent bénéficier depuis 2009 d’une « aide au logement » 

en échange de gardes supplémentaires. En contrepartie du versement de cette indemnité 

dépourvue de tout fondement réglementaire, les intéressés doivent effectuer six gardes 

supplémentaires de 24 heures par an (soit 144 heures de travail en plus).  

En 2015, les agents concernés ont dû, en contrepartie de cette aide au logement, 

effectuer 3 832,3 gardes de 24 heures (soit 91 376 heures représentant 45,3 ETP sur la base de 

2 016 heures de temps de présence au travail par SPP).  

Comme indiqué supra au point 5.1.1 les dépenses correspondant à cette aide irrégulière 

ont atteint 1 863 127 € en 2016 et 8,75 M€ sur l’ensemble de la période 2011-2016.  

7.1.6 Le temps de travail des agents affectés dans les centres de traitement de l’alerte 

(CTA) et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours 

(CODIS) 

Le CODIS est l'organe de coordination de l'activité des SDIS. Les CTA sont chargés de 

la réception et du traitement des appels d’urgence arrivant sur le 112, le 18 ou depuis un autre 

service ou établissement public ou privé. Dans le cadre de leurs missions opérationnelles, les 

CTA sont placés sous l’autorité du CODIS. Ils assurent le suivi et la gestion des interventions 

courantes de l’arrondissement dans lequel ils sont implantés. 

Les deux centres de traitement de l’alerte, situés à Nice Saint-Isidore et Grasse, sont 

armés avec des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires et des 

personnels administratifs, techniques et spécialisés. 

Le temps de travail des agents (SPP et PATS) des CTA est régi par la délibération du 

SDIS 08-82 du 19 décembre 2008. Il est fixé à 1 265 heures par an pour les agents du CTA de 

Nice et à 1 320 heures par an pour ceux du CTA de Grasse. Chaque centre de traitement de 

l’alerte possède en effet un régime de travail spécifique. Le CTA de l’arrondissement de Nice 

fonctionne avec une succession journalière de quatre équipes, effectuant des durées de travail 

variables, alors que celui de l’arrondissement de Grasse fonctionne avec deux équipes dont le 

temps de travail quotidien est identique. 

Le SDIS explique ces différences de régime de temps de travail par l’histoire, mais 

souligne que « les 2 structures bien que fonctionnant sur des régimes de travail différents, 

consomment un potentiel homme/heure équivalent pour une charge de travail quasi égale ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/08-82-régime%20de%20service%20des%20salles%20opérationnelles.pdf
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Les agents du CODIS bénéficient du même régime de travail que les agents du CTA 

de Grasse (1 320 heures par an). 

Les agents des CTA et CODIS peuvent bénéficier des options de travail supplémentaire 

(35, 70, 105 ou 140 heures supplémentaires d’après la délibération 10-53 du 14 octobre 2010) 

ouvrant droit à des taux majorés d’IAT. Ceux d’entre eux qui ont le statut de PATS n’ont accès 

qu’aux deux premières options précitées (35 ou 70 heures supplémentaires), alors que les SPP 

non officiers peuvent choisir parmi les quatre options. Les SPP officiers n’ont pas le droit à ces 

options de travail supplémentaire mais, dans le cas où ils bénéficient d’un logement, ils doivent 

effectuer 300 heures supplémentaires en échange de ce logement. 

La chambre observe que le temps de travail de base, c’est-à-dire hors option de travail 

supplémentaire, des agents travaillant dans les CTA et au CODIS est inférieur à la durée légale 

de 1 607 heures par an. Le SDIS justifie cet état de fait par les dispositions de l’article 2 du 

décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 (modifié par décret n° 2001-184 du 15 février 2011) pris 

pour l’application de l’article7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement 

et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui autorise l’organe 

délibérant de la collectivité, après avis du comité technique compétent, « à réduire la durée 

annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail (…) pour tenir compte de 

sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, 

et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, 

de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou 

dangereux ». 

Cependant la délibération du SDIS n° 08-82 du 19 décembre 2008 ne mentionne pas 

pour les agents concernés de coefficient d’équivalence. Les coefficients dont fait état 

l’établissement public (1,2703 heure pour le CTA de Nice, 1,2174 heure pour le CTA de Grasse 

et le CODIS) pour expliquer que le temps de présence des intéressés correspond en réalité à une 

durée de travail de 1 607 heures n’ont pas été fixés par son conseil d’administration. Or, comme 

l’a rappelé le tribunal administratif de Nice dans son jugement susmentionné du 19 décembre 

2014, « en application des dispositions de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 susvisé, 

il appartient au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des 

Alpes-Maritimes de fixer une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail qui, 

comprenant la totalité de la durée effective de travail des agents, ne doit pas excéder mille cent 

vingt-huit heures sur chaque période de six mois (…) ». 

Le temps de présence des agents des CTA et du CODIS est également inférieur à la 

durée légale de 1 607 heures lorsqu’on ajoute les options de travail supplémentaire. 

Temps de présence des agents des CTA et CODIS 

  Temps de travail Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 

CTA Nice 1 265 1 300 1 335 1 370 1 405 

CTA Grasse/ CODIS 1 320 1 355 1 390 1 425 1 460 

Source : délibération n° 08-82 du 19 décembre 2008 et n°10-53 du 14 octobre 2010 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2010_10_04_Délib-10-53%20règlement%20intérieur%20des%20salles%20opérationnelles.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/08-82-régime%20%20des%20salles%20opérationnellesIEMA-IS-IR-IAT.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2010_10_04_Délib-10-53%20règlement%20intérieur%20des%20salles%20opérationnelles.pdf
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Dans la perspective d’une fusion des CTA et du CODIS, le SDIS travaille actuellement 

à une harmonisation des régimes de travail des agents qui y sont affectés, sur la base de 

« 1 336 heures, soit 1 296 heures de travail posté auquel se rajoutent 40 heures de Formation 

annuelle de Maintien des Acquis (FMA) soit une augmentation de 4,83 % (pour le CTA Nice) 

et 0,69 % (pour le CTA Grasse et le CODIS). Ainsi hors heures supplémentaires, 1 heure de 

travail posté aux CTA et CODIS sera désormais valorisée 1,209 heure ». 

Il conviendra de vérifier que l’augmentation apparente du temps de présence des agents 

ne correspond pas à une baisse de leur temps de présence réelle. En effet, dans le cadre de 

l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel (RIFSEEP, cf. supra, le point 3.6), le SDIS maintient la 

rémunération des agents, mais se prive du temps de travail supplémentaire correspondant aux 

options IAT, soit l’équivalent en 2016 de 5 635 heures pour les personnels PATS et SPP affectés 

dans les CTA et au CODIS. 

7.1.7 Le temps de travail des membres de la chaîne de commandement 

Les cadres du SDIS participent à la chaîne de commandement. Ils sont soumis à un 

régime spécifique de travail, défini par la délibération du service départemental 04-0093 du 

10 décembre 2004, car ils doivent assurer des gardes postées et des permanences. 

Leur temps de travail est fixé à 1 600 heures par an pour les agents non logés, auxquelles 

s’ajoutent 300 heures pour les agents logés. Il est composé de journées « de service », 

d’une durée de huit heures maximum sauf contraintes particulières, de gardes postées de 

24 heures (comptées en 2016 pour 18 heures et 21 minutes de temps de travail effectif soit un 

coefficient d’équivalence de 18,3684), et de permanences de niveau (comptabilisées pour 

13 heures et 48 minutes pour les chefs de colonne et les agent affectés au poste de 

commandement, et pour 12 heures et 7 minutes pour le directeur de permanence, les chefs de 

site, les agents du centre opérationnel départemental et l’officier d’anticipation85). 

Interrogé sur le fait qu’une majorité des agents participant à la chaîne de commandement 

effectuait annuellement plus de 1 900 heures de travail, le SDIS a expliqué que les agents en 

poste devaient assurer les permanences et donc pallier les absences des agents en maladie, les 

vacances de postes, etc. Le surplus d’heures de travail donne lieu à versement sur le compte 

épargne-temps, dans la limite des règles applicables à ce compte, et subi un écrêtage au-delà 

(les heures surnuméraires sont « perdues »). 

  

 
84 Comme indiqué supra au point 7.1.1, le coefficient d’équivalence se fonde sur un calcul en centièmes d’heures, un centième 

d’heure étant équivalent à 0,6 minute. Il donne ensuite lieu au calcul du temps de travail effectif, exprimé quant à lui en heures. 

En 2011, le coefficient d’équivalence était de 17,78. 
85 Le SDIS justifie cette différence par le fait que les officiers sont moins sollicités lors de leurs permanences que les agents 

aux fonctions plus opérationnelles. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/délib%20%2004-0093%20régime%20serv%20SPP%20hors%20SO%20avec%20annexe.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/016_Synthèse%20activités%20OFF%20SPP%20(dont%20chaine%20de%20commandement).pdf


 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

90 

 

7.1.8 Le temps consacré aux opérations 

Le SDIS a transmis à la chambre les données relatives au temps consacré aux opérations. 

Celles-ci sont issues du logiciel de gestion de l’alerte ARTEMIS.  
 

Nombre moyen de départs et durée moyenne d’engagement 

des sapeurs-pompiers professionnels 

  2011 2016 

Nombre de SPP 1 171 1 182 

Nombre moyens de départs  240,9 234 

Durée moyenne d'engagement  

215,72 heures 

soit 215 heures et 

43 minutes 

215,22 heures 

soit 215 heures et 

13 minutes 

Durée minimale de présence (hors options de 

travail supplémentaires)  
2 400 heures 2 016  heures 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Entre 2011 et 2016, le nombre moyen de départs assurés par les sapeurs-pompiers 

professionnels a légèrement diminué, mais la durée moyenne d’engagement est restée stable. 

Celle-ci reste faible, autour de 215 heures, ce qui représente 10 % de leur temps de présence 

(8,96 % en 2011 et 10,67 % en 2016). 

7.1.9 Le temps passé en formation 

Sauf en ce qui concerne la formation initiale des SPP, dans le cadre de laquelle la journée 

est plafonnée à 8 heures, le temps passé en formation par les SPP est comptabilisé à hauteur de 

8 heures 30 pour une journée de formation pour les SPP qui suivent les formations 

(les « stagiaires »), et à hauteur de 11 heures pour les SPP intervenant comme formateurs, ou 

de 10 heures lorsqu’ils demandent à être rémunérés. Dans ce dernier cas, conformément à la 

réglementation en vigueur, ils sont rémunérés à hauteur de 100 % du taux horaire de base des 

sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils interviennent sous le statut de « formateur » et de 

120 % du taux horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils interviennent sous 

le statut de « responsable pédagogique ». Les stagiaires SPP ne sont pas indemnisés. Leur temps 

de travail est incrémenté de 8 heures 30 par journée de formation. 

Au cours de la période 2011-2016, les formations suivies par les sapeurs-pompiers 

professionnels des Alpes-Maritimes en tant que stagiaires ont représenté 89 421 journées de 

travail, soit 14 903 journées représentant 79 ETP par an en moyenne86 (cf. Annexe n° 34). 

Sur la même période, les sapeurs-pompiers professionnels du département intervenant 

comme formateurs ont dispensé 45 027 jours de formation87, soit 7 504,5 journées représentant 

50 ETP par an en moyenne88. 

 
86 14 903 * 8,5 = 45 210 heures au total, à diviser par 1 607. 
87 Soit 32 604 journées dispensées par des formateurs sur leur temps de travail et 12 423 journées dispensées par des formateurs 

rémunérés. 
88 Il faut tenir compte des durées de travail différentes selon le statut des formateurs : 11 heures pour les formateurs intervenant 

sur leur temps de travail, 10 heures pour les formateurs rémunérés. Soit le calcul suivant [((32 604/6)*11) + 

((12 423/6)*10)]/1 607. 
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7.1.10 Le respect du temps de repos et du volume maximal d’activités 

Selon le SDIS, le contrôle du temps de repos et du volume maximum d’activité est 

effectué automatiquement, par le logiciel de programmation des gardes. 

Ce logiciel tient compte des activités exercées sous statut de SPP et de SPV. Toutefois, 

le SDIS déroge parfois au respect du repos réglementaire, afin notamment d’assurer les 

mobilisations préventives ou de répondre aux demandes spécifiques du préfet concernant 

notamment des missions de représentation. 

7.1.11 Le respect du volume annuel du temps de travail 

Comme indiqué supra, le SDIS des Alpes-Maritimes autorise le report d’une année sur 

l’autre du surplus de temps de travail éventuellement réalisé par ses agents, dans la limite de 

80 heures par an de temps de travail effectif, ou la capitalisation de ce surplus sur le compte 

épargne-temps de l’agent concerné dans la limite de 26 jours pour un agent à temps complet. 

7.2 Le temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires 

A titre liminaire, il convient de souligner que le SDIS des Alpes-Maritimes conteste 

l’approche retenue dans le cadre de l’enquête sur les rémunérations et le temps de travail des 

personnels de la sécurité civile, au titre de laquelle le contrôle dont est issu le présent rapport 

a été réalisé, consistant à convertir en ETP le nombre de vacations effectuées par les 

sapeurs-pompiers volontaires (SPV), au motif que ces vacations peuvent être discontinues et 

que leur volume horaire peut varier fortement au cours de l’année. 

La juridiction prend acte de cette objection de principe, mais observe que sa portée doit 

être relativisée dans la mesure où, sauf dans le Haut et le Moyen Pays, les SPV des 

Alpes-Maritimes sont, comme les SPP, affectés à des gardes postées. 

7.2.1 Les règles relatives aux vacations 

Le cadre juridique de l’activité des SPV, « agents publics contractuels qui exercent, 

dans des conditions qui leur sont propres, la même activité que les sapeurs-pompiers 

professionnels, même si cette activité ne constitue pas une profession89 », est fixé par le décret 

n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.  

  

 
89 Avis du Conseil d’Etat du 3 mars 1993, n° 353 155. 
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Il convient de souligner le caractère non professionnel de leur activité. Aucune norme 

autre que les dispositions générales réglementant le temps de travail n’encadre donc leur temps 

de travail. En règle générale, les SPV ne bénéficient pas, dans les SDIS au sein desquels ils 

interviennent, d’une organisation du temps de travail qui leur serait propre. Ils assument les 

tâches qui leur sont dévolues dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue pour 

les SPP. 

Le nombre maximum de vacations des SPV des Alpes-Maritimes indemnisées à 100 % 

a été fixé à 1 560 heures par la délibération du SDIS 06-30 du 20 février 2006. Les vacations 

indemnisées à un taux inférieur à 100 % sont comptabilisées au prorata de ce taux et 

« les missions indemnisées à un taux supérieur à 100 % [sont] comptabilisées à l’équivalent 

d’une vacation de base », pour tous les sapeurs-pompiers volontaires y compris les SPP sous 

double statut. La délibération précise que « ce quota d’heures annuel inclut exhaustivement la 

formation, les missions administratives (missions de service, tournées d’hydrants, atelier, 

transfert de matériel, etc.), les gardes et astreintes programmées, les services de sécurité, et ne 

tient pas compte de la mobilisation préventive, des interventions inopinées, des interventions 

sous astreintes. Celles-ci [sont] indemnisées en sus en fonction du taux réglementaire 

applicable ». 

Ainsi, le plafond susmentionné de 1 560 heures s’entend après pondération par le taux 

d’indemnisation de chaque activité. De ce fait, les heures d’astreintes, indemnisées au taux de 

9 % de la vacation horaire, comptent chacune pour 0,09 heures dans le contrôle du respect de 

ce plafond. Par exception à ce principe de pondération, les SPV qui effectuent des missions 

techniques ou administratives sont rémunérés au taux du grade à 75 % de la vacation, mais 

chaque heure est décomptée comme une heure pleine.  

Par la suite, le SDIS a fixé un volume annuel minimum de vacations. En effet, le 

règlement opérationnel issu de l’arrêté du 28 août 2012 a fixé un seuil annuel minimal d’activité 

(32 heures d’activités opérationnelles et 16 heures de formation) en-deçà duquel les sapeurs-

pompiers volontaires peuvent faire l’objet d’une radiation. Les SPV qui pensent ne pas pouvoir 

assurer ce minimum peuvent solliciter une suspension temporaire de leur engagement.  

Ces règles s’appliquent aux SPV quel que soit leur statut (SPV et SPP 

sous double statut). 

7.2.2 Les vacations effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires 

Sur la période 2011-2016, tous statuts confondus, les sapeurs-pompiers volontaires des 

Alpes-Maritimes ont réalisé 12 992 052 vacations horaires, soit 2 165 342 vacations 

représentant 1 347 ETP par an en moyenne. 

Le nombre total de vacations a augmenté de 7,1 %, passant de 2 171 363 en 2011 à 

2 325 920 en 2016. Cependant cette progression a été beaucoup plus forte pour les SPP sous 

double statut, intervenant en qualité de SPV (+ 40,2 %), que pour les sapeurs-pompiers 

volontaires (+ 2,8 %), même si ces derniers effectuent l’essentiel des vacations (de 85 % à 

87 % selon les années, cf. Annexe n° 35). 

 

7.2.3 Les vacations de sapeurs-pompiers volontaires effectuées par les 

sapeurs-pompiers professionnels sous double statut 

En 2016, les sapeurs-pompiers professionnels sous double statut (SPP-SPV) ont 

effectué chacun 326 vacations horaires en moyenne, contre 670 pour les sapeurs-pompiers 
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volontaires. La hausse du nombre moyen par agent de vacations effectuées sur la période 2011-

2016 a été beaucoup plus importante pour les SPP-SPV (+ 34,92 %) que pour les SPV (+ 

0,40 %). 

Ces moyennes masquent cependant d’importantes disparités. En effet, en 2016, 

253 agents, dont 17 sapeurs-pompiers professionnels sous double statut, ont effectué un nombre 

de vacations horaires supérieur à 1 560 heures, 14 agents ont réalisé plus de 3 000 heures et un 

plus de 6 000 heures. Ils étaient 245 en 2011, dont 10 sapeurs-pompiers sous double statut. 

Le SDIS explique ces données par le recours aux astreintes, pendant lesquelles les agents sont 

à leur domicile mais mobilisables en cas de besoin. 

Ainsi que cela a déjà été souligné, l’évolution du nombre de vacations effectuées par les 

sapeurs-pompiers volontaires s’explique principalement par les modifications apportées au 

cours de la période examinée au régime du temps de travail des sapeurs-pompiers 

professionnels. 

En effet, la baisse du temps de présence des SPP intervenue à la suite de l’entrée en 

vigueur du décret du 18 décembre 2013 précité, sur le fondement des délibérations 14-2 du 

13 mars 2014 et 14-38 du 11 juillet 2014 (cf. supra, le paragraphe 7.1.4.1), a dû être compensée 

par un recours accru aux SPV. Ainsi le nombre de vacations effectuées par les SPV a fortement 

augmenté depuis 2013, passant de 1 983 576 heures cette année-là à 2 106 559 heures en 2014, 

2 274 940 heures en 2015 et 2 325 920 heures en 2016 (cf. Annexe n° 35 ci-dessous). 

La chambre a essayé de comparer cette hausse aux pertes de capacités opérationnelles déclarées 

par le SDIS (8 866 gardes entre 2013 et 2014, et 173 808 heures entre 2013 et 2016). 

Il ressort de cette analyse qu’entre 2013 et 2014, les vacations de SPV tous statuts 

confondus n’ont augmenté que de 5 124 gardes de 24 heures. En 2015, en revanche, 

l’augmentation des vacations supplémentaires de SPV par rapport à 2013 a représenté 

l’équivalent de 12 140 gardes de 24 heures. En 2016, l’augmentation par rapport à 2013 des 

vacations supplémentaires de SPV a représenté l’équivalent de 14 264 gardes de 24 heures. 

Evolution en « équivalents G24 » des vacations réalisées 

sur la période 2011-2016 

 SPV SPP-SPV TOTAL 

2011 79 983 10 491 90 473 

2012 78 897 9 297 88 194 

2013 73 253 9 396 82 649 

2014 77 392 10 381 87 773 

2015 82 107 12 682 94 789 

2016 82 203 14 711 96 913 

Evolution 2011-2016 2,78 % 40,23 % 7,12 % 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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Comme indiqué supra au paragraphe 7.1.4.1, le SDIS a expliqué que les modifications 

du régime de temps de travail intervenues au cours de la période examinée s’étaient traduites 

par l’introduction de gardes de 12 heures (pour les agents âgés de plus de 55 ans notamment 

dans le cadre de la délibération 14-2 du 13 mars 2014, et pour tous les agents dans le cadre de 

la délibération 16-18 du 10 mars 2016), et que ces gardes avaient permis de réduire les effectifs 

en section opérationnelle de nuit. Cependant cette baisse n’apparaît pas dans les données 

relatives aux heures de nuit transmises par l’établissement. Il en ressort en effet que leur nombre 

est passé de 459 824 en 2013 à 628 504 en 2016. 

La réduction du temps de travail des SPP leur a permis d’accroître leur participation aux 

gardes effectuées en tant que SPV. En effet, le nombre total de vacations effectuées, de même 

que le nombre moyen de vacations effectuées par les SPP sous double statut, ont fortement 

augmenté entre 2013 et 2016. 

Evolution des gardes  

 

Evolution en % du nombre total 

de gardes effectuées par les 

SPP-SPV par rapport à 2013 

Evolution en % du nombre 

moyen de gardes par agent 

effectuées par les SPP-SPV par 

rapport à 2013 

2014/2013 10,49 6,86 

2015/2013 34,98 23,06 

2016/2013 56,57 40,38 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

7.2.4 Les vacations de sapeurs-pompiers volontaires effectuées par des personnels 

administratifs, techniques et spécialisés 

Comme le fait apparaître le tableau ci-dessous, les indemnités correspondant aux 

vacations de SPV réalisées par des personnels administratifs, techniques et spécialisés ont 

diminué de 10 % au cours de la période examinée, passant de 1,1 M€ en 2011 à 970 000 € 

en 2016. Il convient de rappeler que, dans le même temps, les effectifs de PATS ont diminué 

de 6,3 %. 

Montant versés aux PATS au titre des vacations de SPV 

 Montants en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2011-2016 

Montants versés 

aux PATS au titre 

des vacations 

1 080 904 996 826 791 685 886 275 928 705 970 082 - 10,3 % 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 

7.2.5 Les vacations relatives à des missions administratives ou techniques 

Selon les informations communiquées à la chambre par le SDIS, seraient comptabilisés 

en vacations administratives les déplacements effectués par les SPV pour aller chercher leur 

habillement ou amener au garage un véhicule, les réunions des référents volontariats, etc. 
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L’augmentation des vacations administratives s’expliquerait notamment, d’après le 

SDIS, par la mise en place de référents volontariats à partir de 2013 et l’organisation de réunions 

régulières des agents concernés. Le coût de ces vacations a atteint 26 625,62 € en 2016, en 

hausse de 58,1 % par rapport à 2011 (16 843,62 €). Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 

172,3 % sur la même période, passant de 314 à 855. 

Le SDIS espère voir baisser le volume de ces vacations grâce notamment à la mise en 

place de « tournées » pour la livraison des uniformes de travail depuis 2016.  

Vacations de sapeurs-pompiers volontaires correspondantes à des missions 

administratives ou techniques 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses (€) 16 844 17 197 14 563 17 679 22 716 25 975 26 626 

Nombre d’agents 314 339 258 762 956 969 855 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

7.2.6 Les autres vacations, hors astreinte et mobilisation préventive 

Si, comme indiqué supra au paragraphe 7.2.3, 253 sapeurs-pompiers volontaires ont 

effectué plus de 1 560 vacations en 2016, aucun des SPV dont la situation a été examinée par 

la chambre n’a dépassé le seuil maximal de 1 560 heures pondérées du taux de l’indemnité. Le 

volume horaire important déclaré pour certains sapeurs-pompiers volontaires s’explique par les 

astreintes qu’ils réalisent dans le Haut et Moyen Pays. 

Les autres vacations (en heures)  

 2013 2014 2015 2016 
Évolution 

2013-2016 

Moyenne 

2013-2016 

Heures de 

mobilisation 

préventive 

177 037 177 638 210 249 218 933 23,66 % 195 964 

Heures 

d'interventions 

sous astreinte 

65 166 79 524 86 324 71 902 10,34 % 75 729 

Autres vacations 1 741 372 1 849 267 1 978 090 2 034 790 16,85 % 1 900 880 

Total 1 983 57690 2 106 429 2 274 663 2 325 625 17,24 % 2 172 573 

Soit en ETP 1 234 1 311 1 415 1 447 17,24 % 1 352 

Source : CRC, à partir des données transmises par le SDIS des Alpes-Maritimes  

 
90 La chambre a relevé une incohérence entre ce nombre et les données transmises par le SDIS en réponse à une autre question 

de la chambre, qui faisait état de 2 171 363 heures de vacations. Interrogé sur ce point, l’établissement a expliqué ces différences 

par la complexité des requêtes qu’il a dû créer pour répondre aux questions de la juridiction. 
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Les vacations effectuées au titre de la mobilisation préventive91 n’entrent pas dans le 

calcul du nombre maximal de vacations susceptibles d’être réalisées chaque année par un SPV. 

Les volumes horaires consacrés à ces missions sont importants (218 933 heures en 2016) 

et représentent plus d’une centaine d’équivalents temps plein. Le volume horaire consacré à la 

mobilisation préventive a cru de 23,7 % entre 2013 (177 037 heures) et 2016. 

Les heures effectuées au titre des interventions inopinées et sous astreinte n’entrent 

pas non plus dans le calcul du nombre maximal de vacations susceptibles d’être effectué 

chaque année par un SPV. Leur nombre est passé de 65 166 en 2013 à 71 902 en 2016 

(cf. Annexe n° 35). Elles ont représenté sur cette période 47 ETP par an en moyenne. 

7.2.7 L’organisation et le contrôle du temps de travail des sapeurs-pompiers 

volontaires 

Les sapeurs-pompiers volontaires saisissent leurs disponibilités dans l’outil de gestion 

des plannings LGTP Horoquartz, à partir d’internet, ou les transmettent par téléphone à leur 

référent lorsqu’aucune connexion internet n’est disponible, notamment dans le Moyen et 

le Haut Pays. 

Ils sont ensuite mobilisés en fonction des besoins opérationnels, de leurs compétences, 

et, dans le cas des sapeurs-pompiers professionnels sous double statut, selon leur situation au 

regard des repos réglementaires92. Les sapeurs-pompiers professionnels sous double statut ne 

peuvent être mobilisés comme SPV pour des activités programmées pendant leur temps de 

repos réglementaire, exception faite des interventions non-programmées comme la mobilisation 

préventive, ou pour répondre aux besoins de l’état d’urgence. Le SDIS justifie les dérogations 

au repos réglementaires induites par la participation des intéressés aux gardes préventives par 

le fait que ces gardes ne commencent qu’à midi, et permettent aux sapeurs-pompiers de 

bénéficier d’un temps de repos sur la matinée. Le logiciel interdit également la mobilisation des 

sapeurs professionnels sous double statut pendant leurs arrêts maladie. 

C’est le logiciel Horoquartz qui créé automatiquement leurs plannings. Ceux-ci sont 

soumis à contrôle et validation du bureau d’ordre départemental et des bureaux d’ordres 

territoriaux.  

