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SYNTHESE 

 
La chambre régionale des comptes de Bretagne a examiné les comptes et la gestion du 

service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d’Armor sur la période 2013-
2017, dans le cadre notamment d’une enquête nationale portant sur la rémunération et le temps 
de travail des personnels de la sécurité civile, agents de l’Etat et des SDIS. 

 
Cet établissement public, qui dispose de 59 centres d’incendie et de secours et d’un 

poste avancé, dessert une population de 617 413 habitants (INSEE 2017) avec 274 sapeurs-
pompiers professionnels (SPP) et 106 personnels administratifs (PATS) en équivalent temps 
plein, ainsi que 2 213 sapeurs-pompiers volontaires (SPV).  

 
Le SDIS des Côtes-d’Armor se distingue par un recours important au volontariat, fruit 

d’efforts réguliers de son conseil d’administration, qui se traduit par un taux de 
professionnalisation (11 %) inférieur à la moyenne de la strate (14 % en 2015). En matière de 
féminisation, des efforts sont également constatés. 

 
En 2016, le service est intervenu à 35 950 reprises. Sur la période analysée, une légère 

augmentation de son activité (+ 5,3 %) est relevée, essentiellement en matière de secours à 
personnes, principal objet de ses interventions (près de 80 % en 2016). 
 

Au 31 décembre 2016, la situation financière du SDIS était satisfaisante. Elle repose 
quasi intégralement sur des financements publics, de 39 M€ en 2016 - dont 60 % provenant du 
département des Côtes-d’Armor et 40 % des communes et intercommunalités -, qui lui ont 
permis d’engager 28 M€ de dépenses de personnel et 6 M€ de charges générales. Compte tenu 
de l’importance du volontariat dans le département, le coût par habitant (près de 55 € de 
dépenses de fonctionnement par habitant INSEE en 2016) demeure inférieur à la moyenne de 
la strate1. Même si l’endettement est important (près de 22 M€ fin 2016), du fait de nombreux 
investissements, la capacité de désendettement (rapport encours de dette/autofinancement) reste 
très raisonnable (3,8 années).  

 
Le pilotage de l’établissement et de son activité n’est pas suffisamment formalisé et 

manque d’éléments d’évaluation et de prospective.  
 
Ainsi, le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR), 

document central sur le plan stratégique, généralement révisé tous les 5 ans, date de plus de 
10 ans. De même, la convention qui règle les relations, notamment financières, avec le 
département a été signée en 2006 et n’est plus adaptée.  

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1 En 2015, 56,69 € de dépenses de fonctionnement / habitant INSEE contre 62,85 € pour la moyenne de SDIS de 
seconde catégorie selon le bilan annuel 2015 de la DGSCGC sur les SDIS. 
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Un autre document de référence, le règlement opérationnel est, au contraire, très 

développé et régulièrement révisé. Il décrit notamment les deux engagements majeurs du SDIS 
vis-à-vis de la population costarmoricaine : le potentiel opérationnel journalier (POJ), c’est-à-
dire l’effectif quotidien disponible, et le délai d’intervention maximal, fixé à 20 minutes pour 
100 % des interventions, hors situation exceptionnelle. Il s’avère que ces engagements 
ambitieux ne sont pas respectés. Pour autant, les indicateurs du SDIS le situent dans la moyenne 
de sa catégorie. La pertinence des objectifs, qui ne sont pas toujours étayés par une analyse 
récente des besoins et de l’activité, doit donc être vérifiée, ce que le SDIS a entrepris 
dernièrement. 
 

D’autres insuffisances persistent en matière de pilotage. Le projet d’établissement, 
expiré en 2010, n’a pas été renouvelé. Certains outils importants de gestion des ressources 
humaines demeurent absents : règlement et plan pluriannuel de formation, logiciel de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, entretien d’évaluation pour les chefs de centres 
SPV. En outre, des tableaux de bord restent à établir dans de nombreux domaines (RH, 
opérationnel, infrastructure, finances), pour permettre à la direction la mise en place d’un 
management par la performance (objectifs, indicateurs, méthodes d’évaluation). 

 
Ces outils doivent aussi permettre une meilleure information du conseil 

d’administration et de l’autorité préfectorale sur l’atteinte des engagements du règlement 
opérationnel (délai, POJ). Plus généralement, l’information des élus et des citoyens, potentiels 
volontaires, actuellement insuffisante en l’absence des supports habituellement utilisés à cet 
effet (rapport d’activités, site internet, lettre d’information…) reste à développer. 

 
La gestion budgétaire, comptable et patrimoniale doit encore s’améliorer sur plusieurs 

sujets : mise en place d’un inventaire exhaustif, respect du délai global de paiement, adaptation 
du niveau de la trésorerie - aujourd’hui très élevé -, application des règles de provisionnement. 
La situation du principal centre de secours (Saint-Brieuc) reste illégale depuis 20 ans, en 
l’absence de convention de mise à disposition signée avec la commune, alors que le SDIS y 
finance des travaux. 

 
En matière de gestion des ressources humaines, la durée du temps de travail n’a pas 

été régularisée et reste inférieure à la durée légale, ce qui avait déjà été relevé lors des précédents 
contrôles. En outre, un suivi plus rigoureux est nécessaire pour veiller à une activité minimum 
des SPV et au respect des plafonds applicables à ces derniers selon le règlement intérieur, 
comme aux SPP en vertu des textes réglementaires (1 128 h/semestre). Enfin, les conditions 
d’attribution et de liquidation d‘une indemnité ne sont pas régulières et doivent être revues, une 
autre indemnité ayant déjà été régularisée à la suite du contrôle. 
 

Le président du conseil d’administration du SDIS 22 indique qu’une réponse sera 
apportée à un grand nombre des observations de la chambre à l’occasion de la révision du 
SDACR, courant 2018, notamment dans les domaines suivants : organisation des centres de 
secours, analyse des potentiels opérationnels journaliers, évaluation des objectifs du règlement 
opérationnel, mutualisations des moyens et des spécialités. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les 

recommandations et rappels suivants : 
 
 

• En matière de gouvernance : 
 

1. Se doter d’outils de pilotage : projet stratégique et convention pluriannuelle actualisée 
avec le département, dispositifs d’évaluation et de contrôle de gestion (cf. § 3.1). 

 
2. Mettre à jour le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 

(SDACR) datant de 2007 (cf. § 3.2.1). 
 
3. Réorganiser le réseau des centres d’incendie et de secours du SDIS 22 sur la base d’une 

analyse des bassins de risques (cf. § 3.2.4). 
 
4. Réévaluer les objectifs du règlement opérationnel (délais d’intervention, POJ) pour les 

adapter aux besoins, en cohérence avec l’organisation et les moyens de l’établissement 
(cf. § 3.2.2). 

 
5. Définir précisément les besoins du SDIS dans les principales spécialités et s’assurer 

ensuite de l’adaptation des moyens existants (cf. § 3.2.8). 
 
6. Rechercher la mutualisation, entre SDIS voisins, des moyens affectés aux équipes 

spécialisées les moins sollicitées (cf. § 3.2.8). 
 
7. Développer une politique de communication et mettre en place les outils ad-hoc, à 

destination des élus et citoyens (cf. § 3.3.4). 
 
 

• En matière de gestion des ressources humaines : 
 
8. Régulariser la durée annuelle du temps de travail pour respecter la durée légale de 

1 607 heures (cf. § 5.4.1). 
 
9. Tirer profit de la fusion des groupements Ressources Humaines et Formation pour 

mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences (GPEEC) (cf. § 5.3.2.1). 

 
10. Etablir un règlement de formation et bâtir un plan de formation pluriannuel (cf. 

§ 5.3.2.2). 
 
11. Fiabiliser le suivi du respect du seuil de 1 128 heures de service par semestre, des SPP 

en garde postée (cf. § 5.4.2.3). 
 
12. Améliorer la qualité du suivi de l’activité des SPV pour être en mesure de contrôler la 

réalisation d’une activité minimale au regard de leur engagement de volontaire, et le 
respect du volume maximal de vacations fixé au règlement intérieur (cf. § 5.4.4.2). 
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13. Régulariser les modalités de calcul et de versement de la prime relative aux avantages 
antérieurement acquis par les SPP, avant la départementalisation, appelée indemnité 
représentative des avantages antérieurement acquis (SRAAA - cf. § 5.2.2.1). 

 
 
• En matière de gestion comptable et financière : 
 
14. En liaison avec le comptable public, établir un inventaire des biens gérés par le SDIS 

(cf. § 4.1.2.1). 
 
15. Améliorer la qualification et l’évaluation des coûts des interventions soumises à 

remboursement prévues par l’article L. 1424-42 du CGCT (cf. § 2.3). 
 
16. Etablir une convention avec la commune de Saint-Brieuc relative à l’utilisation du 

centre de secours de la ville, conformément aux articles L. 1424-17 et suivants du 
CGCT (cf. § 3.2.6). 

 
17. Respecter les réglementations applicables en matière de suivi du délai global de 

paiement, de paiement des intérêts moratoires et de provisionnement des contentieux 
(cf. § 4.1.2). 

 
 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus 
ne sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 
présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble 
des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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Procédure 
 
La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé au contrôle des comptes et 

à l’examen de la gestion du SDIS 22 à compter de l’exercice 2013. Ce contrôle a été ouvert par 
lettre du 30 janvier 2017.  

 
L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières a eu lieu le 10 juillet 2017 avec le président du conseil d’administration et son 
prédécesseur. 

 
Lors de sa séance du 20 septembre 2017, la chambre a formulé ses observations 

provisoires qui ont été adressées le 23 novembre 2017 au président du SDIS et à son 
prédécesseur. Des extraits ont été également adressés à la maire de Saint-Brieuc, au directeur 
du centre hospitalier de Saint-Brieuc, au préfet délégué à la sécurité et à la défense de la zone 
Ouest, au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor et au préfet du département 
des Côtes-d’Armor. 

 
Le président du SDIS a répondu, par un courrier en date du 19 janvier 2018 enregistré 

au greffe de la chambre le 26 janvier 2018. L’ancien président a transmis une réponse datée du 
30 janvier et enregistrée au greffe de la chambre le 1er février 2018. La maire de Saint-Brieuc 
et le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc ont répondu par des courriers du 6 décembre 
2017 et du 1er décembre 2017 enregistrés au greffe de la chambre le 13 décembre 2017. Les 
autres destinataires n’ont pas répondu. 

 
Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 

23 février 2018 a arrêté ses observations définitives. 
 

 

1. PRESENTATION DU SDIS 22 

 DONNEES GENERALES SUR LE SERVICE DEPARTEMENTAL 

 
La sécurité civile en France s’appuie sur une structuration départementale, avec 

98 établissements publics départementaux (SDIS) et des formations militaires. Le dispositif 
comprend également des moyens de coordination et d’intervention de l’État : direction générale 
de la sécurité civile et de la gestion des crises – DGSCGC –, états-majors de zone de défense… 

 
Le SDIS est un établissement public administratif départemental doté de la 

personnalité juridique et financière. Il est soumis à une double autorité, exercée par le préfet 
pour la partie opérationnelle, en collaboration avec le maire de la commune d’intervention, et 
par le conseil d’administration (CASDIS) présidé par le président du conseil départemental (ou 
son représentant) pour la gestion administrative et financière. 

 
Depuis avril 2015 le conseil d’administration du SDIS des Côtes-d’Armor (CASDIS) 

est présidé par M. Alain Cadec, président du conseil départemental. 
 
Le département des Côtes-d’Armor a une superficie de 6 878 km² avec 350 km de 

côtes. Sa population est de 617 413 habitants (INSEE au 1er janvier 2017), en légère croissance 
ces dernières années. 
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Dans le cadre de la départementalisation de 19962, 1’ensemble des corps communaux 

de sapeurs-pompiers a été intégré au corps départemental des Côtes-d’Armor (SDIS), créé en 
janvier 2000. 

 
Le SDIS 22 est composé d‘une direction départementale, d‘un centre de traitement des 

appels/centre opérationnel (CTA/CODIS) et de 59 centres d’incendie et de secours (CIS) dont 
un insulaire (île de Bréhat). Le territoire était découpé en trois groupements (est, centre et ouest, 
installés respectivement à Lamballe, Saint-Brieuc et Guingamp) selon une organisation 
présentée en annexe 1. Une évolution de ces groupements sera mise en œuvre en 2018, 
consistant à réduire l’organisation à deux groupements territoriaux (Saint-Brieuc et Lannion). 

 
Le SDIS des Côtes-d’Armor était classé au niveau national en deuxième catégorie. 

Dans la nouvelle classification mise en place depuis 2017, le SDIS 22 est en catégorie B3. 
 
Il emploie, début 2017, près de 2 600 personnes :  

• 274 pompiers professionnels (SPP), en équivalent temps plein (ETP) ;  
• 2 2134 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ; 
• 106 personnels administratifs et techniques spécialisés en ETP (PATS) ; 
• 270 jeunes sapeurs-pompiers (JSP).  

 
L’établissement public a effectué 35 950 interventions en 2016. 
 
 

  

                                                           
2 Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. 
3 La nouvelle classification est basée uniquement sur le nombre d'habitants du département, avec des seuils qui se 
situent à 400 000 et 900 000 habitants. 
4 Selon le fichier des vacations 2016. 
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De nombreuses données prises en référence dans le présent rapport sont issues du bilan 

annuel statistique édité par la DGSCGC en 2016 et portant sur l’exercice 2015, dernier exercice 
disponible. Pour le SDIS 22, la strate retenue est celle des SDIS de seconde catégorie, 
rassemblant 25 SDIS dont trois des quatre SDIS bretons. 

 
 
Le cadre général de l’activité des SDIS 
 
L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que 

les services départementaux d’incendie et de secours (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.  

 
Le même article prévoit que, dans le cadre de leurs compétences, les SDIS exercent 

les missions suivantes : la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, la préparation 
des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, la protection des personnes, 
des biens et de l’environnement et les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, 
de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. 

 
Le classement des différents centres d’incendie et de secours (CIS) est prévu au 

CGCT : centres de secours principaux (CSP), centres de secours (CS) et centres de première 
intervention (CPI)5. 

 
L’article L. 1424-42 du CGCT dispose que le SDIS n’est tenu de procéder qu’aux 

seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public et que dans 
les autres cas, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais. 
 

Pour mener son activité, le SDIS s’appuie sur deux documents opérationnels 
essentiels :  

 
- le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) qui fait 

l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit 
faire face le SDIS dans son département (article L. 1424-7 du CGCT) ; 

 
- le règlement opérationnel (RO), qui décrit la manière dont le service départemental 

a choisi d’y faire face (articles L. 1424-4 et R. 1424-42 du CGCT). 
 
 

  

                                                           
5 L’article R. 1424-39 du CGCT dispose que : « a) Les centres de secours principaux (CSP) assurent 
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 ; b) Les centres 
de secours (CS) assurent 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 ; c) Les centres de première intervention (CPI) assurent au moins un départ en intervention ». 
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 LES CONTROLES PRECEDENTS 

 
Dans le cadre de sa participation à une enquête nationale des juridictions financières 

relative à l’activité opérationnelle, la chambre avait transmis en mars 2011 un rapport 
d’observations définitives sur la gestion du SDIS 22 concernant la période 2005-2010. 

 
De nombreuses observations pointaient une gouvernance mal établie en la triple 

absence de direction stable, de culture d’évaluation et de suivi des documents de pilotage 
(règlement opérationnel, projet d’établissement, convention avec le département), pour certains 
inexistants (règlement intérieur). Diverses autres remarques portaient sur les finances et la 
gestion des ressources humaines. 

 
L’analyse du suivi de ces observations met en évidence que, si le SDIS a procédé à de 

nombreuses régularisations, plusieurs critiques importantes sont demeurées sans suite : respect 
du régime légal de temps de travail, gestion des documents de pilotage, développement de la 
gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences (GPEEC). 

 
Par ailleurs, les conclusions d’un rapport de l’inspection générale de la sécurité civile 

(IGSC), daté du 1er septembre 2016, mettent en évidence de nombreuses observations, 
recommandations et suggestions dans différents domaines. 

 
La DGSCGC impose désormais, depuis 2015, un suivi de ses rapports d’inspection. 

Ce document n’a pu être exploité dans le cadre du présent contrôle, compte tenu des 
changements récents intervenus dans la direction du SDIS 226. 

 
 

2. L’ACTIVITE OPERATIONNELLE 

 
Avec un territoire d’une surface comparable aux autres SDIS bretons, le SDIS 22 

protège une population moins importante, ce qui explique une activité opérationnelle inférieure 
à celle de ses trois voisins. Une fiche signalétique (cf. annexe 2) présente sommairement le 
SDIS 22 dans une forme comparative avec ses voisins. 

 

 L’EVOLUTION DES INTERVENTIONS PAR NATURE 

 
Depuis plusieurs années, le nombre d’interventions progresse, de même que, en 

moyenne, le délai pour intervenir, la durée des interventions et le nombre de centres impliqués 
et d’engins mobilisés (cf. détail en annexe 3). 

 
En 2016, le SDIS a réalisé 35 950 interventions, soit une augmentation de 5,30 %7 par 

rapport à 2013 (+ 6,93 % par rapport à 2011), réparties comme suit. 
  

                                                           
6 Arrivée du nouveau directeur en janvier 2017 et celle de son adjoint en septembre 2016. 
7 De son côté, le nombre de « sorties engins » a progressé de 8 % sur la même période. Une intervention peut 
mobiliser plusieurs engins de différents centres de secours. 
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Graphique n°1 : L’importance croissante du secours à personne 

 

 
Source : SDIS 22 –Q62-3. 

 
Les secours aux personnes (SAP) représentent l’essentiel des interventions, à près de 

80 % en 2016. Ils enregistrent une progression de 6,2 %. 
 

 LE TRAITEMENT DES APPELS (CTA) 

 
Avec un total de 32 agents (17 PATS et 15 SPP), le centre de traitement des appels 

(CTA) assure, de manière permanente, la réception et le traitement des appels destinés aux 
secours ainsi que le suivi des interventions. 

 
L’analyse de l’activité du CTA (cf. annexe 4) met en évidence les constats suivants : 

• 198 152 appels traités en 2016, soit 543 en moyenne journalière ; 
• 14 % des appels sont raccrochés par leur auteur avant le décroché de l’opérateur 

du SDIS ; 
• un taux d’utilité de 18 % (198 152 appels / 35 950 interventions). 

 
Le bilan annuel des SDIS pour 2015 relève, d’une part, une moyenne nationale de 

29 509 appels traités pour 100 000 habitants, soit un niveau légèrement supérieur à celui du 
SDIS 22 (27 582 en 2016), et d’autre part, un volume moyen de 93 appels quotidiens par 
opérateur CTA. 

 
Pour cette dernière donnée, qui n’est pas suivie par le SDIS 22, une moyenne est 

difficile à établir pour deux raisons : le renfort de SPV, dans une participation à temps partiel 
difficile à évaluer en ETP, qui s’ajoutent aux effectifs employés au CTA, et l’affectation de 
personnels sur des fonctions partagées entre le CTA et le centre opérationnel, laquelle rend 
difficile le décompte des effectifs du seul CTA. 
 

D’autres données ne sont pas connues. Il s’agit par exemple des durées moyennes 
d’attente des correspondants ou de conversation avec la régulation du 15.  

 
Une meilleure connaissance de ces données permettrait d’affiner le suivi du 

fonctionnement du CTA et des délais réels d’intervention. 
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 LES INTERVENTIONS NON OBLIGATOIRES PAYANTES 

 
Les interventions ne se rattachant pas directement aux missions de service public, 

soumises à remboursement en application de l’article L. 1424-42 du CGCT, portent 
essentiellement sur trois sujets au SDIS 22 : la surveillance de certaines plages durant l’été, les 
carences ambulancières, et divers autres services ponctuels présentés infra. 

 
La chambre émet deux observations dans ce domaine. 
 
D’une part, en matière de carences ambulancières, les interventions effectuées par le 

SDIS, à la demande de la régulation médicale du centre 15 lorsque celle-ci constate le défaut 
de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l’article précité, 
font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services 
d’aides médicales d’urgence (SAMU). Ces remboursements représentaient 175 000 € en 2016. 

 
Longtemps figés en raison d’une divergence de points de vue s’agissant des 

remboursements pour carences, relevée dans le dernier rapport de la chambre, les travaux entre 
le SAMU et le SDIS 22 ont repris en 2013 et ont abouti au principe d’un remboursement 
forfaitisé autour de 1 5008 carences par année civile sur la base du tarif national fixé par arrêté. 

 
La direction du SDIS est désormais satisfaite de la qualité des relations développées 

avec le SAMU, comme en témoignent les travaux collectifs portant sur la rédaction d’un cahier 
des charges relatif à l’organisation d’une garde ambulancière et la préparation conjointe du plan 
ORSEC NOVI (plan d’organisation des secours pour un accident impliquant de nombreuses 
victimes), qui devait être signé par le préfet début 2018. 

 
Pour autant, la chambre constate que les données disponibles au sein du SDIS 22 ne 

permettent pas de confirmer la pertinence de la base de 1 500 carences annuelles retenue pour 
ce remboursement forfaitisé. Dans la base des interventions de 2016, plus de 4 300 carences 
sont mentionnées. Déjà en 2013, le SDIS en avait globalement recensé 3 782. 

 
La prochaine convention devra s’attacher à mieux évaluer le coût global réel de ce 

service rendu par le SDIS, mais également à accélérer le remboursement de la part du SAMU. 
 
En effet les carences ambulancières assurées par le SDIS tout au long de l’année N ne 

sont généralement remboursées qu’entre mars et novembre de l’année N+1. Dans son contrôle 
précédent, la chambre avait déjà relevé la longueur de ces délais. 

 
Le SDIS reconnait qu’une évaluation fine de ce dispositif est en effet nécessaire dans 

la perspective des travaux de réécriture de la convention. 
  

                                                           
8 Fixé à 20 carences pour 10 000 habitants pour la dernière convention SAMU-SDIS 22 pour 2016/2018. 
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Dans sa réponse, le directeur du CH de Saint-Brieuc explique que la facture est 

toujours établie de façon conventionnelle l’année qui suit le service rendu, et payée à réception. 
Il précise que les crédits concernés par ces remboursements ne sont versés par l’ARS à l’hôpital 
que l’année suivante, et que les modalités de calcul de l’indemnité doivent prendre en compte 
les chiffres de la population départementale, qui font l’objet d’une publication au journal 
officiel en décembre de chaque année. 

 
La population de référence étant relativement stable, la chambre considère qu’il serait 

préférable de revoir ces modalités conventionnelles, par exemple en prévoyant un acompte en 
fin d’année et le versement du solde lorsque les données démographiques sont connues, afin 
que le remboursement des dépenses engagées par le SDIS au profit du centre hospitalier ne soit 
pas systématiquement décalé d’un an. 