Le SDIS n’édite pas de fichier permettant le contrôle du plafond susmentionné de 

1 560 heures car celui-ci est réalisé automatiquement par le logiciel de gestion de planning qui 

empêche la mobilisation d’un sapeur-pompier volontaire pour des activités programmées dès 

lors que ce plafond est atteint. Le sapeur reste cependant disponible pour des opérations non 

programmées : mobilisation préventive, interventions ponctuelles, services liés à l’état 

d’urgence. L’indemnisation des opérations programmées est également bloquée au-delà de 

1 560 heures pondérées par le taux d’indemnisation. Le SDIS précise que « ce quota d'heures 

annuels inclut exhaustivement la formation, les missions administratives, les gardes et 

astreintes programmées, les services de sécurité et ne tient pas compte des heures réalisées en 

mobilisation préventive ni des heures d'interventions opérationnelles ». 

  

 
91 La mobilisation préventive consiste à placer des équipes prêtes à intervenir dans les zones à fort risque de feux de forêt. Le 

SDIS souligne que la mobilisation préventive ne peut qu’être partiellement programmée dans la mesure où les alertes 

météorologiques ne sont diffusées chaque jour qu’à 17 heures pour le lendemain. Un premier niveau de mobilisation préventive 

est donc programmé et est ajusté la veille pour le lendemain en fonction des alertes météorologiques. 
92 Les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas soumis aux dispositions relatives au repos réglementaire. 
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Le système programme la participation des sapeurs-pompiers volontaires à une garde 

ou une astreinte (dans le Moyen et le Haut Pays exclusivement). Les référents et chefs de centre 

valident ensuite la présence effective des intéressés. Les rectifications et contrôles nécessaires 

sont réalisés par les bureaux d’ordre territoriaux, le bureau d’ordre départemental et le service 

chargé de la paie des sapeurs-pompiers volontaires, à partir des plannings et des comptes rendus 

de sortie de secours (« CRSS »93). 

Dans son rapport de 2016, l’inspection générale de la défense et de la sécurité civiles 

a regretté que le SDIS n’utilise pas les fonctionnalités « Dispotel » ou « Dispoweb » de ses 

logiciels, qui offrent aux SPV la possibilité de se déclarer disponibles pour d’éventuelles 

interventions, ce qui permettrait au SDIS de limiter le recours à des astreintes. Bien que 

l’établissement ait répondu que les SPV se montraient plutôt réticents à utiliser ces 

fonctionnalités, la chambre réitère cette recommandation de l’inspection générale. 

7.2.8 Le temps consacré aux opérations  

Le SDIS a transmis à la chambre les données issues du logiciel de gestion de l’alerte 

ARTEMIS, relatives au temps consacré aux opérations par les sapeurs-pompiers volontaires. 

Il en ressort que les SPV des Alpes-Maritimes ont consacré en 2016 101 heures et une minute 

en moyenne aux opérations, contre 85 heures et 48 minutes en 2011, pour respectivement 

554 et 578 vacations effectuées. Les SPV ont ainsi passé plus de 15 % en 2011 et plus de 

17 % en 2016 de leur temps de vacation en intervention. 

Nombre moyen de départs et durée moyenne d’engagement des sapeurs-pompiers 

volontaires 

 2011 2016 

Nombre de SPV94 3 918 4 027 

Nombre moyens de départs 61 73 

Durée moyenne 

d'engagement 
85 heures et 48 minutes 101 heures et 1 minute 

Nombre moyen de vacations 

horaires 
554 578 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

7.2.9 Le temps passé en formation 

Lorsque les SPV participent en tant que stagiaires à des formations (formation initiale, 

formation de maintien des acquis, etc.), leur temps de travail et leur rémunération sont calculés 

sur la base de 8 heures pour une journée de formation, à 100 % du taux horaire de base des 

sapeurs-pompiers volontaires (contre 8 heures 30 pour les SPP, comme indiqué supra au 

point 8.1.9). 

  

 
93 Les vacations ne peuvent être rétribuées tant que les CRSS correspondants n’ont pas été validés par les responsables 

hiérarchiques. 
94 Dont sapeurs-pompiers professionnels sous double statut. 
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Quand ils interviennent en tant que formateurs, leur temps de travail et leur 

rémunération sont alignés sur ceux des SPP : sont décomptées dix heures de vacations par 

journée de formation, au taux de 100 % lorsque le SPV intervient avec le statut de « formateur » 

et de 120 % lorsqu’il intervient avec le statut de « responsable pédagogique ». 

La formation des SPV, qui représentait 20 165 journées stagiaires en 2011, n’en a plus 

absorbé que 4 172 en 2016, du fait notamment de la réduction des formations de maintien des 

acquis (cf. Annexe n° 36). 

Par ailleurs le nombre de SPV formés dans le cadre d’un avancement de grade a diminué 

après la réforme statutaire de 2013. La réalisation des formations, qui constituait auparavant un 

préalable à l’avancement de grade, intervient désormais après. 

7.3 Le temps de travail des personnels administratifs, techniques et 

spécialisés 

Le temps de travail des personnels administratifs, techniques et spécialisés est soumis à 

la réglementation de droit commun applicable au sein de la fonction publique territoriale.  

Selon les informations communiquées à la chambre par le SDIS, les modalités 

d’organisation et de comptabilisation du temps de travail des intéressés n’ont pas connu de 

modification au cours de la période 2010-2016. Elles sont détaillées dans les fiches spécifiques 

du référentiel temps de travail et du règlement de pointage. 

Ce référentiel, qui date de 2005, a été régulièrement actualisé depuis. D’après le SDIS, 

il aurait été soumis aux instances paritaires, mais n’aurait pas fait l’objet d’une validation par 

le conseil d’administration de l’établissement public. Les fiches mises à jour sont annexées au 

projet de nouveau règlement intérieur, qui n’avait pas encore été adopté par le CASDIS à la 

date d’achèvement de l’instruction (cf. supra, le point 1.3.3). 

La durée annuelle de travail des personnels administratifs, techniques et spécialisés est 

donc fixée à 1 607 heures. 

Deux régimes de travail coexistent pour les PATS qui n’exercent pas de fonction 

d’encadrement. Ceux-ci doivent travailler huit heures par jour sur un cycle de cinq jours par 

semaine sur 200 jours, ou 7 heures et 15 minutes par jour sur 219,5 jours, selon leur catégorie 

statutaire, leurs fonctions et leur secteur d’activité. Il ressort de ces éléments que la durée 

annuelle de travail des PATS est inférieure à la durée légale de 1 607 heures. En effet huit 

heures sur 200 jours font 1 600 heures et 7 heures 15 sur 219,5 jours donnent 1 591,38 heures. 

Les agents de catégories A et B qui exercent des fonctions d’encadrement sont soumis 

à un décompte annuel de leur durée de travail, fixée à 201 jours par an à raison de huit heures 

par jour avec une présence obligatoire pendant les plages fixes. Le SDIS précise que 

« Les dépassements horaires au-delà de huit heures de service par jour sont d’ores et déjà 

compensés par le versement d’IFTS mensuelles et annuelles pour les agents de la filière 

administrative dont l’indice brut est supérieur à 380 (délibération 02-68). Pour les agents ne 

bénéficiant pas des IFTS et qui auront opté pour le pointage, les horaires de présence effective 

seront renseignés dans le compteur temps de l’agent selon les maximum prévus par les textes 

(total maximum journalier 10 heures) et pourront donner s’il y a lieu à compensation 

correspondantes (récupération, CET.). Tout dépassement au-delà des dix heures par jour devra 

être motivé par le supérieur hiérarchique ». 
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Les personnels administratifs, techniques et spécialisés bénéficiant d’avantages en 

nature (logement, véhicule de service) doivent effectuer un volume de travail supplémentaire 

(80 heures pour les agents bénéficiant d’un véhicule de service, 229 heures pour les agents 

logés). 

Lors de l’instruction, le SDIS a expliqué que la majoration du temps de travail demandée 

aux PATS en échange de la mise à disposition d’un logement était plus faible que celle exigée 

jusqu’en 2016 des SPP, car l’application de la même majoration aurait conduit à exiger d’eux 

un nombre de jours travaillés supérieur à celui autorisé par la réglementation.  

Recommandation n° 7 : Adopter une délibération relative au temps de travail des 

personnels administratifs, techniques et spécialisés.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué prendre 

acte de cette recommandation. 

7.3.1 Le travail supplémentaire 

Selon leur statut et leurs fonctions, les PATS peuvent percevoir des indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires (IHTS) ou des indemnités forfaitaires pour travaux 

supplémentaires (IFTS) lorsqu’ils exercent des missions qui impliquent la réalisation effective 

d’heures supplémentaires, dès lors que ces dépassements ne donnent pas lieu à récupération. 

Le paiement, tout comme la récupération des heures supplémentaires, est subordonné à 

la mise en œuvre d’un contrôle automatisé permettant la comptabilisation exacte de ces 

dépassements. Le SDIS des Alpes-Maritimes dispose bien d’un tel système de contrôle 

automatisé.  

Les PATS dont l’indice brut est inférieur à 380 bénéficiaient également, jusqu’en 2017, 

de la possibilité de choisir des options de travail supplémentaire, qui étaient assorties du 

bénéfice d’un taux d’IAT supérieur. Comme les SPP, ils avaient le choix entre deux régimes de 

travail supplémentaires. Le premier, qui donnait droit à un taux majoré d’un point d’IAT, 

reposait sur une cible de travail annuel de 1 642 heures (soit 35 heures supplémentaires par 

rapport à la durée légale de 1 607 heures) et le second, qui correspondait à un taux d’IAT 

majoré de deux points, était fondé sur une cible de travail annuel de 1 696 heures (soit 89 heures 

supplémentaires par rapport à la durée légale de 1 607 heures).  

La chambre observe que, comme les SPP, les PATS étaient libres de choisir l’une ou 

l’autre de ces options, de sorte que le SDIS ne pilotait pas le volume horaire et la masse salariale 

associés. 

Au cours de la période de 2011 à 2015, le travail supplémentaire des PATS induit par 

les options IAT a représenté 17 827 heures par an en moyenne. Les dépenses correspondantes 

se sont élevées au cours de la même période à 225 826 € par an en moyenne. L’application 

du RIFSEEP aux PATS à compter du 1er janvier 2017 a induit la perte de ce volant 

d’heures supplémentaires, sans baisse corrélative de la masse salariale correspondante 

(cf. supra, le point 3.6). 
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Synthèse du coût des options travail supplémentaire PATS 

Options effectuées sur l'exercice 2011 2012 2013 2014 2015 

et versées sur la paie de février de l’exercice suivant 2012 2013 2014 2015 2016 

Montants versés aux agents en € 227 184 223 076 218 163 225 367 235 340 

Nombre d’heures 17 718 17 366 18 358 17 289 18 402 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

7.3.2 Les astreintes et permanences 

Les personnels administratifs, techniques et spécialisés peuvent être amenés à effectuer 

des astreintes et des permanences95. Celles-ci sont régies par la délibération du SDIS 11-66 du 

19 décembre 2011, prise sur le fondement du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux 

modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la 

fonction publique territoriale. Le SDIS précise que « L’agent en période d’astreinte ou de 

permanence est activé par le CODIS en cas de nécessité. Seules les interventions respectant 

cette procédure seront indemnisées. L’agent informe le CODIS de l’heure de fin d’intervention. 

Le dépannage par téléphone, la télémaintenance sont considérés comme étant des 

interventions ». Les astreintes et permanences donnent lieu à récupération ou à paiement, sauf 

pour les agents logés par nécessité ou utilité de service. Récupération et paiement sont exclusifs 

l’un de l’autre. 

Les modalités de récupération des astreintes et permanences sont définies dans le 

règlement intérieur. 

7.3.3 Le temps passé en formation 

Lorsque les personnels administratifs, techniques et spécialisés participent en tant que 

stagiaires à des formations (formation initiale, formation de maintien des acquis, etc.), 

leur temps de travail et leur rémunération sont calculés sur la base de 8 heures 30 pour une 

journée de formation. Quand ils interviennent en tant que formateurs, leur temps de travail 

et leur rémunération sont déterminés sur la base de 11 heures par journée de formation 

(contre 10 pour les SPP et SPV). 

Le nombre total de journées de formation suivies par les PATS en qualité de stagiaires 

est passé de 1 596 en 2011 à 654 en 2016. 

  

 
95 Selon l’article 2 du décret du 19 mai 2005, « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, 

sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, 

afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de l’intervention étant 

considérée comme du temps de travail effectif ainsi que le déplacement aller et retour. / .La permanence correspond à 

l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour 

nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Délibération%20n°%202011-66%20astreintes%20PATS.pdf
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7.4 Les absences du service 

Il n’existe pas de définition réglementaire de l’absentéisme. Plusieurs approches sont 

possibles. Dans le cadre de l’enquête sur les rémunérations et temps de travail des personnels 

de la sécurité civile au titre de laquelle a été réalisé le contrôle dont est issu le présent rapport a 

été retenue une approche englobant la totalité des motifs d’absence du service, avec une 

comptabilisation distincte des jours d’absence consacrés à la formation. En effet, au même titre 

que la réalisation d’exercices, le maintien et l’approfondissement des connaissances des 

sapeurs-pompiers sont des facteurs essentiels de leur efficacité opérationnelle s’agissant d’une 

activité où les mises en situation sont aléatoires, voire peu fréquentes. Pour les PATS, 

en revanche, la mesure du taux d’absence inclut les jours de formation96. 

D’après les données transmises par le SDIS, le taux d’absentéisme des PATS est passé 

de 15,05 % en 2011 à 14,5 % en 2016. Celui des SPP est passé de 30,68 % en 2011 à 19,55 % 

en 2016 (cf. Annexe n° 37). 

Entre 2011 et 2016, le nombre de jours de maladie des différentes catégories de 

personnel a baissé (de 1,82 % pour les PATS et de 12,73 % pour les SPP). Les causes de cette 

baisse sont cependant différentes pour les PATS et les SPP : la baisse observée pour les PATS 

s’explique exclusivement par la baisse des arrêts de maladie ordinaire, les absences pour 

accident du travail, maladie longue durée et longue maladie ayant quant à elles fortement 

augmenté (de respectivement 173,2 % et 9,11 %). La baisse des absences des SPP pour maladie 

est quant à elle imputable à la diminution de l’ensemble de ces trois causes d’absence. 

La comparaison sur les deux exercices 2011 et 2016 ne permet toutefois pas de mesurer 

les évolutions intervenues au cours de la période. Ainsi le SDIS a notamment déploré une 

hausse des arrêts maladie des SPP du fait de la suppression du jour de carence à compter du 

1er janvier 2014. L’établissement souligne en effet que cette suppression a été suivie d’une 

hausse des arrêts maladie, ainsi que le montre une simulation qu’il a transmise à la chambre 

relative aux jours de maladie ordinaire qui auraient fait l’objet d’une carence sur les 

exercices 2014 à 2016. 

Nombre de jours de carence enregistrés en 2013  

et simulations pour les exercices 2014 à 201697 

 2013 2014 2015 2016 Evolution 2013/2016 

Personnels administratifs, techniques et spécialisés 405 551 698 698 72,35 % 

Sapeurs-pompiers professionnels 901 1 128 1 191 1 292 43,40 % 

Total 1 306 1 679 1 889 1 990 52,37 % 

Source : SDIS les Alpes-Maritimes 

Il est à noter par ailleurs que le nouveau régime de travail des SPP peut favoriser 

l’absentéisme. En effet, comme le temps de repos suivant une garde de 24 heures a été fixé à 

72 heures, chaque garde de 24 heures est désormais suivie de trois journées de repos, contre 

deux auparavant. Cette modification, combinée à la suppression du jour de carence, aurait eu 

des effets négatifs sur l’absentéisme, puisqu’un arrêt maladie d’une journée peut conduire à une 

semaine d’absence. 

Pour réduire l’absentéisme, le SDIS a mis en place des contrôles. A ce titre il 

« procède à des contre-visites pour tous les types d’arrêts : maladie, accident de service, 

 
96 Pour définir le taux global d’absence du service a été appliquée la formule suivante : 

Nombre de jours d’absence (ouvrés) x 100. 

Effectif en ETP x nombre de jours travaillés sur la période. 
97 Pour les exercices 2014 à 2016 : nombre de premiers jours d’arrêt de travail en congé de maladie ordinaire enregistré au titre 

de l’année 2014 qui auraient donné lieu à abattement si la mesure aurait toujours été en vigueur. 
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accident en service commandé. Ils sont diligentés soit par les gestionnaires soit à la demande 

de la hiérarchie. La quasi-totalité est toutefois le fait des gestionnaires. Sauf en cas 

d’hospitalisation ou de faits accidentels connus, les contrôles concernent les arrêts en fonction 

de leur durée ou du caractère récidivant des absences ». L’établissement public déclare 

ainsi avoir procédé à 58 contrôles en 2015 et 92 en 2016 au titre des arrêts maladie, et à 178 et 

183 contrôles sur ces mêmes années au titre des accidents de services (78 en 2013 et 143 

en 2014).  

Le SDIS souligne que les arrêts maladie d’une journée, qui ont fortement augmenté 

depuis la suppression de la journée de carence, ne peuvent donner lieu à contrôle. 

8 L’ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SECOURS 

La permanence des secours est assurée par des gardes postées sur la bande littorale, et 

par des gardes postées et des astreintes dans le Moyen et Haut Pays. Les CIS de la bande littorale 

sont mixtes, c’est-à-dire qu’ils regroupent des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-

pompiers volontaires, tandis que les centres de secours implantés dans le Moyen et le Haut Pays 

ne sont armés que de sapeurs-pompiers volontaires (éventuellement sous double statut). 

Dans le Haut Pays, la permanence des secours repose également sur des astreintes, et sur le 

volontariat de certains SPV, qui effectuent des « gardes gracieuses », non programmées et non 

rémunérées, dans les centres de secours. Ils ne sont alors indemnisés que pour les interventions 

qu’ils sont amenés à réaliser pendant ce type de gardes. 

8.1 L’organisation de la permanence des secours en sections opérationnelles 

8.1.1 Les effectifs en sections opérationnelles 

Conformément aux dispositions des articles R. 1424-39 et R. 1424-42 du CGCT, le 

SDIS doit définir les effectifs minima à prévoir par catégorie de centre de secours et 

d’intervention. Les dispositions correspondantes ne sont cependant pas très précises, puisque 

l’article R. 1424-39 du CGCT ne détermine pas de façon chiffrée les effectifs minima par 

catégories de CIS. Leur détermination est fonction de guides nationaux de référence. 

Ainsi, « un CSP doit comporter un effectif minimum théorique de base, tenant compte de la 

lecture du seul alinéa a de l'article R. 1424-39, pouvant varier de 14 à 18 suivant le matériel 

de lutte ou de secours dont est doté le CSP, chaque engin de lutte ou de secours étant armé par 

un effectif pouvant être distinct ». L’effectif minimal théorique de base d’un CS peut quant à 

lui varier de 6 à 10 sapeurs-pompiers. 

Dans son règlement opérationnel, le SDIS des Alpes-Maritimes a fixé à 14 l’effectif de 

garde minimal quotidien des centres de secours principaux et à 9 celui des centres de secours. 

Les effectifs minimaux des centres de première intervention sont déterminés au cas par cas par 

les annexes du règlement opérationnel, car tous ne disposent pas d’une garde permanente.  

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/reponse%20effectif.docx
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Dans sa version de 2012, le règlement opérationnel limitait la présence des SPV dans 

les CSP à 15 % au maximum des effectifs de garde de SPP, les SPP sous statut SPV représentant 

au maximum la moitié de l’effectif des SPV. Ce seuil de 15 % a été revu à la hausse en 2014, 

les SPV pouvant depuis lors représenter jusqu’à 30 % des effectifs. Le SDIS a également 

supprimé la limite encadrant la participation des SPP sous double statut à ces gardes en tant que 

SPV. Ceux-ci disposent donc désormais de possibilités accrues de gardes sous statut SPV. 

L’analyse des effectifs déterminés par le règlement opérationnel pour les 21 centres 

mixtes montre que le SDIS a augmenté les effectifs présents en journée entre 2012 et 2014 

(ceux-ci sont passés de 266 à 274), et les a réduits en 2016 (254). Les effectifs de gardes de nuit 

ont quant à eux été réduits de 242 en 2014 à 221 en 2016. Le SDIS a donc profité de la dernière 

révision du règlement opérationnel pour rationaliser les effectifs des centres mixtes. 

Dans le cadre de l’instruction, le SDIS a expliqué qu’il arrivait que les effectifs présents 

dans les CIS soient supérieurs aux effectifs fixés par le règlement opérationnel. D’après 

l’établissement public, le passage de trois à quatre sections opérationnelles, négocié en échange 

de la réduction du temps de travail intervenue en 2014, aurait eu pour effet de rapprocher les 

effectifs postés des effectifs minima définis par le règlement opérationnel et de réduire ces 

situations de sureffectif. 

Le SDIS se félicite également d’avoir pu revoir à la baisse, à l’occasion de ces 

négociations, les effectifs de nuit. Cependant, comme indiqué supra au paragraphe 7.2.3, cette 

baisse n’apparaît pas dans les données relatives aux heures de nuit transmises par 

l’établissement. Il en ressort en effet qu’au contraire, leur nombre est passé de 459 824 en 2013 

à 628 504 en 2016. 

En outre les données transmises par le SDIS, relatives aux seuls CIS mixtes, calculées 

en moyenne sur l’année, ne permettent pas de confirmer ce point, dans la mesure où elles ne 

tiennent pas compte de la présence des SPV. La chambre n’a pas pu obtenir de données plus 

complètes dans le cadre de l’instruction.  

8.1.2 Les gardes blanches 

Les « gardes blanches » sont les gardes effectuées par les pompiers en section 

opérationnelle qui n’ont donné lieu à aucune intervention. Le nombre total de gardes effectuées 

par les sapeurs-pompiers du SDIS des Alpes-Maritimes a augmenté de 13,5 % entre 2011 et 

2016, mais l’augmentation des gardes blanches a été supérieure. Au cours de la même période, 

leur nombre a en effet progressé de 21,4 %. Aussi, bien que le nombre d’interventions ait très 

légèrement augmenté (+ 2 %) sur la période de 2011 à 2016 (cf. supra, le point 1.2.2), la part 

des gardes blanches dans le total des gardes réalisées a augmenté, passant de 29 % en 2011 à 

31 % en 2016. 

Cette augmentation peut s’expliquer en partie par l’introduction, depuis 2014, de gardes 

de 12 heures. En effet, plus la durée de garde est réduite, plus le pourcentage de gardes blanches 

est important, la probabilité d’une intervention étant plus importante au cours d’une garde de 

24 heures qu’au cours d’une garde de 12 heures. 
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Tableau FIJ n° 19 : Nombre d’agents ayant effectué des gardes blanches sur la période 

2011-2016 (chaque agent ayant réalisé une garde blanche étant comptabilisé 

pour une unité)98  

 
  G 24 G 12 G 10 G 8 G autre durée99 

 
  SPP SPV SPP SPV SPP SPV SPP SPV SPP SPV 

 

 

 

2011 

Nombre de 

gardes 

blanches 

13 081 2 344 2 374 5 951 35 14 604 3 408 111 2 798 

 p.m. nbre 

total de 

gardes 

effectuées 

74 774 15 761 5 575 14 710 78 28 142 5 578 175 4 286 

 

 

 

2016 

Nombre de 

gardes 

blanches 

14 269 3 295 6 889 9 228 32 12 852 24 78 550 3 423 

 p.m. nbre 

total de 

gardes 

effectuées 

65 750 14 875 23 373 24 440 65 28 290 40 131 775 5 858 

 Variation du 

nombre de 

gardes sans 

intervention 

(en %) 

9,08 40,57 190,19 55,07 -8,57 -12,00 700,00 -80,88 395,50 22,34 

Source : CRC, à partir de la réponse du SDIS des Alpes-Maritimes 

En 2011, les sapeurs-pompiers professionnels ont assuré 55,9 % du total des gardes et 

37,4 % des gardes blanches. Ces taux sont passés à respectivement 43 % et 55 % en 2016. 

Cette évolution s’explique par le fait que la participation aux gardes des SPP a diminué du fait 

de la réduction de leur temps de travail. 

Le SDIS souligne que les SPP qui occupent des emplois de management (chefs de 

section opérationnelle et adjoints de section opérationnelle) ou de spécialités (NRBCE, etc.) ont 

une occurrence d'intervention faible. Aussi contribuent-ils au nombre de gardes blanches. 

L’établissement public explique également que « l’évolution du nombre de gardes 

blanches constatées pour les SPP provient du fait notamment de la mise en œuvre des gardes 

de spécialités CMIC100 ou CMIR101, liées au contexte attentat et à l’état d’urgence à la demande 

de l’autorité préfectorale, qui sont devenus permanents dans ces domaines, et ce malgré le fait 

que l’occurrence d’intervention est faible pour les personnels mobilisés en garde sur ce type 

de spécialité ». 

  

 
98 Gardes opérationnelles (hors dispositif estival, hors gardes médicales, hors dispositif exceptionnel) effectuées par les SPP 

quel que soit leur régime de travail (régime section opérationnelle, régime mixte, SHR30G pour 2016). 
99 Sont comptabilisées en tant que gardes au format G « autres » toutes les gardes dont la durée exécutée n’a pas égalé la durée 

type des gardes de 8, 10, 12 ou 24 heures. Les gardes dont la durée peut ne pas égaler strictement l’une des durées types sont 

très majoritairement des gardes dont l’exécution a été interrompue pour divers motifs (exemples : fin de garde anticipée en 

fonction du niveau de risque pour les gardes de spécialités ou les renforts de gardes pour évènements ou manifestations 

exceptionnelles ; fin de garde d’un agent qui a dû s’absenter ou interrompre sa garde pour un motif personnel et urgent). 
100 Cellule mobile d'intervention chimique. 
101 Cellule mobile d'intervention radiologique. 
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Concernant les gardes blanches assurées par les SPV, les chiffres présentés dans le 

tableau ci-dessus traduisent, selon le SDIS, certaines modifications d’organisation introduites 

pour tenir compte du niveau réel de sollicitation. La hausse des gardes d’une « autre durée » 

serait ainsi due à « une augmentation des volumes de gardes SPV organisées au sein des CS et 

CPI du moyen et haut-pays du département des Alpes-Maritimes tenant compte de la couverture 

des risques à couvrir et afin de faire face à l’accroissement du volume d’interventions et de la 

sollicitation des CS et CPI ». La baisse du nombre de gardes de huit heures effectuées par les 

SPV entre 2011 et 2016 s’expliquerait quant à elle essentiellement par la suppression du 

dispositif de gardes de SPV au CIS de Coursegoules, très faiblement sollicité. En effet, 384 des 

408 gardes blanches au format G8 comptabilisées en 2011 ont été réalisées dans ce seul CIS. 

Le SDIS a également signalé qu’il ne suivait pas ces indicateurs dans le cadre du 

pilotage de son activité. La réduction du nombre de gardes blanches ne constitue donc pas pour 

lui un objectif prioritaire, dans la perspective d’une rationalisation de l’organisation de la 

permanence des secours, la priorité du SDIS étant d’assurer une capacité de réponse adaptée 

aux risques relevant de sa compétence. 

La chambre en prend acte, mais souligne le coût pour l’établissement public d’un 

tel choix. 

8.1.3 Les astreintes 

Hors chaîne de commandement, seuls les SPV relevant des CIS implantés dans le 

Moyen et le Haut Pays effectuent des astreintes. Ces astreintes ont représenté 27 484 journées 

de 24 heures en 2011 et 33 288 en 2016. Elles ont ainsi progressé de 21 % au cours de la période 

examinée. Le SDIS ne distingue pas parmi ces astreintes celles d’entre elles qui ne donnent lieu 

à aucun rappel102 et n’est pas en mesure d’en calculer le pourcentage. 

Tableau FIJ n° 20 : Les astreintes du SDIS des Alpes-Maritimes 

Sapeurs-pompiers volontaires Nombre total d’astreintes 

2011 27 484 

2016 33 288 

Variation (en %) 21,12 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes – Sans objet pour les SPP. 

Le nombre d’astreintes réalisées varie sensiblement d’une année sur l’autre. D’après le 

SDIS, ces variations s’expliquent par le fait que la disponibilité des sapeurs-pompiers 

volontaires serait « aléatoire et liée [à leur] bon vouloir ». La chambre s’étonne que 

l’établissement organise les astreintes en fonction du « bon vouloir » des SPV, ne se fixe pas 

d’objectif journalier dans l’organisation des astreintes, et n’évalue pas régulièrement ses 

besoins à l’aune du nombre d’astreintes sans rappel.  

  

 
102 Un agent en astreinte peut être appelé pour participer à une intervention. Lorsqu’il n’est pas appelé à intervenir, il reste en 

astreinte. 
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Nombre de SPV en astreinte 

Année Nombre de SPV en astreinte 

2011 75,30/jour soit annuellement 27 484 SPV 

2012 81,91/jour soit annuellement 29 897 SPV 

2013 98,98/jour soit annuellement 36 127 SPV 

2014 98,99/jour soit annuellement 36 131 SPV 

2015 95,18/jour soit annuellement 34 740 SPV 

2016 91,20/jour soit annuellement 33 288 SPV 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

8.1.4 Les gardes gracieuses 

Le contrôle a fait apparaître que certains sapeurs-pompiers volontaires effectuaient des 

« gardes gracieuses, » pendant lesquelles ils assurent bénévolement une garde postée. 

Cette présence bénévole est le fait de jeunes sapeurs-pompiers volontaires qui cherchent 

à parfaire leur formation, ou de sapeurs-pompiers volontaires du Haut et Moyen Pays qui se 

déclarent disponibles pour des interventions. Dans ce dernier cas, il s’agit de SPV qui préfèrent 

être « présents en caserne » et « mobilisables » à tout appel pour répondre à une intervention 

plutôt que « d‘être présents à leur domicile ou sur leur lieu de travail ». Les sapeurs-pompiers 

volontaires assurant ces gardes gracieuses ne sont indemnisés que s’ils partent en intervention. 

Selon les données communiquées par le SDIS, 518 sapeurs-pompiers volontaires ont 

effectué 10 469 gardes gracieuses de durées variables en 2016. 8 693 d’entre elles (83 %) ont 

donné lieu à intervention et donc à indemnisation, pour un montant total de 89 067 €. 

8.2 L’organisation de la permanence des secours dans les centres de 

traitement de l’alerte (CTA) et au centre opérationnel départemental 

d’incendie et de secours (CODIS) 

Les permanences réalisées dans les deux CTA du département et au CODIS sont 

assurées par des SPP, mais également par des PATS et des SPV. En 2016, hors SPV, 95 agents 

(44 SPP et 51 PATS) étaient affectés à ces missions. 

Effectifs des CTA et du CODIS 

STATUT                                               

Filière 
CODIS 

CTA ARR. 

GRASSE 

CTA ARR. 

NICE 
Total général 

PATS filière administrative 4 21 18 43 

PATS filière technique  5 3 8 

SPP non officiers 5 16 18 40 

SPP officiers 1 2 2 5 

Total général 10 44 41 95 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 

Les effectifs de PATS et de SPV ne sont pas comptabilisés dans l’annuaire statistique 

de la DGSCGC, qui ne tient compte que des SPP. Il est donc difficile de comparer les effectifs 

présents dans les CTA et au CODIS d’un SDIS à l’autre. 
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Les textes en vigueur ne précisent pas si ces centres doivent être armés de sapeurs-

pompiers exclusivement, où s’ils peuvent intégrer des PATS. Le SDIS des Alpes-Maritimes a 

opté pour cette seconde option103. Il est toutefois confronté sur ce point aux revendications des 

organisations syndicales, qui considèrent que le fonctionnement des CTA et du CODIS devrait 

être assuré par des sapeurs-pompiers exclusivement. 

8.3 La performance du SDIS en matière de secours 

La performance de la permanence des secours peut être appréciée à l’aune de différents 

indicateurs. Les données correspondantes, dont certaines ont été examinées par l’inspection 

générale de la défense et de la sécurité civiles lors de son dernier audit du SDIS des 

Alpes-Maritimes, en 2016, montrent qu’à cet égard ses résultats se sont dégradés au cours de la 

période examinée. 

8.3.1 Le délai d’intervention sur zone 

Le temps moyen d’intervention est un premier critère permettant d’apprécier la qualité 

de la couverture opérationnelle proposée par le SDIS. Comme l’a souligné l’établissement dans 

son règlement opérationnel, les délais d’intervention varient en fonction de la zone considérée, 

de la structure des CIS et de leur mode de fonctionnement (gardes postées ou astreintes dans le 

Moyen et le Haut Pays). 

Le règlement opérationnel définit des objectifs pour les délais théoriques d’intervention 

qui doivent tendre vers 10 minutes en zone urbaine, 15 minutes en zone périurbaine et 

30 minutes en zone rurale. 

Les rapports d’évaluation du SDIS des Alpes-Maritimes produits par l’inspection 

générale de la défense et de la sécurité civiles en octobre 2010 et en 2016 ont retenu une autre 

grille d’analyse des temps moyens d’intervention, en fonction de la nature de l’intervention. 

Il ressort de ces rapports que les temps moyens d’intervention du SDIS des Alpes-Maritimes se 

sont sensiblement dégradés entre 2009 et 2015. Le rapport de 2016 souligne par ailleurs qu’en 

2015, « la moyenne des délais d’intervention [du] SDIS 06 [se situait] au-dessus des moyennes 

des SDIS ».  

Délais moyens d’intervention du SDIS des Alpes-Maritimes d’après l’inspection 

générale de la défense et de la sécurité civiles 

En minutes et dixièmes de 

minutes 
Année 2009 (rapport de 2010) Année 2015 (rapport de 2016) 

Sur zone 9,25 13 

Sur incendie 11,50 15 

Sur secours à personne et 

accidents 
8,20 12 

Source : rapports de l’inspection générale de la direction de la défense et de la sécurité civiles 

Selon le SDIS, cet indicateur national ne tient pas compte des spécificités géographiques 

du département des Alpes-Maritimes. Selon l’établissement, « il y a lieu d’intégrer le fait 

que la configuration géographique d’une partie du département (haut-pays notamment) et son 

réseau routier sont particulièrement sinueux, montagneux présentant une accessibilité difficile 

aux véhicules de lutte suivant les secteurs et la période de l’année. Ce dernier critère étant un 

 
103 M. Ciotti, député, a interrogé le ministre de l’intérieur sur la possibilité pour les PATS de travailler dans les CTA et CODIS. 

La réponse fait mention d’une enquête lancée en 2016 par la DGSCGC sur ce point (JO AN du 7 juin 2016). 
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élément influent dans l’acheminement des secours et expliquant le fait que les délais 

d’interventions du 06 soient un peu supérieurs à ceux de la moyenne nationale ».  

Le SDIS tend à relativiser également les délais relatif à l’arrivée sur incendie, faisant 

valoir que « (…) pour les incendies feux de forêt, le délai moyen affiché à 15 mn en 2015 n’est 

pas alertant dans la mesure où les moyens feux de forêts mobilisés préventivement durant la 

période estivale sont pré-positionnés au mieux en tenant compte du risque affiché pour chaque 

jour et sachant que le SDIS 06 dispose d’un dispositif aérien départemental composé de trois 

hélicoptères bombardiers d’eau (HBE), basés à Sophia-Antipolis qui sont activés ou détournés 

sur les feux naissants ». La chambre observe pour sa part que le prépositionnement des moyens 

de lutte contre les feux de forêt devrait au contraire réduire les temps d’intervention. 

Le SDIS reconnaît cependant qu’il rencontre des difficultés d’intervention dans le Haut 

et le Moyen Pays104, et en zone urbaine105, qui le contraignent à mettre en place des systèmes 

de gardes tournantes (dans le cadre desquels les centres assurent chaque jour, à tour de rôle, la 

permanence des secours en  montagne), et à ouvrir en zone urbaine, « durant l’été, différentes 

antennes de premiers secours mieux positionnées et plus proches des secteurs éloignés ou sujets 

à difficultés de circulation qui sont armés de moyens de secours provenant du CIS de 

1er appel compétent ». 

Il souligne par ailleurs qu’il utilise depuis 2012  « le réseau ANTARES 

(réseau transmission radio rendu obligatoire par l’Etat) qui alimente la chronologie de 

l’intervention de manière semi-automatique et qu’il est apparu bien souvent des difficultés de 

transmission de données (déficit de relais de transmission, réseau partagé par d’autres 

acteurs de sécurité) provenant du terrain (mauvaise transmission des statuts émis par action 

volontaire sur un poste mobile : ‘départ en intervention’, ‘arrivée sur les lieux’ ‘transport à 

l’hôpital, etc.) qui impactent la qualité et la fiabilité des données transmises en matière de 

délais d’arrivée sur les lieux. Ces problèmes techniques sont de nature à dégrader quelque peu 

les chiffres exploités) ». La chambre observe cependant que tous les SDIS utilisent désormais 

ce réseau de télétransmission.  

Enfin, l’établissement fait valoir que « les délais moyens sur zone du SDIS 06 sont plus 

courts que ceux affichés par 90 % des SDIS ». 

  

 
104 Le SDIS a précisé à sur ce point : « le maillage et le positionnement des centres d’incendie et de secours dans le département 

des Alpes-Maritimes n’ont pas été modifiés entre 2009 et 2015 et si l’effectif SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES des 

centres de secours du moyen et haut-pays était plus « facile à recruter » et plus disponible en 2009 qu’en 2015, le SDIS 06 a 

mis en œuvre un système de prise de gardes tournantes et quotidiennes qui permettent d’assurer les « départs en interventions» 

minimums qui sont nécessaires  dans ces secteurs ». 
105 Le SDIS des Alpes-Maritimes souligne à ce titre qu’il « (…) est confronté à une détérioration des conditions et délais de 

circulation en zone urbaine avec : 

- la réduction généralisée des voies de circulation au profit de zone réservée aux vélos et ou piétonnes, 

- la mise en œuvre de voies réservées aux moyens de transports communs (bus ou tram) et la difficulté pour les moyens de 

secours d’utiliser ces voies pour le secours ou l’urgence, 

- l’augmentation de l’affluence touristique en été (jusqu’à plus de 600 000 habitants en pleine période) provoquant 

également une augmentation du nombre de véhicules circulants et accentuant les délais de circulation en zone urbaine ». 
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Délais d’intervention 2015 d’après le SDIS des Alpes-Maritimes 

Catégorie Sur zone Sur zone incendie 

Sur zone secours à 

personne et 

accidents 

SDIS 06 13’27 16’14 13’00 

Dans 90 % des cas (tous SDIS confondus), les 

secours arrivent en moins de 
15’21 19’28 14’01 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Par ailleurs, le SDIS souligne que « les délais d’intervention du règlement opérationnel 

sont des objectifs vers lesquels il faut tendre. En application du SDACR, le SDIS 06 a mis en 

place une couverture des risques qui réponde à cet objectif. Les délais moyens d’intervention 

peuvent toutefois varier en fonction des circonstances et de la disponibilité des vecteurs adaptés 

dans le centre de 1er appel. Ce critère peut être déterminant dans le moyen et le haut-pays où 

le centre de second appel peut être éloigné et l’acheminement des secours plus long en cas 

d’indisponibilité du centre de premier appel ». 

Il rappelle que les délais d’interventions réels intègrent « des interventions [qui] ne 

s’effectuent pas en conditions de fonctionnement « normales » et donc intégrant les situations 

opérationnelles exceptionnelles pouvant être liées entre autres à des interventions multiples ou 

répétitives, un évènement climatique majeur, un évènement avec impacts importants au niveau 

local ou départemental, un sinistre de grande ampleur, des conditions de circulation « non 

fluides » mais, au contraire, difficiles », pour lesquels les délais d’intervention ne peuvent être 

comparés aux objectifs théoriques énoncés dans le règlement opérationnel. 

Le SDIS précise également que s’il « n’assure pas spécifiquement un suivi de ces temps 

d’intervention par zone au sens « urbaine, périurbaine ou rurale », [il] procède, cependant, à 

un suivi régulier de ses « délais d’arrivée sur lieux d’intervention » et dans ce cadre, dispose 

d’outils en mesure de préciser pour chaque commune bénéficiaire des secours, pour une 

période donnée (dans l’exemple, l’année entière 2016) le délai d’arrivée du premier engin sur 

les lieux d’interventions ». 

8.3.2 Départ d’un autre véhicule que celui du centre de premier appel 

Les secteurs d’intervention sont répartis entre les centres d’intervention et de secours. 

Théoriquement, c’est le centre de premier appel, c’est-à-dire le centre en charge du 

secteur sur lequel va se dérouler l’intervention, qui doit intervenir. Lorsqu’il n’est pas en mesure 

de le faire, un autre centre qui prend en charge l’intervention. Le nombre de fois où les centres 

d’intervention et de secours ne sont pas capables d’assurer les interventions qui dépendent de 

leur secteur constitue un autre indicateur des tensions opérationnelles affectant la permanence 

des secours. 
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Départ du CIS de deuxième appel ou plus, par année, sur le littoral 

et dans le Haut et le Moyen Pays 

Année de l'intervention 
Nombre d'interventions haut et 

moyen pays 

 

Nombre d'interventions 

sur le littoral 

2012 1 095 1 806 

2013 1 275 4 328 

2014 1 268 4 792 

2015 4 049 27 387 

2016 4 682 29 816 

Evol. 2011-2016 (en %) 327,6 N.S. 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Ces chiffres doivent certes être relativisés au regard du nombre total d’interventions qui, 

comme indiqué supra au point 1.2.2, s’est établi à 116 402 en 2016. Il reste que l’augmentation 

du nombre de départs d’un autre véhicule que celui du centre de premier appel, qui a été 

multiplié par plus de quatre dans le Haut et le Moyen Pays et par plus de 16 sur la partie littorale 

du département entre 2011 et 2016, a été sans commune mesure avec celle du total des 

interventions, dont le nombre n’a progressé dans le même temps que de 2 %. 

8.3.3 Départ à deux véhicules 

Le SDIS fait état de difficultés particulières dans le Moyen et le Haut Pays, 

où l’organisation des centres de secours ne lui permet pas toujours de faire partir en départ 

immédiat le bon véhicule ou la bonne équipe d’intervention. 

Pour remédier à ce problème, l’établissement indique qu’il envoie dans un premier 

temps un véhicule de premier secours dans le cadre d’un départ « prompt secours » et, dans un 

second temps seulement, un second véhicule armé conformément aux besoins de l’opération. 

Le SDIS souligne que cette « procédure de départ dégradé » est « une procédure 

totalement prévue et nativement intégrée au règlement opérationnel (cf. article 5.3.3.3 en 

page 22). Il s’agit de procédures classiques utilisées en situation dégradée afin d’assurer au 

plus tôt une action de premier secours. A cette fin, notamment pour les petits CIS et à titre 

d’exemple, 39 CIS sont programmés dans ARTEMIS afin de pouvoir engager un engin non 

"réglementaire" par rapport au code sinistre concerné (…) à la place d'un engin de secours 

type VSAV ou VSAVM (véhicule absent ou indisponible sur le CIS de 1er appel) ou lorsque 

l'armement du centre est ponctuellement insuffisant. Dans ce cadre, un engin est engagé en 

"prompt secours" de manière automatique et l'engin adapté est engagé simultanément ». 

Le nombre de départs à deux véhicules a fortement augmenté au cours de la période 

examinée, passant de 16 en 2012 à 99 en 2016 (cf. Annexe n° 40).  

8.3.4 Départs des véhicules non armés réglementairement 

Les modalités d’armement des véhicules sont définies réglementairement. La capacité 

ou l’incapacité d’un SDIS à respecter les normes correspondantes constitue un autre élément 

d’appréciation de la qualité de l’organisation de la permanence des secours. 

  



 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES 

 

 

111 

Le SDIS des Alpes-Maritimes est parfois amené à « engager un premier véhicule 

(du centre de 1er appel ou du premier centre disponible dans la liste de défense) avec un effectif 

insuffisant (nombre minimum d'agents et postes sur l'engin définis par engin par le SDIS) 

en "doublonnant" cet engin par un engin armé règlementairement. Cet engagement est proposé 

de manière simultanée à l'opérateur CTA qui peut amender ce départ si nécessaire ». 

L’établissement précise que les données dont il dispose pour mesurer ce phénomène 

« sont celles concernées par le départ des engins lors de la diffusion de l'alerte et ne 

correspondent pas totalement aux engagements incomplets de véhicules car certains engins 

peuvent faire l'objet, a posteriori, d'une correction d'armement par le chef d'agrès du véhicule 

ou par le stationnaire ». 

Il en ressort que le nombre de départs de véhicules non armés réglementairement a 

fortement augmenté sur la période, passant de 228 en 2011 à 4 458 en 2016 (cf. Annexe n° 41).  

8.3.5 L’engagement de tout un centre 

Les centres d’incendie et de secours sont organisés de façon à pouvoir assurer plusieurs 

interventions simultanément. Les centres peuvent être réarmés en cas de nécessité. 

Le nombre de fois où un centre est entièrement mobilisé peut être considéré comme un 

indicateur des contraintes opérationnelles auxquelles doit répondre l’organisation de la 

permanence des secours. 

Le SDIS n’a pas pu produire de données sur ce point. Il a en effet indiqué que « chaque 

CPI armé à 3 ou à 4 agents [était] entièrement mobilisé à chaque intervention 

l'impactant »  mais que « pour les CS et CSP avec un effectif plus important, la position des 

agents dans les plannings de garde ARTEMIS, la gestion dynamique des effectifs et des 

interventions ne [permettait] pas d'extraire le nombre d'agents disponibles par minutes en 

fonction des agents engagés sur une intervention ou indisponibles pour d'autres raisons non 

opérationnelles (manœuvre, sport, activités administratives, déplacement sur un autre CIS...) ». 

8.3.6 Mobilisation des sapeurs-pompiers 

Pour les besoins de l’enquête sur les rémunérations et le temps de travail des personnels 

de la sécurité civile dans le cadre de laquelle le contrôle dont est issu le présent rapport a été 

réalisé, la chambre a demandé au SDIS de lui transmettre des données relatives au pourcentage 

d’engagements simultanés des sapeurs-pompiers professionnels par rapport aux effectifs de 

SPP disponibles (c’est-à-dire de garde ou d’astreinte). En effet ces éléments sont également 

révélateurs des contraintes opérationnelles auxquelles doit répondre l’organisation de la 

permanence des secours. 

Le SDIS a répondu qu’il n’était pas en mesure, en l’état, de répondre à cette question, 

qui nécessiterait un développement informatique spécifique. Il a fait valoir par ailleurs que cet 

indicateur devait être considéré avec précaution, dans la mesure où « il est extrêmement rare 

qu'une feuille de garde soit constituée avec seulement des SPP (l'implication des SPV étant 

importante dans la vie d'un CIS) ». 
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L’établissement a toutefois transmis à la chambre une partie des informations 

demandées, concernant ses neuf centres de secours principaux (centres à ossature 

professionnelle), ses six centres de secours ainsi que cinq de ses CPI de catégorie A 

(centres mixtes avec SPP de garde). Les chiffres produits incluent tous les sapeurs-pompiers de 

garde, professionnels et volontaires. 

Il en ressort qu’en 2016, le pourcentage d’engagement simultané des sapeurs-pompiers 

par rapport aux effectifs de SPP disponibles n’a été supérieur à 70 % que sur 3,3 % des tranches 

horaires dans les neuf centres de secours principaux et sur 6 % des tranches horaires dans les 

six centres de secours et cinq CPI de catégorie A. 

A l’inverse, dans l’ensemble des centres considérés, le pourcentage d’engagement 

simultané des sapeurs-pompiers professionnels par rapport aux effectifs de sapeurs-pompiers 

disponibles a été inférieur ou égal à 30 % sur 70 % des tranches horaires. Il a été compris entre 

0 et 5 % dans 33,7 % des tranches horaires dans les neuf centres de secours principaux, et dans 

62,5 % des tranches horaires dans les six centres de secours et cinq CPI de catégorie A. 

Les tranches horaires caractérisées par une mobilisation forte des sapeurs-pompiers sont donc 

relativement rares. 

8.3.7 Les appels non répondus en CTA/CODIS 

Le nombre d’appels non-décrochés dans les CTA et au CODIS est un indicateur du bon 

dimensionnement des équipes qui y sont affectées et des équipements téléphoniques dont elles 

disposent. Il convient toutefois de souligner que figurent aussi parmi les appels non décrochés 

les erreurs de numéro. Les données disponibles ne sont donc pas représentatives des seules 

performances du SDIS. 

Le SDIS des Alpes-Maritimes comptabilise séparément les appels pour lesquels les 

appelants ont raccroché avant d’être reliés aux opérateurs des CTA (durée de l'appel comprise 

entre zéro et neuf secondes, soit la durée du disque d’attente), et ceux pour lesquels ils ont 

raccroché après achèvement du message d’attente et prise en compte de leur appel dans le 

commutateur électronique du SDIS.  

Nombre d’appels 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d'appels 

raccrochés avant les 

9 secondes 

7 699 81 423 145 375 171 980 204 304 186 961 

dont appels 18 et 

112 
6 393 71 482 134 729 154 977 171 227 156 594 

Nombre d'appels 

raccrochés après les 

9 secondes106 

389 5 750 8 710 10 081 20 655 12 292 

Pour mémoire, 

nombre total 

d’appels 18 et 112 

NC 239 103 451 261 468 329 491 752 341 274107 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes, d’après les données du logiciel ARTEMIS 

  

 
106 Seuls sont comptabilisés dans cette catégorie les appels 18 et 112, car seuls ces appels bénéficient du disque d'accueil. 
107 Au 30 septembre 2016. 
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Les chiffres récapitulés dans le tableau ci-dessus doivent cependant être pris avec 

précaution, dans la mesure où ils reflètent le déploiement progressif du logiciel de gestion 

d’alerte ARTEMIS108. 

8.3.8 L’absence de simulation visant à optimiser la permanence des secours 

Comme indiqué supra, le SDIS des Alpes-Maritimes utilise le logiciel Horoquartz pour 

gérer les absences et présences, les plannings de garde, l’attribution des tickets restaurant, 

le compte épargne-temps et les affectations de ses agents, et le logiciel ARTEMIS pour gérer 

les alertes. Alors que ces logiciels lui permettent d’obtenir des données détaillées, 

l’établissement ne les utilise pas à des fins de planification et de gestion de l’alerte, ni pour 

réaliser des simulations qui lui permettraient d’identifier les voies et moyens d’une amélioration 

de l’organisation de la permanence des secours qu’il met en œuvre. Il se contente de les utiliser 

pour pourvoir les effectifs de chaque centre, dans le respect des effectifs définis dans le 

règlement opérationnel. 

La chambre regrette cet état de fait. Elle souligne que, même si elle est en partie liée à 

des facteurs exogènes, la tendance générale à la dégradation des indicateurs permettant de 

mesurer la performance de l’organisation de la permanence des secours du SDIS des 

Alpes-Maritimes doit conduire l’établissement à approfondir le chantier de l’évaluation et de la 

rationalisation de cette organisation. 

9 LES PISTES D’OPTIMISATION  

La réflexion sur l’optimisation de la permanence des secours, à laquelle la chambre s’est 

livrée à régime de travail inchangé (c’est-à-dire sans tenir compte des modifications préconisées 

sur ce point dans le présent rapport), doit mettre en regard les économies de moyens susceptibles 

d’être réalisées sans compromettre la capacité opérationnelle du SDIS, qui doit être à même 

d’intervenir dans des délais compatibles notamment avec les nécessités du secours à personne. 

La plupart des pistes ci-après détaillées correspondent à des inflexions ou réflexions 

que, dans le cadre de l’instruction, le SDIS a indiqué avoir amorcées dans le but notamment 

d’optimiser et rationaliser l’organisation des secours.  

9.1 La maîtrise des effectifs 

Depuis plusieurs années, le président du SDIS assigne à l’établissement public l’objectif 

de réduire ses effectifs de PATS et de maintenir ses effectifs opérationnels de sapeurs-pompiers 

professionnels, et notamment ceux des SPP dits « bottes aux pieds », c’est-à-dire des SPP 

directement opérationnels car effectuant toutes leurs gardes au sein d’une section opérationnelle 

d’un CIS. 

  

 
108 En 2011, le logiciel n’a été utilisé que deux mois, par les trois anciens CTA. Il n’a été généralisé qu’en 2013 à toutes les 

structures du SDIS. 
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De fait, le nombre de PATS a baissé entre 2011 et 2016, tandis que celui des SPP 

participant aux gardes et permanences opérationnelles a légèrement augmenté. Le SDIS 

envisage de poursuivre cette politique de maîtrise des effectifs.  

9.2 Le projet de création d’un CODIS / CTA unique 

Le rapport produit en 2016 par l’inspection générale de la défense et de la sécurité civiles 

a invité le SDIS à réfléchir à la création d’un CODIS / CTA unique, et au dimensionnement des 

effectifs qui y sont affectés. 

A la date d’achèvement de l’instruction, cette réflexion avait été engagée par le SDIS. 

Trois projets étaient à l’étude : le réaménagement de l'un des deux CTA existants, la 

construction d’un nouveau bâtiment dédié ou l’intégration du futur CODIS / CTA unique au 

sein d’un projet d’hôtel de police situé dans l'hôpital Saint Roch à Nice. 

Le SDIS n’avait pas encore achevé l’étude sur les conséquences en termes d’effectifs et 

les impacts budgétaires liés à la création de cette structure unique. Ces derniers sont fortement 

dépendants du calendrier de regroupement qui sera retenu. 

Au-delà de ses avantages opérationnels, la fusion du CODIS et des deux CTA générerait 

des économies sur la masse salariale du SDIS. 

9.3 Les perspectives de réduction du nombre de CIS et du nombre de 

casernes 

Le SDIS des Alpes-Maritimes explore plusieurs scénarios de regroupement de CIS. Les 

pistes étudiées portent pour le moment exclusivement sur le regroupent de CIS classés CPI, 

armés exclusivement de SPV (regroupements des CPI de Tende et Saint Dalmas de Tende, 

La Roquette, Pégomas et Auribeau, Peymeinade et Le Tignet). 

Les principales économies que le SDIS espère retirer de ces réorganisations ne portent 

cependant pas sur la réduction des vacations associées, mais sur les charges fixes immobilières, 

les dépenses de consommables (fluides, téléphonie, fournitures) et les matériels redondants 

« limités aux véhicules légers sans pénaliser le potentiel opérationnel départemental ». 

L’établissement souligne cependant que de tels regroupements pourraient affecter la 

disponibilité des SPV, ceux-ci privilégiant l’engagement dans des centres proches de leur 

domicile ou de leur lieu de travail, et préférant l’action locale (« porter aide et assistance 

localement »). La réduction des effectifs associée à ces regroupements pèserait également sur 

le potentiel mobilisable pour des opérations d’ampleur (incendies, inondations, etc.), avec pour 

conséquence, selon le SDIS, la « nécessité d’augmenter les dispositifs de garde par rapport aux 

astreintes », et un risque d’augmentation des délais moyens d’intervention. 

Sur ces différents points, le SDIS a toutefois indiqué à la chambre qu’il ne disposait 

d’aucun élément chiffré, n’ayant pas conduit à ce stade d'étude ni de simulation des 

regroupements envisagés. 