 
D’autre part, en dehors des carences ambulancières, il n’y pas de présentation au 

conseil d’administration (CASDIS) d’un bilan des données relatives aux demandes de 
remboursement. Selon le bilan établi à la demande de la chambre par la direction administrative 
et financière, 187 interventions9 hors carences (soit 0,5 %) ont donné lieu à une facturation, 
pour un montant de l’ordre de 62 000 € en 2016. 

 
Comme les interventions de ce type peuvent parfois se faire sous le signe de l’urgence, 

elles ne sont pas systématiquement facturées. 
 
L’analyse du fichier des 35 950 interventions de 2016 n’a pas permis de les distinguer 

au niveau des libellés, le caractère facturé n’étant pas précisé.  
 
Elle permet toutefois d’établir le tableau présenté en annexe 5, qui montre qu’une 

facturation sur une base plus large pourrait sûrement intervenir, au moins pour les trois premiers 
objets (hyménoptère, ascenseurs, service de sécurité), même si le SDIS indique que ces 
interventions interviennent parfois dans un cadre spécifique et gracieux, comme pour les 
opérations coordonnées de surveillance des grandes marées. 

 
Au demeurant, les tarifs de ces interventions, arrêtés par une délibération de 2011, 

devraient être adaptés à ceux du secteur concurrentiel. Ainsi, la destruction d’un nid par le SDIS 
22 (intervention de 2 heures en moyenne pour deux agents) n’est facturée que 80 €. En 2017, 
plusieurs de ces tarifs sont de moitié inférieurs à ceux du SDIS du Finistère (destruction de nid : 
166 € ; intervention sur ascenseur : 200 €). 

 
Le SDIS convient qu’une revalorisation annuelle des tarifs des prestations payantes 

est nécessaire et indique qu’elle sera présentée à un prochain conseil d’administration. 
 
La chambre recommande d’améliorer la qualification et l’évaluation des coûts 

des interventions soumises à remboursement prévues par l’article L. 1424-42 du CGCT. 
  

                                                           
9 Service de sécurité, ouverture de porte d’ascenseur, destruction de nid d’hyménoptère, déclenchement 
intempestif de télésurveillance, … 
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 LES CONVENTIONS D’ASSISTANCE MUTUELLE AVEC LES SDIS VOISINS 

 
Le SDIS des Côtes-d’Armor travaille en collaboration avec les SDIS voisins pour un 

appui réciproque ainsi qu’à des fins de mise à disposition de moyens et de ressources. Cette 
coopération s’applique à deux niveaux : l’assistance exceptionnelle et l’entraide quotidienne. 

 
Dans le premier cas, une convention interdépartementale, renouvelée en février 2017 

et signée au niveau de la zone de défense, définit et homogénéise le cadre des remboursements. 
Elle précise dans son article 1er relatif à son objet, que « Les opérations s’exerçant au profit 

d’un département limitrophe peuvent cependant faire l’objet de conventions spécifiques 

notamment lorsqu’elles entrent dans le cadre de l’entraide courante ».  
 
Dans le second cas, les conventions signées avec le SDIS 35 (2004) et le SDIS 29 

(2010) sont intégrées au règlement opérationnel (RO). En revanche, la convention d’assistance 
avec le Morbihan n’a jamais été établie. Elle s’avère pourtant nécessaire pour sécuriser les 
paiements relatifs aux interventions quotidiennes. 

 
Dans ce cadre d’actions courantes, pour l’exercice 2015, le SDIS 22 a versé 35 000 € 

aux trois SDIS voisins et ces derniers lui ont remboursé près de 18 000 €. 
 
 

3. LE PILOTAGE ET LA GESTION ADMINISTRATIVE 

 LA GOUVERNANCE 

3.1.1. LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

 
Le CASDIS 22 avait très tôt arrêté un premier projet d’établissement, pour la période 

2005-2010. Ce document avait pour objectif de définir les axes de gestion de l’établissement, 
avec notamment la recherche de performance dans une démarche de gestion de projet. 

 
Alors que les missions, l’activité et les effectifs du SDIS continuent de se développer 

et que cette démarche de bonne gouvernance s’est généralisée à l’ensemble des SDIS, ce 
document de pilotage et de prospective n’a pas été renouvelé dans les Côtes-d’Armor. Selon le 
directeur, certaines des orientations stratégiques de 2006 se sont toutefois poursuivies au-delà 
de 2010. 

 
L’évaluation du projet, prévue en 2010, n’a pas été menée.  
 
Le président du CASDIS confirme que l’organisation générale du SDIS 22 a fortement 

évolué depuis 2010. Il ajoute que la volonté affirmée du conseil est que le SDIS puisse s’adosser 
à un nouveau projet d’établissement qui va être mis en place en 2018, en même temps qu’une 
démarche de performance.  

 
En outre, comme l’avait déjà relevé l’inspection de la sécurité civile fin 2016, une 

analyse des principales vulnérabilités du SDIS 22 serait également utile à l’amélioration de la 
gouvernance. 
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3.1.2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CASDIS) ET SON BUREAU 

 
Le CASDIS 22 a toujours eu à sa tête le président du conseil départemental. Entre 

2013 et 2017, ce conseil s’est réuni régulièrement comme le prévoit son règlement intérieur. 
Ses délibérations sont généralement adoptées à l’unanimité. 

 
Le conseil d’administration est composé de 30 membres, dont 18 représentent le 

département et 12 les communes et établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI).  

 
Si cette composition, maximale mais conforme au CGCT (article L. 1424-24-1) 

n’appelle pas d’observation, il apparaît cependant que le conseil d’administration peine à 
rassembler l’ensemble de ses membres. 

 
En effet, la participation des administrateurs (avec voix délibérative) représente en 

moyenne seulement 62 % des membres sur les exercices 2015-2016. D’ailleurs, sur les dix 
réunions du CASDIS organisées durant cette période, trois10 ont tout juste atteint le quorum 
fixé à 1611 membres. Il en était de même pour la réunion12 intervenue durant le contrôle de la 
chambre. 

 
Cette situation était peu visible puisque les délibérations du CASDIS ne rappelaient 

pas, avant la réunion du 2 juin 2017, la liste des administrateurs présents ou représentés, ni la 
valeur du quorum à respecter. 

 
Sans que cela soit obligatoire, le CGCT ne l’imposant pas, plusieurs réponses13 à des 

questions parlementaires ont précisé à propos des délibérations des collectivités qu’« outre le 

jour et l’heure de la séance, il apparaît donc nécessaire de mentionner le nom du président de 

séance, les noms des conseillers présents et représentés, l’affaire débattue et le résultat du 

vote ». 
 
La liste des élus présents est désormais détaillée dans le compte-rendu de la réunion 

du CASDIS, depuis l’été 2017. Au demeurant ce dernier document présente un décompte 
incluant, parmi les membres délibérants du CASDIS, un élu titulaire et son suppléant, ce que 
ne permet pas le règlement intérieur puisque seul l’un d’entre eux peut être inclus au quorum. 

 
Par ailleurs, la gestion des pouvoirs ne respecte pas les dispositions du règlement 

intérieur. Sur le seul exercice 2016, trois pouvoirs sont soit inutiles car attribués par un titulaire 
à son suppléant, soit attribués par un titulaire à un autre membre en présence de son propre 
suppléant, ce qui n’est pas permis par le règlement14, seul ce dernier pouvant participer au vote. 

 

                                                           
10 CASDIS des 10 juillet et 2 octobre 2015 et du 13 octobre 2016 – 16/30 membres avec voix délibératives. 
11 Pour deux d’entre elles, le quorum est atteint en comptabilisant un administrateur signalé comme « absent 
excusé » mais ayant quand même signé la feuille d’émargement. 
12 Réunion du 2 juin 2017 - 16 présents en comptant un élu signalé absent mais ayant signé la feuille d’émargement. 
13 Par exemple pour l’assemblée nationale : réponse du 27/04/2010 à la question n° 66385 de M. Julia Didier et 
réponse du 27/02/2007 à la question n° 111047 de Mme Zimmermann Marie-Jo. 
14 Article 13 du règlement intérieur du CASDIS 22 – Procuration - La procuration ne doit pas faire obstacle au 
principe de droit commun constitué par la suppléance. Ainsi, un membre titulaire du Conseil d’administration 
empêché d'assister à une séance ne peut envisager de confier une procuration à un autre membre titulaire présent 
que dans l’hypothèse où son propre suppléant se trouve lui-même et en même temps absent, empêché ou vacant. 
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Le CASDIS dispose également d’un bureau, de quatre membres, qui se réunit 5 à 
10 fois par an. Ses délibérations sont généralement approuvées à l’unanimité. 

 
Deux observations ponctuelles peuvent être faites. La présence aux réunions du bureau 

est parfois limitée à deux administrateurs sur quatre. Cette situation, qui s’est répétée à trois 
occasions15 durant les derniers exercices, est de nature à fragiliser juridiquement les décisions 
prises, le quorum (fixé à trois) n’étant pas atteint. En outre, les débats ne faisaient pas l’objet 
d’un relevé de décisions avant l’été 2017. 

 

3.1.3. LES AUTRES OUTILS DE GOUVERNANCE 

 
Le SDIS ne dispose pas de service ni de ressources en matière de contrôle de gestion 

ou de contrôle interne, en dehors du contrôle relevant naturellement des fonctions des chefs de 
services.  

 
La démarche de management par la performance, détaillée par la circulaire du 13 juillet 

2017 du ministère de l’Intérieur, est initiée dans les SDIS suite à des missions d’évaluation 
menées par l’inspection générale de la sécurité civile. La circulaire demande aux SDIS de 
prévoir un contrôle adapté et formalisé des centres d’incendie et de secours, des groupements 
territoriaux et/ou de leurs chefs : capacité à atteindre les objectifs fonctionnels, maintien en 
condition opérationnelle… 

 
Le président indique qu’une lettre de mission, permettant d’acter les priorités et d’en 

faciliter le suivi, est en cours de préparation, à l’intention du nouveau directeur. Ce type d’outil 
n’était pas utilisé auparavant. 

 
La direction du SDIS précise que l’établissement dispose de nombreux tableaux de 

bord et d’indicateurs d’activité ou de performance issus notamment de sa base de données 
décisionnelle. Elle ajoute que la politique de pilotage et d’évaluation des services va faire l’objet 
d’une réforme globale proposée aux instances du SDIS, afin de développer ces tableaux de bord 
dans les autres domaines (RH, administration, formation…). 

 
Au demeurant, la définition d’indicateurs et de véritables tableaux de bord pour le 

pilotage des grands domaines (RH, engagement opérationnel, gouvernance du SDIS) devrait 
être facilitée dans les mois à venir par les travaux en cours relatifs à l’acquisition d’un outil de 
GRH/GPEEC – gestion prévisionnelle des emplois, effectifs et compétences, prévue en 
2017˗2018. 

 
La mise en place du projet d’établissement et d’une démarche de performance en 2018 

pourraient également être l’occasion de développer un tableau de bord de pilotage du SDIS sur 
le suivi des principaux engagements. 

 
Enfin, le SDIS 22 gagnerait à généraliser l’établissement de « rapports d’étonnement » 

des chefs de groupement ou directeurs, après quelques mois de présence dans le service 
départemental, ainsi que des bilans de mission lorsqu’ils quittent leur fonction.  

 
En conséquence la chambre recommande au SDIS 22 de se doter d’outils de 

pilotage : projet stratégique, dispositifs d’évaluation et de contrôle de gestion. 

                                                           
15 Réunions des 28 janvier 2015, 15 septembre 2016 et 6 octobre 2016. 
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Dans sa réponse le président du SDIS indique que le conseil d’administration du 

6 octobre 2017 a créé un poste de chargé de mission évaluation/prospective. 
 

3.1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 

 Le plan pluriannuel d’investissement 

 
L’article L. 1424-12 du CGCT prévoit qu’un plan d’équipement est arrêté par le 

CASDIS, en fonction des objectifs de couverture des risques fixés au SDACR. 
 
Le SDIS 22 établit, non pas un plan d’équipement, mais un plan pluriannuel 

d’investissement (PPI), plus large. 
 
Après en avoir adopté un premier pour la période 2010-2015, qui n’a pas été mené à 

son terme, le SDIS a retenu, en mars 2012, un PPI sur 11 ans (2012-2022). Ce dernier prévoit 
106 M€ d’investissements, financés à 53 % par des ressources propres et à 47 % par des 
emprunts. Ce plan est constitué des trois principales lignes suivantes : l’immobilier des 
casernes : 51 M€ (construction, rénovation et entretien), le parc de véhicules : 30 M€, les 
systèmes d’information, matériels et équipements des agents : 25 M€. 

 
Le PPI n’est pas suivi dans sa globalité dans les présentations faites au CASDIS, par 

exemple en examinant son évolution annuelle, selon le calendrier des opérations (priorité, 
glissement des investissements). Il est cependant évoqué lors des débats sur les budgets 
primitifs. 

 
Le tableau de suivi tenu par la direction administrative et financière, montre à 

la mi˗2017, que sur la trajectoire actuelle, le PPI sera respecté à 61 %. A mi-parcours fin 2016, 
19 % de la programmation n’avait pas été mise en place, essentiellement en matière de projets 
et de travaux immobiliers (- 10 M€). En conséquence, l’endettement prévisionnel est beaucoup 
moins important que celui prévu dans le PPI initial, dont la durée assez longue rend plus difficile 
le respect des échéanciers. 

 
En effet, de nombreux projets ont été décalés d’un à trois ans. D’autres devraient voir 

leur échéancier modifié dans le cadre de la révision à venir.  
 

 La convention pluriannuelle signée avec le département 

 
En application de l’article L.1424-35 du CGCT, les relations entre le conseil 

départemental et le SDIS doivent faire l’objet d’une convention pluriannuelle.  
 
S’agissant des Côtes-d’Armor, la dernière convention est entrée en vigueur le 

26 avril 2007 et comporte des budgets prévisionnels pour les exercices 2007 à 2011 dans le 
cadre d’une programmation à cinq ans. Son objet est double : le versement de la contribution 
financière du département d’une part, et les perspectives de coopération et de partage de 
ressources d’autre part. 

 
Cette convention, renouvelable par tacite reconduction et donc sans échéance, ne 

comporte pas de clause de revoyure, ou à tout le moins, l’élaboration d’un bilan d’étape comme 
le relevait le dernier rapport de la chambre.  
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Pourtant, le financement du SDIS 22 a fortement évolué depuis 2007 

(+ 40 % ; 23,3 M€ en 2016 contre 15,3 M€ en 2006), comme ses missions et son organisation. 
Ce financement est assuré essentiellement par les contributions versées par le conseil 
départemental (59,4 % des recettes de fonctionnement en 2016), et dans une moindre mesure 
par les communes et les EPCI (40,6 %). 

 
Les budgets primitifs votés par le département indiquent chaque année le montant de 

sa contribution au SDIS. 
 
Le directeur du SDIS précise que le niveau de contribution est fixé chaque année après 

une étude financière prospective établie conjointement. Ainsi, via une note adressée au 
président du CASDIS le 30 août 2016, il a proposé des orientations financières avec trois 
scénarii et une programmation pluriannuelle. 

 
Il confirme que la convention de 2006 n’est plus adaptée, en raison de son ancienneté 

et des évolutions intervenues depuis, et qu’une nouvelle convention devait être présentée au 
conseil d’administration début février 2018. 

 
La chambre recommande au SDIS de conclure rapidement cette nouvelle 

convention avec le département.  
 

 La programmation pluriannuelle de fonctionnement 

 
Le SDIS s’est doté d’une programmation pluriannuelle de fonctionnement, utilisée 

comme outil de travail au sein des services de la direction. 
 
Celle disponible durant le contrôle portait sur la période 2017-2020. Elle est construite 

sur la base des budgets primitifs avec trois principales hypothèses : 
 

• une progression des dépenses de RH sur la tendance des dernières années (+1,3 
à + 1,5 % par an) ; 

• une stabilité des participations du département et des communes et EPCI ; 
• un résultat de fonctionnement nul chaque année mais l’utilisation à compter de 

2018 d’un excédent de fonctionnement reporté (2,8 M€ sur la période). 
 

Des marges de manœuvre demeurent, au niveau des charges à caractère général, dont 
les prévisions sont supérieures, sans raison, aux montants financiers inscrits sur les exercices 
précédents. 
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 LA STRATEGIE DE COUVERTURE DES RISQUES 

3.2.1. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) 

 
Ce schéma, élaboré par le SDIS sous l’autorité du préfet, est arrêté par ce dernier après 

avis du conseil départemental, dans le cadre de l’article L. 1424-7 du CGCT. 
 
Le SDACR du SDIS des Côtes-d’Armor date de 2007. Au-delà des risques courants, 

éventuellement aggravés par l’accroissement saisonnier de la population et une bande littorale 
accidentée parfois difficilement accessible, il identifie les risques particuliers suivants : 
tempêtes, inondations, feux de forêts, falaises et érosions littorales, séismes, risques industriels 
(silos, ammoniac et ammonitrate), risque bâtimentaire et des transports (énergie, radiologie, 
biologie et chimie), risque animalier et grands rassemblements. 

 
La page 1-3 du SDACR rappelle qu’il « définit des objectifs à atteindre à moyen terme 

(5 ans), ce qui conditionne une révision périodique basée sur cette même durée ». 
 
Le SDACR prévoyait une évaluation en 2012, laquelle n’a pas été réalisée. Un 

nouveau schéma devait ensuite être établi, ce qui n’a pas non plus été le cas.  
 
Ayant tardé à réviser son schéma, le SDIS indique que le projet a ensuite été retardé 

du fait du moratoire sur ces schémas, décidé par le ministre de l’Intérieur dans sa circulaire du 
26 mai 2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile. Cette dernière prévoit que 
pour améliorer l’organisation gouvernementale de réponse aux crises majeures, un contrat 
territorial de réponse aux risques et aux effets des menaces (CoTRRiM)16 doit se mettre en 
place. Une récente note du ministre de l’Intérieur (22 mars 2017) a levé le moratoire.  

 
Dans sa réponse, le président du SDIS précise que la signature de ce contrat devait 

intervenir en début d’année 2018, permettant le lancement de la révision du SDACR courant 
2018. 

 
Au demeurant, les risques existants en 2017 ne devraient pas être très différents de 

ceux de 2007. En revanche, la manière d’y faire face s’est modifiée depuis, du fait de l’évolution 
à la fois de l’organisation du SDIS, des pratiques opérationnelles et des outils de planification 
et de suivi maintenant disponibles ou en cours de développement. 

 
La chambre recommande de mettre à jour le schéma départemental d’analyse et 

de couverture des risques (SDACR) datant de 2007. 
 

3.2.2. LE REGLEMENT OPERATIONNEL 

 Un document structurant 

 
Selon les articles L. 1424-4 et R. 1424-42 du CGCT, un règlement opérationnel (RO) 

est arrêté par le préfet. Il s’appuie sur le SDACR et des référentiels nationaux, fixe les consignes 
opérationnelles relatives aux différentes missions des services d’incendie et de secours et 
détermine les effectifs et les matériels nécessaires au SDIS, dans le respect du CGCT. 

                                                           
16 Outil interministériel, intersectoriel et inter-acteurs établi sous l'autorité des préfets de département et des préfets 
de zone de défense et de sécurité sans que soient modifiés les pouvoirs des préfets et les plans ORSEC. 
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Le règlement opérationnel du SDIS 22, révisé par arrêté préfectoral du 1er janvier 2012, 

a été modifié ponctuellement en 2014 et 2015. Il est précis et détaillé. 
 
Il pourrait toutefois être complété des trois points suivants :  

• nouvelles modalités de fonctionnement en service minimum (grève), modifiées 
et retirées du RO en avril 2014, puisque ces dispositions influent sur la taille de 
la garde minimale des centres d’incendie et de secours et donc sur l’organisation 
opérationnelle ;  

• détail des modalités de contractualisation avec les acteurs autres que les SDIS 
voisins (SAMU, CHU, ARS, CROSS, DIRO, Engie, et les associations de 
secouristes - Croix rouge, SNSM17), ainsi que les modalités de recherche des 
causes et connaissances d’un incendie (RCCI) pour améliorer la prévision via 
des retours d’expérience ;  

• extension du retour d’expérience, évoqué dans le RO et limité aux interventions 
faisant intervenir des équipes spécialisées (article 85), aux autres activités. 

 

 Les délais d’intervention 

 
Composante essentielle de la qualité des interventions et de l’engagement opérationnel 

du SDIS, le délai d’intervention doit être le plus court possible pour s’inscrire sous un seuil 
retenu dans le règlement opérationnel (RO). 

 
Le délai moyen d’intervention du SDIS 22 augmente ces dernières années, comme le 

détaille le tableau suivant. 
 

Tableau n° 1 :  Evolution des délais d’intervention, par nature d’intervention. 
 

 2013 2014 2015 2016 
Accidents de la circulation 13’51’’ 13’51’’ 14’25’’ 14’36’’ 
Incendies 16’39’’ 16’37’’ 17’05’’ 17’20’’ 
Secours à personne (SAP) 13’43’’ 13’52’’ 15’16’’ 15’20’’ 
Sorties diverses 19’40’’ 20’27’’ 20’05’’ 21’37’’ 
Moyenne / toutes interventions 14’15’’ 14’33’’  15’34’’ 15’45’’ 

Source : SDIS 22 – Q62-2 - Délais moyens SDACR SLL intégrant les délais éventuels de régulation du SAMU. 

 
La chambre a examiné la décomposition de ces délais et vérifié le respect de 

l’engagement ambitieux, présenté ci-dessous, pris par le SDIS dans ce domaine. 
 

• La décomposition du délai d’intervention 
 
Dans son article 2, le règlement opérationnel comporte deux premiers engagements 

importants s’agissant du délai d’intervention18 des équipes du SDIS 22 :  
 

• un délai de l’alerte dont « l’objectif à atteindre est un traitement en 2 minutes au 

plus » ; 
                                                           
17 SAMU (service d’aide médicale urgente), CHU (centre hospitalier universitaire), ARS (agence régionale de 
santé), CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage), DIRO (Direction 
interdépartementale des routes ouest), SNSM (société nationale de sauvetage en mer). 
18 Composé de trois parties successives : un délai d’alerte, un délai d’activation et d’un délai d’acheminement. 
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• un délai d’activation « 7 minutes maximum pour les personnels d’astreinte et 

3 minutes pour les personnels en garde postée ». 
 

L’article 2 du RO du SDIS 22 rappelle également que « l’objectif est de couvrir dans 

un délai de 20 minutes 100 % de la population des Côtes-d’Armor pour le risque courant », 
hors des opérations diverses et hors circonstances de circulation ou météorologiques 
exceptionnelles. La convention signée avec le SAMU le précise également. 