Compte tenu notamment du très faible nombre de sorties de secours enregistrées par 

certains CIS, la chambre invite l’établissement public à réaliser ces études et simulations. 
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9.4 L’hypothèse d’un retour aux effectifs minimum 

Une réduction des effectifs postés au niveau des effectifs prévus par le règlement 

opérationnel permettrait de réduire le nombre de gardes blanches. 

Même si le SDIS affirme que cela aurait un impact sur les délais moyens d’intervention, 

la chambre lui recommande, comme l’y a déjà invité l’inspection générale de la défense et de 

la sécurité civiles dans son rapport de 2016, d’« établir un état des besoins réels des unités et 

services pour rééquilibrer la répartition des effectifs ». 

9.5 La piste d’une réduction des effectifs de nuit 

La sollicitation opérationnelle est plus faible la nuit, mais les interventions peuvent être 

plus complexes et plus importantes, notamment en matière d’incendie. 

Les conditions de circulation sur le littoral sont cependant bien meilleures de nuit qu’en 

journée. Ainsi, en cas de besoin, un centre peut plus facilement envoyer des renforts de nuit sur 

un centre voisin. La réduction des effectifs postés de nuit apparaît donc comme un moyen 

d’optimiser la permanence des secours. 

Dans le cadre de l’instruction, le SDIS a signalé que la réforme du temps de travail 

intervenue en 2014 s’était accompagnée de l’obligation pour les sapeurs-pompiers 

professionnels d’effectuer des gardes de 12 heures, ce qui avait permis de commencer à réduire 

les effectifs postés de nuit. Comme indiqué plus haut, cette affirmation n’est pas corroborée par 

les données, produites par l’établissement, concernant l’évolution du travail de nuit 

(cf. les paragraphes 7.1.4.1 et 7.2.3). L’établissement a ajouté qu’il envisageait de poursuivre 

cette réduction des effectifs de nuits (cf. supra, le point 8.1). 

9.6 L’intérêt d’un recours accru au système d’astreinte 

Comme indiqué supra au paragraphe 8.1.3, le SDIS des Alpes-Maritimes ne recourt aux 

astreintes de SPV que dans le Haut et le Moyen Pays. Compte tenu de l’importance des gardes 

blanches, une réflexion sur l’extension du système d’astreinte aux autres SPV pourrait être 

envisagée. 

Le SDIS ne semble pas avoir étudié cette piste, convaincu que « la sollicitation 

opérationnelle de la zone urbaine, nécessitant un départ immédiat, n’est absolument pas 

compatible avec un régime d’astreinte. ». Il ajoute que « les CIS de la bande littorale sont 

essentiellement composés de SPP qui, règlementairement, ne sont pas soumis aux astreintes ». 

La question du choix de l’armement des CIS et de la répartition dans ces centres des SPP et 

SPV constitue en effet une autre piste d’optimisation (cf. le point ci-après). 

La chambre invite cependant le SDIS à réfléchir à une extension des astreintes en lieu 

et place des gardes postées, et à mieux piloter l’organisation des astreintes, aujourd’hui 

organisées essentiellement sur la base du volontariat des SPV. 
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9.7 La piste d’une révision de l’armement des CIS 

Les CIS du département des Alpes-Maritimes sont armés soit de SPP et de SPV 

(CIS « mixtes »), soit exclusivement de SPV. Depuis 2014, le SDIS vise un ratio de 70 % de 

SPP dans les centres mixtes. Dans certains centres du Moyen et Haut Pays, ce ratio est en réalité 

inférieur à 50 %, selon le SDIS. 

Le rétablissement du précédent ratio de 50 % de sapeurs-pompiers professionnels dans 

les centres mixtes permettrait de réduire les besoins en SPP. Le SDIS n’a cependant pas prévu 

de travailler sur cette hypothèse à court terme. Il signale qu’une nouvelle répartition des 

effectifs de SPP entre les différents CIS a été envisagée, mais que cette perspective a suscité de 

fortes réticences de la part des maires des communes concernées, qui tiennent absolument à 

conserver l’effectif historique de SPP de « leurs » CIS, c’est-à-dire l’effectif de SPP transférés 

au SDIS lors de la départementalisation. 

La chambre observe que la révision des règles d’armement apparaît cependant 

nécessaire pour contenir la hausse des dépenses de personnel de l’établissement. 

9.8 La piste d’une suppression des postes administratifs répartis dans 

les CIS 

En 2016, 28 personnels administratifs, techniques et spécialisés étaient affectés dans 

16 CIS. Le nombre de ces agents, dont la répartition est issue de l’histoire des CIS, pourraient 

être réduits par l’effet d’une mutualisation de leurs fonctions. En effet, les autres centres 

fonctionnent sans assistant administratif, agent de maintenance ou chargé de la logistique 

(cf. Annexe n° 42). 

Le SDIS pourrait également s’interroger sur la possibilité de réduire le nombre de CIS 

bénéficiant de poste de C-SAT, c’est-à-dire d’agents, PATS ou SPV, dédiés au suivi des 

échanges entre le CIS et le CTA / CODIS. En 2016, 15 CIS comptaient des C-SAT109. 

La chambre invite en conséquence le SDIS à étudier les pistes de rationalisation de ces 

effectifs. 

9.9 La question de l’avenir des équipes spécialisées 

Pour répondre à l’ensemble des risques identifiés dans le SDACR, le SDIS des 

Alpes-Maritimes a mis en place des sections opérationnelles spécialisées d’intervention. 

Ces sections, au nombre de huit, sont listées dans le règlement opérationnel de 2012. 

Elles sont composées de sapeurs-pompiers professionnels dédiés à plein temps aux 

activités spécialisées, et de sapeurs-pompiers professionnels affectés à temps partiel aux gardes 

correspondant à ces activités. Quelques sapeurs-pompiers volontaires participent également à 

ces missions. 

La liste des agents composant ces équipes, et donc susceptibles de bénéficier des primes 

de spécialité correspondantes, est mise à jour annuellement par un arrêté préfectoral 

  

 
109 La Bocca, Pastour, Grasse, Antibes, Vallauris, Cagnes/Mer, Vence, Carros ; Magnan, Fodéré, Bon Voyage, Hancy, 

Saint Isidore, Nice Nord, Menton. 
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Le dimensionnement des équipes spécialisées constitue un enjeu d’optimisation de la 

permanence des secours, ainsi qu’un enjeu budgétaire pour le SDIS, car la formation, 

l’entraînement et le maintien des acquis des agents spécialisés se révèlent coûteux, au regard 

notamment du nombre d’interventions relativement faible de ces équipes. 

Aussi le rapport produit en 2016 par l’inspection générale de la défense et de la sécurité 

civiles a-t-il invité le SDIS à définir l'effectif minimum et maximum nécessaire pour chacune 

des équipes spécialisées, et l’effectif constituant le dispositif opérationnel permanent (DOP) 

au sein du règlement opérationnel, à évaluer le coût global des équipes spécialisées 

(formation, matériel, fonctionnement, etc.), à présenter des bilans annuels d’activité, à évaluer 

et réduire les formations dédiées à ces équipes spécialisées. 

La chambre observe que les bilans d’activité de ces sections opérationnelles spécialisées 

n’ont pas été présentés dans les rapports d’activité pour 2014 et 2015 du SDIS. Dans le 

prolongement des recommandations ci-dessus mentionnées de l’inspection générale, elle invite 

l’établissement public à amorcer une réflexion sur la rationalisation de l’organisation qu’il met 

en œuvre dans les domaines concernés. 

A titre d’illustration de cette problématique, la juridiction s’est penchée sur les effectifs 

et les coûts de deux spécialités, « milieu périlleux » et « secours nautique ». 

9.9.1 Le secours en montagne 

Le secours en montagne est une activité partagée entre les pelotons de gendarmerie de 

haute montagne (PGHM), les compagnies républicaines de sécurité (CRS) et les SDIS. 

Le partage de compétence dans ce domaine a été précisé au niveau national par la circulaire 

NOR IOC /K/ 11/ 10769 / C du 6 juin 2011 du ministre de l’intérieur et, au plan local, par une 

note du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2013. 

Les opérations d’une ampleur technique ou géographique particulière doivent être 

réalisées par le PGHM et la section montagne de la CRS. Ces opérations sont placées sous leur 

responsabilité. Les effectifs du SDIS interviennent en renfort. Les opérations de droit commun 

sont quant à elles placées sous la responsabilité du maire concerné et réalisées par le SDIS 

conformément au code général des collectivités territoriales. Toutefois, en pratique, la 

répartition des interventions donne encore souvent lieu à débat entre les trois parties prenantes. 

Dans un rapport de septembre 2012, consacré à « l’organisation du secours en 

montagne et de la surveillance des plages », la Cour des comptes avait déjà signalé les 

dysfonctionnements suscités au plan national par ce partage de compétences, soulignant 

notamment des « rivalités contre-productives entre services ». Aussi a-t-elle recommandé, 

d’une part, « d’étudier l’option d’un désengagement des CRS du secours en montagne et sa 

prise en charge complète dans les secteurs concernés par les unités spécialisées de la 

gendarmerie » et, d’autre part, « de limiter l’intervention des SDIS dans les plans de secours à 

la condition qu’elle ne soit pas redondante, le préfet devant veiller à ce qu’ils n’interviennent 

pas inopportunément ». 

Au sein du SDIS des Alpes-Maritimes, le secours en montagne est assuré par la section 

spécialisée « milieu périlleux », composée de 12 ETP. Cette section de 50 agents est susceptible 

d’effectuer l’ensemble des missions permettant de couvrir les risques locaux (montagne, 

canyon, spéléologie, risques urbains, attaque de feux de forêts en zone inaccessible). 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/dispositif%20orsec%20Secours%20montagne%20du%203%20juillet%202013.pdf
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Trois d’entre eux sont affectés à temps plein à cette section, et en assurent la logistique. 

Les neuf autres ETP sont pourvus par des SPP participant à temps partiel aux gardes 

spécialisées, et assurant le reste du temps des gardes opérationnelles non spécialisées. 

Ces agents sont soumis à une obligation d’entraînement, qui est satisfaite sur leur temps de 

travail et a représenté 4 365 heures soit 2,7 ETP en 2016, d’après les données produites par le 

SDIS. Certains sapeurs-pompiers volontaires participent également aux gardes spécialisées. 

La permanence des secours est assurée chaque jour par quatre agents (deux en garde 

terrestre et deux en garde hélicoptère), dans le cadre de gardes de 12 heures. 1 460 gardes 

spécialisées ont ainsi été assurées en 2016 : 144 par les trois SPP affectés à temps plein à la 

spécialité, 1 206 par des SPP affectés en section opérationnelle et réalisant ponctuellement des 

interventions en milieu périlleux (soit environ 9 ETP), et 110 par des SPV.  

Si, en réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDIS a invité la juridiction 

à comparer les effectifs qu’il déploie pour le secours en montagne à ceux que mettent en œuvre 

les CRS et les gendarmes, soit d’après lui 12 agents pour le PGHM et 17 pour les CRS, le 

nombre d’interventions relevant de son équipe spécialisée semble cependant assez modeste 

selon les chiffres qu’il produit : 181 interventions (82 terrestres, 99 héliportées) en 2015 dont 

sept au titre du secours à victimes110. 

Le SDIS évalue à 57 200 € la masse salariale moyenne d’un ETP de cette équipe 

spécialisée (montant estimé sur la base d’une moyenne entre le traitement annuel chargé d’un 

adjudant-chef qui atteint 60 000 €, et celui d’un sergent-chef qui s’élève à 54 400 €). Il souligne 

la difficulté qui s’attache au calcul du coût des équipes spécialisées, dès lors que certains agents 

formés pour intervenir en leur sein assurent également d’autres missions, et notamment des 

gardes postées. 

Le SDIS a chiffré par ailleurs le coût en 2016 des formations concernant la spécialité 

« milieu périlleux » à 19 912 €, celui des vacations correspondant aux gardes effectuées par des 

SPV au titre de cette spécialité à 9 130 € et celui des vacations réalisées pour les entraînements 

ou le maintien des acquis à 28 096 €. 

Concernant l’évaluation des besoins en effectifs et en gardes, l’établissement indique 

que « le format de la section de 50 agents permet une polyvalence des personnels et une montée 

en puissance du dispositif de façon permanente (10 à 14 agents quotidiennement) permettant 

une prise en charge d’opérations importantes et ce 24h00/24h00 ». 

La chambre observe que cet ensemble d’éléments met en évidence la nécessité d’une 

réflexion sur le coût et le maintien au sein du SDIS d’une section dédiée au secours en 

montagne. 

9.9.2 Le secours nautique 

Le secours nautique est assuré par un centre de secours spécialisé, le CIS Tour Rouge. 

Quatre agents sont mobilisés en permanence, dans le cadre de gardes de 24 heures. Les autres 

personnels sont prélevés sur les sections opérationnelles lors des interventions ou mobilisés 

préventivement en fonction des risques. Ils assurent le reste du temps leurs gardes dans d’autres 

CIS (Menton, Cagnes, Antibes et Cannes). 

Les sapeurs-pompiers professionnels concernés disposent a minima des compétences de 

sauveteurs côtiers, et beaucoup d’entre eux possèdent également la compétence plongeur. 

Nombre d’interventions au titre du secours nautique 

 
110 D’après le SDIS, ces équipes auraient réalisé 108 interventions en 2011, 94 interventions en 2012, 142 

interventions (79 terrestres, 63 héliportées) en 2013, et 207 interventions (68 terrestres, 139 héliportées) en 2014. 
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Famille de sinistres 

(nomenclature 

DDSC) 

Catégorie de sinistres 

(nomenclatures DDSC) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Secours à victimes 
Noyades dans les eaux 

intérieures et piscines 
36 1 24 6 22 

Secours à victimes Noyades en mer 74 83 66 69 82 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

En 2016, 33 816 heures de garde ont été effectuées au titre de la spécialité 

« secours nautique », dont 30 240 heures en temps de travail SPP111 (soit 16,2 ETP) et 

576 heures sous statut SPV pour un coût en vacations de 24 745 €. 

Les entraînements ont été réalisés sur le temps de travail hors gardes des SPP à hauteur 

de 4 770 heures (soit 2,9 ETP), ou dans le cadre de vacations, à hauteur de 810 heures à 9,23 € 

soit 7 476 €. Les dépenses de formation ont atteint 10 201 €. 

Enfin, les dépenses d’acquisition et de maintenance des matériels se sont élevées à 

65 499 € en 2016. 

Le SDIS indique que, « conformément aux préconisations du SDACR [il] s’oriente vers 

la mise en place d’un deuxième centre nautique afin d’assurer sur l’ouest du département une 

réponse opérationnelle adaptée. La proposition qui se dessine consiste à maintenir un garde 

plongeur sur le secteur de Nice, mettre en place une garde SAV diurne (sauvetage de surface 

sur l’ouest du département). Cette proposition permettra de diminuer le nombre de spécialistes 

et d’adapter la réponse aux besoins saisonniers tout en ayant de façon permanente des éléments 

de premier secours ». 

L’établissement n’a transmis à la chambre aucune évaluation chiffrée des économies 

susceptibles d’être générées par cette nouvelle organisation. La juridiction recommande au 

SDIS de procéder à une évaluation des coûts et des dépenses associées avant de lancer tout 

projet de nouvelle organisation. 

9.10 La mutualisation avec le département 

La mutualisation des PATS avec le département pourrait contribuer à une amélioration 

de la maîtrise de la masse salariale du SDIS. D’après l’établissement, « une démarche de 

mutualisation a été engagée entre juin 2009 et mars 2011 sous l’égide des présidents respectifs 

du département des Alpes-Maritimes et du SDIS. Ce projet n’a pas abouti, faute notamment 

d’un dispositif règlementaire autorisant et encadrant une mutualisation des services à l’instar 

des communes et des EPCI ». 

  

 
111 40 % des heures ont été réalisées dans le cadre de gardes de 12 heures, soit 12 096 heures de présence et de travail. 

Les autres gardes (18 144 heures) ont été réalisées dans le cadre de gardes de 24 heures.  
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Le SDIS collabore cependant de façon informelle, sans convention, avec le département, 

pour les interventions qu’il réalise conjointement avec FORCE 06, le service du département 

des Alpes-Maritimes chargé de la gestion et la protection des forêts (ancien service des  

« eaux et forêts »). En effet, les équipes du SDIS et de FORCE 06 travaillent systématiquement 

ensemble en cas de brûlage dirigé, implantation des citernes, création de pistes d’intervention 

en forêt, pré-positionnement des équipes d’intervention en cas de risques sévères, surveillance 

préventive et tours de guet. Chacun des services apporte son matériel spécifique (engins de feu 

ou véhicule de chantier par exemple).  

Le SDIS a également mis en place un partenariat avec le département en matière de 

formation et de médecine préventive. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du 

conseil départemental des Alpes-Maritimes a précisé que « la présidence unique du 

département et du conseil d’administration du SDIS [avait] largement favorisé la coopération 

entre les services administratifs et techniques » des deux structures (accès réciproque aux cuves 

de carburants situées dans les CIS ou les bases techniques du département des Alpes-Maritimes, 

accès à la plateforme hydrométéorologique « RAINPOL », information préventive aux 

comportements qui sauvent (IPCS), pour des actions à l'intention des élèves et des encadrants, 

cartographie et démarche d'« open data », interventions communes avec FORCE 06) et indiqué 

que « cette mutualisation [avait] vocation à se poursuivre et à s'approfondir, en continuant à 

privilégier des réalisations concrètes et opérationnelles ». 

9.11 La mutualisation avec d’autres partenaires 

Le règlement opérationnel recense les partenaires réguliers ou occasionnels du SDIS et 

l’autorise à conclure des conventions avec les départements limitrophes pour certaines 

interventions. Une convention relative à l’entraide opérationnelle entre les départements des 

Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes a ainsi été conclue en 2011 et un projet de 

convention relative à l’entraide opérationnelle entre les départements du Var et des 

Alpes-Maritimes était en cours de finalisation à la date d’achèvement de l’instruction. 

Le SDIS des Alpes-Maritimes a également conclu une convention avec une unité 

d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, qui prévoit sa mise à la disposition du SDIS 

pour la campagne hivernale de brûlages. Le SDIS est par ailleurs lié depuis 1970 à la principauté 

de Monaco par un accord d’assistance mutuelle. Enfin, un projet de convention avec les 

autorités italiennes concernant une coopération opérationnelle entre les équipes de secours 

techniques d’urgence et sanitaires sur le trajet autoroutier entre la barrière de Vintimille et 

l’échangeur de Menton, était en cours de validation à la fin du contrôle de la chambre. 

La chambre observe que les équipes spécialisées du SDIS ne sont pas mutualisées avec 

celles de départements voisins. Seul le véhicule de détection, identification et prélèvements est 

mutualisé avec d’autres départements. 

Au moment de la clôture de l’instruction, une réflexion sur une possible mutualisation 

du détachement d’intervention catastrophes aéroportées était toutefois conduite par le 

commandement de zone. 
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Glossaire 

 

SPP : sapeurs-pompiers professionnels 

SPV : sapeurs-pompiers volontaires 

PATS : personnels administratifs, techniques et spécialisés 

CODIS : centre opérationnel départemental d’incendie et de secours. 

CTA : centre de traitement de l’alerte. 

SSSM : service de santé et de secours médical. 
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 Les carrières 

1. Les SPP 

1.1 Le recrutement 

1.1.1 L’évaluation des besoins de recrutement 

Le SDIS déclare poursuivre depuis 2010 une politique de stabilisation et de maîtrise 

des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels en section opérationnelle (les SPP « bottes 

aux pieds »). Les besoins de recrutement n’ont pas fait l’objet de programmes définis 

contractuellement au cours de la période examinée. Entre 2011 et 2016, le nombre de SPP 

a baissé de 34, passant de 1 355 au 31 décembre 2011 à 1 318 au 31 décembre 2016. 

Le SDIS a enregistré entre 2011 et 2016 156 sorties des effectifs, et 138 entrées112. 

La majorité des sorties des effectifs intervenue entre 2011 et 2016 tiennent à des départs 

en retraite (62,5 % des départs), subsidiairement à des décès (8,85 %) et très rarement à des 

démissions (2 %). Le SDIS a également enregistré des demandes de disponibilité (19,8 %). 

L’essentiel des entrées dans les effectifs s’effectue par recrutement direct ou sur concours 

(92 %), exceptionnellement par mutation (sept entre 2011 et 2016) ou détachement (quatre entre 

2011 et 2016). 

  

 
112 Le SDIS comptabilise les disponibilités comme des sorties des effectifs. 
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Tableau FIJ n° 7 - Flux annuels d’entrées et de sorties des SPP (en nombre d’agents) 

SDIS des Alpes-Maritimes 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

2016/2011 

(en nombre) 

Sorties 

Retraite 27 16 23 14 20 22 - 5 

Mutation  3 2 4 4  0 

Disponibilité, 

congé parental 
5 3 10 7 8 5 0 

Détachement       0 

Fin de 

détachement 
      0 

Démission 1  1 1  1 0 

Licenciement       0 

Décès 6 3 2 2 3 1 - 5 

Autres cas       0 

Total des 

sorties 
34 22 28 21 27 24 - 10 

dont pour 

inaptitude 
1   1   - 1 

Entrées 

Recrutement 

(direct et sur 

concours) 

50 26 1 25 25  - 50 

Recrutement de 

contractuels 
      0 

Mutation  1 1 1 4  0 

Réintégration       0 

Détachement  3 1    0 

Autres cas       0 

Total des 

entrées 
50 30 3 26 29 0 - 50 

Rappel de 

l’effectif au 

31/12 de 

l’année 

précédente113 

1339 1355 1363 1338 1343 1345 6 

Solde (entrées-

sorties) 
16 8 - 25 5 2 - 24 - 40 

Effectif total au 

31/12 de 

l’année114 

1355 1363 1338 1343 1345 1321 - 34 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

  

 
113 Les effectifs intègrent les personnels en disponibilité et congés parentaux. 
114 Les effectifs intègrent les personnels en disponibilité et congés parentaux. 
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1.1.2 Les modalités de recrutements 

La loi prévoit deux modalités pour le recrutement des SPP : une voie d’accès sans 

concours au grade de sapeur-pompier professionnel de deuxième classe, réservée aux SPV, 

jeunes SPV, volontaires civils de sécurité civile, sapeurs-pompiers auxiliaires, 

sapeurs-pompiers militaires (BSPP, BMPM, UIISC), bénéficiant de trois ans d’ancienneté et 

ayant validé une formation initiale, et une voie d’accès sur concours, au grade de sapeur de 

première classe, de lieutenant de première classe, ou de capitaine. 

Le SDIS des Alpes-Maritimes recrute exclusivement ses SPP par concours au grade de 

sapeur de première classe stagiaire. Il a précisé que « compte tenu de l’existence de lauréats 

non recrutés sur le concours de 2009 de sapeur-pompier professionnel non-officier et de 

l’organisation d’un concours au niveau de la zone de défense sud en 2013 dont la liste 

d’aptitude n’est toujours pas épuisée, le SDIS a décidé de ne pas recourir à la faculté offerte 

par le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 de procéder au recrutement d’un sapeur de 

2ème classe pour deux recrutements de sapeur de 1ère classe. En outre, la difficulté à établir des 

critères de sélection incontestables a semblé constituer un frein à la mise en œuvre de 

cette procédure ». 

Sur l’ensemble des agents recrutés et stagiairisés par le SDIS entre 2011 et 2016, un seul 

n’a pas été titularisé à la suite du renouvellement de son stage.  

1.2 La formation initiale 

Les concours sont organisés par le département des Bouches du Rhône en collaboration 

avec 12 départements de la zone sud dont celui des Alpes-Maritimes. Les missions et 

responsabilités de chaque SDIS font l’objet d’une convention115. 

Le SDIS assure la formation initiale des sapeurs-pompiers recrutés par concours. La 

durée minimale des formations est définie au niveau national. Elle était fixée à 488 heures entre 

2007 et 2013, et s’élève désormais à 453 heures. Les SDIS peuvent augmenter la durée de la 

formation initiale, « afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma 

départemental d'analyse et de couverture des risques, après avis des instances paritaires ». 

Le SDIS des Alpes-Maritimes a utilisé cette possibilité en 2011, mais a réduit depuis la 

durée de la formation initiale des SPP à la durée réglementaire : 

« Les sessions FI SPP 2011- 01 et 2011- 02 se sont déroulées sur une période de 5 mois. 

En effet, au-delà du parcours pédagogique réglementaire (488 heures), les apprenants ont suivi 

une formation « violences urbaines », activités « feux de forêts » adaptée aux risques du 

département, un séjour « cohésion » ou ont participé au dispositif du G20 (pour la 

FI SPP 2011- 02). De plus ces sessions se sont rendues sur le plateau technique de l’ENSOSP 

(1 semaine). 

La session FISPP 2012- 01 s’est conformée strictement à la réglementation avec une 

durée de 4 mois (488 heures), calculée sur la base de 7 heures de face à face pédagogique. 

Cette formation a également bénéficié d’un déplacement sur le plateau technique de l’ENSOSP 

(1 semaine). Le delta avec les 560 h est le résultat de la prise en compte du maintien des acquis 

en SAP et en FDF, modules détenus à l’entrée en formation par les stagiaires mais pour 

lesquels il était nécessaire de faire un maintien des acquis.  

 
115 Deux concours externes de SPP1 ont été ouverts en 2013 aux mêmes dates, l’un au titre du 1° de l’article 5 du décret n° 2012-

520 du 20 avril 2012 (pour les diplômés) et l’autre au titre du 2° du même article (pour les SPV). 
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A partir de la session FISPP 2014-01, l’application de l’arrêté du 30 septembre 2013, 

relatif à la formation des SPP, a permis de réduire le format de la formation sur 3 mois (453 h), 

tout en intégrant la semaine sur le plateau technique de l’ENSOSP. 

L’approche pédagogique par les compétences a permis d’optimiser la prise en compte 

des compétences précédemment acquises par les apprenants au cours de leur parcours de 

SPV ». 

Tous les stagiaires ayant été formés entre 2011 et 2016 ont été recrutés par le SDIS des 

Alpes-Maritimes. Toutefois, leur titularisation n’intervient pas automatiquement à l’issue de la 

formation initiale. A titre d’exemple, la durée moyenne entre la réussite au concours et 

l’affectation après la formation initiale dans le cadre du concours organisé en 2013 a été de 

sept mois pour les stagiaires de la session FI 2014-01 et de 17 mois pour ceux de la session 

FI 2015-01. 

Durée, coût et nombre de stagiaires des différentes sessions de formation initiale 

organisées par le SDIS sur la période 2011-2016 

Date de la 

session de 

formation 

Durée 

Nombre 

de 

stagiaires 

Coût total de la formation 

(en détaillant les postes de 

dépenses hors rémunération 

des stagiaires hors 

rémunération des stagiaires) 

Nb de 

stagiaire

s 

recrutés 

à l’issue 

de la 

formatio

n 

Nb de 

stagiaires 

ayant 

finalement 

refusé une 

affectation 

au terme de 

la formation 

initiale 

Remarques 

FISPP 2011-01 

01/02/11 au 

24/06/11 

700 h 25 

 Indemnités : 25 011,92 

 Repas : 38 430,88 

 Logistique : 914,69 

TOTAL : 64 357  € 

25 Ø  

FISPP 2011- 02 

01/09/11 au 

27/01/12 

700 h 26* 

 Indemnités : 25 715,79 

 Repas : 34 608,2 

 Logistique : 1 200 

TOTAL : 61 524  € 

24* Ø 

26 : Sur cette FI, ont participé 

deux agents de la FI 

précédente (FI 2011-01) qui 

n’avaient pas validé leur 

cursus, d’où les 24 stagiaires 

recrutés à l’issue de la 

formation 

FISPP 2012-01 

02/11/12 au 

04/03/13 

560 h 24 

 Indemnités : 17 098,48 

 Repas : 23 248 

 Logistique : 480 

TOTAL : 40 826  € 

24 Ø 

A partir de la FI 2012.01, la 

plupart des repas ont été pris à 

la cantine de Cagnes sur Mer 

et non plus à l’extérieur 

générant une diminution du 

coût total de la formation 

(idem pour les formations 

suivantes) 

FISPP 2014- 01 

01/04/14 au 

30/06/14 

455 h 24 

 Indemnités : 16 209,87 

 Repas : 23 268 

 Logistique : 5 932,50 

TOTAL : 45 410  € 

24 Ø 

La logistique pour cette 

FISPP comprend la location 

du Plateau technique 

ENSOSP pour l’année 2014 

alors que ce n’était pas les cas 

sur les autres FI 

FISPP 2015-01 

02/02/15 au 

04/05/15 

455 h 24 

 Indemnités : 20 856,59 

 Repas : 26 743 

 Logistique : 700 

TOTAL : 48 300 € 

24 Ø  

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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Les sapeurs, lauréats du concours, ne s’engagent pas sur une durée minimale de service 

à l’issue de leur formation, puisque l’article 51 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la FPT prévoit que, si l’agent demande une mutation dans les 

trois ans qui suivent sa titularisation, la collectivité d’accueil doit verser une indemnité à la 

collectivité d’origine, calculée au prorata des coûts d’organisation du concours et du nombre 

de lauréats. 

1.3 L’avancement d’échelon 

Le SDIS indique que « l’avancement d’échelon à la durée minimale est retenu pour 

l’ensemble des personnels PATS et SPP du SDIS, dont la valeur professionnelle est reconnue, 

au travers des fiches de notation et entretiens professionnels, la durée intermédiaire est utilisée 

en cas d’absence prolongée, la durée maximale intervient après une évaluation négative de 

l’agent ». 

 

Cependant certains SPP ne bénéficient de l’avancement d’échelon qu’à la durée 

intermédiaire, ou à la durée maximale, du fait d’un changement de grade ou d’un reclassement 

statutaire (prise d’échelon automatique selon l’ancienneté dans l’échelon, dans la limite d’un 

avancement d’échelon à la durée maximale), ou de leur manière de servir. La durée 

intermédiaire est utilisée en cas d’absence prolongée et la durée maximale est retenue après une 

évaluation négative de l’agent. 

 

Nombre d’agents n’ayant pas bénéficié de l’avancement d’échelon à la durée minimale 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
 

1.4 L’avancement de grade 

L’avancement de grade correspond à un changement de grade à l’intérieur d’un cadre 

d’emplois. Il permet d’accéder à un niveau de fonctions et d’emplois plus élevé. L’avancement 

de grade doit être prononcé en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son 

bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes telles que définies par le statut particulier 

du cadre d'emplois. À défaut, il s'agit d'une « nomination pour ordre », qui est juridiquement 

nulle. 

  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Échelon 
I

Inter 

M

Max 

I

Inter 

M

Max 

I

Inter 

M

Max 

I

Inter 

M

Max 

I

Inter 

M

Max 

I

Inter 

L

Max 

S

SPP 
77 220 339 221 114 109 224 667 88 660 0 11 

Soit  27 60 123 91 68 11 

Total 380 entre 2011 et 2016 
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L’avancement de grade est facultatif et laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale 

qui établit ses propositions après appréciation des acquis de l’expérience professionnelle et de 

la valeur professionnelle des promouvables. Les conditions d’avancement de grade sont fixées 

par le statut particulier de chaque cadre d'emplois. 

Bien que la promotion au grade supérieur à la durée minimale ait vocation à être 

l’exception, le rapport de 2011 de la Cour des comptes sur les SDIS relevait que cette pratique 

était systématique, notamment pour les officiers.  Le SDIS des Alpes-Maritimes réserve quant 

à lui la promotion à la durée minimale aux sapeurs et caporaux.  

Le SDIS signale une difficulté à recruter au grade de lieutenant. De fait, les SPP seraient 

peu enclins à passer les concours (l’accès au grade de lieutenant de 2ème classe se fait, à ce jour, 

uniquement par examen professionnel ou par concours). Le DRH affirme que nombre de SPP 

attendent qu’une mesure réglementaire « balai » leur permette d’accéder à ce grade sans 

concours ni examen professionnel. Il souligne de ce fait « la nécessité de compenser le faible 

nombre de créations d’emplois de lieutenants de 2ème classe de sapeurs-pompiers 

professionnels réalisé sur la période 2013-2015 : 16 au lieu des 69 prévues (note du 

23 avril 2013). Seuls 11 nouveaux lieutenants de 2ème classe de sapeurs-pompiers 

professionnels ayant été nommés en 2016, il est nécessaire de poursuivre la création de postes 

d’adjudants de sapeurs-pompiers professionnels afin d’occuper la tête des sections 

opérationnelles. 

En tenant compte des 20 postes d’adjudants supplémentaires créés depuis 2013, le 

déficit de postes pour l’ensemble des lieutenants et adjudants de sapeurs-pompiers 

professionnels qui aurait dû être créé au 31 décembre 2015, se monte encore à 22, 

au 31 décembre 2016 
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Tableau FIJ n° 9 - Le rythme de promotion des SPP du SDIS (en nombre d'agents, sur l'année 2016) - SDIS des Alpes-Maritimes 
 

Catégorie Promotion au grade de : 

Nombre total 

de promus 

2016 

Durée moyenne 

période 

2011/2016 

A la durée 

minimale 

A une durée inférieure à la durée 

moyenne (hors promotion à la durée 

minimale)  

A la durée 

moyenne 

A une durée supérieure 

à la durée moyenne 

C Sapeur de 1ère classe Sans objet 116      

C Caporal 25 3 ans 4 mois 24 0 0 1 

C Caporal-chef 11 5 ans 11 0 0 0 

Sous-officiers 

C Sergent 1 4 ans 1 mois 0 1 0 0 

C 
Adjudant 

48 7 ans 9 mois 4 27 0 17 

C Adjudant-chef 37117      

Officiers 

B Major Sans objet118      

B Lieutenant de 2ème classe 11119 9 ans 0 0 0 11 

B Lieutenant de 1ère classe 4120 3 ans 5 mois 0 0 0 4 

B Lieutenant hors classe 1 5 ans 0 0 0 1 

A Capitaine 6 4 ans 11 mois 0 6 0 0 

A Commandant 1 9 ans 6 mois 0 0 0 1 

A Lieutenant-colonel 2 10 ans 9 mois 0 0 0 2 

A Colonel 0 0 0 0 0 0 
 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes        

 
116 Pas de promotion possible au grade de sapeur de 1ère classe, les sapeurs du SDIS des Alpes-Maritimes sont recrutés sur concours au grade de sapeur de 1ère classe stagiaire. 
117 Adjudant-chef est une appellation, tout adjudant ayant trois années d'ancienneté dans le grade est nommé de droit adjudant-chef. 
118 Le grade de major a été remplacé par celui de lieutenant de 2ème classe à compter du 1er mai 2012. 
119 L'accès au grade de lieutenant de 2ème classe ou de capitaine se fait, à ce jour, uniquement par examen professionnel ou par concours. 
120 Les lieutenants de 1ère classe promus en 2016 l'ont été après réussite à concours. 

file:///C:/Users/jascher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/854114DB.xlsm%23RANGE!_ftn1
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Le SDIS explique que « Les promotions des SPP n’ont pas donné lieu systématiquement 

à des changements de poste au sein du SDIS. En effet, pour les SPP jusqu’au grade de 

 sergent-chef, il n’y a pas de changement de poste lié à un avancement de grade afin de 

maintenir l’homogénéité des sections dans les CIS et le niveau des qualifications requises pour 

occuper les emplois en sections opérationnelles. Cependant, pour l’accès au grade d’adjudant, 

les postes vacants sont proposés à la mobilité interne dans le respect de la nomenclature des 

emplois d’adjudants du SDIS. S’agissant des nominations sur des postes de catégories B et A, 

certains emplois font l’objet d’une mobilité répondant ainsi à des besoins identifiés dans le 

cadre de la mise en œuvre de la GPEEC (…) ». 

Tableau FIJ n° 10 - La promotion des officiers de SPP du SDIS - SDIS des Alpes-Maritimes 

(année 2016) 

Accès au grade 

de 

Nombre de 

promus du SDIS 

Nombre de candidats 

promouvables du SDIS 

Durée moyenne 

d’ancienneté des promus 

dans le grade précédent 

Colonel 0 12 Sans objet 

Lt-colonel 2 17 11 ans et 6 mois 

Commandant 1 49 12 ans et 7 mois 

Capitaine 6 Sans objet * 

* A ce jour, la promotion au choix n'est pas en vigueur. Tout fonctionnaire de tout grade ayant 

quatre ans d'ancienneté et les qualifications requises peut passer ce concours. 

1.5 L’incidence de la réforme de 2012 

Le 1er mai 2012, une réforme des cadres d’emplois des SPP est entrée en vigueur 

(décrets n° 2012-519 à 526 du 20 avril 2012). Ces décrets emportent reclassement des agents 

de catégorie C et B dans les nouveaux grades et échelles indiciaires correspondants, et 

instaurent une nouvelle adéquation entre grades et emplois. Celle-ci détermine le montant de la 

prime de responsabilité versée aux SPP. Les SDIS disposaient d’une période transitoire de 

sept ans pour la mise en œuvre de cette réforme. 

Pour ce qui concerne le SDIS des Alpes-Maritimes, 1 204 agents étaient concernés en 

2012 par le reclassement dans les nouveaux grades. A la suite de la réforme, en l’absence de 

dispositions spécifiques relatives aux quotas de nomination, le SDIS a dû fixer les ratios de 

promouvables conformément à l’article 49 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  

D’après le SDIS, la dynamique d’avancement et de promotion issue de la réforme a 

entraîné un surcoût de 908 241 € sur la période 2012-2015. 
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Coûts liés au reclassement des sapeurs-pompiers professionnels intervenu à la suite de 

l’entrée en vigueur des décrets n° 2012-519 à 526 du 20 avril 2012 

  2012 2013 2014 2015 Total 

Nb de SPP concernés 255 504 200 40 999 

Estimation des coûts 144 403 € 449 509 € 230 688 € 83 641 € 908 241 € 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Enfin, le SDIS a mené une réflexion sur l’adéquation de ses effectifs aux besoins 

opérationnels, qui a abouti à la mise en place de deux plans pluriannuels de création d’emplois 

d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels sur la période 2013-2015 puis sur la période 

2015-2018, de façon à harmoniser les quotas de sous-officiers au sein des sections 

opérationnelles du corps départemental. 
 

Bilan du plan triennal 2013-2015 et du plan quadriennal 2015-2018 : 

Année 2013-2014 2015 2016 2017 2018 

Créations prévues 30 24121 18 18 17 

Créations réalisées 40 29 23   

Solde + 10 + 5 + 5   

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Le SDIS a précisé que « Toutes les créations de postes d’adjudants de SPP prévues pour 

le plan triennal 2013-2015 [avaient] bien été réalisées. Compte tenu notamment de la création 

des quatrièmes sections liée à la mise en place du nouveau régime de travail, la dernière 

tranche du plan triennal a été modifiée et incluse dans un nouveau plan quadriennal 

2015-2018. 

A mi-parcours du plan quadriennal, le rythme annuel de création supplémentaire de 

postes d’adjudants, par suppression de postes de sergents, se monte à 5, tout comme au titre 

des années 2013 et 2014. Ce chiffre est le résultat des négociations annuelles avec les 

partenaires sociaux à partir d’une base de travail qui était de 15% de postes supplémentaires 

d’adjudants de SPP qui a été portée à 20 % de postes supplémentaires, soit l’hypothèse 

médiane. 

Ces créations supplémentaires issues notamment de ces négociations résultent de la 

nécessité de compenser le faible nombre de créations d’emplois de lieutenants de 2ème classe 

de SPP réalisé sur la période 2013-2015 : 16 au lieu des 69 prévues (note du 23 avril 2013). 

Seuls 11 nouveaux lieutenants de 2ème « accueil, maintenance, logistique, hébergement 

et restauration classe de SPP ayant été nommés en 2016, il est nécessaire de poursuivre la 

création de postes d’adjudants de SPP afin d’occuper la tête des sections opérationnelles. 

En tenant compte des 20 postes d’adjudants supplémentaires créés depuis 2013, le déficit de 

postes pour l’ensemble des lieutenants et adjudants de SPP qui aurait dû être créé au 

31 décembre 2015, se monte encore à 22, au 31 décembre 2016 ». 

  

 
121 En 2015, le président du SDIS a accepté d’augmenter les créations d’emplois initialement prévues pour 2015 de 15 à 

24 postes, et d’autoriser la création de 18 emplois en 2016, 18 en 2017 et 17 en 2018. 
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Nombre de SPP promouvables par grade et par année du fait de la réforme  

Catégorie Promotion au grade de : 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

C Caporal 1 2 46 25 74 

C Caporal-chef 2 0 1 11 14 

Sous-officiers 

C Sergent 102 30 7 1 140 

C Adjudant 44 33 50 48 175 

Officiers 

B Lieutenant de 2ème classe122 0 9 8 11 28 

B Lieutenant de 1ère classe 25 37 11 4 77 

B Lieutenant hors classe 5 4 3 1 13 

A Capitaine* 5 5 6 6 22 

A Commandant 5 2 4 1 12 

A Lieutenant-colonel 1 1  2 4 

A Colonel 0 0 1 0 1 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

L’article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 

du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers 

professionnels permettait aux « SPP qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement 

et qui bénéficiaient au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une indemnité 

de responsabilité ne correspondant pas à leur grade, par référence au tableau de concordance 

et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du 

présent décret, [à] continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre 

personnel, dans le service départemental d'incendie et de secours où ils servent, pendant une 

durée maximale de sept ans » . Pour ce qui concerne le SDIS des Alpes-Maritimes, tous les 

agents occupant des fonctions opérationnelles et des fonctions d’encadrement ont été maintenus 

sur leur poste. 

1.6 La mobilité  

Une proportion importante de sapeurs-pompiers, même dans des grades élevés, 

effectuent la totalité de leur carrière au sein du même SDIS. Une des recommandations 

formulées par la Cour des comptes dans le rapport public thématique sur les services 

départementaux d’incendie et de secours qu’elle a produit en novembre 2011 portait sur 

l’obligation de mobilité géographique à la suite d’un changement de grade. Cependant aucune 

disposition contraignante en ce sens n’a été adoptée depuis lors. 

La mobilité des SPP du SDIS des Alpes-Maritimes est faible. Rares sont les 

sapeurs-pompiers professionnels ayant choisi d’effectuer une mobilité dans un autre SDIS ou 

dans une autre entité de la sécurité civile. Aussi leur part dans les effectifs du SDIS est-elle 

faible. De même, plus de la moitié des encadrants (57,15 %) travaillent au SDIS des 

Alpes-Maritimes depuis plus de dix ans.  
 

Tableau FIJ n° 12 - Mobilité des SPP (2011-2016) - SDIS des Alpes-Maritimes 
 

 
122 L’accès au grade de lieutenant de 2ème classe ou de capitaine se fait, à ce jour, uniquement par examen professionnel ou par 

concours et le nombre maximal de nominations est conditionné au nombre de lauréats. 



 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES 

 

 

133 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Officiers 3 1,23 2 0,79 4 1,66 1 0,4 3 1,2 1 0,41 

Sous-officiers 0 0 1 0,12 0 0 2 0,21 3 0,33 0 0 

Sapeurs et gradés 0 0 1 0,34 0 0 2 1,1 1 0,51 0 0 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
 

Tableau FIJ n° 8 : Mobilité de l’encadrement (situation au 1er janvier 2017) 

SDIS des Alpes-Maritimes 
 

Ancienneté au sein du SDIS (ou dans un 

corps communal du département) 
Plus de 10 années 

Plus de 

15 années 
Plus de 20 années 

Officiers de SPP (en %) 16,39% 17,65% 23,11% 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Tableau FIJ n° 11 - Mobilité des officiers de SPP suite à une promotion (sur 2011-2016) 

SDIS des Alpes-Maritimes 

En effectif 

concerné Affectation hors 

du SDIS 

Affectation au sein du SDIS 

Promotion au 

grade de 

Poste 

nouvellement créé 
Poste vacant 

Maintien sur le 

poste 

Colonel    1 

Lt-colonel    6 

Commandant 2 2 
1 Retraite 

1 Mutation 
10 

Capitaine 1 1 
5 Retraites 

9 Mutations 
14 

 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

1.7 La gestion de l’aptitude des agents  

Le SDIS des Alpes-Maritimes est confronté au vieillissement de ses agents. C’est ainsi 

qu’entre la production du bilan social au 31 décembre 2011 et celle du bilan social au 

31 décembre 2015, la part des plus de 40 ans dans les effectifs de personnels titulaires et 

stagiaires est passée de 51,7 % à 63,3 %. 
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Répartition par âge des agents titulaires et stagiaires 

 au 31/12/2011 au 31/12/2015 

Moins de 25 ans 0,8 1,6 

de 25 à 29 ans 4,1 8,3 

de 30 à 34 ans 12,3 18,2 

de 35 à 39 ans 19,6 20,2 

de 40 à 44 ans 21,5 17,7 

de 45 à 49 ans 15,9 13,3 

de 50 à 54 ans 12,2 11,0 

de 55 à 59 ans 10,0 8,1 

de 60 à 64 ans 3,5 1,5 

65 ans et plus 0,1 0,1 

Source : bilans sociaux 2011 et 2015 

Ce vieillissement des effectifs est particulièrement sensible chez les sapeurs-pompiers, 

qui ne partent plus systématiquement à la retraite à 55 ans, mais prolongent désormais leur 

activité. La question de l’aptitude physique de ces agents devient ainsi de plus en plus prégnante 

pour le SDIS. 

L’établissement a adopté plusieurs mesures pour faire face à cette évolution. D’une part, 

il a élaboré un guide d’auto-évaluation de la condition physique pour que les sapeurs-pompiers 

puissent surveiller eux-mêmes leur situation à cet égard. D’autre part, il propose aux pompiers 

de plus de 55 ans, lorsque c’est possible, des affectations dans certains CIS soumis à une 

moindre sollicitation opérationnelle. Lorsque les casernes concernées fonctionnent sur le mode 

de la feuille de garde (les agents sont affectés à l’avance dans les équipes et les véhicules), 

le SDIS affecte également les agents de plus de 55 ans dans les équipes qui partent en second, 

de façon à réduire l’occurrence de leurs interventions. Enfin, les SPP qui font preuve d’une 

inaptitude physique temporaire ou permanente peuvent se voir proposer des postes en services 

hors rang. 

2. Les SPV 

2.1 Le recrutement des SPV 

L’essentiel des SPV ont été recrutés directement et formés par le SDIS des 

Alpes-Maritimes. L’établissement n’élabore pas de plan pluriannuel de recrutement des SPV, 

mais a créé un service spécifique pour la gestion de ces personnels « avec un référent 

« Ambition Volontariat », placé sous l’autorité du directeur et du directeur adjoint du SDIS qui 

assurait la coordination des cinq groupements territoriaux. C’est donc en amont de la mise en 

œuvre des procédures du CCDSPV en matière de contrats d’engagements quinquennaux et de 

radiations, que cet effectif était géré avec, bien évidemment, la souplesse nécessaire pour 

prendre en compte les spécificités locales de certains CIS ». 

Le SDIS recrute également des SPV issus d’autres départements, mais dans des 

proportions faibles. 
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Le SDIS des Alpes-Maritimes reçoit chaque année de nombreuses candidatures émanant 

de personnes n’ayant jamais exercé comme sapeur volontaire. Le nombre de candidatures 

reçues a d’ailleurs fortement augmenté entre 2011 et 2016 (+ 84,7 %). Toutefois, beaucoup 

d’entre elles correspondent à des demandes d’affectation sur la zone littorale ou urbaine. 

Parallèlement, le SDIS rencontre des difficultés de recrutement pour le Haut et le Moyen Pays. 

Les candidatures reçues entre septembre et août sont communiquées aux chefs des groupements 

opérationnels pour un premier examen, en fonction des besoins opérationnels et des dossiers 

des candidats. Les « jeunes sapeurs-pompiers » sont prioritaires. Les candidats pré-sélectionnés 

passent en octobre les épreuves de recrutements (aptitude médicale, tests physiques et 

psychologiques). Ces épreuves varient selon l’affectation demandée par le candidat. Pour les 

candidats SPV dans l’arrière-pays, où les candidatures sont moins nombreuses, la sélection ne 

comprend pas d’épreuve sportive.  

Candidatures123 et recrutements de SPV sur la période 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Candidatures reçues 183 166 211 230 305 338 1 433 

Candidats recrutés 212 234 199 192 231 326 1 394 

% de recrutement/candidatures 115,85 140,96 94,31 83,48 75,74 96,45 97,28 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Les candidats retenus sont recrutés au 1er janvier de l’année suivante comme SPV 

de 2ème classe et affectés à un centre de secours. Ils doivent effectuer une formation initiale 

d’une durée réglementaire de 272 heures en 2011 et 2012, réduite à 232 en 2013 et 216 heures 

depuis lors, sur une durée de trois ans maximum. Le SDIS ne refacture pas les coûts de 

formation aux stagiaires SPV qui n’achèvent pas leur formation initiale. 

Les temps de formation sont indemnisés à hauteur de 75 % de l’indemnité horaire. 

Le SDIS a précisé que « les SPV ne bénéfici[aient] pas d’un hébergement dans le cadre de la 

FISPV. La restauration n’est pas prise en compte par le service. Toutefois, depuis 2015 le repas 

de la journée au plateau technique de Saint Vallier est assumé sur la base de 13 euros par 

agent. Enfin, les frais de déplacement peuvent être pris en charge sur demande de l’agent et 

sur la base d’un ordre de mission ». 

Le SDIS fait suivre en priorité aux jeunes recrues les modules transverses et secours à 

personne, leur permettant de participer aux gardes. Tous les candidats engagés sont inscrits en 

formation mais, en moyenne sur la période 2011-2016, seuls 78,3 % d’entre eux ont achevé 

leur formation initiale. 

  

 
123 La totalité des candidatures ne se fait pas sous forme manuscrite. Certains candidats s’adressent directement au CIS, et 

fournissent un dossier d’engagement après que leur candidature a été retenue. 
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Nombre de SPV formés et de SPV ayant achevé leur formation 

Année SPV engagés SPV formés 
SPV ayant 

terminés la FI 

SPV ayant 

terminés la FI (en % 

des SPV engagés) 

2011 212 212 199 93,9 

2012 234 234 169 72,2 

2013 199 199 243
124

 122,1 

2014 192 192 165 85,9 

2015 231 231 135 58,4
125

 

2016 326 326 181 55,5 

Total 1394 1394 1092 78,3 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Le coût moyen par SPV ayant achevé la formation initiale entre 2011 et 2016 

s’élève à 2 126 €. 

Coût moyen par SPV de la formation initiale 
 

Année SPV en FI 

SPV ayant 

terminés la 

FI 

Coût de la FI 
Coût moyen 

par SPV 

ayant achevé 

la formation 

Indemnités 

(stagiaires + 

formateurs) 

Frais de 

transport 
Total 

2011 212 199 347 150 € 7 027 € 354 177 € 1 780 € 

2012 234 169 496 664 € 18 122 € 514 786 € 3 046 € 

2013 199 243 345 967 € 0 € 345 967 € 1 424 € 

2014 192 165 322 799 € 0 € 322 799 € 1 956 € 

2015 231 135 375 306 € 3 809 € 379 115 € 2 808 € 

2016 326 181 400 192 € 4 156 € 404 348 € 2 234 € 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Le SDIS distribue l’équipement réglementaire au fur et à mesure, afin de tester la 

motivation des sapeurs, de façon à minimiser les coûts y afférents126. 

  

 
124 Le nombre de SPV ayant terminé la formation initiale en 2013 a été plus élevé que le nombre de SPV engagés, car certains 

SPV prennent plusieurs années pour terminer leur FI en fonction de leurs disponibilités (trois années maximum). 
125 La faiblesse des taux constatés sur les derniers exercices s’explique notamment par le fait que certains stagiaires, qui 

effectuent leur formation sur plusieurs exercices, ne l’ont pas encore achevée. 
126 Le SDIS évalue à 1 100 € le coût d’un équipement complet. 
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Les SPV de 2ème classe sont nommés SPV de 1ère classe à l'issue de leur période 

probatoire s'ils ont satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale. 

2.2 Durée d’engagement, radiation et suspension d’engagement 

Le décret n° 2013-412 du 17 mars 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit 

que les SPV sont recrutés pour une durée de cinq ans, renouvelable tacitement. Le premier 

engagement comporte une période probatoire comprise entre un et trois ans. Le turnover des 

sapeurs-pompiers volontaires est important, y compris chez les SPV récemment recrutés. 

Taux de SPV recrutés entre 2011 et 2016 et ayant résilié leur contrat au cours de la 

première année, ou avant le terme de leur premier contrat 

 

 
Nombre 

de SPV 

Recrutés 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre 

total de 

radiations 

% total 

de 

radiations 

Taux 

en % de 

radiations 

moins de 

1 an 

d'activité 

SPV 

Taux en % 

de 

radiations 

avant la fin 

du premier 

engagement 

quinquennal 

2011 212 3 14 23 12 13 17 82 38,68 3,66 96,34 

2012 234  7 16 21 19 5 68 29,06 10,29 89,71 

2013 199   13 24 25 14 76 38,19 17,11 82,89 

2014 192    15 18 13 46 23,96 32,61 67,39 

2015 231     23 14 37 16,02 62,16 37,84 

2016 326      20 20 6,13 100,00 0,00 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Nombre total de radiations de SPV entre 2011 et 2016 

Années 
Nombre total 

radiations 

Nombre total de 

radiations à 

l'initiative du SPV 

Nombre total 

radiations à 

l'initiative du SDIS 

Taux de radiation à 

l'initiative du SDIS 

2011 232 134 98 42,24 % 

2012 180 101 79 43,89 % 

2013 231 115 116 50,22 % 

2014 230 140 90 39,13 % 

2015 229 144 85 37,11 % 

2016 201 121 80 39,80 % 

Total 1303 755 548 42,06 % 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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Les radiations à l’initiative des SPV font essentiellement suite à leur démission 

(72,3 % des radiations à l’initiative du volontaire) et, dans une moindre mesure, à leur départ à 

la retraite (11,8 %), au non-renouvellement de leur engagement quinquennal (7,9 %) ou à leur 

mutation à l’extérieur du département (7,9 %).  

Les radiations à l’initiative du SDIS viennent majoritairement sanctionner l’absence 

d’activité des volontaires, et très rarement une insuffisance dans leur manière de servir, des 

problèmes disciplinaires ou une inaptitude physique. 

Le SDIS note que le nombre de suspensions d’engagement à l’initiative des SPV a 

fortement augmenté du fait de cette politique active de radiation. En effet, pour éviter d’être 

radiés, les SPV qui prévoient de n’effectuer aucune vacation sur l’année suspendent leur 

engagement. 

L’établissement précise que les SPV ayant suspendu leur engagement ne sont plus 

mobilisables mais « (…) appartienn[ent] toujours à l’effectif SPV du SDIS et (…) conserv[ent] 

[leur] grade et [leur] ancienneté durant une durée maximale de suspension d’un engagement 

fixée à 5 ans (article 47 du décret susvisé) ». 