 
Mais le SDACR actuel prévoit de son côté des objectifs qui diffèrent de ceux du RO 

présentés ci-dessus, respectivement de 7 et 2 minutes pour le délai d’activation de jour, et de 
5 minutes de nuit. 

 
• Le respect de l’engagement opérationnel en matière de délai 

 
Le respect des objectifs en matière de délais n’est pas suivi ni formalisé.  
 
En outre, la vérification réalisée lors du contrôle de la chambre montre qu’ils ne sont 

pas atteints19. 
 
Si, en moyenne, le délai d’intervention du SDIS 22, en matière de secours à personnes 

(15’16’’) comme pour les accidents de la circulation (14’25’’), s’inscrit en dessous de celui20 
de la strate des SDIS de seconde catégorie en 2015, il est, pour de nombreuses opérations, bien 
supérieur au seuil retenu dans son RO. 

 
En effet, les données produites par le SDIS montrent, qu’en moyenne sur 2016, le délai 

pour intervenir dépassait 20 minutes dans 16 %21 des sorties de secours aux personnes, sur la 
base du premier engin et en retirant les durées aberrantes22.  

 
Ces délais moyens incluent les délais de régulation du 15, qui peuvent être importants, 

sur lesquels le SDIS ne dispose pas de données. 
 
L’analyse détaillée complémentaire sur une dizaine d’interventions, menée 

conjointement avec le SDIS au cours du contrôle, montre que ce dépassement du seuil de 
20 minutes s’explique essentiellement par trois raisons, parfois cumulées : une fiabilité 
insuffisante des données relatives au statut des engins (horaire de départ en intervention, horaire 
d’arrivée sur les lieux), des délais consacrés à la régulation avec le 15 mal connus et des délais 
d’alerte ou de transit des équipages assez longs. 

 
Comme déjà relevé lors du contrôle précédent, cet objectif du RO du SDIS 22 n’est 

toujours pas atteint, ce qui devrait conduire à une réflexion sur sa pertinence.  
 

                                                           
19 En 2016 : délai moyen d’alerte (2’15’’), délai d’activation moyen par centre supérieur à 8 minutes dans 50 % 
des centres de secours et supérieur à 3 minutes dans les CIS ayant une garde postée. 
20 Le bilan annuel statistique pour les SDIS en 2016 (page 64) précise que de délai moyen d’intervention sur zone 
(diffusion de l’alerte + déplacement sur les lieux) était en moyenne de 14’1’’ pour les secours à victime ou les 
accidents de circulation en 2015. Sachant que le délai moyen de traitement de l’alerte était, cette année, de 2’10’’, 
le délai d’intervention moyen s’établissait donc à 16’11’’ en 2015 pour les SDIS de seconde catégorie. 
21 Soit 5 301 sorties de secours sur 33 054 relatives au SAP dans la base 2016 du SDIS 22. Un tiers de ce volume 
(soit 1731 sorties de secours) se fait en plus de 30 minutes. La proportion passe à 20,6 % sur l’ensemble des sorties 
de secours (secours aux personnes, incendie, …). 
22 C’est-à-dire les sorties de secours d’une durée de moins d’une minute ou de plus d’une heure. 
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Au surplus, le volume d’interventions dépassant 20 minutes ne fait pas partie des 
indicateurs suivis au plan national par la DGSCGC. 

 
• La politique de gradation de l’urgence des interventions. 

 
Le dernier bilan annuel statistique pour les SDIS, relatif à l’exercice 2015, précise que 

près de la moitié des SDIS (43 sur les 87 ayant répondu à l’enquête) ont mis en place une 
politique de gradation de l’urgence. Cette démarche permet de qualifier « d’urgence relative » 
certaines interventions. Elle a pour objectif de réduire la prise de risques des équipages de 
sapeurs˗pompiers, notamment dans leurs déplacements vers les lieux des interventions, mais 
également pour les SPV d’astreinte qui rejoignent leur centre de secours, avant de partir en 
intervention.  

 
Le SDIS 22 fait partie des établissements qui ont récemment initié une telle politique, 

au travers de deux dispositions : mentions au règlement intérieur et dans la convention signée 
avec le SAMU. 

 

 Le potentiel opérationnel journalier (POJ) 

 
• Un indicateur essentiel des engagements opérationnels du SDIS 22 

 
L’article 30 du règlement opérationnel (RO) introduit la notion de POJ dans le 

département et précise que « pour assurer les différentes missions de manière optimum, les CIS 

renseignent l’outil de programmation des disponibilités humaines et matériels afin que le 

CTA/CODIS puisse avoir une vision instantanée du potentiel opérationnel de chaque unité ». 
 
Cette notion de potentiel opérationnel journalier (POJ) par centre d’incendie et de 

secours a été introduite en 2014 pour rendre plus souple la réponse opérationnelle des unités 
au-delà de la catégorisation imposée par le CGCT depuis plus de 20 ans (cf. § 3.2.4). 

 
Le RO, révisé en 2014 sur ce sujet, détaille les effectifs retenus selon la nature et la 

taille des centres (articles 26 à 29). Leurs chefs ont la charge de renseigner l’outil de 
programmation et de maintenir cette capacité. Le POJ des spécialités est géré différemment, 
puisqu’elles sont organisées en coopération entre plusieurs centres. 

 
Le RO précise les effectifs journaliers, dits « normaux ». Il existe d’autres effectifs 

minimaux pour le cas de périodes de grève. 
 

La chambre a calculé l’effectif global du POJ théoriquement disponible chaque jour 
au niveau de l’ensemble du SDIS. 

 
Elle a ensuite mis en évidence que la pertinence des effectifs POJ cibles retenus pour 

chaque centre n’est pas nécessairement établie et que les engagements en la matière n’étaient, 
du reste, pas atteints. 
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• L’effectif théorique global disponible au SDIS 22 

 
Selon le RO et les données produites, le SDIS disposait quotidiennement en termes 

d’effectif constaté en 2016, pour 100 000 habitants (INSEE), de 54,5 SPV en astreinte et 
11 (de nuit) ou 12 (de jour) SP de garde, soit 65,5 à 66,5 sapeurs-pompiers disponibles chaque 
jour. 

 
Ces données, relativement stables ces dernières années, positionnent le SDIS 22 avec 

un potentiel cible un peu au-dessus de la moyenne de la strate (qui était en 2015 de 15 SP de 
garde et 45 SP d’astreinte, soit un total journalier de 60 SP). 

 
• La pertinence du POJ retenu 

 
Le POJ retenu dans le RO pour les centres mixtes23 paraît pertinent, au premier abord, 

au regard de la catégorisation formelle des centres d’incendie et de secours (CSP, CS et CPI – 
cf. encadré § 1.1). 

 
Toutefois deux constats peuvent être faits. 
 
D’une part, parmi les neuf centres mixtes, seuls ceux de Saint-Brieuc et Loudéac ont 

un POJ de la garde variable entre le jour et la nuit. Pour les sept autres, le POJ reste identique 
même si l’activité est plus faible la nuit et que la disponibilité de l’astreinte y est plus 
importante. 

 
D’autre part, aucun élément ne vient précisément justifier l’adaptation des effectifs par 

rapport à l’activité ou aux spécificités. Les valeurs retenues sont souvent héritées de l’histoire 
puis ponctuellement adaptées par pragmatisme. 

 
Une simple mise en perspective de l’organisation et de l’activité de différents centres 

de secours bretons comparables met en évidence quelques disparités. 
 

Tableau n° 1 :   Mise en perspective - effectifs des gardes / sorties de secours en 2016 
 

CSP POJ de jour 
garde/astreinte 

POJ de nuit (et Dim et jours 
fériés) garde/astreinte* 

Nb de sorties 
de secours 

Fonctionnement 
de la garde 

Saint-Brieuc (22) * 16/0 13/3 5 676 G24 et G12 

Quimper (29) 16/0 16/0 4 526 G24 et G12 

Saint-Malo (35) 18**/3 15**/3 7 036 G24 et G12 

Vannes (56) 20/6 16/6 6 291 G24 et G12 
Sources : données d’activités 2016 des SDIS bretons - * : Pour le SDIS 22 ces données relevées sur place sont 

d’ailleurs différentes de celles prévues au RO - ** : 21 durant l’été. 

 
Pour mieux définir les besoins, le nouveau directeur du SDIS a lancé, en 2017, une 

évaluation sur les niveaux de POJ à retenir.  
  

                                                           
23 Un centre mixte est un centre qui emploie à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des volontaires. 
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L’étude est basée sur les notions de simultanéité des interventions et de seuil de 

rupture. Elle consiste à identifier le nombre d’heures (tranches horaires) durant lesquelles la 
taille de la garde ou de l’astreinte des CIS, sur une année, est insuffisante pour gérer l’activité 
moyenne rencontrée ces dernières années. L’analyse se poursuivra par des consultations avec 
les partenaires sociaux. 

 
• Le respect de l’engagement énoncé dans le RO du SDIS 22 

 
Si le respect de cette capacité est vérifiable quotidiennement par le CTA, le SDIS 

n’établit pas de bilan mensuel ou annuel de l’atteinte de ses objectifs opérationnels. 
 
Aussi, la chambre a-t-elle examiné le respect du POJ de l’ensemble des unités du SDIS 

22 sur l’année 2016. 
 
Il en ressort deux constats. 
 
Premièrement, il apparait régulièrement sur l’année que le POJ journalier « normal » 

n’est pas respecté dans plusieurs centres d’incendie et de secours.  
 
Une analyse globale et plus fine, menée par le SDIS 22 à la demande de la chambre, a 

été réalisée en examinant, pour la totalité des créneaux horaires de l’année (8 784 heures = 366 
jours x 24 heures) et pour chaque centre concerné, le nombre de cas où le POJ cible n’est pas 
atteint24.  

 
Elle met en évidence, sur l’exercice 2016, que le POJ global, sur l’ensemble du SDIS, 

n’est que partiellement atteint : 
• à 78 %, au niveau des gardes postées des 9 centres mixtes ; 
• à 72 %, au niveau des astreintes des 60 centres d’incendie et de secours25. 
 

Le SDIS indique que l’enjeu de la disponibilité des SPV est majeur dans la réponse 
opérationnelle du corps départemental. Il explique « qu’implicitement », le RO reconnaît la 
situation instable du potentiel opérationnel s’agissant des SPV dans sa définition de l’astreinte 
(article 26) : « un sapeur-pompier est d’astreinte lorsqu’il peut être alerté, rejoindre son CIS 

d’affectation et partir en intervention dans les sept minutes après le déclenchement des secours 

par le CTA-CODIS. L’astreinte est exercée majoritairement par des sapeurs-pompiers 

volontaires. Leur disponibilité étant par nature fluctuante, le Potentiel Opérationnel Journalier 

(POJ) correspond à l’indemnisation maximale octroyée à chaque Centre d’Incendie et de 

Secours ». 
 

Deuxièmement et plus ponctuellement, le règlement opérationnel n’est pas à jour pour 
le principal CSP du département. En effet, le POJ cible visé par le centre de secours 
(jour : 16 / nuit : 13 + 3 astreintes) est différent de celui fixé au RO (17/12 + 3 astreintes) dans 
sa dernière version, actualisée en février 2014. 

 

                                                           
24 Le POJ d’un créneau d’une heure n’est pas atteint quand le SP prévu n’est pas disponible une partie de cette 
heure de garde ou d’astreinte. 
25 C’est-à-dire que le POJ cible est atteint dans 72 % des créneaux horaires d’astreinte de l’année 2016 de 
l’ensemble des centres de secours du SDIS 22. 
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En conclusion, la chambre constate que les objectifs opérationnels fixés par le 
règlement, tant en matière de délais d’intervention que de potentiel journalier et de niveaux 
d’effectifs qui en découlent, ne sont pas étayés par une analyse récente des données sur l’activité 
et ne sont, en tout état de cause, pas atteints. 

 
Elle recommande en conséquence au SDIS 22 de réévaluer les objectifs de son 

règlement opérationnel (délais d’intervention, POJ) pour les adapter aux besoins, en 
cohérence avec l’organisation et les moyens de l’établissement. 

 
Le président du CASDIS 22 indique qu’un audit spécifique vient d’être lancé en 

janvier 2018 sur l’analyse des POJ des centres de secours mixtes. Il ajoute que ce dossier, 
comme celui relatif aux objectifs du règlement opérationnel, sera traité lors de la révision du 
SDACR en 2018.  

 

3.2.3. LE SUIVI DE L’ACTIVITE ET L’INFORMATION DES INSTANCES ET AUTORITES 

 
Le CASDIS est régulièrement informé de l’activité opérationnelle du SDIS. Chaque 

matin, un bulletin de renseignement quotidien (BRQ) est établi, notamment à destination de la 
préfecture, sur les faits marquants de la nuit et les permanences de la journée.  

 
Toutefois, les bilans réguliers présentés au CASDIS ou au préfet se limitent à la 

typologie des interventions (volume et répartition par nature). Ils ne renseignent pas sur les 
deux engagements majeurs du RO présentés ci-dessus : le respect du délai minimum 
d’intervention et le respect du potentiel opérationnel journalier. 

 
Ils devraient également informer les élus et autorités sur divers autres sujets, tels que 

la nature et le volume des coopérations (régulations SAMU, coordinations avec la gendarmerie 
ou la police) ou les incidents constatés (agressions, agents blessés, difficultés avec les 
animaux…). 

 
Le directeur départemental en convient et considère que la réalisation de tableaux 

d’indicateurs de performance synthétiques relatifs à l’activité opérationnelle, permettant aux 
autorités d’apprécier tant les aspects qualitatifs que quantitatifs, constitue un point à développer. 

 

3.2.4. LE DIMENSIONNEMENT DU RESEAU DE CENTRES DE SECOURS 

 
• Une nécessaire révision régulière 

 
L’annexe 1 présente le réseau des centres d’incendie et de secours (CIS). Le SDACR 

de 2007 prévoyait une révision du classement des CIS en fonction de leur activité.  
 
Cette évolution a été initiée en 2014 avec la transformation de 4 CSP en CS et la mise 

en œuvre de deux niveaux de CS (appelés liste 1 et liste 2 par le SDIS 22) avec des POJ 
différents. 

 
Le classement des CIS prévu au CGCT (CSP, CS et CPI – cf. encadré §1.1) ne dépend 

pas seulement de leur activité, mais également de leur implantation (littoral par exemple), de la 
prise en compte de risques spécifiques (axe routier important, forêt) et de leur histoire. 
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En Bretagne, il existe ainsi des différences importantes entre les SDIS dans la 
répartition des centres entre les trois catégories.  

 
Tableau n° 2 :   Répartition des catégories de centres par tranche d’activité. 

 
Catégorie de centre Nb de sorties de secours en 2016 

 SDIS 22 SDIS 29 SDIS 35 SDIS 56 
CSP > 2 800 > 4 500 > 4 900 > 1 600 
CS Entre 250 et 

2 500  
Entre 160 et 

3 700  
Entre 300 et  

2 200 
Entre 500 et 

1 400 
CPI Entre 80 et  

280 
Entre 60  
et 450 

Entre 80 et 
490 

Entre 30 et 
450 

Sources : rapports d’activité et bilans annuels des quatre SDIS bretons en 2016. 

 
Cette classification maintenant ancienne est considérée par les SDIS comme désuète, 

voire obsolète. Elle est à la fois lourde à modifier26 et fortement liée au passé, et elle ne prend 
pas en compte plusieurs problématiques. 

 
En effet, la classification établie sur des données annuelles ne reflète pas les contrastes 

importants des besoins entre la journée et la nuit, la variation conséquente de l’activité en 
fonction des saisons, et l’existence de bassins de risques pouvant être collectivement couverts 
par plusieurs centres d’incendie et de secours. 

 
Comme le réseau de centres est par endroits très dense en secteur rural, les effectifs 

mobilisables sont parfois insuffisants. Ainsi l’analyse de données extraites de l’infocentre et 
relatives au nombre de sorties de secours en 2016, montre que sept centres, essentiellement des 
CPI qui totalisent ensemble 2 000 sorties dans l’année, en réalisent plus de 15 % avec un effectif 
restreint, c’est-à-dire inférieur à l’effectif théorique prévu. Au niveau départemental, 5,1 % des 
sorties de secours ont été réalisées à effectif restreint en 2016. 

 
• La notion de bassin de risque 

 
Pour améliorer sa réponse opérationnelle, le SDIS 22 est en train de procéder au 

déplacement du CIS de Saint-Jacut-de-la-Mer vers une autre commune. 
 
Il reste que l’analyse des POJ par bassin de risques met encore en évidence des 

disparités importantes. 
 
Ainsi, dans la zone centrale du département, cinq centres27 (2 CS et 3 CPI) défendent, 

avec un POJ de 24 SPV en astreinte, une zone d’environ 15 km sur 20 km, alors que d’autres 
bassins importants et plus étendus sont défendus avec nettement moins de ressources, 
c’est˗à˗dire avec un POJ moindre28.  
  

                                                           
26 Tant au niveau administratif (modification par arrêté préfectoral) que syndical (forte sensibilité des agents face 
à ce qui est considéré comme un déclassement de leur centre). 
27 CIS de Moncontour, Plémy, Saint-Carreuc, Hénon et Pleuc-sur-Lié. 
28 : Rostrenen/Maël˗Carhaix (9+6 SPV) ou Jugon˗les˗Lacs/Pléné˗Jugon (4+6 SPV), par exemple. 
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Par ailleurs, la chambre observe que six centres de type CS sont intervenus moins de 

350 fois (nombre de sorties de secours – soit une intervention par jour, en moyenne) en 2016. 
Ces centres paraissent surdimensionnés par rapport aux besoins, au regard des dispositions du 
CGCT29 et des pratiques des SDIS voisins. 

 
Le SDIS indique que l’élaboration du nouveau SDACR et la rédaction du projet 

d’établissement seront l’occasion de mener une analyse de la pertinence globale du réseau de 
centres d’incendie et de secours et du classement au regard de leurs positions respectives et de 
leurs activités annuelles.  

 
À cet égard, pour optimiser les moyens disponibles en fonction des besoins 

opérationnels effectifs, la chambre recommande au SDIS 22 de réorganiser son réseau de 
centres sur la base d’une analyse des bassins de risques. 

 
• La prise en compte de l’insularité 

 
Le SDIS 22 dispose d’un centre de secours insulaire (île de Bréhat) doté de matériels 

spécifiques par leur taille et leurs modalités d’emploi.  
 
Il a adapté ce centre pour pouvoir loger sur place plusieurs volontaires en contrats de 

courte durée, afin de faire face au manque de SPV sur l’île. Il cherche à acquérir une 
embarcation permettant d’assurer une permanence des liaisons avec le continent dans des 
conditions météorologiques difficiles. 

 
En revanche, une difficulté demeure dans la formation des chefs d’agrès, menée sur le 

continent, à l’emploi de matériels non utilisés sur l’île. 
 

3.2.5. LA STRATEGIE IMMOBILIERE 

 
Les stratégies immobilières des SDIS, en Bretagne comme ailleurs, sont très 

différentes. Elles ont des conséquences variées sur leurs comptes financiers et peuvent fausser 
les comparaisons.  

 
Elles reflètent également la capacité des SDIS à maitriser réellement, ou non, 

l’évolution de leur réseau de centres d’incendie et de secours. 
 
Suite à la loi de départementalisation de 1996, une commune ou un EPCI 

anciennement compétent en matière d’incendie et de secours doit établir une convention qui 
règle, dans un délai de cinq ans le devenir de la caserne, soit sous la forme d’une simple mise à 
disposition ou d’un transfert en pleine propriété. 
  

                                                           
29 Un centre de type CS doit pouvoir mener 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. 
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Aux termes de l’article L. 1424-17 du CGCT, « Les biens affectés, à la date de la 

promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, 

par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département 

au fonctionnement des services d’incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du 

service départemental d’incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date 

fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’article 

L. 1424-19 ».  

 

Le même article précise que la convention qui règle les modalités de la mise à 
disposition, devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. 

 
Il prévoit, enfin, que « le service départemental d’incendie et de secours succède à la 

commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au département dans 

leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature 

conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à 

sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services […] » 
 
L’article L. 1424-19 du même code dispose notamment qu’« Indépendamment de la 

convention prévue à l’article L. 1424-17, et à toute époque, le transfert des biens au service 

départemental d’incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété. Une convention fixe 

les modalités du transfert de propriété ». 
 
 

Dès les années 2000, une grande partie des casernes communales et intercommunales 
des Côtes-d’Armor a été transférée au SDIS par conventions. Dans une démarche de long terme, 
ce dernier avait fait le choix de n’accepter en pleine propriété que les centres rénovés ou 
reconstruits, conformément aux états des lieux adossés aux conventions initiales. 

 
Aucune délibération cadre n’arrête une politique générale de financement, mais cette 

dernière est rappelée au cas par cas dans les délibérations relatives aux travaux dans les 
casernes. La charge d’entretien, de construction et de rénovation est désormais majoritairement 
assurée par le SDIS. De leur côté, les communes et intercommunalités anciennement 
propriétaires participent généralement à hauteur de 10 % à 30 % selon les cas. 

 
Mi-2017, le SDIS 22 était titulaire d’une convention de transfert en pleine propriété 

pour 47 des 60 centres d’incendie et de secours. Il assume pour ces biens la responsabilité de 
propriétaire et prend en charge les frais afférents. 

 
Pour onze autres centres, les conventions portent sur de simples mises à disposition. 

Pour l’essentiel, il s’agit de bâtiments partagés avec des services municipaux dont les 
communes ne souhaitent pas se séparer. Dans ces cas, les dispositions des conventions relatives 
aux responsabilités en matière d’entretien sont irrégulières car contraires aux dispositions du 
CGCT. Ces conventions prévoient en effet que les travaux (pour l’aménagement, le 
fonctionnement, l’entretien ou la conservation de ces biens) ne sont à la charge du SDIS que 
dans le cas d’un transfert en pleine propriété.  
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Pour les mises à disposition, selon les conventions signées, le SDIS devait donc assurer 

les seules charges d’usager. Dans les faits, l’état de l’actif du comptable montre que des travaux 
d’investissement sont comptabilisés, à hauteur de 1,2 M€, sur des casernes mises à disposition 
(compte n° 217 312). 

 
En outre, de nombreux biens restent imputés sur des comptes de mises à disposition 

(comptes n° 217 561 et 217 562) relatifs à des casernes et des matériels désormais transférés en 
pleine propriété, pour un montant global de près de 7 M€. 