Le SDIS affirme récupérer systématiquement les équipements distribués, à fins de 

réutilisation. 

2.3 L’incidence de la réforme de 2013 

Le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires a 

réformé le cadre d’emploi des SPV, pour le mettre en cohérence avec celui des SPP, modifié 

leurs conditions d’avancement et prévu la possibilité de recrutements directs aux grades de 

lieutenant et de capitaine. Il autorise l’augmentation du taux d’encadrement pour les sous-

officiers de SPP, le nouveau taux pouvant aller jusqu’à 50 % des effectifs127. Le décret prévoit 

également des mesures spécifiques pour les pompiers professionnels engagés au 

SSSM (notamment la possibilité de recruter des étudiants en médecine en qualité de médecin 

aspirant ou de médecin-lieutenant, et l’extension de la limite d’âge à 68 ans, au lieu de 60 ans 

pour les autres pompiers volontaires). 

Le SDIS des Alpes-Maritimes s’est montré très volontaire dans la réforme : 

« Dans le cadre de la gestion de la période transitoire, qui court jusqu’au 31/12/2019, prévue 

par les textes susvisés, le SDIS a [ainsi] pris l’engagement devant le CCDSPV du 02/12/2013, 

de procéder à la nomination au grade supérieur de tous les agents remplissant les conditions 

de détention, de qualification et de formation ad hoc ». 

  

 
127 Avant la réforme, les quotas d’encadrants des SPV étaient calculés suivant l’application stricte des articles 19 et 28 du décret 

n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, soit 25 % de sous-officiers (pas plus d’adjudants que de sergents) et 15 % d’officiers. 
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Evolution du nombre de promotions de grades SPV suite au décret n° 2013-412 

 Du 01/01/2010 au 

31/05/2013 
A compter du 01/06/2013 Soit une différence de 

Caporal 402 666 264 

Sergent 154 503 349 

Lieutenant 0 36 36 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

Le SDIS a également utilisé la possibilité d’augmenter le taux d’encadrement des 

sapeurs-pompiers volontaires. En 2015, il a porté ces ratios à 50 % en CPI, 35 % en CS, et 25 % 

en CSP. 

L’établissement a également mis en place progressivement une organisation spécifique, 

dédiée à la gestion des pompiers volontaires, structurée autour d’un chargé de mission 

volontariat, SPV, d’un adjoint au chargé de mission, SPV, d’un référent volontaire au sein de 

chaque groupement territorial, SPV, des chefs de centre SPV ou chefs de section pour les 

centres mixtes, d’un adjoint à chaque chef de centre SPV. 

Le SDIS a par ailleurs élaboré plusieurs documents visant à promouvoir et faciliter 

l’engagement de volontaires, notamment « un manuel de gestion de SPV à destination des chefs 

de centre afin de leur faciliter la gestion de leur entité, un livret d’accueil, destiné aux nouveaux 

engagés, pouvant être distribué lors des réunions d’intégration, une plaquette d’information 

pour inciter chaque citoyen à souscrire un engagement SPV (document mis à disposition lors 

des forums des métiers, en collaboration avec le service IPCS) ». 

Tous les chefs de centres ont été nommés officiers et un arrêté officialisant la fonction 

d’adjoint au chef de centre a été publié.  

Le SDIS estime difficile d’évaluer le coût de la réforme : « La réforme a modifié les 

conditions d’avancement de grades. L’obtention des formations qui étaient obligatoires avant 

la réforme n’est plus nécessaire pour nommer au grade supérieur. Ce changement a un impact 

pour les nominations aux grades de Caporal, Sergent et Lieutenant. Des contingents plus 

importants sont nommés. En conséquence, le surcoût se situe au niveau de ces trois grades pour 

lequel le paiement des indemnités horaires change de tranche. Il est difficile, dans les délais 

impartis, de chiffrer les surcoûts notamment parce qu’il faudrait isoler, chiffrer, pour la seule 

population ciblée ayant bénéficié d’un avancement : 

 Le coût des activités indemnisées (indemnités SPV) sur une année d’activité pleine AVANT 

nomination (pour la population ciblée et considérée), et les comparer avec : 

 Le coût des activités indemnisées (indemnités SPV) sur une année d’activité pleine APRES 

nomination (pour la même population ciblée et considérée). 

 

Pour les autres grades, il n’y a aucun impact financier puisqu’ils restent dans la même tranche 

d’indemnisation ». 
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3. Les PATS 

3.1 Le recrutement 

En 2011, 2012 et 2015, les recrutements de PATS ont été supérieurs aux départs à la 

retraite. Cependant, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, le nombre total de 

sorties des effectifs (73) a été 2,5 fois supérieur à celui des entrées (29). 

 

Tableau FIJ n° 7 bis - Flux annuels d’entrée et de sortie des PATS (en nombre d'agents) 

SDIS des Alpes-Maritimes128 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variation 

Sorties 

Retraite 1 3 4 13 6 11 10 

Mutation 2 2 1  2 1 -1 

Disponibilité, congé 

parental
129

 
12 14 13 5 4 4 -8 

Détachement 3      -3 

Fin de détachement 2   1 1 1 -1 

Démission 2 1    1 -1 

Fin de contrat 

(PATS contractuel) 
1 2 1   1 0 

Licenciement       0 

Décès 1   1   -1 

Autres cas    1  2 2 

Total des sorties 
130

 12 8 6 16 9 17 5 

dont pour inaptitude  1  1  2 2 

  

 
128 Effectif complet, intégrant les effectifs du budget principal ainsi que du budget annexe. 
129 Les personnels en disponibilité et congés parentaux ne doivent pas être déduits de l'effectif. En effet, ils sont certes sortis 

des effectifs opérationnels mais restent agents du SDIS. 
130 Hors disponibilités et congés parentaux. 
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Entrées 

Recrutement (direct 

et sur concours) 
    1  0 

Recrutement de 

contractuels 
3 4 1 2 7 3 0 

Mutation    1  1 1 

Réintégration       0 

Détachement  1    1 1 

Autres cas   1  1  0 

Total des entrées 3 5 2 3 9 5 2 

Rappel de l’effectif 

au 31/12 de l’année 

précédente
131

 

520 511 508 504 491 491 - 29 

Solde (entrées-

sorties) 
- 9 - 3 - 4 - 13 0 - 12 - 3 

Effectif total au 

31/12 de l’année
132

  
511 508 504 491 491 479 - 32 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

L’essentiel des recrutements effectués entre 2011 et 2016 sont des recrutements de 

contractuels. Le SDIS explique qu’ils interviennent « pour des remplacements temporaires 

d’agents titulaires indisponibles ou en position administrative impliquant une absence de 

longue durée, [ou] pour évaluer des candidats qui présentent les caractéristiques du profil 

requis dans le cadre d’une période d’essai afin de pourvoir un emploi permanent devenu vacant 

suite au départ de son titulaire, [ou] pour répondre à des besoins spécifiques liés à des 

compétences nécessitant une technicité particulière ». 

Toutefois, seul trois contractuels étaient encore en poste en 2016. 

3.2 L’avancement d’échelon 

Comme pour les SPP, l’avancement d’échelon des PATS à la durée minimale est retenu 

pour l’ensemble des personnels PATS dont la valeur professionnelle est reconnue au travers 

des fiches de notation et entretiens professionnels les concernant. La durée intermédiaire est 

utilisée en cas d’absence prolongée, et la durée maximale après une évaluation négative de 

l’agent. 

  

 
131 Ces effectifs intègrent les personnels en disponibilité et congés parentaux. 
132 Idem. 
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Nombre d’agents n’ayant pas bénéficié de 

l’avancement d’échelon à la durée minimale 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

3.3 L’avancement de grade  

Le SDIS procède à l’avancement de grade à la durée minimale, « lorsque les ratios sont 

laissés à la libre administration de l’autorité territoriale, [pour] les agents (…) [dont] la valeur 

professionnelle et la manière de servir sont avérées, et qu’il existe un poste vacant 

correspondant au grade d’accueil ». L’établissement souligne cependant qu’« étant donné les 

ratios/quotas pour les avancements de grades des filières administrative et technique, il est 

rare que la totalité des agents avance à la durée minimale ».  

L’avancement de grade ne donne pas systématiquement lieu à changement de poste. Le 

SDIS a précisé sur ce point que « S’agissant de la très grande majorité d’avancement de grade 

à l’intérieur du même cadre d’emplois, les promotions sont intervenues sans changement de 

poste mais avec des évolutions des missions des agents. 

En revanche, pour les nominations au grade d’attaché suite à concours, les agents 

concernés ont vu leurs responsabilités évoluer de manière considérable avec une évolution des 

missions correspondant à la catégorie A. 

Enfin, les avancements de grade pour la catégorie A+ [ont concerné] des agents qui 

occupaient déjà un poste de responsabilités à haute technicité ». 

3.4 La mobilité  

La mobilité des agents PATS d’encadrement est faible : 41,70 % des cadres A sont en 

poste au sein du SDIS depuis plus de dix ans. 

Tableau FIJ n° 8 - Mobilité de l’encadrement (situation au 1er janvier 2017) 

SDIS des Alpes-Maritimes 
 

Ancienneté au sein du SDIS (ou 

dans un corps communal du 

département) 

Plus de 10 années Plus de 15 années Plus de 20 années 

Cadre A PATS (en %) 19,50 % 11,10 % 11,10 % 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Échelon 
I

Inter 

M

Max 

I

Inter 

M

Max 

I

Inter 

M

Max 

I

Inter 

M

Max 

I

Inter 

M

Max 

I

Inter 

L

Max 

t

Total 

S

PATS 
77 215 110 88 66 88 110 77 11 77 44 6 89 
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 Le SIRH  

Le système d’information ressources humaines du SDIS des Alpes-Maritimes est 

composé de plusieurs logiciels, aux fonctions très spécifiques : le logiciel Antibia est dédié à la 

gestion des personnels, le logiciel Escort au paiement des vacations des SPV, le logiciel 

Horoquartz est utilisé pour l’élaboration des plannings, la gestion des absences et des présences, 

les tickets restaurant, le compte épargne-temps (CET) et les emplois (SPP/SPV/PATS). 

Artemis, le logiciel de gestion de l’alerte, contient des données opérationnelles 

individualisées (concernant par exemple le temps d’intervention de chaque sapeur-pompier), 

également très utiles. 

Le système d’information décisionnel mis en place par le SDIS permet l’exploitation 

des données issues de l’ensemble de ces logiciels. Par exemple, c’est le bureau d’ordre qui saisit 

et valide les vacations dans le logiciel Escort, et les données sont ensuite transmises au 

groupement ressources humaines, pour contrôle avant mise en paiement des vacations.  

Nom du 

logiciel 
Fonction 

Service(s) utilisateur(s) au sein 

du SDIS 06 

Antibia 

Gestion des sapeurs-pompiers professionnels 

(carrières, formation, compléter le cas 

échéant) 

Groupement ressources humaines. 

Escort 
Gestion des vacations des sapeurs-pompiers 

volontaires 
Bureau d’ordre départemental. 

FORCIS/ 

Web For/  

Gestion des formations (préciser pour quels 

personnels) 
 

Web dab 
Gestion dématérialisées des demandes de 

formation des agents 
 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes
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SIRH du SDIS des Alpes-Maritimes 

Nom du logiciel Objet du marché 
Dénomina-

tion du lot 
Fonction 

Coût initial de 

développement 
et déploiement 

€ TTC 

(INV.) 

Partie à 

commandes 

(10 % du 
montant 

du marché) 

€ TTC 
(INV.) 

Engagé € 

TTC sur 

partie à  
commandes 

Solde € 

TTC sur 

partie à  
commandes 

Coût des 

maintenances 

de  
2008 à 2013 

Coût des 

maintenances 

pendant  
la durée des 

garanties  

€ TTC 
(FONCT.) 

Coût annuel 
maintenance 

2014 

Coûts 

annuels des 

maintenances 
pleines et qui 

perdurent  

pendant 
10 ans et 

licences)  

en € TTC 
2015 

Coûts 

annuels des 

maintenances 
pleines et qui 

perdurent  

pendant 
10 ans et 

licences)  

en € TTC 
2016 

Coûts 

annuels des 

maintenances 
pleines et qui 

perdurent  

Pendant 
10 ans et 

licences)  

en € TTC 
 2017 

Coûts 

globaux des 
maintenances 

en € TTC 

=> fin 2017 

Service(s) 

utilisateurs(s) 

au sein du 
SDIS06 

ANTIBIA-R.H. (Lot 1) 

 

Date de déploiement 
mise en production : 

2013 

Fourniture et mise 

en place d'une 

solution 
informatisée de 

gestion des 

ressources 
humaines, de 

gestion  

prévisionnelle des 
compétences, de 

gestion de la 

formation et 
prestations  

associées 

Lot 1 

Ressources 

Humaines 
Marché 

12L007 

Gestion des 

sapeurs-

pompiers 

professionnels 
(carrières, 

formations) 

compléter le cas 
échéant 

Gestion des 

Ressources 
Humaines 

SPP/PATS 

(carrières, 
compétences, 

rémunération...) 

SPV (contrats 
quinquennaux ou 

saisonniers, 

compétences...) 

471 046,58 € < 47 104,65 € 44 875,00 € 2 229,65 € 

 

9 026,06 € 
(23/10/2014 

=>  

22/10/2015) 

 

0,00 € 

18 608,20 € 
(23/10/2015 

=> 

22/10/2016) 

18 948,00€ 
(23/10/2016 

=> 

22/10/2017) 

46 582,26 € 

Services 
rémunération, 

gestion des 

carrières 
professionnels 

et  

volontaires, 
logistique et 

ressources 

humaines 

ANTIBIA-FORMATIONS 
(Lot 2) 

FORCIS/Web/For 

 
Date de déploiement 

mise en production : 2013 

Fourniture et mise 

en place d'une 
solution 

informatisée de 

gestion des 
ressources 

humaines, de 

gestion  
prévisionnelle des 

compétences, de 

gestion de la 

formation et 

prestations  

associées 

Lot 2 

Formations 

Marché 
12L052 

Gestion des 
formations 

(préciser pour 

quels personnels) 
Gestion de 

l'activité 

Formation 
(ForSys/Webfor) 

SPP/SPV/PATS 

189 051,74 € < 18 905,17€ 0,00 € 18 905,17 € 

 

3 885,01 € 

(01/04/2014 

=> 
31/03/2015) 

 

5 943,84 € 

(01/04/2015 

=> 
31/12/2015) 

8 091,78 € 

(01/01/2016 

=> 
31/12/2016) 

8 275,79 € 

(01/01/2017 

=> 
31/12/2017)  

26 196,42 € 

Services 
formation  

SPP/SPV, 

service 
formation 

PATS 

ESCORT 

(Lot 3) 
 

Date de déploiement 

Fourniture et mise 

en place d'une 
solution 

informatisée de 

Lot 3 

Vacations 
versées 

aux 

Gestion des 

vacations des 
sapeurs-pompiers 

volontaires 

72 417,80 € < 7 241,78 €  6 412,10 € 829,68 € 

 450,00 € 

(11/12/2014 
=> 

10/03/2015) 

 1 838,92 € 

(11/03/2015 
=> 

10/12/2015) 

2 557,04 € 

(11/12/2015 
=> 

10/12/2016)  

2633,75 € 

(11/12/2016 
=> 

10/12/2017) 

7 479,71 € 
BO 

départemental 
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mise en production : 2013 gestion des 

ressources 

humaines, de 
gestion  

prévisionnelle des 

compétences, de 
gestion de la 

formation et 

prestations  
associées 

sapeurs-

pompiers 

volontaires 
Marché 

12L053 

Paie SPV 

(vacations) 

HOROQUARTZ 
 

Date de déploiement 

Mise en production : 2004 
avec 

HOROQUARTZ/IB 

M 
N° 040200) 

Prestation de 

maintenance sur la 

base d'un contrat 

de préférence et 
fourniture de 

prestations 

diverses liées à 
l’acquisition par le 

SDIS06 du 

Logiciel de 
Gestion des 

Temps et des 

Plannings 
(L.G.T.P.) 

Logiciel de 

gestion des 
temps et 

des 

plannings 
Marché 

6L034 

Gestions des 
absences/présences, 

des plannings de 

garde, des  
tickets restaurant, 

du CET et des 

emplois 
(SPP/SPV/PATS) 

550 670,51 € 

N° 040200 = 

APPLI. 

511  196,28 € 
N° 08L104 = dvlpt 

23 191,63 € 

N° 12L045 = dvlpt 
16 282,60 N° 

16L034 

   

236 730,66 € 

 

45 948,00 € 47 015,99 € 47 338,47 € 47 640,00 € 424 673,12 € 

RH 
(Rémunération 

Absence et 

Action 
Sociale) 

 BO 

départemental 
BO territoriaux 

Webdag : n'est pas un 
logiciel pour la formation.  

Gestion 
dématérialisée des 

demandes de 

formation des 
agents 

des données 

agents. Il s'agit de 
Webfor contenu 

dans le lot 2 (qui 

permet de  
consulter et de 

gérer les 

informations 
directement liées à 

la gestion du 

dossier  

RH de l'agent) 

 

           

* 

 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Indicateurs d’activité du SDIS des Alpes-Maritimes 

 Nombre d’interventions annuelles, par famille de sinistres (statistiques nationales des SDIS de France)  

Famille de sinistres (nomenclature DDSC) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution 

2011-2016 

(en %) 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION  8 561 7 821 7 795 8 007 8 172 8 187 - 4 

INCENDIES 4 921 4 570 3 717 3 770 4 002 3 847 - 22 

OPERATIONS DIVERSES 15 935 12 899 11 318 12 081 11 737 10 928 - 31 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 1 629 1 729 1 789 1 774 1 907 1 660 + 2 

SECOURS A VICTIMES 83 419 87 285 87 491 91 531 93 618 91 780 + 10 

Totaux 114 465 114 304 112 110 117 163 119 436 116 402 + 2 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes        

 Nombre d’établissements recevant du public  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VISITES DE PREVENTION 

(nombre d'ERP visités) 
3 296 3 247 3 250 3 257 3 119 3 252 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Nombre d’interventions ne relevant pas des compétences du SDIS 

Rubriques tableau CRC Observations 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Evolution 2011-

2016 

(en %) 

Interventions facturées à des particuliers 

et/ou à des organismes (hors SAMU) ne 

relevant pas des missions légales des 

SDIS 

Rubrique inexistante au SDIS              

Transports sanitaires à la demande du 

SAMU  
Rubrique inexistante au SDIS              

Interventions facturées au réseau 

autoroutier ESCOTA 
  287 255 295 337 320 317 10 

Interventions facturées pour carences 

Ascensoristes 
  517 401 386 480 757 788 52 

Nb de transports sanitaires 'en carence 

ambulancière' facturables au SAMU 

Nb de carences ambulancières 

validées conjointement 

= application de la convention 

carences ambulancière 

3 642 2 609 3 478 3 567 6 735 8 658 138 

Nb de transports sanitaires facturées au 

titre de l'appui du SDIS aux différents 

SMUR du département 

Nb de transports sanitaires faits à titre 

de l'appui du SDIS aux différents 

SMUR du département = application 

des conventions SMUR  

3 072 2 917 2 290 2 405 2 171 1 306133 - 57 

Autres interventions facturés à des 

particuliers ne relevant pas des missions 

légales (donnant lieu à un état de frais) 

  682 668 229 217 196 215 - 68 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 

  

 
133 Chiffres provisoires : Le nombre facturable de transports sanitaires réalisés au profit du SMUR de Nice et de l'antenne à Menton n'était pas arrêté à la clôture de l’instruction. 
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 Répartition territoriale et fonctionnelle des effectifs du SDIS. 

 Tableau FIJ n°1 : Organisation du SDIS des Alpes-Maritimes (effectifs au 31.12.2016 en ETP) 

 

Effectif total 
Groupements 

opérationnels 

 Groupements 

fonctionnels  

CTA CSP CS CPI 

Nombre 
1 786,6 1 219,9 566,7 92,0 735,3 225,8 80,6 

Effectif SPP 
1 319,6 1 116,1 203,5 45,0 719,3 220,8 74,0 

Effectif PATS 
467,0 103,8 363,2 47,0 16,0 5,0 6,6 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes

file:///C:/Users/jascher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/11504256.xlsm%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/jascher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/11504256.xlsm%23RANGE!_ftn1
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 Différences entre l’état de l’actif et la balance 2016  

 Différences entre l’état de l’actif et la balance 2016 du budget principal 

Comptes d’immobilisations  Comptes d’amortissement 

Compte 

Etat de l'actif 

Valeur 

acquisition 

Balance au 

31/12/2016 

issue du 

compte de 

gestion 

Ecart état de 

l'actif - balance 
  

Compte 

d'amortisse-

ment 

associé 

Etat de l'actif. 

Cumul 

amortissement 

au 01/01/2016 

Balance au 

01/01/2016  

issue du 

compte de 

gestion 

Ecart état de 

l'actif - balance 

Etat de l'actif 

Amortisse-

ment 2016 

Amortissements 2016 

(opérations 

budgétaires 2016 

balance) (correspond 

au montant du compte 

administratif) 

Ecart état de 

l'actif - balance 

2031 7 680,00 394 750,43 - 387 070,43   28031 5 940,00 257 750,87 - 251 810,87 1 740,00 1 740,00 0,00 

205 10 005 317,27 12 733 886,14 - 2 728 568,87   2805 3 815 861,60 6 275 785,81 - 2 459 924,21 508 091,60 508 091,60 0,00 

210 472 591,95 n'existe pas 472 591,95     n'existe pas n'existe pas   n'existe pas n'existe pas   

2111 1 297 945,00 2 929 283,49 - 1 631 338,49     n'existe pas n'existe pas   n'existe pas n'existe pas   

21312 43 184 107,82 43 167 769,04 16 338,78   281312 6 095 099,00 6 095 099,00 0,00 1 235 729,00 1 453 693,00 - 217 964,00 

21318 841 657,86 841 657,86 0,00   281318 33 678,07 33 108,07 570,00 0,00 0,00 0,00 

21351 3 556 332,66 3 541 980,66 14 352,00   281351 834 134,00 834 322,00 - 188,00 188 752,00 188 752,00 0,00 

21531 10 461 832,78 15 484 830,33 - 5 022 997,55   281531 3 829 410,50 8 912 900,69 - 5 083 490,19 656 628,00 679 769,88 - 23 141,88 

21532 3 666 477,20 3 719 825,23 - 53 348,03   281532 1 009 561,00 1 009 561,00 0,00 244 265,00 244 265,00 0,00 

21538 3 686 613,75 5 294 161,10 - 1 607 547,35   281538 1 371 109,81 2 888 060,41 - 1 516 950,60 205 650,85 206 778,85 - 1 128,00 

21561 66 325 659,16 80 169 650,80 - 13 843 991,64   281561 37 767 568,01 53 501 218,30 - 15 733 650,29 3 335 223,54 3 354 924,19 - 19 700,65 

21562 16 215 442,20 22 083 515,09 - 5 868 072,89   281562 10 969 863,63 16 332 576,75 - 5 362 713,12 668 304,16 668 802,16 - 498,00 

21568 39 300,39 218 337,19 - 179 036,80   281568 38 503,62 217 540,42 - 179 036,80 331,00 331,00 0,00 

21571 602 384,34 842 689,46 - 240 305,12   281571 357 635,64 575 760,58 - 218 124,94 32 315,15 32 357,15 - 42,00 

2158 7 872 135,87 10 859 629,95 - 2 987 494,08   28158 5 886 496,84 7 138 908,02 - 1 252 411,18 224 505,38 224 589,38 - 84,00 

217312 35 653 128,66 35 617 241,03 35 887,63   2817312 11 075 210,00 13 461 809,00 - 2 386 599,00 1 188 407,00 1 188 407,00 0,00 

21735 32 214 768,08 32 241 456,87 - 26 688,79   281735 5 757 587,00 5 757 587,00 0,00 1 740 980,00 1 740 980,00 0,00 

2182 8 163 001,74 9 617 474,83 - 1 454 473,09   28182 5 070 429,27 6 629 516,27 - 1 559 087,00 533 914,49 544 803,40 - 10 888,91 

2183 3 669 517,23 10 002 089,35 - 6 332 572,12   28183 2 035 989,12 9 632 267,21 - 7 596 278,09 334 058,61 334 058,61 0,00 

2184 6 047 107,75 6 313 188,41 - 266 080,66   28184 3 225 088,19 4 625 014,42 - 1 399 926,23 311 723,99 311 723,99 0,00 

2188 1 062 870,66 1 580 002,97 - 517 132,31   28188 555 303,31 1 048 445,37 - 493 142,06 99 424,35 104 384,59 - 4 960,24 

Source : état de l’actif et balance 2016. 
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 Différences entre l’état de l’actif et la balance 2016 du budget annexe 

Comptes d’immobilisations  Comptes d’amortissement 

Compte 

Etat de l'actif 

Valeur 

acquisition 

Balance au 

31/12/2016 

(compte de 

gestion) 

Ecart état 

de l'actif - 

balance 

 
Compte 

d'amortissement 

associé 

Etat de l'actif. 

Cumul 

amortissement au 

01/01/2016 

Balance au 

01/01/2016 

(compte de 

gestion) 

Ecart état de 

l'actif - 

balance 

Etat de l'actif 

Amortissement 

2016 

Amortissements 

2016 (opérations 

budgétaires 2016 

balance) 

(correspond au 

montant du CA) 

Ecart état de 

l'actif - 

balance 

2158 n'existe pas 6 978,00 6 978,00   28158 n'existe pas n'existe pas n'existe pas n'existe pas n'existe pas n'existe pas 

21735 297 811,25 296 524,18 1 287,07   281735 118 432,00 123 607,00 -5 175,00 19 338,00 19 338,00 0,00 

2184 11 331,10 11 279,70 51,40   28184 2 395,00 2 249,00 146,00 620,00 620,00 0,00 

2188 129 656,77 159 603,24 -29 946,47   28188 54 735,35 83 324,09 -28 588,74 17 384,26 17 384,26 0,00 

Source : état de l’actif et balance 2016. 