 
Plus globalement, le SDIS ne dispose pas de l’ensemble des documents administratifs 

relatifs à toutes les casernes transférées ou mises à disposition : liste, nature et coûts des travaux 
réalisés par les communes. Le chef du groupement infrastructure au sein de la direction des 
moyens généraux a été récemment missionné pour mettre à niveau les connaissances du SDIS 
22 dans ce domaine. 

 
Enfin, malgré l’obligation du CGCT rappelée ci-dessus, la convention relative à la 

caserne de Saint-Brieuc, principal centre de secours du département, n’a jamais été signée. Une 
délibération de la commune, du 21 mai 2002, prévoit sa mise à disposition sans toutefois en 
fixer les modalités pratiques : durée, responsabilité de l’entretien et du fonctionnement ou 
paiement des travaux par exemple.  

 
Pourtant, depuis 2015, le SDIS assure seul l’entretien de cette caserne ainsi que les 

travaux d’aménagement (300 000 € en 2016 pour l’aménagement des chambres de gardes). 
 
Cette carence avait déjà été relevée lors du précédent contrôle en 2011.  
 
La chambre recommande, à nouveau, d’établir une convention avec la commune 

de Saint-Brieuc relative à l’utilisation du centre de secours de la ville, conformément aux 
articles L. 1424-17 et suivants du CGCT. 

 
 
Le président du CASDIS a indiqué dans sa réponse que le projet de convention avec 

la commune devait être signé au cours du premier trimestre 2018. 
 

 

3.2.6. DES ACTIONS DE MUTUALISATION A POURSUIVRE 

 
Le SDIS 22 a déjà développé des mutualisations avec le département, notamment au 

travers de sa plateforme logistique qui prend également en charge la gestion des équipements 
et tenues de certains agents départementaux. 

 
Une coopération est menée avec les trois SDIS voisins en matière de commandes 

groupées de matériels. Au-delà de la Bretagne, le SDIS 22 participe depuis 2014 à un réseau de 
formation à distance, sur internet, commun à une dizaine de SDIS. Les SDIS s’y sont partagés 
les responsabilités de mise à jour des différents supports disponibles. 
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D’autres mutualisations restent à étudier et à développer avec le département et les 

autres SDIS : partage de formations et d’équipements entre SDIS, mutualisation de certaines 
équipes spécialisées (cf. § suivant), maintenance bâtimentaire avec le département, outils du 
système d’information, interconnexion des outils de planification des moyens disponibles des 
différents SDIS… 

 
Le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone ouest est en train d’établir 

un bilan des états capacitaires sur 24 différents types de moyens présents sur son secteur de 
compétence. Certains de ces moyens concernent les SDIS. Une fois abouti, ce document 
permettra de mettre en évidence des coopérations ou des mutualisations à renforcer : sauvetage 
déblaiement, intervention chimique ou plongeurs autonomes par exemple. 

 
Le SDIS précise que les travaux actuels portant sur le CoTRRiM (contrat territorial de 

réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces) doivent permettre d’identifier les 
capacités des différents départements et leur niveau de rupture. Il prévoit de traiter la question 
des mutualisations avec les SDIS voisins lors de la révision du SDACR.  

 

3.2.7. LA GESTION DES SPECIALITES 

 
Le SDIS développe des compétences spécifiques pour faire face à des risques de nature 

particulière, identifiés dans son SDACR de 2007. Aussi, certains de ses SPP acquièrent des 
qualifications dans différents domaines de spécialités. 

 
Le précédent contrôle avait mis en évidence quelques incohérences, notamment au 

niveau des plongeurs (spécialité scaphandrier autonome léger - SAL
30

). La révision des 
spécialités alors entamée par le SDIS l’a amené à débuter une rationalisation de son organisation 
dans quatre domaines : 

 
• fermeture du pôle permanent de plongée de St-Quay-Portrieux ; 
• rationalisation de la formation par la suppression des regroupements 

départementaux des spécialistes GRIMP (intervention en milieux périlleux) ; 
• réduction du nombre d’équipes de la spécialité RCH (risque chimique) 

désormais uniquement présente sur l’agglomération briochine ; 
• suppression de la spécialité FDN (feu de navire), en l’absence de développement 

de l’activité portuaire du port du Légué à Saint-Brieuc. 
 

Le RO prévoit, dans son article 86, la mise en place d’un comité de suivi des équipes 
spécialisées, chargé notamment de proposer les solutions les mieux adaptées aux 
problématiques de la spécialité et de dresser un bilan annuel des spécialités. 

 
Ni le comité de suivi, ni le bilan annuel n’existent, même si le SDIS indique utiliser 

d’autres dispositifs dans ce domaine. Ces outils permettraient de mettre en évidence, sur la base 
d’une analyse critique des interventions, la nécessité réelle de la mobilisation de l’équipe 
spécialisée et le volume des besoins. 

 

                                                           
30 Cette spécialité est moins répandue que celle de sauveteur côtier (SAV) présente dans plusieurs centres du SDIS. 
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En 2016, les équipes spécialisées sont intervenues 10 fois pour le sauvetage 
déblaiement (SDE), 37 fois en milieu périlleux (IMP), et 2031 fois avec des plongeurs 
sous˗marins (SAL). Les délais moyens d’intervention de ces trois spécialités étaient 
respectivement de 1 h 12 minutes, 1 h 11 minutes et 43 minutes. 

 
Le RO (annexes 7 et suivantes) renseigne sur le contrat opérationnel32, c’est-à-dire les 

effectifs permanents prévus par spécialité et des listes d’aptitudes33 annuelles sont 
officiellement arrêtés. Toutefois, les explications complémentaires ne permettent pas de 
connaître les besoins réels en spécialités et de justifier les effectifs cibles et les potentiels 
opérationnels journaliers par rapport aux risques identifiés par le SDACR, même si le sujet est 
complexe en présence d’effectifs répartis sur différents sites et aux statuts variés (SPP/SPV). 

 
En conséquence il est difficile d’évaluer l’adéquation des moyens disponibles 

(effectifs minimum et maximum, disponibilité, répartition sur le territoire, délais 
d’intervention) par rapport aux besoins (nombre et nature des interventions) et même de 
connaître le niveau réel d’emploi des spécialistes du SDIS 22. 

 
Un constat similaire avait déjà été fait par la chambre et la DGSCGC. 
 
Le SDIS précise que les différentes équipes spécialisées sont passées sous la 

coordination du groupement opérations (au sein de la direction opérationnelle et territoriale). 
La vacance du poste de responsable de ce service pendant plus d’un an n’a pas permis la 
constitution du comité de suivi prévu au RO. Pour autant, des réunions régulières avec le chef 
de groupement opérations ou le chef de corps auront permis de conduire une politique de 
rationalisation depuis quelques années. 

 
Il ajoute, s’agissant des POJ, qu’ils pourront être définis au sein des règlements et 

modalités d’engagement de chaque équipe spécialisée. Au préalable, les résultats de l’étude en 
cours relative au CoTRRiM sont nécessaires afin d’inclure la réflexion dans les travaux de 
révision du SDACR.  

 
Au regard du faible volume des interventions, de la nature réelle de celles-ci et de la 

réalité de l’urgence vitale de certaines d’entre elles, le SDIS devrait se poser la question de la 
nécessité de disposer de telles ressources humaines spécialisées au sein de ses propres effectifs. 

 
Dans le cadre du CoTRRiM et donc de la réponse aux risques et menaces, les SDIS 

devraient adapter leurs moyens en liaison avec ceux des départements voisins et développer les 
mutualisations notamment pour les spécialités les moins souvent sollicitées, ce qui pourrait être 
réalisé sous le couvert des travaux de la zone de défense.  

 
La chambre recommande en conséquence de définir précisément les besoins du 

SDIS dans les principales spécialités et de s’assurer ensuite de l’adaptation des moyens 
existants. 

 
Elle recommande également au SDIS 22 de mutualiser, avec les SDIS voisins, les 

moyens affectés aux équipes spécialisées les moins sollicitées. 
 

                                                           
31 Généralement pour des interventions uniquement en surface, et très exceptionnellement en urgence vitale. 
32 Par exemple : 5 GRIMP, 4 SAV, 7 SDE, 3 SAL, 3 RCH ou 3 RAD au RO de 2012, mis à jour en 2014. 
33 Avec les volumes de spécialistes suivants en 2017 : 24 GRIMP, 129 SAV, 45 SDE, 27 SAL, 57 RCH et 43 RAD. 
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Le président du CASDIS 22 confirme dans sa réponse que les besoins et mutualisations 
en matière d’équipes spécialisées seront examinés lors de la révision du SDACR.  

 

3.2.8. LES RETOURS D’EXPERIENCE (RETEX) 

 
Le précédent contrôle de la chambre avait relevé que ce domaine devait être développé 

et professionnalisé au sein du SDIS 22. Ce dernier élabore désormais des RETEX formalisés 
pour informer ses personnels des problématiques rencontrées lors d’interventions ou 
d’exercices mais également valoriser ses équipes d’intervention.  

 
Les RETEX disponibles sont de bonne facture, mais restent peu nombreux et leur 

diffusion pour information des centres de secours est difficile à appréhender quant aux 
modalités de communication des documents et à la qualité du suivi de leur utilisation comme 
supports de formations dans les centres, comme l’avait préconisé un plan d’action du 
groupement opération en 2016. 

 
Le SDIS partage ce constat. Il précise néanmoins que ces premiers RETEX ont déjà 

eu des effets tant sur le choix de matériels que dans les pratiques opérationnelles. 
 
 

 LA GESTION ADMINISTRATIVE 

3.3.1. L’ORGANISATION DES SERVICES 

 
En sus des trois groupements territoriaux, l’organigramme du SDIS s’articulait autour 

de neuf groupements fonctionnels en 2017 (10 en 2016), regroupés au sein de quatre 
directions34. 

 
Ce niveau supérieur, appelé direction au SDIS 22, n’est pas prévu par le CGCT (article 

R. 1424-19), qui fixe l’organisation des SDIS et limite la structuration principale de leur 
direction aux seuls groupements fonctionnels et à trois fonctions particulières (responsable des 
affaires administratives et financières, chef du service de santé et de secours médical ˗ SSSM - 
et officier référent pour le volontariat). L’organisation mise en place par le SDIS 22 revient à 
créer des postes d’encadrement supplémentaires. 

 
Or, sans même prendre en compte ce niveau supplémentaire, le SDIS 22 disposait 

jusqu’en 2017 d’un nombre de groupements (neuf) supérieur à la moyenne (sept) relevée dans 
le bilan annuel 2016 de la DGSCGC. 

 
S’agissant des groupements territoriaux, le CASDIS a décidé de ré-analyser leurs 

missions.  L’étude a abouti à la suppression de l’un des trois groupements territoriaux, 
permettant de passer à 8 groupements au total en 2018. 

 
Enfin, l’établissement ne respecte pas l’obligation légale (article L. 1424-6 du CGCT) 

selon laquelle l’organisation du corps départemental est approuvée par un arrêté conjoint du 
préfet et du président du CASDIS. Ce document n’a jamais été établi depuis la création du SDIS 
en 2000. 

 

                                                           
34 Dont l’une est directement dirigée par le directeur départemental adjoint – cf. annexe 6. 
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Conformément aux dispositions de l’article R. 1424-16 du CGCT, le SDIS dispose 
d’un règlement intérieur de son conseil d’administration.  

 
Il a également voté, le 25 mars 2016 et après une longue gestation, un règlement 

intérieur pour l’établissement au sens de l’article R. 1424-22 du CGCT, comme l’y avait invité 
la chambre à plusieurs occasions lors des précédents contrôles. Ce document est complet et 
détaillé. 

 

3.3.2. LA GESTION DES VEHICULES 

 
Le SDIS utilise un parc de 485 véhicules, 38 remorques et 21 embarcations. S’y ajoute 

un ensemble de matériels (73 véhicules et 2 embarcations) en attente de vente ou de réforme. 
Pour ces derniers, un dispositif de vente via une entreprise spécialisée a été mis en place. 

 
Pour impliquer davantage ceux qui sont les moins sollicités, le SDIS a décidé de 

déployer au moins un VSAV (90) dans chaque centre d’incendie et de secours. De même, 
chaque centre dispose généralement d’un fourgon pompe tonne (FPT et assimilés - 70) pour 
lutter contre les incendies.  
 

Pour lisser le kilométrage de certains véhicules de son parc (VSAV et FPT), le SDIS 
fait glisser des véhicules des principaux centres vers d’autres casernes moins sollicitées. Le 
SDIS s’est équipé d’une dizaine de réserves de carburant dans ses principaux centres pour faire 
face à des pénuries éventuelles.  

 
Un contrat d’entretien pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes existe au niveau 

départemental avec un réseau de garages de proximité depuis plusieurs années. Une carte 
d’accès aux prestations est mise en place dans les centres, permettant d’établir un suivi des 
travaux et des coûts. Une facture globale est transmise mensuellement à la direction du SDIS. 

 
La plupart des véhicules d’intervention sont rouges et sérigraphiés aux couleurs du 

SDIS 22. Ce n’est pas le cas de tous les véhicules de service avec remisage à domicile, qui pour 
certains restent banalisés. 

 
Un carnet de bord est attribué à chaque véhicule. Il n’est toutefois pas 

systématiquement rempli par les bénéficiaires des véhicules de service avec autorisation de 
remisage à domicile. 

 

3.3.3. LE SYSTEME D’INFORMATION 

 
Le SDIS dispose d’un groupement des systèmes d’information de 10 personnes. 

Chaque métier possède aujourd’hui des outils qui lui sont propres, dont les principaux sont 
listés en annexe 7. 

 
Si l’offre logicielle est importante, l’interconnexion entre les outils est parfois 

insuffisante, sans pour autant être simple. Dans ces cas, une double saisie est imposée aux 
gestionnaires du SDIS. 
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Ainsi, les différentes données de planification des gardes inscrites par les responsables 

des centres de secours mixtes dans Agendis (outil de planification) doivent être 
quotidiennement ressaisies dans Artémis, outil de gestion des interventions. Il en est de même 
pour la programmation des astreintes des SPV, tenue dans les centres sous tableau Excel. 
Certaines demandes d’indemnisation doivent ensuite être retranscrites sous Escort. Le CTA 
ressaisit également les astreintes de la chaîne de commandement. 

 
Au niveau des communications opérationnelles, le SDIS 22 termine, mi-2017 pour les 

derniers véhicules, le déploiement de sa nouvelle infrastructure radio ANTARES. 
 
Ces moyens, essentiels à la qualité et la sécurité des interventions, s’appuient sur une 

infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) déployée dans les départements. 
Le SDIS 22 estime que ce réseau assure une bonne couverture du territoire sauf ponctuellement 
du fait de la topographie côtière ou du positionnement des relais. Dans ces cas la réception est 
dégradée et nécessite des adaptations locales. 

 
Le système d’information fait l’objet d’une attention soutenue en matière de 

planification et d’investissement. Son schéma directeur, déjà ancien (2002 – modifié en 2008), 
devrait être revu à l’occasion de l’élaboration du projet d’établissement évoqué supra. 

 
Pour garantir un service optimal, le SDIS 22 dispose d’outils lui permettant d’élaborer 

et de mettre en œuvre un plan de continuité d’activité et de reprise d’activité, en cas de 
défaillance grave. Ce dispositif a été testé fin 2016. 

 

3.3.4. UNE COMMUNICATION EXTERNE INSUFFISANTE 

 
Malgré la grande variété des outils disponibles et les recommandations de la chambre 

en 2011, le SDIS 22 n’a toujours pas développé une communication externe par voie 
électronique (internet, réseaux sociaux). Les pages qui lui sont réservées sur le site internet de 
la préfecture n’étaient d’ailleurs pas renseignées mi-2017. 

 
Pourtant ces médias sont aujourd’hui largement utilisés par les SDIS pour informer les 

citoyens (prévention des accidents, consignes diverses), renseigner les entreprises (marchés 
publics, consignes pour les établissements recevant du public - ERP), les élus (plan de secours, 
ERP, défense contre l’incendie) et les volontaires (recrutement, information, formation) mais 
également promouvoir le SDIS (organisation, missions, actualité). 

 
Le développement du site internet était déjà l’un des objectifs du SDACR de 2007. 
 
Sa mise en œuvre s’impose d’autant plus que, même sur support papier, le SDIS ne 

réalise ni rapport annuel d’activité, ni lettre d’information. 
 
Le SDIS reconnait que « les enjeux du volontariat et de l’éducation à la prévention 

des risques notamment, nécessitent en effet un renforcement des moyens de communication 

modernes ». Il indique que le nouvel organigramme intègre la création d’un emploi spécifique 
pour développer la communication, qui sera pourvu début 2018. 

 
Dans ce contexte, la chambre recommande de développer une politique de 

communication et de mettre en place les outils ad-hoc, à destination des élus et citoyens. 
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4. LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE 

 LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

4.1.1. LA GESTION BUDGETAIRE 

 
Le SDIS 22 dispose d’une comptabilité d’engagement mais pas de comptabilité 

analytique au-delà de celle prévue dans l’instruction comptable M61. 
 
Les débats d’orientation budgétaire sont tenus régulièrement et n’amènent pas de 

remarque. Le taux de réalisation des investissements s’améliore sur la période et est satisfaisant 
en 2016 : 66 % hors restes à réaliser, 92 % avec les restes à réaliser. 

 
La gestion des autorisations de programme et crédits de paiements (AP/CP) pourrait 

être améliorée en assurant une plus grande cohérence entre ces autorisations et le phasage 
prévisionnel des crédits mentionné dans le PPI. 

 

4.1.2. LA GESTION COMPTABLE 

 
Cette gestion n’amène aucune observation sous réserve des trois points suivants. 

 

 L’inventaire des biens du SDIS 

 
Le SDIS 22 ne dispose toujours pas d’un inventaire complet de ses biens comme le 

prévoit l’instruction M61 et comme le rappelait la chambre dans son précédent contrôle. Le 
SDIS s’appuie sur l’état de l’actif tenu par le comptable public et des listes thématiques de biens 
de certains services (véhicules, informatique). Au niveau du mobilier, aucune liste n’était 
disponible par exemple. 

 
En outre, le SDIS n’utilise pas systématiquement de numéro d’inventaire permettant 

de faire un lien avec le document du comptable public. Dans ce contexte, les documents remis 
ne permettent pas de s’assurer de l’exhaustivité du recensement des biens gérés et donc de la 
qualité de leur amortissement. 

 
Ainsi il n’est pas toujours simple de retrouver les biens dans l’état de l’actif, certains 

y étant gérés de manière regroupée sans numéro d’inventaire explicite ou sous des appellations 
peu claires. De ce fait, si le SDIS dispose d’un suivi du parc de véhicules avec par exemple 28 
camions citernes de lutte contre le feu, l’état de l’actif n’en mentionne que 10. Il en est de même 
des bateaux légers de sauvetage (BLS), au nombre de 20 dans le parc contre 8 à l’état de l’actif. 

 
Le SDIS indique qu’il dispose d’un état de l’actif constitué des montants transférés par 

les collectivités à la départementalisation et des acquisitions réalisées depuis. Il n’a pas été mis 
à jour des mises au rebut ni des dons. Par ailleurs, lors du transfert, le détail des biens transférés 
n’a pas été joint.  

 
En conséquence, la chambre recommande d’établir, en liaison avec le comptable 

public, un inventaire des biens gérés par le SDIS. 
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Enfin, le SDIS pratique un amortissement de ses biens sur la base d’une délibération 
de 2009. Ce document, assez complet, pourrait être actualisé puis adapté aux constats de 
vieillissement de certains matériels en matière de durées d’amortissement.  

 
En effet, il ne mentionne aucun équipement lié à l’infrastructure radio Antarès. Par 

ailleurs les fourgons FPT ont une durée de vie de 25 ans, contre 15 ans pour les FSR et VSR 
pourtant développés sur un même châssis et dont 10 % du parc à plus de 15 ans. Il en est de 
même pour les VSAV dont la durée d’amortissement pourrait dépasser le seuil retenu de 10 ans, 
20 % du parc ayant déjà dépassé cet âge. 

 

 Le délai global de paiement 

 
Les données annuelles de suivi du comptable public montrent un délai global de 

paiement (DGP) qui s’établissait respectivement à 17,5 et 22,2 jours au titre des exercices 2015 
et 2016. Sur ces durées, environ 4 jours sont utilisés par les services du comptable public. 

 
Ces durées, qui peuvent paraître satisfaisantes au regard de la limite réglementaire de 

30 jours, sont en réalité faussées dans leur calcul. En effet, l’analyse par la chambre d’un 
échantillon de 23 mandats35 de 2016 montre que les dates mentionnées dans l’outil de suivi sont 
inexactes pour trois d’entre elles, en l’absence d’enregistrement des factures par l’apposition 
d’un tampon d’arrivée dans l’établissement.  

 
Sur cet échantillon, le DGP moyen est finalement de 46 jours, et 17 mandats, dépassant 

le délai réglementaire, auraient dû faire l’objet, de plein droit, d’un paiement d’intérêts 
moratoires. Aucun d’entre eux n’a pourtant donné lieu à de telles régularisations. 

 
Au demeurant, seuls de très rares mandats voient leur délai de traitement suspendu en 

raison de discussions avec le fournisseur portant sur la qualité ou le contenu de la facture, et 
surtout, très peu d’intérêts moratoires sont réglés par le SDIS (cinq mandats sur les quatre 
dernières années), contrairement aux obligations établies pour assurer le paiement rapide des 
fournisseurs du SDIS36. 

 
Le SDIS indique que ses services procèdent, depuis le début de 2017, à une refonte du 

processus de paiement et de suivi des factures en vue d’améliorer rapidement le calcul du délai 
global de paiement.  

 

 La politique de provisionnement 

 
Le SDIS indique ne pas provisionner pour les mises en cause de sa responsabilité du 

fait de ses interventions car il dispose d’une couverture par son assurance responsabilité civile, 
laquelle indemnise directement les tiers. 

 

                                                           
35 Tous les mandats d’un montant de plus de 20 000 €, extraits des comptes 60, 61 et 62 de l’exercice 2016 et 
disposant d’une facture. 
36 Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 
commande publique pris en application du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses 
dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. 
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Quels que soient les engagements de l’assureur du SDIS, cette pratique n’est pas 
conforme aux dispositions de l’instruction comptable M61, qui imposent des provisions en cas 
de contentieux par exemple. 

 
Une provision pour créances irrécouvrables a néanmoins été inscrite à la demande du 

comptable public. Son montant s’élevait à près de 5 000 € en 2016. 
 
La chambre recommande au SDIS de se conformer aux règles applicables en 

matière de suivi du délai global de paiement, de paiement des intérêts moratoires et de 
provisionnement des contentieux. 