 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES 

 

 

151 

 

 Conséquences des surneutralisations d’amortissements sur le 

résultat de la section de fonctionnement 

 Neutralisation des amortissements du budget principal 

   
Montant au 31 décembre 

Total 
2013 2014 2015 2016 

Total des comptes d'amortissement 

à utiliser pour la neutralisation (A) 
2 477 016,00 2 613 762,57 2 627 931,00 2 678 870,00 10 397 579,57 

Total des comptes d'amortissement 

utilisés par le SDIS pour la 

neutralisation (B) 

3 457 244,00 3 822 207,57 4 046 720,00 2 678 870,00 14 005 041,57 

Différence entre le montant utilisé 

par le SDIS et le montant maximal 

autorisé (B - A) 

980 228,00 1 208 445,00 1 418 789,00 0,00 3 607 462,00 

Reprise des subventions (C) 490 806,00 490 804,08 490 806,00 490 804,08 1 963 220,16 

Montant maximal possible 

réglementairement de la 

neutralisation des amortissements  

(D = A-C) 

1 986 210,00 2 122 958,49 2 137 125,00 2 188 065,92 8 434 359,41 

Neutralisation des amortissements 

comptabilisée par le SDIS sur le 

compte 198 (E) 

2 966 438,00 3 193 259,00 3 555 914,00 2 188 065,92 11 903 676,92 

Différence entre la neutralisation 

des amortissements comptabilisée 

et la neutralisation maximale 

possible réglementairement (E - D) 

980 228,00 1 070 300,51 1 418 789,00 0,00 3 469 317,51 

Source : comptes de gestion 
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 Fiches AEFF de la DGFIP 

 Extraits des fiches AEFF  

 2011  2016 

Intitulés des rubriques 
En milliers 

d'euros 

En € par 

habitant 

En € par 

habitant 

pour la 

catégorie 

 En milliers 

d'euros 

En € par 

habitant 

En € par 

habitant 

pour la 

catégorie 

FONCTIONNEMENT 

Total des produits de 

fonctionnement = A 
137,467 127 82  145,785 135 81 

dont produits de 

fonctionnement réels 
136,601 126 80  142,832 132 79 

dont prestations de services 

et ventes de produits 
4,467 4 1  4,554 4 2 

Dotations et participations 131,705 121 78  137,368 127 76 

dont contributions et 

participations des 

départements 

73,000 67 46  75,500 70 42 

dont contributions et 

participations des 

communes 

52,842 49 15  61,185 57 17 

dont contributions et 

participations des 

groupements de 

collectivités 

5,409 5 17  620 1 14 

Total des charges de 

fonctionnement = B 
135,582 125 80  145,617 135 80 

dont : charges de 

fonctionnement réelles 
126,015 116 72  133,670 124 71 

dont charges de personnel 

(montant net) 
104,767 97 58  113,863 105 58 

Achats et charges externes 

(montant net) 
20,592 19 12  17,787 16 11 

Subventions et contingents 402 0 1  1,158 1 1 

Charges financières 202 0 1  612 1 1 

Résultat comptable = A - B 

= R 
1,884 2 2  168 0 2 

Capacité 

d'autofinancement brute = 

CAF 

10,586 10 8  9,161 8 8 



 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES 

 

 

153 

 

INVESTISSEMENT 

Total des ressources 

d'investissement 

budgétaires = C 

15,182 14 19  15,859 15 18 

dont : FCTVA 2,104 2 2  1,713 2 2 

Subventions 

d'investissement reçues 
61 0 2  42 0 2 

Emprunts souscrits 0 0 3  1,800 2 3 

Total des emplois 

d'investissement 

budgétaires = D 

22,173 20 19  16,678 15 17 

dont dépenses 

d'équipement directes 
21,201 20 13  13,020 12 10 

Remboursement en capital 

des emprunts 
165 0 2  743 1 3 

DETTE 

dont encours des dettes 

bancaires et assimilées 
3,990 4 25  13,981 13 27 

Annuité des dettes 

bancaires et assimilées(1) 
367 0 2  1,354 1 4 

Source : DGFIP, fiches AEFF. 
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2011 

 

2016 

Intitulés des rubriques Ratio du SDIS 
Ratio de la strate 

d'appartenance 
Ratio du SDIS 

Ratio de la strate 

d'appartenance 

POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT REELS 

dont prestations des services 

et ventes de produits 
3,27 % 1,85 %  3,19 % 2,21 % 

Dotations et participations 96,42 % 97,22 %  96,17 % 96,79 % 

POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT REELLES 

dont charges de personnel 

(montant net) 
83,14 % 80,74 %  85,18 % 81,93 % 

Achats et charges externes 

(montant net) 
16,34 % 17,14 %  13,31 % 15,04 % 

Subventions et contingents 0,32 % 0,77 %  0,87 % 0,92 % 

Subventions 0,19 % 0,43 %  0,17 % 0,50 % 

Charges financières 0,16 % 1,16 %  0,46 % 1,57 % 

POURCENTAGE DANS LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

FCTVA 13,86 % 9,92 %  10,80 % 9,02 % 

Subventions d'investissement 

reçues 
0,40 % 10,90 %  0,27 % 8,63 % 

Produits des cessions 

d'immobilisations 
0,39 % 0,62 %  0,24 % 0,94 % 

Emprunts souscrits 0,00 % 16,04 %  11,35 % 14,28 % 

POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Dépenses d'équipement 

directes 
5,62 % 70,68 %  78,07 % 55,40 % 

Subventions d'équipements 

versées 
0,00 % 0,05 %  0,00 % 0,23 % 

Remboursement en capital 

des emprunts 
0,74 % 8,59 %  4,45 % 16,73 % 

AUTRES RATIOS 

CAF/produits de 

fonctionnement réels 
7,75 % 9,70 %  6,41 % 10,14 % 

Source : DGFIP, fiches AEFF. 
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 Estimation des coûts liés à des réformes  

 Estimation du surcoût de la masse salariale l’application du RIFSEEP pour les années 

2017 à 2020 (à effectif constant hormis les demandes de retraite connues à ce jour sans l’intégration 

de la filière technique). 

Année 2017 2018 2019 2020 

Surcoût masse salariale 432 422 353 237 345 890 345 890 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Estimation des coûts liés aux différents textes « PPCR » parus à ce jour et mis en 

œuvre au sein de l’établissement 

Étiquettes de lignes Coûts liés aux différents textes « PPCR » Nombre d’agents 

PPCR PATS C 2017 109 609 321 

PPCR PATS B 2017 19 039 93 

PPCR PATS A 2017 13 726 23 

PPCR SPP C 2017 464 732 1 046 

PPCR SPP B 2017 45 518 118 

PPCR SPP A 2017 37 605 90 

Total général 690 229 1 691 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Effectifs de sapeurs-pompiers professionnels par grade 

 Evolution des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels par grade (en ETP) 

 
SPP SSSM 

2011 2016 2011 2016 

Off. Sup.134 43 46 12 10 

Off. sub135. 179 182 9 12 

S. Off136 762,5 874,8   

Sapeurs et gradés137 349 194,8   

Total 1 333,5 1 297,6 21 22 

Evol.2011-2016  - 2,69 %  + 4,76 % 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Structure des effectifs par grades, en pourcentage 

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS Effectifs 2011 Effectifs 2016 

Off. supérieurs 3,2 3,5 

Off subalternes 13,4 14,0 

Sous-officiers 57,2 67,4 

Gradés et sapeurs 26,2 15,0 

Source : équipe de contrôle, sur la base des réponses du SDIS des Alpes-Maritimes 

 

 
134 Grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel. 
135 Grades de major, de lieutenant et de capitaine. 
136 Grades de sergent, de sergent-chef, d'adjudant et d'adjudant-chef. 
137 Grades de sapeurs de 1ère et de 2ème classe, de caporal et de caporal-chef. 
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 Nombre d’officiers effectif au regard du nombre d’officiers 

autorisé 

 Nombre d’officiers effectif au regard du nombre d’officiers autorisé 

 

Au titre de 

l’article 

R. 1424-23-1 du 

CGCT 

Au titre de 

l’article 

R. 1424-23-2 du 

CGCT 

Total 

Effectifs du SDIS 

(hors emplois de 

direction) 

Différence 

Nombre 

autorisé en 

2016 

4 lieutenants 

colonels 

13 commandants 

66 capitaines 

199 lieutenants 

 

2 lieutenants 

colonels 

13 commandants 

15 capitaines 

15 lieutenants 

 

6 lieutenants 

colonels 

26 commandants 

81 capitaines 

214 lieutenants 

 

4 lieutenants 

colonels hors chefs 

de groupements  

22 commandants  

64 capitaines  

113 lieutenants  

2 lieutenants 

colonels  

4 commandants 

17 capitaines 

111 lieutenants 

 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Effectifs physiques de SPV, hors SPP sous double-statut 

 Effectifs physiques de SPV, hors SPP sous double-statut 

 Effectif SPV 2011 Effectif SPV 2016 

Sapeur 2° classe  450 

Sapeur 1° classe  508 

Sapeur 1 245  

Caporal 360 553 

Caporal-chef 426 279 

Sergent 101 429 

Sergent-chef 134 157 

Adjudant 51 104 

Adjudant-chef 115 157 

Expert 12 18 

Lieutenant 44 59 

Capitaine 13 19 

Commandant 2 1 

Lieutenant-colonel 1 1 

Colonel  1 

Infirmier 83 112 

Infirmier Principal 6 14 

Infirmier-Chef 2 3 

Médecin Aspirant  1 

Médecin Capitaine 62 51 

Médecin Commandant 20 18 

Médecin Lt-Colonel 1 6 

Médecin Colonel 2 3 

Pharmacien Cne 4 3 

Pharmacien Cmd  3 

Vétérinaire Cne 2 2 

Vétérinaire Cmd 1 2 

Vétérinaire Lt-Col  1 

Major 6  

Somme : 2 693 2 955 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Effectifs des SPV par grades. 

 Effectifs de sapeurs-pompiers volontaires 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evol.2011-

2016 

SPV138 2 693 2 743 2 784 2 774 2 777 2 920 8,43 

Plus SPP 

sous double 

statut 

1 249 1 258 1 253 1 254 1 256 1 233 - 1,28 

TOTAL 3 942 4 001 4 037 4 028 4 033 4 153 5,35 

SPP double 

statut en % 

des SPV 

31,68 31,44 31,04 31,13 31,14 29,69 / 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

  Tableau FIJU n° 5 - L’évolution 2011-2016 des effectifs de sapeurs-pompiers 

volontaires, hors SPP sous double-statut (en ETP)  

  

HORS SSSM SSSM 

SPV* Volontaires Contractuels 

2011 2016 2011 2016 2011 2016 

Off. Sup. 3 4 24 33 1139 1140 

Off. sub. 70 84 159 197   

S. Off 401 844 0 1   

Sapeurs et 

gradés 
2 031 1 748 5 9   

Total 2 505 2 680 188 240 1 1 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 

 
138 Y compris PATS exerçant comme sapeurs-pompiers volontaires. 
139 Il s’agit d’un vétérinaire, à temps complet. Le cadre d’emploi des vétérinaires pompiers professionnels n’ayant pas été créé. 
140 Idem. 
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 Effectifs du Service de Santé et de Secours Médical 

 Effectifs du Service de Santé et de Secours Médical par grade 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inf. d'encadr. SPP 4 4 4 4 4 4 

Infirmier 2 2 2 2   

Infirmier-Chef 4 4 4 4 6 6 

Infirmier Principal  2 2 2 2 2 

Médecin 1° cl. 4 3 2 1   

Médecin cl excep. 1 1 1 1 1  

Médecin hors cl. 5 6 6 7 8 8 

Pharmacien 1° cl. 1 1 1 1 1  

Pharmacien cl. excep  1 1 1 1 1 

Pharmacien hors cl.      1 

Total 21 24 23 23 23 22 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Taux de professionnalisation du service de santé et de secours médical (SSSM) 

En ETP 
2011 2016 

Evol.2011/

2016 

Professionnels 21 22 4,76 

Volontaires 188 240 27,66 

TOTAL 209 262 25,36 

Taux de professionnalisation (hors contractuels) : nombre de 

professionnels / nombre total 
10,05 8,40  

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Les saisonniers 

 Nombre et répartition des saisonniers 

Année 
Nombre de 

saisonniers 

dont 

surveillance 

des plages 

dont  stage Bac 

Professionnel 

Dont 

Formation 

JSP 

dont 

Toutes 

Missions 

2011 235 180 10 0 45 

2012 206 154 29 0 23 

2013 183 144 19 0 20 

2014 210 172 23 0 15 

2015 308 208 42 28 30 

2016 271 183 39 34 15141 

Evol 2011-2016 (en %) 15,32 1,70 290 / - 66,67 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 

 
141 D’après le SDIS, trois de ces 15 agents n’auraient finalement pas effectué de vacation : ils auraient été recrutés en vue d'un 

besoin prévisionnel supplémentaire concernant la dématérialisation des documents financiers, qui ne se serait pas confirmé. 
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 Part des PATS dans l’effectif du SDIS 06 

 Part des PATS dans l’effectif du SDIS 06 (dont SSSM, en ETP). 

En ETP 2011 2016 

PATS (A) 498,1 467 

SPP (B) 1 333,50 1 297,60 

SSM professionnel (C) 21,00 22,00 

PATS / effectif total (A / (A+B+C) 26,89 % 26,14 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Evolution des effectifs de PATS 

  Tableau FIJ n° 6 : Evolution 2011-2016 des effectifs de PATS - SDIS des Alpes-

Maritimes (effectif en ETP) 

 

En ETPT Effectifs 2011 Effectifs 2016 Evolution 

Catégorie A 35 38,8 10,86 

Catégorie B 96,4 95,8 - 0,62 

Catégorie C 366,7 332,4 - 9,35 

Total des effectifs PATS 498,1 467 - 6,24 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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  Effectifs totaux du SDIS 06 

 Tableau FIJ n°2 : Evolution des effectifs du SDIS des Alpes-Maritimes 

(effectif en ETP) 

 

SPP* 
SPV 

intégrés* 
SSSM Pro 

SSSM 

Volontaire 
Total SP PATS Total 

2011 1 333,5 2 505,0 21,0 188,0 1 354,5 498,1 1 852,6 

2016 1 297,6 2 680,0 22,0 240,0 1 319,6 467,0 1 786,6 

Evolution  - 2,69 6,99 4,76 27,66 - 2,58 - 6,24 - 3,56 

(*) : Hors service de santé et de secours médical, dont sapeurs-pompiers professionnels sous double 

statut 
Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Effectifs PATS et SPP des SDIS de première catégorie 

 Effectifs PATS et SPP des SDIS de première catégorie 

SDIS 
Population 

DGF 

PATS / 

10 000 habitants 
SPP / 10 000 habitants 

SPP + PATS / 

10 000 habitants 

SDIS 06 1 256 234 3,88 10,52 14,40 

SDIS 13 1 149 761 3,42 10,41 13,83 

SDIS 30 775 984 2,14 8,27 10,41 

SDIS 31 1 303 908 1,34 5,78 7,12 

SDIS 33 1 549 147 2,67 11,86 14,53 

SDIS 34 1 201 295 1,91 6,22 8,13 

SDIS 35 1 040 739 1,43 6,05 7,49 

SDIS 38 1 275 932 1,97 6,16 8,13 

SDIS 42 770 782 1,28 7,02 8,30 

SDIS 44 1 383 530 2,82 5,38 8,20 

SDIS 57 1 054 870 0,76 5,96 6,72 

SDIS 59 2 599 656 2,02 8,14 10,15 

SDIS 60 819 211 1,28 6,58 7,86 

SDIS 62 1 507 946 1,55 7,83 9,38 

SDIS 67 1 116 828 1,20 5,54 6,74 

SDIS 69 1 781 483 1,96 6,75 8,71 

SDIS 74 868 199 1,76 7,16 8,93 

SDIS 76 1 275 674 1,91 6,98 8,89 

SDIS 77 1 370 983 2,46 9,21 11,66 

SDIS 78 1 424 919 1,38 8,60 9,98 

SDIS 83 1 195 851 1,77 7,63 9,41 

SDIS 91 1 244 287 2,31 8,02 10,33 

SDIS 95 1 191 948 1,53 7,95 9,48 

SDIS 974 840 934 3,35 10,44 13,79 

Total 30 000 101 2,02 7,74 9,76 

     

Source : Info SDIS 2015    
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 Rémunérations du personnel 

 Rémunérations du personnel (SDIS des Alpes-Maritimes) 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

(en %) 
 

Evol 

2011-

2016 

(en %) 

Rémunération principale 36 562 533 37 206 689 37 774 934 38 219 570 38 601 867 38 753 210 1,2 5,99 

+ Régime indemnitaire 24 538 637 25 115 263 25 747 819 26 046 246 27 355 403 28 293 494 2,9 15,3 

+ Autres indemnités142 1 297 900 1 340 571 1 436 402 1 540 102 1 567 400 1 546 917 3,6 19,19 

Sous-total personnel titulaire 

(a) 
62 399 070 63 662 523 64 959 155 65 805 917 67 524 671 68 593 621 1,9 9,93 

en % des rémunérations du 

personnel 
80,60 % 81,40 % 82,80 % 82,30 % 81,40 % 80,80 %    

Sous-total personnel non 

titulaire (b) 
913 136 720 662 596 752 494 240 528 450 542 748 - 9,9 - 40,56 

en % des rémunérations du 

personnel 
1,20 % 0,90 % 0,80 % 0,60 % 0,60 % 0,60 %    

Dont vacations versées aux 

sapeurs-pompiers volontaires 
12 471 017 12 080 922 10 871 196 11 656 411 12 745 536 13 552 086 1,7 8,67 

Dont vacations versées aux 

employeurs 
853 0 577 132 944 2 012 18,7 136,01 

Dont services de santé 1 383 020 1 397 830 1 631 870 1 650 335 1 739 246 1 749 627 4,8 26,51 

= Personnel rémunéré à la 

vacation (c) 
13 854 889 13 478 751 12 503 643 13 306 877 14 485 725 15 303 725 2 10,46 

Allocation de vétérance (d) 294 999 333 076 382 039 392 253 406 146 427 620 7,7 44,96 

= Rémunérations du personnel 

hors atténuation de charges 

(a+b+c+d) 

77 462 094 78 195 012 78 441 589 79 999 287 82 944 992 84 867 715 
1,8 

 
9,56 

Atténuations de charges 395 690 778 593 492 631 776 113 539 581 537 088 6,3 35,73 

= Rémunérations du personnel  77 066 404 77 416 419 77 948 958 79 223 174 82 405 411 84 330 626 1,8 9,43 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

 

 
142 Dont prestations d’action sociale. 
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 Rémunérations du personnel (tous SDIS) 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Evol. 2011-

2016 (en %) 

Rémunération 

principale 
1 119 307 825 1 140 949 892 1 150 578 044 1 178 168 282 1 211 871 718 1 226 776 992 1,9 % 9,6 

+ Régime 

indemnitaire voté 

par l'assemblée, 

y compris 

indemnités 

horaires pour 

heures 

supplémentaires 

613 077 823 631 083 140 639 225 130 655 740 672 670 728 816 672 133 741 1,9 % 9,6 

 + Autres 

indemnités 
38 349 622 40 153 633 42 272 040 42 072 937 43 192 108 44 213 027 2,9 % 15,3 

 = Sous-total 

Personnel 

titulaire (a) 

1 770 735 270 1 812 186 665 1 832 075 215 1 875 981 890 1 925 792 641 1 943 123 760 1,9 % 9,7 

     en % des 

rémunérations 

du personnel* 

74,8 % 74,9 % 74,9 % 74,9 % 74,8 % 74,8 %  0,1 

Rémunération  29 414 613 29 078 584 30 337 269 26 854 540 26 409 407 24 569 931 - 3,5 % - 16,5 

 + Indemnités 

liées à la perte 

d'emploi 

234 169 187 875 173 383 211 040 226 202 172 366 - 5,9 % - 26,4 

 = Sous-total 

Personnel non 

titulaire (b) 

29 648 782 29 266 460 30 510 652 27 065 580 26 635 610 24 742 297 - 3,6 % - 16,5 

     en % des 

rémunérations 

du personnel* 

1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,0 %  - 23,9 
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Dont vacations 

versées aux 

sapeurs-pompiers 

volontaires 

477 650 302 483 912 971 484 003 586 499 219 469 512 530 866 521 483 676 1,8 % 9,2 

  Dont vacations 

versées aux 

employeurs 

1 562 989 1 553 213 1 389 979 1 524 253 1 470 287 1 469 643 - 1,2 % - 6,0 

  Dont services 

de santé 
11 355 063 11 599 942 12 760 105 13 132 481 14 388 103 14 850 816 5,5 % 30,8 

  Dont autres 

vacations versées 
27 146 529,11 27 517 800,4 28 267 571,13 27 984 947,27 28 159 064,96 26 800 361,81 - 0,3 % - 1,3 

 = Personnel 

rémunéré à la 

vacation (c) 

517 714 882 524 583 925 526 421 241 541 861 151 556 548 321 564 604 496 1,7 % 9,1 

Allocation de 

vétérance (d) 
49 024 895 51 149 826 54 977 462 57 675 212 59 449 135 57 276 792 3,2 % 16,8 

Autres 

rémunérations 

(e) 

939 968 1 008 053 1 579 705 3 350 085 6 934 174 6 682 066 48,0 % 610,9 

 = 

Rémunérations 

du personnel 

hors 

atténuations de 

charges 

(a+b+c+d+e) 

2 368 063 796 2 418 194 930 2 445 564 275 2 505 933 919 2 575 359 881 2 596 429 411 1,9 % 9,6 

Atténuations de 

charges 
28 119 726 25 035 504 25 099 049 25 133 386 27 150 808 25 289 240 - 2,1 % - 10,1 

= 

Rémunérations 

du personnel 

2 339 944 070 2 393 159 426 2 420 465 226 2 480 800 533 2 548 209 074 2 571 140 172 1,9 % 9,9 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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 Coût salarial des SPP 

 Pourcentage de SPP ne percevant pas de primes de spécialité 

ANNEE % EFFECTIF SPP NE PERCEVANT PAS  D'INDEMNITE DE SPECIALITE 

2013143 6,93 % 

2014 6,73 % 

2015 7,08 % 

2016 5,36 % 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Montant des primes de spécialités 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indemnité 

specialité 1 

 

 

1 598 983,48 

 

 

1 586 746,97 

919 800,41 917 077,78 937 038,65 946 543,16 

Indemnité 

spécialité 2 
  

663 953,50 659 047,64 660 821,96 649 870,69 

Rappel ind 

spécialité 
  

13 086,10 481,55 
  

Total 1 598 983,48 1 586 746,97 1 596 840,01 1 576 606,97 1 597 860,61 1 596 413,85 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Montants de l’aide au logement, par exercice 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evol. 

2011-2016 

en % 

Aide au 

logement 
1 015 503  1 178 950  1 315 370  1 482 570  1 894 680  1 863 127  83,47 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 

 
143 Données antérieures non disponibles. 
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 Tableau FIJ n°4 : Evolution 2011/2016 du coût salarial annuel, charges comprises, 

dans le SDIS des Alpes-Maritimes (dont charges sociales) par catégorie de personnel 

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS Coût 2011 Coût 2016 

Evolution 

2016/2011 

Off. supérieurs  144 4 267 836 € 4 774 145 € 11,86 

Off subalternes 145 8 010 933 € 12 623 080 € 57,57 

Sous-officiers 146 36 483 279 € 48 370 765 € 32,58 

Gradés et sapeurs 147 14 815 037 € 8 592 809 € -42,00 

Evolution globale SAPEURS-POMPIERS 

PROFESSIONNELS (hors SSM) 63 577 085 € 74 360 800 € 16,96 

SSSM professionnel 1 870 745 € 2 183 029 € 16,69 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Evolution 2011/2016 du coût salarial annuel moyen par ETP, charges comprises, 

(dont charges sociales), par catégorie de personnel 

 SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

 Effectifs 2011 Effectifs 2016 
Evolution 

2016/2011 

Coût 

moyen/ETP 

2011 

Coût 

moyen/ETP 

2016 

Evolution 

2016-2011 

Off. supérieurs 43 46 7,0 99 252 € 103 786 € 4,6 

Off subalternes 179 182 1,7 44 754 € 69 358 € 55,0 

Sous-officiers 762,50 874,8 14,7 47 847 € 55 294 € 15,6 

Gradés et sapeurs 349 
 

194,8 
- 44,2 42 450 € 44 111 € 3,9 

Evolution globale 

SAPEURS-POMPIERS 

PROFESSIONNELS (hors 

SSM) 

1 333,50 1 297,60 -2,7 47 677 € 57 306 € 20,2 

SSSM professionnel 21 22 4,8 89 083 € 99 229 € 11,4 

Source : équipe de contrôle, sur la base des réponses du SDIS des Alpes-Maritimes 

 
144 Grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel. 
145 Grades de major, de lieutenant et de capitaine. 
146 Grades de sergent, de sergent-chef, d'adjudant et d'adjudant-chef. 
147 Grades de sapeurs de 1ère et de 2ème classe, de caporal et de caporal-chef. 
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 Coût salarial des PATS 

 Tableau FIJ n°4 : Evolution 2011/2016 du coût salarial annuel, par ETP, charges 

comprises, dans le SDIS des Alpes-Maritimes (dont charges sociales) par ETP, par catégorie de 

personnel 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS, 

TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉS 
Coût 2011 Coût 2016 

Evolution 

2016/2011 

Cat A 2 471 818 € 2 815 307 € 13,90 

Cat B 4 341 229 € 4 347 114 € 0,14 

Cat C 11 331 555 € 11 702 333 € 3,27 

Evolution globale PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET 

SPÉCIALISÉS 

18 144 602 € 18 864 775 € 3,97 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Evolution 2011/2016 du coût salarial annuel moyen par ETP, charges comprises 

Personnels 

administratifs, 

techniques et 

spécialisés 

Effectifs 2011 
Effectifs 

2016 
Evolution 

2016/2011 

Coût 

moyen/ 

ETP 2011 

Coût 

moyen/ 

ETP 2011 

Evolution 

2016/2011 

Cat A 35 38,8 10,9 70 623 € 72 559 € 2,7 

Cat B 96, 95,8 -0,6 45 034 € 45 377 € 0,8 

Cat C 366,7 332,4 -9,4 30 901 € 35 206 € 13,9 

Evolution globale 

PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS, 

TECHNIQUES ET 

SPÉCIALISÉS 

498,1 467 -6,2 36 428 € 40 396 € 10,9 

Source : équipe de contrôle, sur la base des réponses du SDIS des Alpes-Maritimes 

 Montant des primes versées aux PATS 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2011-2016 

(en %) 

Montant versé au 

titre du régime 

indemnitaire des 

PATS 

3 442 148 3 348 291 3 363 457 3 367 208 3 349 199 3 363 289 - 2,29 

Source : équipe de contrôle, à partir des réponses du SDIS des Alpes-Maritimes 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/primes/Q17.%20PATS2016.pdf
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 Les prestations sociales 

 Montant et nombre de bénéficiaires des prestations sociales 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 2011-

2016 

Evol 

2011-2016 

Total 

mandaté 

aux agents 

874 319   813 308   772 662   793 515   762 411   730 961   4 747 175 - 16,40 

Total versé 

sous forme 

de bons 

d'achat 

174 870   174 210   175 650   169 940   162 540   160 760   1 017 970 - 8,07 

Montant 

total 

prestations 

sociales  

1 049 189   987 518   948 312   963 455   924 951   891 721   5 765 145 - 15,01 

Nbre total 

d'agents 

ayant 

bénéficié 

de 

prestations 

sociales 

(toute 

forme 

confondue) 

 1 612 1 576 1 595 1 564 1 543 9 535 - 6,20 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Subventions versées à l’UDSPAM 06 et l’AMISDIS 06 

 Montant des subventions versées aux deux associations UDSPAM 06 et AMISDIS 

DES ALPES-MARITIMES 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

UDSPAM 06 170 000  188 000  173 000  173 000  173 000  173 000  173 000  

AMISDIS DES 

ALPES-

MARITIMES 

47 000  49 000  49 000  49 000  49 000  49 000  49 000  

Source : délibérations 09-73, 10-73, 11-68, 12-43, 13-69, 14-79, et 16-15 du SDIS des Alpes-Maritimes 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/avantages%20sociaux/R83%20délib%2009-73%20subventions%20aux%20associations%202010.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/avantages%20sociaux/R83%20délib%2010-73%20subventions%20aux%20associations%202011.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/avantages%20sociaux/R83%20délib%2011-68%20subventions%20aux%20associations%202012.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/avantages%20sociaux/R83%20délib%2012-43%20subventions%20aux%20associations%202013.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/avantages%20sociaux/R83%20délib%2013-69%20subventions%20aux%20associations%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/avantages%20sociaux/R83%20délib%2014-79%20subventions%20aux%20associations%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/avantages%20sociaux/R83%20délib%2016-15%20subventions%20aux%20associations%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/Forms/Affichage2.aspx?RootFolder=%2Fpacasection2%2FEG%5F2016%5FSDIS06%2FDocuments%2F1%2D%20RIOP%2F2%2D%20ESPACE%20DLR%2Fconventions%20associations%2FD%C3%A9lib%C3%A9rations%20subventions&FolderCTID=0x0120009181E66B40293C4990B52DA5FEF22683&View=%7b72B11DD4-4508-4CB2-BBA1-AFDB2B61A79C%7d


 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

174 

 

 Coût des SPV 

 Tableau FIJ n° 4 : Evolution 2011/2016 du coût salarial annuel, charges comprises, 

des SPV par ETP, par catégorie de personnel 

SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES 
Coût 2011 Coût 2016 

Evolution 

2016/2011 

Officiers supérieurs 75 541 € 65 846 € - 12,83 

Off. Subalternes 764 396 € 1 180 851 € 54,48 

Sous-officiers 3 316 048 € 5 587 608 € 68,50 

Gradés et sapeurs 8 050 004 € 6 674 190 € - 17,09 

Evolution globale 

SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES (hors 

SSSM) 

12 205 988 € 13 508 495 € 10,67 

SSSM volontaire  1 440 577 € 1 579 965 € 9,68 

TOTAL 13 646 565 € 15 088 460 € 10,57 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Evolution 2011/2016 du coût salarial annuel, charges comprises, des SPV hors SPP 

sous double statut, par ETP, par catégorie de personnel 

SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES (hors 

double statut) 

Effectifs 

2011 

Effectifs 

2016 
Evolution 

2016/2011 

Coût 

moyen/ETP 

2011 

Coût 

moyen/ETP 

2011 

Evolution 

2016/2011 

Off. supérieurs  
3 4 33,3 25 180 € 16 461 € - 34,6 

Off subalternes  
70 84 20,0 10 920 € 14 058 € 28,7 

Sous-officiers  401 844 110,5 8 269 € 6 620 € - 19,9 

Gradés et sapeurs  
2 031 1 748 - 13,9 3 964 € 3 818 € - 3,7 

Evolution globale 

SAPEURS-POMPIERS 

PROFESSIONNELS (hors 

SSM) 

2 505 2 680 7,0 4 873 € 5 040 € 3,4 

SSSM  professionnel 188 240 27,7 7 663 € 6 583 € - 14,1 

Source : équipe de contrôle, sur la base des réponses du SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Montant moyen payé par sapeur-pompier volontaire 

Montant moyen 

payé par agent 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Évol.2011-

2016 

(en %) 

SPP sous double 

statut 
1 952  1 748  1 714  1 924  2 204  2 461  26,11 

Autres SPV 4 038  4 070  3 626  3 914  4 073  4 217  4,43 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Allocation vétérance, allocation fidélité, PFR 

 Allocation vétérance, allocation fidélité, PFR 

 Montants annuels 2011 2012148 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2011/2016 

Allocation vétérance 

en €  

Départ avant 2004 

131 801 153 045 181 384 167 486 164 135 158 583 20,32 % 

Allocation vétérance. Nb 

bénéficiaires. 