 
Dans sa réponse le président du CASDIS indique que ces trois sujets, comme 

l’inventaire, font l’objet d’une démarche qualité en cours de mise en œuvre. 
 
 

 LA SITUATION FINANCIERE 

4.2.1.  APPRECIATION GENERALE 

 
Le SDIS était dans une situation financière satisfaisante au 31 décembre 2016, avec 

une capacité d’autofinancement (CAF) qui progresse rapidement en lien avec une augmentation 
plus rapide des produits que des charges de gestion. Cette évolution est liée à l’effort plus 
important du département, dont la participation a augmenté de 21,5 % entre 2011 et 2016, même 
si la progression ralentit (+ 8 % entre 2013 et 2016). 

 
Si la dette a fortement augmenté, du fait d’investissements importants liés notamment 

aux travaux dans les casernes et à l’achat de véhicules, la capacité de désendettement (encours 
de dette/CAF brute) demeure très bonne en 2016 (3,8 ans – cf. annexe 8). 

 

4.2.2. L’EQUILIBRE FINANCIER 

 Les dépenses de fonctionnement 

 
Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 5,8 % au total entre 2011 et 2016 

(mais ont diminué de 1,5 % sur la seule période 2013-2016). Cette évolution est à mettre en 
regard avec celle du nombre d’interventions dans le département (+ 7 % entre 2011 et 2016 ; 
+ 5,3 % entre 2013 et 2016). 

 
Les charges de personnels constituent le principal poste de dépenses de 

fonctionnement du SDIS 22 (83 %), son ratio étant dans la moyenne de la strate en 2015 (81 %). 
 
La hausse de ces dépenses porte essentiellement sur le début de la période (2011-2012) 

du fait de recrutement de 26 SPP (entre 2009 et 2011) et de 6 PATS en 2012. S’y rajoute 
l’affectation, également en 2012, d’un directeur départemental en titre, après un intérim du 
directeur adjoint durant plusieurs années.  

 
Sur la période 2011-2016, la progression des charges totales des personnels est de 

12,30 % (+2,6 % entre 2013 et 2016 – cf. annexe 8). 
 
En 2015, les dépenses de personnel par habitant INSEE (45,59 €) du SDIS 22 étaient 

de 11 % inférieures à la moyenne de celles des SDIS de seconde catégorie (50,67 €). 
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La progression des charges de personnel est compensée par une baisse des charges 

générales du même ordre de grandeur en valeur (1,3 M€, représentant une baisse de 17,9 % 
entre 2011 et 2016 et de 18 % entre 2013 et 2016), liée notamment à une réduction du nombre 
de logements en caserne et à des renégociations récentes de contrats (assurance, téléphonie...). 
Elle est également atténuée par une réduction de moitié (soit 0,4 M€) de la PFR (prestation de 
fidélisation et de reconnaissance) des SPV entre 2015 et 2016. 

 
En 2015, selon les données du bilan annuel de la DGSCGC, le SDIS 22 se situait en 

dessous de la moyenne de la strate en termes de dépenses de fonctionnement par habitant 
INSEE (56,59 €/62,85€). Différentes données sont présentées en annexe 9. 

 

 Les recettes de fonctionnement 

 
Entre 2011 et 2016, les produits de fonctionnement ont augmenté de 14,5 % (de 6,2 % 

entre 2013 et 2016), près de trois fois plus que les dépenses de même nature.  
 
Cette progression, régulière, porte essentiellement sur la principale source de 

financement des SDIS, à savoir les participations. La part la plus importante (59,4 % du total) 
est départementale. Elle s’élevait à 23,35 M€ en 2016 alors que celle des communes et EPCI se 
montait à 15,95 M€ (40,6 %). 

 
Entre 2013 et 2016, la participation départementale (+8 %) a augmenté beaucoup plus 

rapidement que celle du bloc communal (+ 3,1 %) comme l’illustre le graphique suivant. 
 
La participation du département représente 58,3 % des recettes réelles de 

fonctionnement en 2016 (contre 57,2 % en 2013). 
 

Tableau n° 3 :  Evolution comparée des participations - département / communes et EPCI 
 

 
Source : DOB 2016 du conseil départemental des Côtes-d’Armor. 

 
 
 

Sur la période 2011-2016, la participation du département est passée de 32 à 
38 € / habitant (INSEE), tandis que celle des communes et EPCI passait de 25 à 26 € / habitant.  
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Cette dernière participation est très inférieure à la moyenne de la strate. Ainsi, en 2015, 
les participations moyennes dans les SDIS de seconde catégorie étaient respectivement de 
38,11 € (pour les départements) et 30,60 € (pour les communes et EPCI) par habitant. 

 
Le SDIS 22 a prévu une progression de 0,3 % de la participation du département et de 

0,8 % pour les autres financeurs en 2017. 
 
Le SDIS dispose d’une marge de manœuvre réduite pour agir sur ses ressources, la 

progression de la participation globale des communes et EPCI étant limitée au maximum à celle 
de l’indice des prix à la consommation (cf. article L. 1424-35 du CGCT). En conséquence, c’est 
le département qui a pris en charge le complément de financement nécessaire. 

 
Le CASDIS a acté, à compter de l’exercice 2017, une évolution des modalités de calcul 

de la répartition de la contribution entre les communes et EPCI, au travers de deux décisions 
importantes, négociées avec l’association des maires de France (AMF) du département : 
 

• d’une part, en rendant plus pertinent le calcul de l’évolution des contributions, 
longtemps limitée à celle de l’inflation, en le basant sur trois autres critères 
pondérés : la population DGF (10 %), le potentiel large (potentiel fiscal de la 
commune + dotations DGF reçues) à hauteur de 20 % et le nombre 
d’interventions (70 %) ; 

 
• d’autre part, en appliquant un mécanisme d’encouragement du volontariat37, 

bénéficiant aux collectivités disposant d’agents territoriaux SPV pouvant 
répondre au dispositif de l’astreinte, durant leur temps de travail.  

 

 L’autofinancement 

 
Compte tenu du dynamisme des produits de fonctionnement par rapport aux charges, 

le SDIS dégage une capacité d’autofinancement (CAF) brute qui fait plus que doubler, passant 
de 2,5 M€ en 2011 (3 M€ en 2013) à 5,7 M€ en 2016 (cf. annexe 8). 

 
La CAF brute 2016 représente 14,3 % des recettes de fonctionnement de l’année, ratio 

en forte progression depuis 2013, année où il était à 7,9 %. 
 
Malgré la croissance importante de l’endettement, examinée dans les paragraphes 

suivants, la CAF nette progresse également (près de 4 M€ fin 2016, contre 1,6 M€ en 2011). 
  

                                                           
37 Ce dispositif, basé sur la signature de conventions avec chaque collectivité éligible, permettra d’évaluer un 
montant calculé sur la base du temps réel de mise à disposition valorisé au coût horaire de 5 euros, plafonné à 
25 % du montant de la contribution communale initiale. Un forfait de 500 € par SPV sera attribué à chaque 
collectivité dès lors qu’elle libèrera son agent pour réaliser de la formation, dans la limite du plafond de 25 % du 
montant de la contribution communale initiale. En 2017, un montant de 0,4 M€ a été déduit des contributions de 
38 communes. 
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4.2.3. LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

 
Entre 2011 et 2016, le SDIS a réalisé 39 M€ de dépenses d’équipement pour 

renouveler ses matériels et pour améliorer ses infrastructures immobilières. Les investissements 
ont été financés par l’emprunt à hauteur de 50 % et par l’autofinancement pour 32 % 
(cf. annexe 10). 

 
Les investissements ont été plus importants en fin de période analysée, ce qui explique 

la progression de la dotation aux amortissements (+ 24 %) en tenant compte du dispositif 
spécifique à l’instruction M61 permettant aux SDIS de décider de neutraliser budgétairement 
l’amortissement des bâtiments publics. 

 
En 2015, le bilan annuel de la DGSCGC plaçait le SDIS 22 au-dessus de la moyenne 

de la strate pour ses dépenses d’investissement (18,90 €/13,23 €) par habitant. 
 

4.2.4. LA DETTE ET LA TRESORERIE 

 
Compte tenu de la politique volontariste de transfert des casernes au SDIS, mise en 

œuvre depuis plusieurs années, la dette de l’établissement est importante et le rapport entre 
l’annuité et les produits de fonctionnement (10 %) s’élevait au double de la moyenne relevée 
pour la strate en 2015 (5 %). 

 
L’encours de la dette est passé de 11,3 M€ en 2011 (17 M€ en 2013) à près de 22 M€ 

en 2016. 
 
L’examen de l’encours fait apparaître une absence d’exposition à des risques 

particuliers. Le SDIS a par ailleurs décidé, en 2015, de procéder au remboursement anticipé 
partiel d’un prêt à marge élevée (0,8 M€), puis en 2017 de renégocier deux contrats (3,3 M€), 
également à marge élevée, contribuant ainsi à améliorer la qualité de son encours de dette. 

 
La capacité de désendettement (encours de dette / CAF brute) est très convenable, de 

3,8 années fin 2016, en légère amélioration sur la période analysée. Elle était, en 2015, dans la 
moyenne des SDIS de même catégorie (4 ans).  

 
Le fonds de roulement net global s’améliore sur le période. Il s’établit à 4 M€ fin 2016. 
 
S’agissant de la trésorerie, le SDIS dispose d’une réserve importante en fin d’année. 

Elle s’élevait à 7 M€ fin 2016. Durant toute cette année, la trésorerie moyenne disponible était 
de 9,5 M€ et le solde de trésorerie n’est passé sous la barre des 5 M€ que durant 35 jours 
consécutifs. La trésorerie disponible en fin d’année est passée de 7 jours de charges courantes 
en 2011 à 75 jours en 2016. 

 
Ainsi, le suivi de la trésorerie peut s’améliorer en optimisant le plan de trésorerie via 

l’échéancier d’appel des participations des financeurs et le calendrier de mise en œuvre du plan 
pluriannuel d’investissement. 
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5. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 LES EFFECTIFS. 

5.1.1. L’EVOLUTION DES EFFECTIFS 

 
Les sapeurs-pompiers sont répartis en trois catégories38 : les officiers, les 

sous˗officiers et les hommes du rang.  
 
Fin 2016, le SDIS employait, en équivalent temps plein (ETP), 270 SPP (hors service 

de santé et de secours médical -SSSM), dont 50 officiers (18,5 % de l’effectif SPP – cf. annexe 
11), 173 sous-officiers (64 %) et 47 sapeurs et gradés (17,5 %) 

 
L’effectif ETP des officiers supérieurs SPP a augmenté de 40 %, en liaison notamment 

avec la création des groupements territoriaux en 2013. Pour autant, le taux d’encadrement en 
officiers professionnels (18 %), était similaire à celui de la moyenne nationale en 2015. 

 
L’arrêté du 20 avril 2012 fixant le nombre maximum d’officiers de sapeurs-pompiers 

professionnels en fonction dans les groupements des services départementaux d’incendie et de 
secours, modifié par l’arrêté du 26 janvier 201739, prévoit qu’un SDIS doit respecter, selon sa 
catégorie, un volume maximum de postes d’officiers par grade, en fonction d’un effectif de 
référence. Ce dispositif est respecté, sauf pour un colonel employé depuis deux ans dans un 
groupement au-delà du plafond d’effectifs. 

 
L’effectif total ETP des SPP a augmenté de 7,6 % entre 2011 et 2016 mais a baissé en 

fin de période (-3 % entre 2013 et 2016), six postes (trois SPP et 3 PATS) n’étant pas occupés 
à la direction départementale fin 2016 (cf. annexe 11). 

 
Il y avait 4,37 SPP (ETP) /10 000 habitants en 2016 dans les Côtes-d’Armor. 
 
Le contingent des sous-officiers SPP a progressé de 35 % sur la période 2011-2016, 

en lien avec la réforme des cadres d’emploi initiée en 2012, au détriment de celui des sapeurs 
et gradés SPP, qui a diminué à peu près d’autant (-38 %). Les sous-officiers constituent 
désormais la majorité de l’effectif des SPP. Cette réforme, étalée sur sept ans, sera totalement 
mise en œuvre en 2019.  

 
Comme les gardes postées sont essentiellement constituées de sous-officiers et de 

sapeurs et gradés, elles voient leur composition se modifier rapidement depuis plusieurs années 
sous l’effet de la réforme. Le ratio « nombre de sous-officiers / (nombre de sous-officiers, 
sapeurs et gradés) » est passé de 63 % à 78 % entre 2011 et 2017 au SDIS 22. 

 

                                                           
38 Les officiers (colonel, lieutenant–colonel, commandant, capitaine, lieutenant et major - jusqu’en 2012 pour ce 
grade), les sous-officiers (adjudant-chef, adjudant, sergent-chef et sergent) et les hommes du rang (caporal-chef, 
caporal et sapeur). 
39 Codifié aux articles R. 1424-23-1 et suivants du CGCT. 
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En conséquence, le nombre d’engins restant globalement stable, même si le nombre 
d’interventions augmente légèrement, il y a de plus en plus de sous-officiers dans les engins et 
la fonction de chef d’agrès40 sera de moins en moins accessible pour les plus jeunes d’entre eux.  

 
Des entretiens avec les personnels, il ressort les deux constats suivants. D’une part, si 

le salaire des équipages augmente avec cette réforme, les fonctions accessibles aux jeunes 
sous˗officiers seront globalement moins intéressantes. Ce pyramidage des grades par le haut 
pourrait engendrer un sentiment de frustration lié au fait de ne pas occuper les fonctions 
opérationnelles en lien avec le grade. D’autre part, ce surnombre de sous-officiers a aujourd’hui 
un effet sur les avancements de grade des SPV, pour lesquels les comités de centres41 émettent 
plus souvent un avis défavorable, au regard de leur effectif global. Ce phénomène, 
principalement constaté dans les centres mixtes, peut accroître le clivage entre professionnels 
et volontaires. 

 
L’impact de la réforme de la filière est présenté chaque année lors du vote du compte 

administratif. Il représente, chaque année depuis 2012, entre 17 000 et 55 000 € de nouvelles 
dépenses. Le président indique qu’à l’issue de la période transitoire, en 2019, le SDIS aura 
épuisé le vivier des professionnels concernés par les dispositions transitoires de la réforme, en 
nommant, au cours des sept dernières années : 16 caporaux-chefs, 56 sergents, 84 adjudants, 16 
lieutenants de 1ère classe et 6 lieutenants hors classe. 

 
Les effectifs de volontaires hors SSSM sont stables ( -1 %) et ceux de SPV SSSM 

diminuent de 5 % sur la période 2013-2016 (cf. annexe 11). 
 
Les effectifs de PATS (106 ETP en 2016) ont globalement augmenté de 6 % sur la 

période 2011-2016 (mais ont baissé de 3,5 % depuis 2013) comme le montre l’annexe 11. La 
progression initiale concernait essentiellement l’encadrement, du fait de la montée en puissance 
des groupements territoriaux et des services de la direction. 

 

5.1.2. QUELQUES TENDANCES PARTICULIERES 

 
Le taux de professionnalisation42, de 11 % en 2016 au SDIS 22 (contre 11,7 % en 

2013), diminue, ce qui témoigne de l’importance du volontariat dans l’effectif des sapeurs-
pompiers.  

 
Ce taux est en dessous de la moyenne nationale, qui était de 14 % en 2015 pour les 

SDIS de seconde catégorie. Fruit d’une politique durable du SDIS, il a des impacts sur ses 
finances et ses activités, comme le présentent les chapitres suivants. 
  

                                                           
40 Le chef d’agrès est le sapeur-pompier responsable de la planification et de la gestion des activités du personnel 
armant son véhicule. 
41 L’article R723-74 du code de la sécurité intérieure indique qu’il peut être créé, par arrêté du président du conseil 
d'administration, au sein de chaque centre d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité 
de centre ou inter centres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement 
d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers 
volontaires du centre ou du groupement intéressé. 
42 Effectifs SPP / effectifs SPV + SPP) * 100. 
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En matière de féminisation, les efforts du SDIS (accueil, aménagement des casernes, 

gestion du service) portent leurs fruits. Le plan d’actions du ministère de l’Intérieur sur ce sujet, 
arrêté fin 2016, rappelait qu’avec 14 % de femmes43, les SDIS étaient loin derrière la 
gendarmerie nationale et la police nationale (18 et 27 %). 

 
Au SDIS 22, cette représentation est de 19 % pour les sapeurs-pompiers (cf. annexe 

12). Au 31 décembre 2017, selon les données produites par le SDIS, 10,6 % de l’effectif SPP 
(SSSM compris) est féminin, contre 5 % au niveau national. S’agissant des volontaires, les 
femmes représentaient 20 % des SPV du SDIS 22 en 2016 contre 17 % au niveau national. 

 
La répartition des SPP et des PATS par âge au 31 décembre 2015 est présentée en 

annexe 14. La majeure partie (45 %) des SPP et PATS rentre dans la catégorie 35 ans à 44 ans. 
 
Par ailleurs, chaque année un plan de mobilité interne des personnels SPP est réalisé. 

Il permet de donner satisfaction en moyenne à une vingtaine d’agents (cf. annexe 13) et 
concerne principalement des SPP non officiers. 

 
Près de 50 % des officiers des SPP avaient une ancienneté de plus de 10 années au sein 

du SDIS 22 en 2015 selon le rapport d’inspection de la DGSCGC de 2016. Mais il n’existait 
pas jusqu’en 2017 de plan annuel de mobilité les concernant. 

 
Quant aux personnels PATS, leur mobilité est quasi inexistante, ce qui ne favorise pas 

une évolution dynamique des carrières, en dehors de la création récente des groupements 
territoriaux en 2013.  

 
Le président indique qu’à compter de la fin 2017, un premier plan interne de mobilité 

a été mis en place pour les SPP officiers et les personnels PATS. 
 
 

 LA MASSE SALARIALE 

5.2.1. LES COUTS DES PERSONNELS 

 
Sur la période 2011-2016, les charges totales de personnel ont progressé de 12,30 %, 

soit une moyenne annuelle de 2,3 % (cf. annexe 15). La hausse est de 13,50 % en excluant les 
charges de personnels externes (personnels mis à disposition par le SDIS contre 
remboursements). 

 
Cette progression des charges de personnel était plus faible en fin de période (+2,6 % 

entre 2013 et 2016, soit une progression annuelle moyenne de 0,9 %). 
 
L’évolution des charges totales de personnel se partage entre celle des charges 

sociales44 (+ 18 %) et celle des rémunérations et vacations (titulaires (SPP et PATS) et 
volontaires : + 12,1 %). 

 
Les rémunérations des personnels titulaires ont augmenté de 13,8 %. 
 

                                                           
43 SPP et SPV confondus. 
44 Les charges sociales incluent la PFR des volontaires, en forte baisse en 2016. 
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La progression des rémunérations (hors charges sociales) des titulaires (50 % des 
charges de personnels) se décompose en deux parties : rémunération principale (+ 7,5 %) et 
régime indemnitaire (+ 23 %). 

 
Sur la période 2011-2016, la rémunération nette moyenne des officiers subalternes 

(cf. annexe 16) progresse plus rapidement (+ 12,5 %) que celles des sous-officiers (+ 5 %).  
 
De même, sur la période 2011-2016, la rémunération nette moyenne (toutes primes 

comprises) de l’effectif des PATS catégorie C a augmenté de 8,3 %, alors que celle des autres 
catégories a diminué. 

 
Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires (vacations, allocation de 

vétérance et prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR)) représentent 27 % des 
charges de personnels en 2016. Elles sont globalement stables sur la même période, la 
progression des vacations (+ 4,3 %) et de l’allocation de vétérance (+ 45 %) étant compensée 
par la baisse de la PFR (- 52 %). 

 
Au total, le coût du personnel représente 45,85 € par habitant INSEE en 2016. En 2015, 

le SDIS 22 était positionné parmi les départements présentant les dépenses de personnels les 
plus faibles de sa catégorie (45,59 € / habitant contre 50,67 € pour la moyenne de la strate). 

 
La part du personnel dans les charges courantes45 du SDIS 22 est de plus en plus 

importante. Elle était de 77,5 % en 2011, 78,9 % en 2013 et 82,1% en 2016. 
 

5.2.2. Le régime indemnitaire des SPP et des PATS 

 
Le régime indemnitaire des personnels titulaires du SDIS 22 représente une part 

importante des salaires comme le montre le tableau suivant. 
 

Tableau n° 4 :   Part du régime indemnitaire dans les rémunérations. 
 

SPP et PATS SDIS 22 

Evolution des effectifs 2013 / 2016 (en ETP) -2,80 % 

Evolution de la rémunération brute totale 2013 / 2016 + 4,90 % 

Effectifs pour 100 000 habitants (INSEE) en 2016 (en ETPT) 62 

Part primes et indemnités / rémunérations brutes 2016 (SPP et PATS) 35,45 % 

Part primes et indemnités / rémunérations brutes 2016 (SPP seuls) 38,65 % 

Source : CRC Bretagne (Anafi) et SDIS 22. 

 
 
La chambre a examiné les différentes primes et indemnités existantes et relève une 

irrégularité importante et quelques éléments plus ponctuels. 
  

                                                           
45 Charge d’exploitation + charges financières. 
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 Le maintien des avantages antérieurement acquis 

 
Le SDIS 22 a maintenu des indemnités issues de la réglementation applicable avant la 

départementalisation résultant de la loi du 3 mai 1996.  
 
Dans ce cadre, la délibération du CASDIS en date du 11 mai 2001 a instauré, au titre 

des primes de fin d’année, une indemnité annuelle dite « d’assiduité » pour les PATS (au titre 
de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984) et « représentative des avantages antérieurement 
acquis - SRAAA » (basée sur l’article 41 de la loi du 3 mai 1996) pour les SPP. Ces primes 
étaient versées uniformément à tous les agents, quels que soient leurs grade, statut, fonction ou 
origine, sur la base de deux arrêtés du président du CASDIS de 2001. 

 
Ces deux indemnités sont fixées en référence à l’indice brut 261 de la fonction 

publique territoriale et suivent l’évolution de la valeur de l’indice. Elles ont été versées en juin 
et décembre sur la période de contrôle avec un même montant pour les deux catégories de 
personnel, soit 1 438 € par bénéficiaire pour l’année 2016.  

 
La chambre indiquait en 2011 que ce dispositif, mis en place au titre des avantages 

collectivement acquis, n’était pas juridiquement justifié car il s’est traduit par des versements 
forfaitaires, généralisés à l’ensemble des agents et annuellement révisables, à l’inverse des 
dispositions règlementaires.  

 
Ces indemnités n’ont aucune base réglementaire en lien avec l’article L. 1424-4146 du 

CGCT, comme l’a confirmé l’étude confiée à un cabinet de conseil sur la refonte du régime 
indemnitaire en décembre 2016, qui rappelait qu’elles ne pouvaient être considérées comme un 
avantage collectivement acquis. 

 
Le SDIS 22 n’a que très partiellement suivi les recommandations de la chambre, pour 

le versement de la SRAAA sur un point, puisqu’elle n’est plus allouée aux nouveaux SPP depuis 
le 1er janvier 2013. En revanche, l’indemnité d’assiduité annuelle, à destinations des PATS, 
bénéficie toujours aux nouveaux arrivants. 

 
Dans sa réponse, le président du conseil d’administration du SDIS 22, sans contester 

l’observation, précise que pour les PATS, la prime d’assiduité est supprimée au 1er janvier 2018 
et intégrée au RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire. 

 
 
La chambre recommande de nouveau de régulariser les modalités de calcul et de 

versement de la prime relative aux avantages antérieurement acquis par les SPP, avant la 
départementalisation, appelée indemnité représentative des avantages antérieurement 
acquis (SRAAA). 

 
 

                                                           
46 Article L. 1424-41 : Les personnels transférés en application de l'article L1424-13 conservent les avantages 
individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement 
d'origine, si ce régime leur est plus favorable.  
Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils 
ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire 
d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. 
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 Les autres primes et indemnités 

 
Une vingtaine de dossiers individuels de SPP et la base de données sur la formation 

ont été examinés vis-à-vis de la prime de responsabilité. Les justificatifs ad-hoc permettant le 
versement de cette prime ont bien été retrouvés.  

 
L’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels hors stagiaires perçoivent 

l’indemnité de responsabilité.  
 
L’examen de plusieurs dossiers a permis de constater que cette prime est bien 

référencée dans les arrêtés individuels d’attribution du régime indemnitaire.  
 
Il apparaît néanmoins que certains caporaux au sein du SDIS 22 perçoivent des 

indemnités de responsabilité ne correspondant pas à leur fonction, mais à celles exercées par 
des sapeurs-pompiers de grades supérieurs. Tel est le cas de la fonction de chef d’agrès, 
normalement exercée par des adjudants selon le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 
(cf. procès˗verbal du CASDIS du 2 juin 2017).  

 
En outre, neuf adjudants ont perçu en 2016 une indemnité de responsabilité au taux de 

18 % en tant que chef de service CSP et chef de salle CTA-CODIS. Or, le taux le plus élevé 
prévu par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 pour le grade d’adjudant est de 16 % en tant 
que sous-officier de garde. 

 
La chambre a examiné les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

relatives à cinq PATS, sans relever d’anomalie. 
 
Enfin, l’examen de quinze arrêtés attribuant la NBI (nouvelle bonification indiciaire) 

en 2015 montre que les SPP affectés au CTA bénéficient d’une NBI de 16 points dans le cadre 
du tableau annexé au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 (au titre de la 24ème fonction47). Selon 
le SDIS 22, les fonctions qu’ils occupent en tant que chef de salle du CTA-CODIS, les 
conduisent à encadrer au moins cinq sapeurs-pompiers, ce qui justifierait le versement de la 
NBI. 

 
Or, le texte n’est, en réalité, pas respecté, les personnels encadrés étant généralement 

au nombre de trois, voire quatre, certains d’entre eux n’étant d’ailleurs pas des sapeurs-
pompiers mais des PATS. 
  

                                                           
47 Chef d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au moins deux 
équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent 
supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement de proximité d'au moins 5 sapeurs-pompiers. 
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5.2.3. LE FINANCEMENT DU VOLONTARIAT 

 Les vacations des sapeurs-pompiers volontaires 

 

Les indemnités des volontaires, appelées vacations, sont régies par les décrets 
n° 2012˗492 du 16 avril 2012 et n° 2012˗1533 du 28 décembre 2012 qui définissent les 
missions donnant droit à des indemnisations et les modes de calcul de ces indemnités. Leurs 
montants sont arrêtés par le ministère de l’Intérieur. La dernière modification, du 6 avril 2017, 
fixe pour les interventions un tarif horaire variant de 7,66 € pour un sapeur à 11,52 € pour un 
officier. 

 
Les vacations pour les gardes représentent de 35 % à 75 % de ces montants, et celles 

pour les astreintes, 9 %. Elles sont majorées de 50 % pour les missions effectuées les 
dimanches et jours fériés, et de 100 % lorsqu’elles se déroulent de nuit. Ces paiements ne 
donnent pas lieu à des charges sociales ni à des retenues fiscales. 

 
Le total des vacations versées aux SPV a augmenté de 4,30 % sur la période 2011˗2016 

(cf. annexe 15). En 2016, elles représentaient 6,7 M€, hors prestation de fidélisation et de 
reconnaissance et allocation de vétérance. 

 
Les vacations versées à des SPV formateurs ont baissé de 16 % et celles versées à des 

SPV en double statut du SDIS 22 de 10,40 %. 
 
La direction ne dispose pas de données sur les doubles statuts hors SDIS 22, 

c’est˗à˗dire des SPP dans un autre SDIS qui sont SPV dans le SDIS 22. Sans pouvoir les lister, 
le SDIS 22 considère que ces cas sont très peu nombreux. 

 
En 2016, le montant annuel moyen de vacation versé aux SPV est de 2 926 € 

(cf. annexe 17), sachant que le montant perçu par agent, tous statuts confondus, varie de 0 à 
19 700 €. Ces vacations ne bénéficient pas de manière privilégiée aux SPP en double statut. 

 
Le contrôle effectué sur la liquidation des indemnités perçues par un échantillon de 

dix SPV relevant de cinq centres au cours de 2015, n’appelle aucune observation. 
 

 Les dispositifs « retraite » des volontaires 

 
En 2017, plusieurs dispositifs coexistent, rendant peu lisible la démarche d’ensemble. 
 
Avant 2004, seule une allocation de vétérance (compte 646) existait, à destination des 

SPV ayant plus de 55 ans et plus de 20 de service, sauf inaptitude. Un dispositif de réversion 
avait été mis en place sur cette allocation. 

 
En 2004, une allocation de fidélité a été mise en place, puis remplacée à compter de 

2005 par une prestation de fidélité et de reconnaissance (PFR, version 1). Le décret n° 2005-
1150 du 13 septembre 2005, dans son article 1er, prévoit que tout SPV en activité au 1er janvier 
2005 ou recruté après cette date, a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance 
lorsqu’il a cessé définitivement son service, qu’il est âgé d’au moins 55 ans et qu’il a accompli, 
en une ou plusieurs fractions, au moins 20 années de services en qualité de SPV. En 2016, ce 
dispositif a été transformé en une nouvelle PFR (NPFR). 
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Le dispositif a de nouveau changé au 1er janvier 2017, passant d’un mécanisme de 

capitalisation (via un organisme de prévoyance chargé de reverser les fonds aux vétérans) à un 
mécanisme de répartition (pour un versement direct par le SDIS aux nouveaux vétérans) en 
cours de déploiement. Ce changement de mode financement a provoqué une baisse des 
versements en 2016 du SDIS. 

 
Le nombre de SPV bénéficiaires de la PFR au sein du SDIS 22 a augmenté de 43 % 

sur la période 2011-2016 (cf. annexe 17). PFR et allocation de vétérance représentaient, 
ensemble, un montant financier de l’ordre de 1,3 M€ en 2015 et de l’ordre de 0,9 M€ en 2016 
dans les charges du SDIS. 

 

5.2.4. LA GESTION DES AVANTAGES EN NATURE ET DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

 
La gestion des frais de déplacement est satisfaisante. Celle relative aux avantages en 

nature appelle quelques observations. 
 

 Les logements de fonction 

 
Le nombre de SPP (officiers) bénéficiant d’un logement par nécessité absolue de 

service a fortement diminué puisque seuls sept étaient logés en 2017, essentiellement des chefs 
de centre. Les SPP non logés (266 SPP) perçoivent une indemnité de logement correspondant 
à 10 % de leur traitement brut. 

 
La chambre relève deux anomalies dans ce domaine. 
 
Au niveau de la déclaration fiscale de l’avantage en nature, la vérification de sa 

valorisation montre qu’elle est limitée à un montant de l’ordre de 30 à 50 % du barème 
d’évaluation forfaitaire défini par la direction générale des finances publiques (DGFIP), toutes 
les pièces des logements n’étant pas prises en compte. La direction du SDIS le reconnait et 
précise qu’une révision complète va être effectuée. 

 
Plus ponctuellement, au niveau de la prise en charge du loyer et pour une concession 

de logement sur les sept existantes, la participation financière du SDIS était supérieure à celle 
prévue par les délibérations du 26 novembre 2015 et 31 janvier 2017.  

 
Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que ces deux observations de la chambre ont 

été prises en compte : la première a été régularisée fin 2017, la seconde le sera début 2018. 
 

 

 Les véhicules de fonction et de service 

 
Le règlement intérieur énumère les modalités d’utilisation des différents types de 

véhicules, qu’ils soient de fonction ou de service. 
 
Le SDIS 22 dispose de deux véhicules de fonction, mis à disposition de manière 

permanente et exclusive du directeur départemental et de son adjoint. 
 
La chambre relève que cette mise à disposition n’est pas régulière.  
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En effet, l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 dispose qu’un véhicule 

de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service aux agents occupant l’un des 
emplois fonctionnels listé dans l’une des annexes du texte. Si, depuis peu, les emplois de 
directeur départemental et d’adjoint sont qualifiés d’emplois fonctionnels48, la loi de 1990 n’a 
pas pour autant été modifiée et cette utilisation reste irrégulière. 

 
Au demeurant, la chambre observe que la nécessité d’un véhicule de fonction plutôt 

qu’un véhicule de service avec remisage à domicile n’est pas justifiée dans les documents du 
SDIS et n’est pas avérée, les deux officiers supérieurs assurant alternativement la permanence 
du commandement avec des prérogatives opérationnelles similaires. 

 
En réponse, le président du SDIS considère que l’affectation d’un véhicule de fonction 

à ces deux directeurs est justifiée par leurs emplois fonctionnels et leurs sujétions 
opérationnelles, de représentation et de sollicitations. 

 
S’agissant des véhicules de service, ils sont utilisés en pool ou mis à la disposition 

d’agents dont les contraintes, au regard des fonctions, justifient un remisage à domicile. 24 
véhicules entrent dans ce dernier cas. La délibération du 12 juin 2013 a retenu pour ces derniers 
la base du forfait kilométrique fixé en fonction de la distance moyenne domicile-résidence 
administrative avec la prise en charge du carburant par l’employeur. 

 
Il apparaît que le forfait kilométrique adopté par le SDIS 22 est plus avantageux pour 

le bénéficiaire du véhicule avec remisage à domicile car il est toujours inférieur à la distance 
réellement parcourue. En outre, le SDIS applique depuis 2013 un barème fiscal kilométrique 
de 0,535 € alors que ce dernier a évolué, étant passé en 2015 et 2016 à 0,543 €. Enfin, la prise 
en charge du carburant par le SDIS 22 n’est pas valorisée. 

 
 

 LA GESTION DES RH 

5.3.1. LES INSTANCES CONSULTATIVES ET LE RAPPORT SUR L’ETAT DE L’ETABLISSEMENT 

 
Les modalités de fonctionnement des différentes instances consultatives (comité 

technique, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail - CHSCT, comité 
consultatif départemental des SPV - CCDSPV) n’amènent aucune remarque. L’arrêté du 
29 mars 2016, qui porte sur l’organisation du CCDSPV, prévoit dans son article 
7 l’établissement d’un rapport annuel d’activité à communiquer aux membres du CASDIS. Le 
SDIS 22 indique qu’un tel rapport annuel sera présenté courant 2017 afin d’informer les élus 
sur le volontariat au même titre qu’un bilan annuel leur est présenté sur l’activité opérationnelle 
de l’année écoulée. 

 
Le document établi en 2013, puis en 2015, relatif à l’état de l’établissement public 

(bilan social), est conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 juillet 2013 et de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984. 
  

                                                           
48 La loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 a modifié l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour 
ajouter à la liste des emplois fonctionnels, deux emplois des SDIS : le directeur départemental et son adjoint. 
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5.3.2. PREVISION, FORMATION, EVALUATION ET AVANCEMENT 

 La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 

 
Il n’existe pas à l’heure actuelle, au sein du SDIS 22, de gestion prévisionnelle des 

emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) finalisée comme l’avait déjà relevé la 
chambre lors du contrôle précédent. Le SDIS ne dispose pas d’outil lui permettant de construire 
un parcours individuel de ses agents, même si des fiches de postes ont été mises en place. 

 
La chambre recommande de tirer profit de la fusion des groupements Ressources 

Humaines et Formation pour mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences (GPEEC). 

 
Le président précise dans sa réponse qu’au travers de la réorganisation validée par le 

conseil d’administration du 6 octobre 2017, un service prospection et un bureau en charge de 
la GPEEC/GPEAC ont été créés. En parallèle, l’acquisition d’un logiciel GPEEC/GPEAC est 
en cours de finalisation, pour un déploiement courant 2018 et une mise en œuvre opérationnelle 
au plus tard le 1er janvier 2019. 

 

 L’effort de formation des SPP. 

 
Le règlement intérieur validé en mars 2016 prévoyait l’élaboration d’un règlement de 

formation49 et d’un plan pluriannuel de formation sur 3 ans avec un calendrier annuel de 
formation.  

 
Mi-2017, seul le calendrier avait été mis en place. En 2016, SPP et PATS avaient suivi 

respectivement 9,22 et 3,13 jours de formation en moyenne. 
 

La chambre recommande au SDIS 22 d’établir un règlement de formation et de 
bâtir un plan de formation pluriannuel. 

 
Le SDIS ne dispose pas encore de plateau technique de formation, la possibilité d’un 

tel équipement étant à l’étude. 
 

 La politique d’avancement et de promotion 

 
L’examen des procès-verbaux de CAP en 2016 a permis de constater que l’avancement 

d’échelon à la durée minimale était systématique. 
 
Les ratios promus/promouvables au sein du SDIS 22 ont été fixés à 100 % pour 

l’ensemble des grades SPP, dès lors que le supérieur hiérarchique émet un avis favorable à cet 
avancement en prenant en compte la manière de servir de l’agent. Le SDIS 22 n’applique pas 
systématiquement le ratio dans le cas de statuts particuliers comportant des quotas, comme c’est 
le cas pour les grades de caporal-chef et de lieutenant hors classe. 

 

                                                           
49 Ayant pour but de réunir dans un seul et même document l’ensemble des règles régissant la formation. 
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Les conditions d’avancements d’une vingtaine de sergents au choix au grade 
d’adjudant au titre des années 2015 et 2016 ont été examinées. Les dispositions de l’article 23 
du décret n°2016-75 du 29 janvier 2016 ont été respectées. 

 
En revanche, le critère d’ancienneté, et non pas celui de la manière de servir a été pris 

en compte pour promouvoir un agent SPP au choix dans le cadre de la promotion mise en place 
avec la réforme de la filière SPP de 2012 (cf. délibération 2.2 du CASDIS du 3 février 2014). 

 

5.3.3. LA GESTION DES INAPTITUDES OPERATIONNELLES 

 
En l’absence de politique sur le sujet, la chambre invite le SDIS à engager une 

réflexion sur la gestion des inaptitudes opérationnelles, sans attendre le départ en retraite des 
deux SPP occupant actuellement, de manière permanente, un poste sur un emploi non 
opérationnel (gestions du petit matériel et du parc roulant).  

 
Le SDIS envisage en effet de mettre en place une procédure de reclassement de 

personnels inaptes opérationnels de manière temporaire sur des postes « hors rang », au 
CTA/CODIS et à l’accueil de l’établissement. Aujourd’hui, deux postes de vaguemestres sont 
réservés pour des SPP en inaptitude opérationnelle. 

 

5.3.4. LA GESTION DES VOLONTAIRES 

 
Plusieurs facteurs expliquent l’importance du volontariat dans le département : forte 

et régulière implication du CASDIS, présence d’un référent, officier supérieur SPV impliqué, 
auprès du directeur départemental, très bonnes relations du SDIS avec le département et 
l’association des maires, adaptation du financement des communes et EPCI. 

 

 Le recrutement des volontaires 

 
Si le SDIS vient de mettre en place un dispositif d’encouragement du volontariat 

concernant les collectivités territoriales, des incitations à destination des services du 
département (collège, direction des routes…), mais également vers les établissements publics 
de santé devraient aussi être renouvelées. 

 
Pour les entreprises la démarche est plus délicate et plus difficile compte tenu des 

montants financiers en jeu. 
 
En effet, selon un principe de subrogation établi dans la convention passée avec 

l’entreprise, cette dernière peut recevoir à la place du SPV, qu’elle continue de rémunérer, les 
vacations qui lui sont dues pour les interventions réalisées durant son temps de travail. Dans ce 
cadre, l’entreprise pourrait recevoir pour un SPV du grade de sapeur intervenant en journée, un 
montant de l’ordre de 8 €/heure, bien en deçà des coûts qu’elle supporte (15 à 20 €/heure). 

 
D’autres incitations pourraient être mises en œuvre. Ainsi, le SDIS du Cher dispose 

depuis 2014 d’un « club employeurs » faisant la promotion de ses actions auprès des 
entreprises. Ce SDIS a développé des avantages « membres » que les 200 employeurs 
conventionnés peuvent commander dans un catalogue de prestations, en fonction des points 
accumulés (formations, prêt de matériel, de salles, de supports de communication). 
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 La contractualisation avec les volontaires 

 
Lors de son engagement, le volontaire signe la charte du volontariat (article L. 723-10 

du code de la sécurité intérieure – modèle établi par l’ordonnance n°2012-351 du 12 mars 
2012) et reçoit un arrêté d’affectation portant engagement, signé du président du CASDIS.  

 
Ces arrêtés sont notifiés par le SDIS 22 antérieurement à la date de signature du SPV 

concerné. Ce point devrait être régularisé, éventuellement en liaison avec la plateforme 
logistique, afin que le SPV signe son arrêté lors de la perception de sa tenue. 

 
Le SDIS reconnait qu’il est en effet nécessaire de réduire le délai de notification de 

ces arrêtés. 
 

 L’évaluation des SPV 

 
A l’heure actuelle, les SPV ne font pas l’objet, de manière organisée et systématique, 

d’une évaluation individuelle, y compris lorsqu’ils sont chefs de centre, en l’absence 
d’obligation réglementaire dans ce domaine. Ces derniers occupent pourtant des fonctions clés 
dans la réponse opérationnelle du SDIS. 

 
Le SDIS précise que des expérimentations existent. Il est ainsi prévu de tester en 2017 

la mise en place d’entretiens individuels pour les SPV d’un des trois groupements territoriaux. 
Cette démarche est initiée dans le cadre de l’acquisition du logiciel formation-GPEEC. Un des 
objectifs recherchés pour cet outil est de recenser les souhaits et besoins des agents (mobilités, 
avancement, formations…), au travers d’un entretien annuel, y compris pour les volontaires. 

 

 La gestion et l’activité des « doubles statuts » 

 
Avant la départementalisation, tous les SPP du SDIS 22 avaient automatiquement un 

double engagement. Résidant en caserne, ils se portaient volontaires sur leur temps de repos. 
Plusieurs d’entre eux ont conservé ce double statut, pour soutenir un centre d’incendie et de 
secours. 

 
En 2016, 41,4 % des personnels SPP et PATS ont un double statut SPV50. Les 

volontaires en « double statut » représentaient 7,1 % des SPV du département en 2016, la 
moyenne nationale étant de 6,2 % en 2015. 

 
Le règlement intérieur autorise le double statut dans des conditions bien définies 

lorsqu’il s’exerce au sein du département, et généralement bien respectées. A l’inverse, le SDIS 
22 n’a pas défini de règles précises pour les SPP qui exercent des fonctions de SPV dans un 
autre département. Le RO et le RI n’évoquent pas ce sujet. 

 
En 2016, les vacations totales perçues par les 158 agents en double statut représentaient 

278 000 €, soit 4,1 % des vacations payées dans l’année.  
 

                                                           
50 158 agents (137 SPP et 21 PATS) sont en double statut en 2016, sur 382 agents titulaires. 
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Sur cet effectif, près de 10 % (15) n’ont eu aucune activité opérationnelle ou 
administrative dans l’année. Pour les 143 ayant un « double statut » actifs cette année-là, la 
rémunération variait de 8 € à 8 400 €. Elle était en moyenne de 1 914 € avec une médiane à 
1 060 €. 

 
La rémunération des formations (et manœuvres) ne concernait que 13,7 % du montant 

global de vacations. Sauf exception, l’essentiel de l’activité de ces personnels s’est faite hors 
formation. 

 
En 2016, les 21 PATS qui exercent une activité de volontaire ont perçu des vacations 

correspondant à des astreintes, à des interventions, à de la formation ou des manœuvres. Ces 
vacations correspondent à une activité effective de SPV. 

 

5.3.5.  LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Le contexte 

 
Les risques psycho-sociaux, la santé et la sécurité au travail sont des thèmes 

régulièrement abordés au sien du CHSCT. Des indicateurs de condition physique y ont été 
présentés. 

 
L’établissement a fait l’objet d’une inspection santé-sécurité du centre de gestion de 

la fonction publique territoriale en mars 2017 sur l’organisation de la prévention. L’inspection 
conclut que l’organisation de la prévention au SDIS 22 est satisfaisante, même si des points 
d’amélioration existent.  

 
Cette organisation repose notamment sur le travail du conseiller de prévention en 

concertation avec la direction. Son rattachement direct au directeur départemental et à son 
adjoint marque l’importance donnée au sujet par le SDIS 22. 

 
Un réseau d’assistants et de correspondants de prévention a été déployé sur l’ensemble 

des sites et casernes du SDIS. La démarche de prévention s’appuie sur des outils de pilotage 
adaptés comme les programmes et rapports annuels de prévention. 

 
Le dernier rapport annuel sur la santé et la sécurité au SDIS 22, pour 2016, présenté 

au CHSCT du 17 juin 2017, relève des améliorations détaillées ci-dessous. 
 

 L’évaluation et la prévention des risques professionnels 

 
Le document unique d’évaluation et de prévention des risques professionnels existe 

pour la quasi-totalité de l’établissement, sauf pour certains services ou groupements 
fonctionnels (RH et formation, CTA, infrastructure…) pour lesquels il reste à finaliser ainsi que 
pour la nouvelle plateforme logistique. 

 
Il n’existe pas de plan de prévention des risques psychosociaux (RPS) au SDIS 22. 

Toutefois ces sujets sont abordés lors des réunions du CHSCT, dans le bilan de prévention mais 
également dans le cadre d’une démarche de questionnement des personnels mise en place et 
suivie par une cellule RPS depuis plusieurs années. 
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 L’absentéisme 

 
L’absentéisme des titulaires est un sujet de préoccupation au SDIS 22.  
 