Départ avant 2004 

317 246 303 270 265 256 - 19,24 % 

Allocation fidélité 2004 

en € 

Départ en 2004 

6 734 7 448 6 496 7 658 8 344 8 359 24,12 % 

Allocation fidélité 2004 

.Nb bénéficiaires. 

Départ en 2004 

11 13 10 12 13 13 18,18 % 

Allocation fidélité / PFR 

en €. 

Départ à compter de 

2005 

156 464 172 583 194 159 217 109 233 667 241 579 54,40 % 

Allocation PFR. Nb 

bénéficiaires 
231 248 285 309 332 337 45,89 % 

Nb bénéficiaires 

3 indemnités confondues 
559 507 598 591 610 606 8,41 % 

Effectif total de SPV du 

SDIS 
2 693 2 743 2 784 2 774 2 777 2 920 8,43 % 

Contributions SDIS 

versées à la CNP en € au 

titre de la PFR. 

1 317 375 1 329 375 1 295 250 1 259 250 1 236 000 588 956149  

Charge financière totale 

pour le SDIS au titre des 

trois allocations de fin de 

service 

1 612 374 1 662 451 1 677 289 1 651 503 1 642 146 997 476  

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 
148 Alignement de l’allocation de vétérance au niveau de l’allocation de fidélité, par délibération n° 12-22 du 2 juillet 2012. Le 

montant moyen par bénéficiaire reste cependant différent car il dépend du grade obtenu par les agents au moment de leur départ, 

et donc, de la structure par grade de la population de bénéficiaires. 
149 CNP Assurances a fait savoir que le versement de 588 956 € est supérieur de 66 583,20 € au montant attendu de 522 372,80 €. 

Le SDIS 06 a été invité à émettre un ordre de reversement de 66 583,20 € (opération en cours de traitement). 
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 Montant réglementaires des indemnités pour vacations horaires 

des sapeurs-pompiers volontaires 

 Montant réglementaires des indemnités pour vacations horaires des sapeurs-

pompiers volontaires 

En euros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2011-2016 

(%) 

Officiers 11,20 € 11,20 € 11,31 11,43 € 11,43 11,45 € 0,02 

Sous-

officiers 
9,03 € 9,03 € 9,12 € 9,21 € 9,21 9,23 € 0,02 

Caporaux 8,00 € 8,00 € 8,08 € 8,16 € 8,16 8,17 € 0,02 

Sapeurs 7,45 € 7,45 € 7,52 € 7,60 € 7,6 7,61 € 0,02 

Source 

Arrêté du 

28 décembre 

2012 fixant le 

taux de 

l'indemnité 

horaire de base 

des sapeurs-

pompiers 

volontaires 

Arrêté du 

28 décembre 

2012 fixant le 

taux de 

l'indemnité 

horaire de 

base des 

sapeurs-

pompiers 

volontaires 

Arrêté du 

27 septembre 

2013 fixant le 

taux de 

l'indemnité 

horaire de 

base des 

sapeurs-

pompiers 

volontaires 

Arrêté du 

27 septembre 

2013 fixant le 

taux de 

l'indemnité 

horaire de 

base des 

sapeurs-

pompiers 

volontaires 

Arrêté du 2 

juin 2015 

fixant le 

taux de 

l'indemnité 

horaire de 

base des 

sapeurs-

pompiers 

volontaires 

Arrêté du 

30 mai 

2016 fixant 

le taux de 

l'indemnité 

horaire de 

base des 

sapeurs-

pompiers 

volontaires 

/ 
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 Taux d’indemnisation des vacations 

 Taux d’indemnisation des vacations 

 Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités 

des sapeurs-pompiers volontaires 

SDIS (la délibération 12-52 du 

7 décembre 2012.) 

 Taux d’indemnisation Remarques  

Gardes    

CODIS/ CTA Indemnité horaire de base 
En fonction du nombre 

d'heures passées en service. 
Indemnité horaire de base 

Autres gardes 
35 à 75 % de l'indemnité 

horaire de base 

En fonction du nombre 

d'heures passées en service. 

75 % mais possibilité de varier 

de 35 % à 75 % selon le type 

de garde 

Missions à caractère 

opérationnel 
 

En fonction du nombre 

d'heures passées en service. 

Celui-ci est décompté à partir 

de l'alerte du sapeur-pompier 

volontaire jusqu'au moment 

où il quitte le centre 

d'incendie et de secours après 

remise en état du matériel. 

L'autorité d'emploi 

compétente peut, dans la 

limite d'une demi-heure, 

augmenter le temps passé en 

service afin de tenir compte 

du délai nécessaire au 

sapeur-pompier volontaire 

pour son retour sur son lieu 

de travail utilisé. 

Ajout d’un quart d’heure 

seulement. 

Journée Indemnité horaire de base  Indemnité horaire de base 

Dimanches et jours fériés Majoration de 50 % Majorations non cumulables Majoration de 50 % 

Nuit Majoration de 100 % de 22 h à 7 h Majoration de 100 % 

Spécialités opérationnelles Indemnité horaire de base 
En fonction du nombre 

d'heures passées en service 
 

SSSM    

Majoration 150 

Pour les missions visées au 

neuvième alinéa de l'article 

R. 1424-24 du code général 

des collectivités territoriales 

 

  

Pour les médecins, 

pharmaciens et vétérinaires 

du service de santé et de 

secours médical 

 

  

Majorations non cumulable 

avec les majoration 

dimanches et jours fériés, et 

nuit. 

 

 Indemnité jusqu'à 150 % de 

l'indemnité de base. 

Pour les missions visées aux 

deuxième et troisième 

alinéas de l'article R. 1424-

24 du code général des 

collectivités territoriales, 

 

 

Formation    
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Stagiaire Indemnité horaire de base 
Dans la limite de 8 heures par 

journée de formation 

Indemnité horaire de base dans 

la limite de 8 heures par journée 

de formation 

Formateur 
Jusqu'à 120 % de l'indemnité 

horaire de base 

Dans la limite de 12 heures par 

journée de formation 

100 % de l'indemnité horaire de 

base mais dans la limite de 

10 heures par journée de 

formation 

   

Le SDIS a introduit la possibilité 

d’indemniser à hauteur de 120 % 

dans la limite de 12 heures par 

journée de formation des 

responsables pédagogiques mais 

cette mission n’apparaît pas dans 

le décret du 16 avril 2012. 

Astreintes 

Rémunération facultative, dans 

la limite de 9 % du montant de 

l'indemnité horaire de base 

Le nombre de semaines 

d'astreinte pouvant être 

annuellement réalisées par un 

même sapeur-pompier 

volontaire est arrêté par le 

conseil d'administration du 

service départemental 

d'incendie et de secours, après 

avis du comité consultatif 

départemental des sapeurs-

pompiers volontaires. 

9 % du montant de l'indemnité 

horaire de base, dans la limite de 

18 semaines par an, soit 

126 jours maximum 

Autres    

  

 

La liste des responsabilités 

est fixée par arrêté conjoint 

du ministre chargé du 

budget et du ministre de 

l'intérieur. 

Les indemnités allouées au 

titre du premier alinéa ne 

peuvent être perçues par les 

sapeurs-pompiers 

professionnels détenteurs 

d'un engagement de sapeur-

pompier volontaire. 

 

   Cf. arrêté du 17 avril 2014  

Source : délibération 12-525 du 7 décembre 2012 du SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Les indemnités versées aux SPV 

 Montant et nombre de bénéficiaires des indemnités de responsabilité, des indemnités 

de secrétaire et indemnités de mécanicien versées aux SPV 

Année 

Indemnité de 

responsabilité 

administrative (IRA) 

Indemnité de secrétaire 
Indemnité de 

mécanicien 
Total général par année 

Nb de 

bénéficiaires 
Montant 

Nb de 

bénéficiaires 
Montant 

Nb de 

bénéficiaires 
Montant 

Nb de 

bénéficiaires 
Montant 

2011 43 101 782 50 5 116 49 6 386 142 113 283 

2012 42 104 993 48 5 116 48 6 386 138 116 494 

2013 44 105 032 49 5 135 49 6 404 142 116 570 

2014 49 115 723 47 5 217 49 6 486 145 127 426 

2015 45 120 444 48 5 217 47 6 486 140 132 147 

2016 42 122 834 47 5 217 47 6 486 136 134 537 

Evolution 

2011-

2016 

en % 

- 2,3 20,7 - 6,0 2,0 - 4,1 1,6 - 4,2 18,8 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 



 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES 

 

 

181 

 

 Temps de présence supplémentaire correspondant aux options de 

travail supplémentaires avant le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 

 Temps de présence supplémentaire correspondant aux options de travail 

supplémentaires avant le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 

  

Temps de présence 

correspondant (en heures) 

Option 1 

2 gardes supplémentaires de 24 heures 48 

5 journées de formation 40 

3 gardes de 12 heures faites de jour 36 

Option 2 

5 gardes de 24 heures 120 

1 garde de 24 heures et 10 journées de formation 104 

1 garde de 24 heures et 6 gardes de 12 heures faites de jour 96 

Source :délibération 04-91 du 10 décembre 2004 du SDIS des Alpes-Maritimes 

 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/temps%20de%20travail/D04-0091-(04-0091)%20Régime%20serv%20SP%20non%20logés%20et%20logés%20avec%20annexe%20(002).pdf
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 Volume de temps de travail supplémentaire lié aux options de 

temps de travail en 2015 

 Volume de temps de travail supplémentaire lié aux options de temps de travail en 

2015 

 

Nombre 

de SPP 
Cible 

Surplus 

d'heures 

expliqué par 

l'option de 

temps de 

travail 

supplémentaire 

Total d'heures 

supplémentaires 

expliqué par les 

options 

 
846 1 677 70 59 220 

 
7 1 642 35 245 

 
2 1 757 (dont 80 heures au titre du véhicule de service) 70 140 

 
4 Agents à temps non complet sur l'année  / / 

 
1 Non renseigné / / 

Total 860 / / 59 605 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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  Nombre d’heures supplémentaires liées aux options de travail 

supplémentaire (2016) 

 Nombre d’heures supplémentaires liées aux options de travail supplémentaire (2016) 

Volume d’heures supplémentaires par 

option 

Nombre d'agents ayant choisi cette 

option 

Volume 

horaire 

Option 1 : 35 8 280 

Option 2 : 70 16 1 120 

Option 3 : 105 23 2 415 

Option 4 : 140 13 1 820 

Total 60 5 635 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Temps de présence des SPP dans les SDIS de 1ère catégorie en 2011 

 Temps de présence des SPP dans les SDIS de 1ère catégorie en 2011 

Département 
Equivalence de garde des 

G24 (CIS) 

Gardes de 24 h en 

régime G24 

Gardes de 12 h en 

régime G24 

J de SHR en 

régime G24 

Temps de 

présence 

Gironde 0 Non renseigné Non renseigné Non renseigné 
Non 

renseigné 

Ille-et-

Vilaine 
0 Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

Non 

renseigné 

Haute-Savoie 16 Non renseigné Non renseigné Non renseigné 
Non 

renseigné 

Yvelines 16,5 Non renseigné Non renseigné Non renseigné 
Non 

renseigné 

Alpes-

Maritimes 
17,78 90 0 0 2 160 

Hérault 16 90 0 0 2 160 

Rhône 16 90  11 2 160 

Isère 16 94 0 0 2 256 

Bouches-du-

Rhône 
17 95 0 0 2 280 

Moselle 17 95 0 0 2 280 

Nord 16 95 0 0 2 280 

Var 16 95 0 0 2 280 

Essonne 16,8 95   2 280 

Loire-

Atlantique 
16 96 0 0 2 304 

Pas-de-

Calais 
16 90 12 0 2 304 

Bas-Rhin 17 96 0 0 2 304 

Seine-

Maritime 
16,5 97 0 0 2 328 

Val-d'Oise 16 98 0 0 2 352 

Haute-

Garonne 
16,4 100 0 0 2 400 

Oise 16 100 0 0 2 400 

Seine-et-

Marne 
16 100   2 400 

Source : équipe de contrôle, à partir de DGSCGC, annuaire 2015, tableau 3 « gardes ». 
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 Temps de présence des SPP dans les SDIS de 1ère catégorie en 2015 

 Temps de présence des SPP dans les SDIS de 1ère catégorie en 2015 

Département 
 Gardes de 24 h en 

régime G24 

Gardes de 12 h en 

régime G24 
Temps de présence 

Alpes-Maritimes  81 0 1 944 

Loire  60 56 2 112 

Bouches-du-Rhône  90 0 2 160 

Hérault  90 0 2 160 

Rhône  90 
 

2 160 

Var  90 
 

2 160 

Essonne  80 20 2 160 

Réunion  90 0 2 160 

Moselle  93 0 2 232 

Ille-et-Vilaine  94 0 2 256 

Isère  94 0 2  256 

Loire-Atlantique  88 12 2 256 

Oise  94 
 

2256 

Val-d'Oise  94 
 

2 256 

Haute-Garonne  95 0 2 280 

Nord  95 0 2 280 

Bas-Rhin  95 0 2 280 

Pas-de-Calais  90 12 2 304 

Seine-et-Marne  100 
 

2 400 

Gard  non renseigné non renseigné non renseigné 

Gironde  non renseigné non renseigné non renseigné 

Haute-Savoie  non renseigné non renseigné non renseigné 

Seine-Maritime  non renseigné non renseigné non renseigné 

Yvelines  non renseigné non renseigné non renseigné 

Source : Equipe de contrôle, à partir de DGSCGC, annuaire 2015, tableau 3 « activité ». 
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 La formation des SPP 

 Nombre de journées stagiaires 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

  
Nb de 

jours 

Nb de 

jours 

Nb de 

jours 

Nb de 

jours 

Nb de 

jours 

Nb de 

jours 
 

SPP 8 210 5 483 4 429 5 877 769 4 045 35 613 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Nombre de jours de formation dispensés par les formateurs 

Année 

Formateur en temps de 

travail 
Formateurs indemnisés 

Effectif 

Nbre de 

jours 

dispensés 

Effectif 

Nbre de 

jours 

dispensés 

Coût moyen 

associé 

2011 552 3 015 341 3 718 346 806 

2012 504 2 381 297 2 863 268 866 

2013 1 178 6120 175 937 87 480 

2014 1 102 7  098 201 1 340 125 798 

2015 1 215 8 929 248 1 902 179 670 

2016 1 075 5 061 262 1 663 179 860 

Total période 

2011-2016 
5 626 32 604 341 12 423 1 188 480 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Les vacations de SPV 

 Nombre de vacations 

 
SPV SPP-SPV TOTAL 

2011 1 919 590 251 773 2 171 363 

2012 1 893 529 223 132 2 116 661 

2013 1 758 082 225 493 1 983 576 

2014 1 857 408 249 151 2 106 559 

2015 1 970 577 304 363 2 274 940 

2016 1 972 862 353 058 2 325 920 

Evol. 2011-2016 2,78 40,23 7,12 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Nombre agents 

 
SPV SPP-SPV TOTAL 

2011 2 876 1 042 3 918 

2012 2 842 1 024 3 866 

2013 2 936 971 3 907 

2014 2 875 1 004 3 879 

2015 2 918 1 065 3 983 

2016 2 944 1 083 4 027 

Evol. 2011-2016 2,36 3,93 2,78 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Nombre moyen de vacations par agent 

 
SPV SPP-SPV Moyenne tous statuts 

2011 667 242 554 

2012 666 218 548 

2013 599 232 508 

2014 646 248 543 

2015 675 286 571 

2016 670 326 578 

Evol. 2011-2016 0,40 % 34,92 % 4,22 % 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Répartition des sapeurs-volontaires, tous statuts confondus, par nombre de vacations 

horaires, non pondérées par le taux d’indemnisation 

 
Tous volontaires 2011 Tous volontaires 2016 

Nb vacations Nb agents en % Nb agents en % 

>1 560 244 6,23 253 6,46 

entre 1 000 et 1 559 450 11,49 448 11,43 

entre 500 et 999 877 22,38 1 080 27,57 

entre 50 et 499 1 918 48,95 1 813 46,27 

entre 10 et 49 342 8,73 324 8,27 

inférieur à 10 87 2,22 111 2,83 

TOTAL 3 918 
 

4 029 
 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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 Répartition des sapeurs-professionnels sous double statut, par nombre de vacations 

horaires, non pondérées par le taux d’indemnisation 

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 2011 SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 2016 

Nb vacations Nb agents % Nb vacations Nb agents % 

> 1 560 10 0,96 >1 560 17 1,57 

Entre 1000 et 1 560 15 1,44 entre 1 000 et 1 559 43 3,97 

Entre 500 et 999 87 8,35 entre 500 et 999 187 17,27 

Entre 50 et 499 723 69,39 entre 50 et 499 619 57,16 

Entre 10 et 49 182 17,47 entre 10 et 49 170 15,70 

Inférieur à 10 25 2,40 inférieur à 10 47 4,34 

TOTAL 1 042  TOTAL 1 083  

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Les interventions inopinées et sous astreinte 

 2013 2014 2014 2016 
Evol. 2013-

2016 

Heures 

d’intervention 

sous astreinte 

65 166 79 524 86 34 71 902 10,34 % 

Soit en ETP 41 9 54 45 9,76 % 

Source : équipe de contrôle, à partir des données transmises par le SDIS des Alpes-Maritimes 
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  Les formations des SPV 

 Nombre de journées stagiaires 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

SPV 20 165 18 408 3 257 3 525 4 281 4 172 53 808 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 

 Vacations consacrées par les SPV aux formation de maintien des acquis 

(en tant que stagiaires) 

Année/ durée 
Nb de journées 

formation stagiaires150 

Soit en équivalent heures 

de vacations sur la base 

de 8 h par jour 

Coût 

2011/ 40 heures 9 350 74 800 649 594 € 

2012/ 40 heures 6 116 48 928 262 254 € 

2013/ 40 heures 5 358 42 864 197 212 €151 

2014/ 8 heures 3 833 30 664 121 027 € 

2015/ 8heures 3 686 29 488 123 532 € 

2016/ 8 heures 3 645 29 160 126 550 € 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 Formations liées aux avancements de grade 

Année Nb de SPV formés Coût 

2011 294 102 221 € 

2012 232 131 572 € 

2013 231 121 374 € 

2014 111 48 601 € 

2015 125 86 868 € 

2016 169 124 173 € 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 
150 Concernant le maintien des acquis, le chiffre donné n'est pas le nombre de SPV mais le nombre de journées formation 

stagiaires. En effet, les séquences de formation sont faites en interne au CIS, parfois sur des demi-journées, parfois sur des 

journées entières... en fonction des disponibilités et de l'organisation spécifique à chaque CIS. 
151 D’après le SDIS, sur 2012 / 2013, la diminution du coût des formations fait suite à la possibilité offerte aux formateurs de 

passer leur temps de formation en 50 % vacation et 50 % temps de travail. 
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  Les jours d’absence du service  

 Tableau FIJ n° 24 : Evolution 2011-2016 des jours d’absence du service 

SDIS des Alpes maritimes 
 

Nature de l’absence du 

service 
2011 2016 Evolution 

 PATS SPP PATS SPP PATS SPP 

Congés de maladie dont : 10 296,5 27 434 10 109 23 942 - 1,82 % - 12,73 % 

Accidents du travail 

(AT) 
528 9 761 1 442,5 7 423 173,20 % - 23,95 % 

Maladie professionnelle 

(MP) 
0 0 0 0 / / 

Maladie ordinaire 6 246,5 13 828 4 823,5 13 157 - 22,78 % - 4,85 % 

Autres congés de 

maladie (longue durée et 

longue maladie) 

3 522 3 845 3 843 3 362 9,11 % - 12,56 % 

Maternité, paternité, 

adoption 
1 234 845 292 1 086 - 76,34 % 28,52 % 

Fonctions électives ou 

syndicales 
246,78 574,25 477,65 679,6 93,55 % 18,35 % 

Faits de grève  0 0 10 0 / / 

Autres natures de congés 978 1 436 804 1 327 - 17,79 % - 7,59 % 

Total des jours d’absence 

hors formation 
12 755,28 30 289,25 11 682,65 27 034,60 - 8,41 % - 10,75 % 

Formation 1 596 18 724152 654 2 382 - 59,02 % - 87,28 % 

Total des jours d’absence 

formation comprise 
14 351,28 49 013,25 12 336,65 29 416,60 - 14,04 % - 39,98 % 

Total des effectifs en 

ETP 
498,1 1 354,5 467 1 319,6 - 6,24 % - 2,58 % 

Nombre de jours 

travaillés 
84 735 159 743 80 557 150 465 - 4,93 % - 5,81 % 

Taux global d’absence 

du service hors formation 
15,05 % / 14,50 % / / / 

Taux global d’absence 

du service formation 

comprise 

/ 30,6 % / 19,55 % / / 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 
152 D’après le SDIS, ce nombre est particulièrement important car inclut deux formations de maintien des acquis (FMA). 

file:///C:/Users/jascher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF44D3D1.xlsm%23RANGE!_ftn1
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 Les gardes blanches 

 Participation des SPP et SPV aux gardes blanches 

 
Total SPP Total SPV 

2011 % des gardes blanches 37,4 62,6 

2011 % des gardes totales 55,9 44,1 

2016 % des gardes blanches 43,0 57,0 

2016 % des gardes totales 55,0 45,0 

Source : équipe de contrôle, à partir de la réponse du SDIS des Alpes-Maritimes 

 Répartition par catégorie (SPP et SPP) des gardes blanches 

 
Gardes spp Gardes spv 

2011 Nombre de gardes 

blanches 
15 604 26 105 

2011 p.m. nbre total de gardes 

effectuées 
80 607 63 477 

2011 % de gardes blanches 

rapportées au nombre total de 

gardes 

19,4 41,1 

2016 Nombre de gardes 

blanches 
21 764 28 876 

2016 p.m. nbre total de gardes 

effectuées 
90 003 73 594 

2016 % de gardes blanches 

rapportées au nombre total de 

gardes 

24,2 9,2 

Evolution du nombre de gardes blanches entre 2011-2016 (en %) 

Nombre de gardes blanches 39,5 10,6 

p.m. nbre total de gardes 

effectuées 
11,7 15,9 

Source : équipe de contrôle, à partir de la réponse du SDIS des Alpes-Maritimes 
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  Effectifs de SPP dans les CTA et CODIS en 2016 

 Effectifs de SPP dans les CTA et CODIS en 2016 

 SPP SPV 

ETAT MAJOR CODIS  7 0 

SCE CTA ARR. GRASSE 20 14 20 14 

SCE CTA ARR. NICE 26 5 26 5 

Total 53 19 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_SDIS06/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Q1.24.%20et%20Q4.16.%20Effectifs%20CIS%20et%20Salle%20ops.pdf


 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

194 

 

 Nombre d’interventions « prompts secours » 

 Nombre d’interventions « prompts secours » 

Année de l'intervention Nombre d'interventions 

2012 16 

2013 57 

2014 69 

2015 117 

2016 99 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 
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  Départs des véhicules non armés réglementairement 

 Départs des véhicules non armés réglementairement 

Année de l'intervention Nombre d'interventions Nombre d'engins 

2011 228 258 

2012 2 744 3 181 

2013 3 957 4 361 

2014 4 734 5 334 

2015 5 180 5 925 

2016 4 458 4 909 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

196 

 

 Agents PATS en CIS 

 Répartition des PATS en CIS 

 

Agent de 

mainte-

nance 

Agent de 

restaura-  

tion 

Assistant 

admini-

stratif 

Assistant 

d'appui 

logistique 

Assis-

tante 

admini-

strative 

Char-

gée de 

pro-

preté 

des 

locaux 

Cui-

sini-

er 

Opérateur 

CSAT153 

Total 

général 

ANDON 
   

1 
    

1 

ANTIBES 
 

1 
    

3 
 

4 

BIOT 1 
   

1 
   

2 

BOCCA 
    

1 
   

1 

BON VOYAGE 
       

1 1 

CAGNES SUR MER 
     

1 
  

1 

FODERE 
     

1 
 

1 2 

GRASSE 
  

2 
 

1 
   

3 

GROUPEMENT 

CENTRE 
 

3 
   

1 1 
 

5 

GROUPEMENT SUD 
       

1 1 

HANCY 
       

1 1 

MAGNAN 
       

1 1 

MENTON 
    

1 
   

1 

SAINT-ISIDORE 
       

1 1 

VALLAURIS 1 
       

1 

VENCE 
    

2 
   

2 

Total général 2 4 2 1 6 3 4 6 28 

Source : SDIS des Alpes-Maritimes 

  

 
153Assure le lien entre le CIS et les CTA et le CODIS. 
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