Pourtant, aucun taux d’absentéisme ne figure dans ses indicateurs de suivi, qui ne 

renseignent que sur le nombre de jours d’arrêt par catégorie de personnel et par type d’absence. 
 
En 2016, le nombre de jours d’arrêt de travail reste important et supérieur aux données 

des SDIS voisins. Le nombre de jours d’absence pour maladie ordinaire est de 13,5 jours par 
SPP et de 15,5 pour les PATS. Si la tendance est à la hausse sur la période 2013-2015, il est 
constaté une forte baisse entre 2015 et 2016 comme le montre l’annexe 18, le nombre de jours 
d’arrêt global étant, pour les seuls SPP, passé en dessous du volume relevé en 2013. 

 
S’agissant des accidents de service, la durée cumulée des arrêts reste importante pour 

les SPP (8 jours/agent). La majeure partie des accidents se produit dans le cadre de la 
préparation physique comme l’a relevé le comité technique du 23 novembre 2016, même si le 
volume des arrêts diminue. 

 
Le SDIS 22 appartient à un réseau de « préventeurs » constitué avec onze SDIS de 

l’ouest. Ce réseau établit, depuis 2015, un état comparatif des SDIS en matière de sécurité et de 
conditions de travail. Son bilan sur 2016 positionne défavorablement le SDIS 22, légèrement 
au-delà des moyennes des SDIS de sa catégorie51. 

 
Toutefois, le SDIS 22 a élaboré en 2016 un programme annuel de prévention des 

risques liés aux activités non opérationnelles et opérationnelles, tels que les risques 
psychosociaux, sanitaires en casernements, ou d’accidents liés aux activités physiques et 
sportives en orientant cette pratique vers une préparation physique adaptée. 

 
Tout en restant important, le nombre d’accidents de véhicule est en forte baisse depuis 

2014 (115 en 2016), en lien avec une action spécifique destinée aux conducteurs et mise en 
œuvre depuis 2015. 

 
Pour les volontaires, le CHSCT du 14 juin 2017 relevait que les SPV se blessent 

davantage en intervention. La préparation physique reste la deuxième cause d’accidents malgré 
une baisse pour la troisième année consécutive. La majorité des accidents, lors des activités 
physiques et sportives, a lieu dans les centres mixtes. 

 
  

                                                           
51 Sur plusieurs indicateurs dont le taux de sinistralité, calculé en rapportant le nombre d’événements d’une année 
au nombre des effectifs couverts par la base de données. Ce taux est de 5,1 % pour le SDIS 22 en 2016, contre une 
moyenne des SDIS de seconde catégorie à 4,9 %. 
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 LE TEMPS DE TRAVAIL 

5.4.1. LA DUREE THEORIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SDIS 22 

 
Malgré les observations de la chambre en 2011, relatives au non-respect des 

dispositions légales, le SDIS 22 a maintenu un régime de temps de travail très favorable tant 
pour les SPP que les PATS52 (1 547 h), au regard de la norme générale des 1 607 heures. Cette 
différence de 4 % avec la durée légale représente un coût annuel de l’ordre de 0,6 M€53. 

 
La chambre recommande de régulariser la durée annuelle du temps de travail 

pour respecter la durée légale de 1 607 heures. 
 
Dans sa réponse, le président du SDIS indique que le passage aux 1 607 heures a été 

acté par délibération fin 2017. Il ajoute qu’un échéancier a été mis en place dans le cadre du 
dialogue social dont les conclusions seront présentées mi-2018 pour une application au second 
semestre 2018. 

 
Par ailleurs, le SDIS 22 sollicite peu ses agents en matière d’heures supplémentaires. 

En outre, le complément d’heures supplémentaires de garde (+ 264 heures) qui existait en 
compensation du logement mis à disposition de certains SPP a pris fin en juillet 2016, 
conformément aux dispositions règlementaires.  

 

5.4.2. L’ORGANISATION DES GARDES ET DES ASTREINTES DES PROFESSIONNELS 

 Le principe 

 
Dans l’établissement les SPP tiennent deux types de garde, de 24 heures (G24) et de 

12 heures (G12). L’article RH 37 du règlement intérieur de mars 2016 précise les temps 
d’équivalence. Il indique que la garde de 24 heures est comptabilisée 16 heures en temps de 
travail et rémunérée en tant que tel. Elle est comptabilisée 24 heures en temps de présence. La 
garde de 12 heures ou moins est comptabilisée « heure pour heure » en temps de travail 
rémunéré.  

 
Le temps d’équivalence, propre à chaque SDIS, est institué par une délibération du 

CASDIS. Celui du SDIS 22 pour les G24 (16h/24h) est l’un des plus faibles de la région. 
  

                                                           
52 1 483 heures pour les PATS en poste au CTA, du fait d’un travail avec des sujétions particulières (activité avec 
des G12 de nuit). 
53 Soit 4 % du montant de la rémunération principale des titulaires (14,2 M€ en 2016). 



SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES COTES-D’ARMOR (SDIS 22) 

 

 

57/78 

 
Les gardes (des SPP et SPV) mises en place dans les centres mixtes du SDIS 22 sont 

réparties entre G24 (35 %) et G12 (65 %) comme le montre le tableau suivant. 
 

Tableau n° 5 :   Volume et répartition des G24 et G12 au sein du SDIS 22 
 

Année 2016 
Nombre de gardes effectuées 

G24 G12 Effectif de référence (en ETPT) 

CIS 
SPP 9 765 8 221 204 

SPV 2 543 12 992 / 

CTA/CODIS 
SPP 0 1 316 13 

SPV 0 312 / 
Sources : SDIS 22 – Tableau n°6 questionnaire 2. 

 
Les SPV participent à 21 % des gardes postées en G24 dans les CIS mixtes du 

département et à 61 % des gardes postées en G12, ce qui illustre l’importance des volontaires 
dans l’organisation de la réponse opérationnelle. 

 
Certaines dispositions opérationnelles, qui demeurent des prérogatives des seuls chefs 

de centres mixtes, mériteraient d’être arrêtées au niveau départemental puisqu’elles ont des 
conséquences importantes sur le fonctionnement des gardes. 

 
Il s’agit d’abord du choix de l’organisation en G24, en G12, ou selon une forme qui 

mêle les deux types de garde. 
 
Il en est de même du choix de fonctionnement des gardes, en départ « aléatoire » ou 

par « piquet »54. Alors que le départ en « piquet » provoque une fatigue plus importante de 
l’équipage sollicité, notamment sur l’engin généralement le plus utilisé (VSAV1), il semble 
pourtant être préféré puisque la majorité des centres mixtes l’a plébiscité. Seul le CIS de Saint-
Brieuc est en départ aléatoire. 

 
Deux analyses, détaillées ci-dessous, ont été menées sur la garde par le SDIS 22 à la 

demande de la chambre. 
 

 Les gardes sans intervention 

 
La première analyse met en évidence une sollicitation journalière de la garde prise 

dans sa globalité. Sur l’année 2016, il ne s’est passé que 26 jours (de 24 h) durant lesquels une 
des gardes des 8 casernes mixtes n’a pas été sollicitée (cf. annexe 19). 

 
La seconde, sur la sollicitation de chacun des personnels de garde dans les centres 

mixtes, montre que de nombreuses gardes (de 24 heures et 12 heures) des sapeurs-pompiers 
(professionnels ou volontaires) sont blanches, c’est-à-dire sans aucune intervention. 

 

                                                           
54 Dans le premier cas, tous les agents sont susceptibles d’intervenir alors que dans le second, une même équipe 
peut enchaîner les interventions tant qu’elles ne sont pas simultanées. Dans ce cas les autres personnels restent 
disponibles, dans les locaux de la caserne, pour d’autres interventions. 
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Le tableau de l’annexe 20 illustre cette situation sur deux centres de secours. Il met 
également en évidence l’impact du choix des centres de mettre en œuvre un départ « aléatoire » 
ou par « piquet », évoqué dans le chapitre précédent. 

 
Dans le premier cas (CIS Saint-Brieuc), tous les agents sont susceptibles d’intervenir 

alors que dans le second (CIS Dinan), une même équipe peut enchaîner les interventions tant 
qu’elles ne sont pas simultanées.  

 
Dans ce second cas, il y a environ deux fois plus de gardes blanches. Une situation 

similaire à celle du CIS de Dinan est rencontrée à Guingamp, Lannion, Perros-Guirec, Le Perray 
et Paimpol. 

 
En moyenne en 2016, dans les centres mixtes, 30 % des gardes de 12 heures et 15 % 

des gardes de 24 heures se sont déroulées sans aucune intervention. 
 
Sans permettre de pouvoir tirer de conclusion sur ce sujet, les interventions étant par 

nature aléatoires, ces constats illustrent la difficulté de planifier les gardes et la nécessité d’y 
intégrer des volontaires en plus grand nombre, quand cela est possible. 

 

 Le respect du seuil d’activité des SPP de 1 128 heures / semestre 

 
Le décret 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-

pompiers professionnels, qui détaille la mise en œuvre des dispositions européennes55, limite 
l’activité des SPP postés à 48 heures de service en moyenne par semaine, cette moyenne étant 
évaluée sur la base d’un semestre (soit 1 128 heures56 de service). Cette mesure a vocation, 
comme le rappelle la directive européenne, à « améliorer le milieu de travail pour protéger la 

santé et la sécurité des travailleurs ». 
 
L’analyse sur 2016 de l’activité de SPP en garde postée dans les huit principaux centres 

de secours, a pu se faire via l’outil de planification des gardes (Agendis) mis en place mi-2015 
et toujours en cours d’expérimentation, en l’absence d’autre outil adapté. Elle met en évidence 
les deux constats suivants : 

 
• certains centres (CSP Lannion par exemple) ont mis en place des dispositifs de 

suivi des durées de travail pour anticiper les dépassements ; 
• le dépassement, irrégulier, de la moyenne hebdomadaire de 48 heures sur un 

semestre, s’est produit à 31 occasions entre 2015 et 2017 dans les unités du 
SDIS 22. 

 
Le SDIS reconnait qu’il « existe une petite trentaine de légers dépassements constatés 

sur l’ensemble du département entre 2016 et 2017 ».  
 
Dans sa réponse, son président précise que les dépassements constatés sont restés 

exceptionnels et souvent liés à la phase expérimentale de mise en œuvre de l’outil. 
 
La chambre recommande de fiabiliser le suivi du respect du seuil de 1 128 heures 

de service par semestre, des SPP en garde postée. 

                                                           
55 Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail (article 6). 
56 Sur la base de 47 semaines de travail : (47 x 48) / 2 = 1 128 heures. 
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 L’importance, pour certains SPP, du temps consacré à la formation 

 
Les SPP appartenant aux gardes postées des centres mixtes sont amenés à assurer des 

formations, tant au sein de leurs centres de secours qu’à l’extérieur. Ces formations peuvent 
également être réalisées dans le cadre d’activités accessoires, rémunérées par le SDIS. 

 
L’examen des formations animées par les SPP des centres mixtes du SDIS 22 montre 

que 11 sapeurs-pompiers professionnels (sur 270) ont mené plus de 20057 heures de formation 
en 2016 (formation d’encadrement en dehors du centre de secours et éventuellement sous la 
forme d’activités accessoires) sans comptabiliser les formations de maintien des acquis (FMPA) 
et des spécialités menées au profit de leurs propres centres. 

 
L’implication des sapeurs-pompiers dans ce domaine est louable, d’autant plus que le 

SDIS a un besoin important de formation pour ses agents. 
 
Au demeurant, l’importante activité de formation de ces SPP a des conséquences sur 

la planification des gardes puisqu’elle consomme le potentiel de la garde dans des activités non 
opérationnelles. 

 
Tout en continuant de motiver ses meilleurs pédagogues, la direction de 

l’établissement gagnerait à limiter le cumul de formations au-delà d’un certain seuil et à 
impliquer les chefs de centre dans le dispositif de désignation des formateurs pour répartir les 
besoins. 

 

5.4.3. LA GESTION DES CONGES ET DES AUTORISATIONS D’ABSENCE 

 
La gestion des congés est assurée de manière totalement informatisée pour les SPP 

hors garde postée et les PATS. Le régime général des congés ordinaires est détaillé au règlement 
intérieur. Il porte statutairement sur 35 jours, hors jours fériés. 

 
Depuis le 1er février 2005, les agents titulaires et non-titulaires ayant un an 

d’ancienneté ont la possibilité, en application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, 
d’épargner des congés sur un compte épargne-temps (CET). Le groupement RH précise que sur 
le périmètre concerné (environ 150 agents), 121 agents avaient épargné 2 702 jours sur leur 
compte mi-2017, soit une moyenne de 22 jours. 

 
Cette possibilité a en principe été offerte à compter de 2017 aux personnels bénéficiant 

d’un régime de travail en garde postée (SPP ou PATS), auparavant exclus de ce dispositif. 
 
Toutefois, certains SDIS n’ont pas ouvert l’accès au CET pour leurs SPP en régimes 

postés en s’appuyant sur l’exclusion prévue par les textes pour les agents « avec obligations de 
service ». D’autres, comme le SDIS 22, mettent en place un calcul d’équivalence horaire d’un 
jour calendaire au regard du régime spécifique des SPP en garde postée, notamment pour le 
décompte en cas d’arrêt de travail. 

 

                                                           
57 Plus de 300 heures pour cinq d’entre eux. 
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S’agissant plus particulièrement des personnels postés (SPP non officiers, et PATS), 
chaque agent bénéficie de 49 jours de congés, dont la valeur horaire est déterminée selon un 
tableau de référence (cf. annexe 22). 

 
La direction du SDIS précise « qu’il n’existe pas de base légale ou règlementaire 

permettant d’expliquer le dispositif retenu. En l’absence de texte, chaque SDIS détermine les 

valeurs horaires d’une garde, d’une journée administrative, fixe le nombre de jours de 

congés… Et à partir de ces données, chacun arrête des dispositifs, en partenariat avec les 

partenaires sociaux ». 
 

Enfin, le régime des autorisations d’absences accordées par le SDIS 22 à ses agents à 
l’occasion de certains événements familiaux ou autres est globalement plus favorable que celui 
appliqué aux agents de la fonction publique d’Etat (cf. annexe 23).  

 

5.4.4.  L’ACTIVITE DES VOLONTAIRES 

 La sollicitation des astreintes 

 
Au sein du SDIS 22, 52 centres sur 60 fonctionnent uniquement sur astreinte. Les 

astreintes des SPV sont très variables en durée, de quelques minutes à 24 heures. 
 
Le SDIS a communiqué le nombre de jours pour lesquels il n’y pas eu d’intervention 

et donc de mobilisation de l’astreinte, pour chacun des CIS. Sur l’ensemble des centres et pour 
toute l’année 2016, sur le département, 37,5 % des jours étaient sans intervention 
(cf. annexe 21). 

 

 Le suivi de l’activité 

 
La chambre a cherché à vérifier comment le SDIS s’assurait que les volontaires, d’une 

part, avaient une activité minimale dans le cadre de leur contrat et d’autre part, respectaient le 
plafond d’activité fixé dans le règlement intérieur de l’établissement. 

 
• Une activité qui doit atteindre un seuil minimal 

 
Le règlement (article RH-27 - §5) indique que « le sapeur-pompier professionnel en 

double statut se doit de participer aux actions de formation de son centre volontaire au même 

titre qu’un autre », ce qui semble faire référence, au minimum, à la formation de maintien des 
acquis (FMA - 40 heures annuelles). 

 
La chambre relève qu’au-delà de cette disposition, les obligations minimales des 

volontaires, même pour les agents en double statut, ne sont pas détaillées ou quantifiées. Elles 
devraient être précisées (volume et nature des obligations) soit dans les arrêtés d’affectation, 
soit dans le règlement intérieur, le cas échéant sur la base de consignes nationales de la 
DGSCGC. 

 
Le SDIS indique qu’il est prévu de les préciser dans le règlement intérieur ou dans la 

charte du volontariat. 
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Par ailleurs, en dehors d’une recherche de cohésion, il semble peu productif d’imposer 

aux agents en double statut de suivre une deuxième fois, au titre de SPV, les 40 heures de 
formation minimale. Il serait plus intéressant de les employer comme formateurs, en astreinte 
et en intervention. 

 
Début 2015, le SDIS 22 a fait un point sur les volontaires ayant eu peu (< 40 heures 

de FMA) ou pas d’activité lors des deux années précédentes (2013 et 2014). 
 
Par suite, en mars 2015, le SDIS a mis en demeure 124 SPV (soit 5 % de ses effectifs 

- dont 51 en « double statut »), qui ne réalisaient pas un minimum d’activité, de préciser leur 
position vis-à-vis de leur contrat : reprise d’activité, suspension ou démission. 

 
Parmi ces SPV et après une nouvelle relance pour 18 d’entre eux, la situation était 

finalement la suivante : 
 

• 52 % (65) ont décidé de cesser leur activité, dont 16 % (20) ont suspendu leur 
contrat et 36 % (45) ont résilié leur engagement ;  

• 48 % (59) ont indiqué vouloir poursuivre avec une activité plus soutenue. 
 

Sur l’année 2015, le SDIS a effectué un nouveau contrôle sur les volontaires. Le listing 
relatif à cette année retraçait les noms de 144 SPV ayant eu une très faible activité. En 2016, la 
même démarche a été faite sur les volontaires en double statut.  

 
Ces deux dernières vérifications n’ont pas donné lieu à des suites formalisées. 

 
En croisant le fichier des vacations 2016 et le listing 2015, la chambre a constaté 

qu’une vingtaine de SPV, dont certains en double statut, ont eu une très faible activité en 2016, 
inférieure à 40 heures annuelles, alors qu’ils s’étaient engagés à poursuivre leur engagement 
suite aux courriers reçus. 

 
En conséquence, et sans mésestimer cette difficulté managériale relative à la gestion 

de personnes volontaires dans les centres de secours, le suivi de l’activité des SPV, qu’il soit 
en double statut ou non, n’apparaît pas suffisant. Un contrôle annuel de la direction permettrait 
d’alerter en amont les échelons de proximité (chefs de centre et chefs de groupement) sur les 
situations particulières de certains agents (conditions professionnelles ou familiales). 

 
Le SDIS indique que des contrôles d’activités complémentaires seront faits chaque 

année afin d’améliorer le suivi existant. 
 

• La vérification du respect du plafond du volume horaire d’intervention 
 

L’article RH-103 du RI indique que le plafond annuel des indemnités horaires pouvant 
être perçues sur une année civile par un SPV est fixé à 1000 au taux plein correspondant à son 
grade58. Le règlement prévoit que ce plafond peut être augmenté sur décision expresse du 
directeur départemental. 

 

                                                           
58 Exemple : Sapeur - taux à 7,66 € - ses indemnités sont plafonnées à 7 660 € / an. A contrario, il pourra réaliser 
plus de 1 000 heures de gardes et astreintes, celles-ci étant indemnisées entre 9 % et 65 % du taux de vacation. 
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Un suivi du décompte des indemnités horaires existe depuis 2016. Cette année-là, le 
SDIS a dû bloquer leur versement, après avoir relevé des dépassements du seuil 
départemental, réalisés sans autorisation. Les indemnités horaires à percevoir au-delà du 
plafond représentaient un montant global de près de 50 000 €. 

 
Pour débloquer le paiement des sommes en cause, pour 37 SPV, le service RH a 

demandé, à postériori, l’avis conforme des chefs de centre et des chefs de groupement 
concernés. Ces derniers ont donné leur aval pour 25 SPV fin 2016 et les vacations dues ont 
été payées. Mi-2017, les dépassements des 12 SPV restants n’avaient pas été réglés. Le SDIS 
a indiqué qu’une régularisation financière serait réalisée durant l’été 2017 pour certains 
d’entre eux. 

 
Les services reconnaissent que le système est à parfaire, sur la base du tableau de suivi 

déjà tenu à jour. Un indicateur de suivi mensuel a été mis en place début 2017. Désormais, en 
cas de dépassement, les personnes concernées et leur hiérarchie sont rapidement alertées. 

 
Le SDIS précise qu’une évolution du seuil est envisagée lors de la prochaine révision 

du règlement intérieur, en différenciant les activités (gardes, astreintes et opérations séparées 
des autres activités, par exemple), en mettant en place des seuils maximums par groupe 
d’activités et en maintenant un seuil global un peu plus élevé. 

 
La chambre recommande d’améliorer la qualité du suivi de l’activité des 

volontaires pour vérifier la réalisation d’une activité minimale des SPV au regard de leur 
engagement, et le respect du plafond de vacations fixé au règlement intérieur. 

 
• Une activité régulière permettant l’accès aux dispositifs de retraite 

 
Dans ce contexte, en l’absence de contrôle systématique, le SDIS ne peut vérifier si 

certains SPV s’inscrivent dans le dispositif de PFR sans assurer leurs obligations minimales. 
Cette problématique n’est pas neutre pour les finances du SDIS puisque finalement, le montant 
de la PFR versée dépendra de la durée des engagements, étant progressif par tranche : plus de 
20 ans, plus de 25 ans… 

 
Conscient de cette difficulté, le SDIS indique avoir comme objectif de suivre 

annuellement l’activité des SPV, en s’appuyant sur le travail de proximité des chefs de centres 
et de groupements territoriaux. 

 
Une dizaine de volontaires ont fait valoir leur droit à la PFR au cours du premier 

semestre 2017. La vérification du parcours de deux d’entre eux, sur les dix dernières années 
- les outils utilisés ne permettant pas de remonter au-delà -, a permis de constater que leur 
activité a toujours été significative.  
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6. ANNEXES 

 
 

Annexe 1 
 
 
 

Carte du réseau des centres de secours du SDIS des Côtes-d’Armor en 2017 
 
 

 
Source : SDIS 22 
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Annexe 2 
Fiche signalétique des SDIS bretons 

 

 
.  

Données 2016 sur les SDIS bretons SDIS 22 SDIS 29 SDIS 35 SDIS 56

CATEGORIE B A A B

Population (INSEE) Source INSEE 2017 617 413 935 393 1 060 051 764 338

Rang national 43 21 23 31

Superficie (km²) 6 878 6 733 6 775 6 823

Classement superficie 19 27 26 21

Densité 90 h/km² 139 h/km² 156 h/km² 112 h/km²

Façade maritime 350 km 1 430 km 96 km 714 km

ACTIVITE / Nb Interventions
2 011 33 616 51 049 46 033 38 556

2 013 34 157 46 068 45 081 40 884

2 016 35 950 41 483 51 100 43 938

Classement activité 2015 42 29 27 33

ORGANISATION
Groupements Fonctionnels 8+3 directions 7 7+7 directions 8+5 pôles

Groupements Territoriaux 3 4 4 3

Compagnies 0 0 0 0

Centres de secours principaux (CSP) 3 2 4 6

Centres de secours (CS) 39 44 29 30

Centres de première intervention (CPI)
 1

18 15 55 29

Total Centres 
2

60 61 88 65

EFFECTIFS
SPP (ETP - SSSM compris) 274 447 639 344

PATS (ETP) 106 140 154 134

Total ETP 380 587 793 478

SPV 2 213 2 028 2 914 2 533

Effectif SSSM/SPP 4 7 9 5

Taux de professionnalisation 
3

11% 18,1% 18% 12%

Taux de "double-statut" (SPP et PATS)
4

41% 14% 20% 23%

Nombre de SPP pour 100 000 habitants 44,4 47,8 60,3 45,0

FINANCES CA 2016
Dépenses réelles de fonctionnement 34,1 M€ 46,4 M€ 63 M€ 47 M€

participation département / rec. réelles fct.  en 2016 58,3% 43,3% 47,2% 50,7%

participation département / rec. réelles fct. en 2013 57,2% 45,0% 45,5% 48,3%

Dépenses d'équipement 6,2 M€ 6,4 M€ 5,4 M€ 3,6 M€

Le SDIS est propriétaire des CIS 47/60 3/61 0/88  1/65

CAF nette 3,9 M€ 5,1 M€ 5,6 M€ 2,9 M€

Dette au 31 décembre 21,9 M€ 5,2 M€ 13,3 M€ 9,9 M€

CHIFFRES-CLES
Nb d'interv / 100 000 hab 5 823 4 435 4 821 5 749

Pot. opé. journalier (POJ) Gardes + astr. jour /100 000 hab. 12+54,5 43 54 /

Pot. opé. journalier (POJ) Gardes + astr. nuit /100 000 hab. 11+54,5 43 52 /

Surface moy défendue par un CIS (km²) 115 110 77 105

Nb moy d'interv / CIS 599 680 581 676

Habitants (INSEE) pris en charge par CIS 10 290 15 334 12 046 11 759

Coût moy. d'une intervention = Dép de fonct/nb interv 947 € 1 119 € 1 232 € 1 093 €

Coût moy du SDIS (en fonct) / hab 55 € 50 € 59 € 61 €

Délai moyen intervention (SAP - secours aux personnes) 15'20" 15'19'' 12'18'' 13'02"

1 : SDIS 56 = données 2015.
2 : dont un poste avancé et un poste insulaire au SDIS 22.
3 : tx de professionalisation = nb SPP/(SPP+SPV).
4 : Nb de double statut / (nb SPP + PATS) ; agents du SDIS uniquement (sans les agents hors département).
Sources : données des quatre SDIS bretons - CRC et SDIS.
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Annexe 3 
Répartition par catégorie de sinistre en 2016 

 

 

 

 
Sources : Infocentre du SDIS 22. 

 
  



SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES COTES-D’ARMOR (SDIS 22) 

 

 

66/78 

Suite annexe 3 
Evolution du nombre et de la nature des interventions 

 
  2013 2014 2015 2016 Evolution 2016/2013 

Accidents de la circulation 2 315 2 426 2 378 2 449 5,8 % 

Incendies 2 583 2 244 2 471 2 713 5 % 

Secours à personne (SAP) 26 988 28 324 28 080 28 656 6,2 % 

Sorties diverses 2 235 3 051 1 743 2 040 -8,7 % 

Total* 34 147 36 110 34 742 35 950 5,3 % 
Source : SDIS 22 –Q62-3 ; * : 25 à 100 interventions non typées sont rajoutées au décompte total selon les années. 

 
Evolution des principales caractéristiques des interventions 

 

ANNEE 
 

Nb 
d’interven-

tions 

Nb moyen de 
 centres 

impliqués 

Nb moyen 
de départs 

engins 

Nb 
moyen 

d’agents 
engagés 

Délai moyen. 
pour 

intervenir* 
(m :s) 

Nb  
victimes 

Durée 
moyenne 

des 
interventions 

(h :m :s) 
2016 35 950 1,22 1,39 4,32 12:16 30 950 01:25:05 
2015 34 793 1,21 1,37 4,28 12:03 30 216 01:24:09 
2014 36 111 1,2 1,35 4,18 11:39 30 443 01:22:01 
2013 34 157 1,2 1,35 4,34 11:25 28 912 01:20:43 
2012 33 412 1,17 1,33 4,57 10:58 30 628 01:16:58 
2011 33 619 1,18 1,33 4,69 10:49 30 950 01:15:56 

Evolution 
2016/2011 

6,93 % 3,39 % 4,51 % -3,79 % / 0 % / 

Source : extrait de la base de données opérationnelles du SDIS 22 * : hors délais de traitement de l’appel. 

 
Annexe 4 

 
Activité du centre de traitement des appels (CTA) en 2016 

 
Fonction ou identification appels Nb appels en 2016 Part des appels 

CTA 134 803 68 % 

CODIS 26 515 13 % 

Chefs de salle 8 829 4 % 

Décrochés sans correspondant 27 732 14 % 

Appels divers 273 / 

Total 198 152 100 % 

Fonction ou identification appels Nb appels en 2016 Nb d’appels traités par agent * 

7 chefs de salles (6 ETP - SPP) 8 800 1 467 

5 opérateurs CODIS (SPP) 21 200 4 240 

15 opérateurs CTA (PATS) 122 400 8 160 

9 SPV opérateurs CTA ou CODIS ** 17 900   

Décrochés sans correspondant 27 700   

Total *** 198 000   
Sources : fichier des appels du SDIS 22 et CRC - * : non comptés les 3 cadres et 2 agents en arrêt maladie - ** : ces volontaires 

sont présents de manière ponctuelle selon les besoins - *** : les données sont arrondies et les appels divers ne sont pas repris. 
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Annexe 5 
Interventions facturées comparées aux nombres totaux d’intervention. 

 
En 2016 Nombre total d’interventions 

avec cet intitulé 
Nombre d’interventions facturées 

dans ces domaines 

Destruction de nid d’hyménoptères* 25 4 

Ascenseur bloqué 204 81 

Service de sécurité** 135 11 

Assistance téléalarme*** 154 99 
Sources : fichier des interventions 2016 du SDIS 22. 

 
Annexe 6 

Organigramme du SDIS 22 

 
Annexe 7 

Liste des principaux outils logiciels utilisés 
 

- Artémis (SIS) : gestion des appels d’urgence et déclenchement des secours ; 
- Agendis (Astillia) : planification des gardes et du temps de travail ; 
- AnalySdis d’Oxio : base décisionnelle comprenant un « infocentre » pour le système opérationnel 

présentant des tableaux de bord et statistiques ; 
- Cedid RH et Finance (Civitas) : gestion des ressources humaines et comptabilité ; 
- Escort : gestion des vacations des volontaires  
- CIVI rapport : paiement des vacations des volontaires ; 
- Marco : gestion des marchés publics ; 
- Antibia Web PREV : outil de prévention ; 
- Medisap/Pharmsap, outils de gestion médicale et pharmacie 
- Astech : outil de gestion de parc ; 
- ESRI : outil de cartographie ; 
- La téléphonie sur IP est déployée sur l’ensemble des sites.  
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Annexe 8 
 

Soldes intermédiaires de gestion – SDIS 22 
 

Principaux ratios financiers (€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 

 + Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

34 140 565 36 348 340 37 074 812 38 140 176 38 955 236 39 302 205 15,12% 

Dont Conseil Départemental 22 19 229 527 21 183 820 21 607 000 22 471 280 23 145 320 23 350 000 21,43% 

 + Ressources d’exploitation 855 635 754 761 673 467 679 105 1 064 622 777 707 -9,11% 

= Produits de gestion (A) 34 996 200 37 103 101 37 748 279 38 819 281 40 019 857 40 079 913 14,53% 

Charges à caractère général 6 785 143 6 941 068 6 797 175 6 862 558 6 142 919 5 574 865 -17,84% 

 + Charges de personnel 25 193 535 26 922 606 27 563 171 27 991 459 28 083 049 28 291 702 12,30% 

 + Subventions de fonctionnement 141 794 132 635 147 079 143 534 141 019 138 013 -2,67% 

 + Autres charges de gestion 83 269 66 182 66 816 63 413 51 227 57 325 -31,16% 

= Charges de gestion (B) 32 203 742 34 062 491 34 574 241 35 060 963 34 418 215 34 061 905 5,77% 

Charges personnel / charges courantes 77,5% 78,4% 78,9% 78,9% 80,6% 82,1%   

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 2 792 458 3 040 611 3 174 038 3 758 318 5 601 643 6 018 008 115,51% 

en % des produits de gestion 8,0% 8,2% 8,4% 9,7% 14,0% 15,0%   

 +/- Résultat financier (réel seulement) -303 079 -275 374 -342 004 -414 989 -431 983 -399 619 31,85% 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 54 739 -358 348 136 933 132 183 170 540 106 089 93,81% 

= CAF brute 2 544 118 2 406 889 2 968 967 3 475 512 5 340 199 5 724 478 125,01% 

en % des produits de gestion 7,3% 6,5% 7,9% 9,0% 13,3% 14,3% 96,47% 

 - Annuité en capital de la dette 1 176 108 1 174 486 1 233 421 1 374 356 3 420 838 1 786 587 51,91% 

 = CAF nette ou disponible (C) 1 368 010 1 232 402 1 735 545 2 101 156 1 919 361 3 937 891 187,86% 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 11 333 955 15 159 469 16 926 048 20 151 692 21 460 854 21 874 267 93,00% 

Capacité de désendettement en années (dette / CAF 
brute) 

4,5 6,3 5,7 5,8 4,0 3,8   

CAF brute 2 544 118 2 406 889 2 968 967 3 475 512 5 340 199 5 724 478 125,01% 

 - Dot. nettes aux amortissements 3 252 007 3 596 638 4 009 646 3 995 133 4 364 982 4 721 755 45,20% 

 - Dot. nettes aux provisions 0 0 3 734 1 331 -152 0   

 + Quote-part des subventions d’inv. transférées 621 133 621 133 790 305 837 520 316 113 322 113 -48,14% 

 + Neutralisation des amortissements 46 585 457 299 495 209 472 361 701 210 749 512   

= Résultat section de fonctionnement -40 171 -111 317 241 101 788 929 1 992 693 2 074 347   

Source : CRC Bretagne et comptes de gestion du SDIS 22. 
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Annexe 9 
 

Différents ratios financiers rapportés à la population 
 

Sur 2016   

Dépenses réelles de fonctionnement (M€) 34,1 

Dépenses réelles d’investissement – hors dette (M€) 6,2 

Total des dépenses réelles (M€) 40,3 

Effectif titulaire (ETP SPP + PATS) 380 

Effectif titulaire (ETP SPP + PATS) pour 100 000 habitants INSEE 61,6 

Nombre total d’interventions 35 950 

Nombre d’habitants dans le département 22 (INSEE – 1er janvier 2017) 617 413 

Coût d’une intervention (en dépenses de fonctionnement - en €) 947 

Coût d’une intervention (en dépenses globales - en €) 1 120 

Coût du SDIS (fonctionnement et investissement hors dette - en €) par habitant INSEE 65 
Source : comptes de gestion du SDIS 22. 

 
Annexe 10 

Tableau de financement des investissements 
 

Source : CRC Bretagne et comptes de gestion du SDIS 22. 

 
Annexe 11 

Evolution des effectifs SSSM du SDIS 22 
 

en ETP 

SSSM 

Professionnels 

2011 2013 2016 2016/2011 

Off. Sup. 1 1 1 0% 
Off. sub. 2 2 3 50% 

S. Off     

Sapeurs et gradés     

Total 3 3 4 33% 
Source : SDIS 22.  

Le financement des investissements (€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur les 

années 

 = CAF nette ou disponible (C) 1 368 010 1 232 402 1 735 545 2 101 156 1 919 361 3 937 891 12 294 366 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 865 194 645 293 699 920 820 318 1 044 484 1 037 280 5 112 491 

 + Subventions d’investissement reçues 699 286 364 216 892 345 938 860 176 185 314 391 3 385 282 

 + Produits de cession  35 298 21 579 39 794 24 452 146 238 0 267 361 

= Recettes d’investissement hors emprunt (D) 1 599 778 1 031 088 1 632 059 1 783 631 1 366 908 1 351 671 8 765 134 

= Financement propre disponible (C+D) 2 967 788 2 263 490 3 367 605 3 884 787 3 286 269 5 289 561 21 059 500 

 - Dépenses d’équipement (y compris travaux en 
régie) 

4 633 034 5 373 739 7 010 634 7 648 880 8 214 302 6 216 855 39 097 443 

 - Subventions d’équipement (y compris en nature) 0 89 542 97 000 0 0 25 945 212 487 

= Besoin (-) capacité (+) de financement propre -1 680 275 -3 203 351 -3 736 740 -3 759 998 -4 931 351 -927 916 -18 239 631 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris pénalités 
de réaménagement) 

0 5 000 000 3 000 000 4 600 000 4 730 000 2 200 000 19 530 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 
roulement 

-1 680 275 1 796 649 -736 740 840 002 -201 351 1 272 084 1 290 369 

Fonds de roulement net global (FRNG) 1 112 861 2 909 510 2 172 770 3 012 772 2 811 421 4 083 505 266,94% 
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Suite annexe 11 

 
Evolution des effectifs SPP du SDIS 22 

 

En emplois temps 

plein (ETP) 

SPP - Hors SSSM 

2011 2013 2016 2011/2016 

Off. supérieurs 10 12 14 40% 

Off. subalternes 37 38 36 -3% 

Total officiers 47 50 50 6% 

Sous-officiers 128 155 173 35% 

Sapeurs et gradés 76 73 47 -38% 

Total 251 278 270 7,6% 

Source : SDIS 22. 

 
Evolution des effectifs SPV du SDIS 22 

 

 
SPV – hors SSSM 

2011 2013 2016 2016/2011 

Off. Sup. 2 3 1 -50 % 

Off. sub. 103 95 92 -11 % 

Officiers 105 98 93 - 8 % 

Sous-officiers 359 416 604 68 % 

Sapeurs et 
gradés 

1 754 1 736 1 498 -15 % 

Total 2 218 2 250 2 195 -1 % 

 

en ETP 
SSSM volontaires 

2011 2013 2016 2016/2011 

Off. Sup. 14 15 22 57 % 

Off. sub. 138 140 122 - 12 % 

Officiers. 152  155 144 - 5 % 

Total 152 155 144 - 5% 

Source : SDIS 22 

 
 

Evolution des effectifs PATS du SDIS 22 
 

Effectif en ETP 2011 2013 2016 2016/2011 

Catégorie A 7 8 9 29 % 

Catégorie B 10 17 20 100 % 

Catégorie C 83 85 77 -7 % 

Total 100 110 106 6 % 

Source : SDIS 22. 
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Annexe 12 
 

Présence féminine dans les effectifs du SDIS 22 
 

Statuts Effectif total Effectif féminin Taux féminisation 
SPP (ETP avec SSSM) 274 29 10,6 %  
PATS (ETP) 106 62 58,5 % 
SPV (avec SSSM) 2 339 470 20,1 % 
Total SPP + SPV 2613 499 19 % 

Source : SDIS 22. 

 
Annexe 13 

 
Evolution de la mobilité des SPP 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mobilité externe (hors SDIS) 3 1 1 2 2 6 

Mobilité interne 15 25 26 17 25 11 

Source : SDIS 22. 

Annexe 14 
 

Répartition par âge des SPP et PATS du SDIS 22 
 

  
en % du total effectif SPP et PATS(titulaires 

et stagiaires) en % du total effectif SPP seuls 

Moins de 25 ans 0,5% 0,7% 

25 ans à 29 ans 6,2% 7,5% 

30 ans à 34 ans 12,3% 14,6% 

35 ans à 39 ans 23,9% 26,7% 

40 ans à 44 ans 21,3% 22,8% 

45 ans à 49 ans 12,9% 11,0% 

50 ans à 54 ans 13,9% 11,0% 

55 ans à 59 ans 8,0% 5,7% 

60 ans à 64 ans 1,0%  
Source : bilan social 2015 du SDIS 22. 
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Annexe 15 
Evolution des dépenses relatives aux personnels. 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 8 207 250 8 745 892 8 398 799 8 671 259 8 934 920 8 815 681 1,5% 

 + Régime indemnitaire voté par l’assemblée 3 969 473 4 321 235 4 808 257 5 060 089 5 126 045 4 999 731 4,7% 

 + Autres indemnités 273 896 304 973 311 860 326 755 340 950 351 394 5,1% 

 = Sous-total Personnel titulaire (a) 12 450 619 13 372 100 13 518 917 14 058 103 14 401 915 14 166 807 2,6% 

en % des rémunérations du personnel 63,8% 63,4% 61,9% 64,8% 66,3% 65,0%  

Rémunération  256 593 437 772 332 296 354 087 357 053 361 323 7,1% 

 = Sous-total Personnel non titulaire (b) * 256 593 437 772 332 296 354 087 357 053 361 323 7,1% 

 en % des rémunérations du personnel 1,3% 2,1% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7%  

 = Personnel rémunéré à la vacation (c) 6 460 521 6 897 406 7 571 980 6 820 448 6 476 112 6 739 494 0,8% 

Dont vacations versées aux employeurs 18 570 26 400 18 452 26 400 5 723 18 382 -0,2% 

Allocation de vétérance (d) (c/646) 358 263 381 103 411 790 449 858 495 997 519 401 7,7% 

 = Rémunérations du personnel hors 
atténuations de charges (a+b+c+d) 19 525 996 21 088 381 21 834 982 21 682 496 21 731 077 21 787 025 2,2% 

Atténuations de charges 322 847 421 474 481 140 404 389 463 462 263 306 -4,0% 

= Rémunérations du personnel 19 203 149 20 666 907 21 353 842 21 278 107 21 267 615 21 523 719 2,3% 

 + Charges sociales 5 144 146 5 482 293 5 540 660 5 848 543 5 957 618 6 069 961 3,4 % 

Dont PFR (c/6458) 834 000 850 500 860 000 871 125 838 125 399 700  

 + Impôts et taxes sur rémunérations 294 101 311 940 320 060 339 692 349 098 337 986  

 + Autres charges de personnel 49 0 37 786 129 521 206 866 42 675  

= Charges de personnel interne 24 641 445 26 461 141 27 252 348 27 595 863 27 781 196 27 974 340 2,6 % 

 + Charges de personnel externe 552 091 461 465 310 823 395 595 301 853 317 362  

= Charges de personnel totales 25 193 535 26 922 606 27 563 171 27 991 459 28 083 049 28 291 702 2,3 % 

Source : CRC Bretagne - * : ce sont des agents en CDD (médecins et SPV recrutés pour 6 mois par exemple). 
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Annexe 16 
Evolution de la rémunération nette moyenne des SPP du SDIS 22 

 

SPP (SSSM compris) 

Montant 
moyen 
annuel 
2011* 

Montant 
moyen 
annuel 
2013* 

Montant 
moyen 
annuel 
2016* 

Progression 
2016/2011 

Off. supérieurs 47 541 51 579 52 670 10,8 % 

Off subalternes** 35 809 37 655 40 272 12,5 % 

S. officiers 28 482 29 169 29 912 5 % 

Sapeurs et gradés 22 281 23 789 24 198 8,6 % 
Source : SDIS 22 ; * : dépense annuelle rapportée au nombre d’ETPT de la catégorie ** : y compris les majors. 

 
Evolution de la rémunération nette moyenne des PATS du SDIS 22 

 
PATS*   

Catégorie 

Montant 
moyen 
annuel 
2011** 

Montant 
moyen 
annuel 
2013** 

Montant 
moyen 
annuel 
2016** 

Variation 

A 39 104 38 325 36 291 -5,6 % 

B 28 157 27 664 27 321 -3 % 

C 20 426 21 465 22 126 8, 3% 
Source : SDIS 22 - * Toutes primes comprises, dont celles relatives aux heures supplémentaires - ** : Dépense 

annuelle rapportée au nombre d’ETPT de la catégorie. 

 
Annexe 17 

Evolution du montant des vacations versées au SDIS 22 
 

  2011 2013 2016 2016/2011 
Total des vacations SPV (hors PFR) 6,5 M€ 6,8 M€ 6,7 M€ 3,10 % 
Dont vacations SPV formateurs (milliers d’euros) 88 93 74 -16 % 
Dont vacations SPV en double statut* (milliers d’euros) 217 216 195 -10,40 % 

Source : SDIS 22 - * : Il s’agit ici des seuls agents exerçant les deux statuts au sein du SDIS 22. 

 
Evolution des bénéficiaires de la PFR 

 

  2011 2013 2016 2017 

PFR (en € - compte 6458) 834 000 860 000 399 700 30 000 

Nombre de SPV bénéficiaires 168 232 240 nc 

Effectif total de SPV du SDIS* 2 370 2 405 2 339 nc 
Source : SDIS - * y compris les suspensions. 

 
Montant annuel des vacations 

 
Montant total vacation versé (hors PFR et allocation de vétérance) en 2016 6,7 M€ en € 

Nombre de SPP et PATS en double statut 158 

Nombre de SPV hors double statut 2 055 

Montant moyen annuel vacation par SPV 2 926 € 

Montant moyen annuel vacation versé par SPP ou PATS sous double statut * 1 759 € 

Montant moyen annuel vacation versé par SPV hors double statut 3 144 € 
Source : tableau établi à partir des fichiers des vacations 2016 et des agents en « doubles statut » transmis par le SDIS - * : 

en incluant ceux qui n’ont pas d’activité.  
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Annexe 18 
Evolution de l’absentéisme 

 
SPP 2013 2014 2015 2016 

Accident de service 3 162 3 272 3 173 2 172 

Longue Maladie/Maladie Longue durée 876 444 0 0 

Maternité/paternité 645 358 345 490 

Maladie ordinaire 2 147 3 289 4 067 3 697 

Nombre de jours d’arrêts SPP 6 830 7 363 7 585 6 359 

Effectif (SSM compris) 281    274 

Taux d’absentéisme * (toutes catégories) 11 %     10,5 % 

Taux d’absentéisme en maladie ordinaire 3,5 %     6,1 % 

          

PATS 2013 2014 2015 2016 

Accident de service 512 402 1 021 164 

Longue Maladie/Maladie Longue durée 1 963 1 120 1 675 1 873 

Maternité/paternité 254 492 274 379 

Maladie ordinaire 512 2 016 2 073 1 647 

Nombre de jours d’arrêts PATS 3 241 4 030 5 043 4 063 

Effectif 110     106 

Taux d’absentéisme * (toutes catégories) 13,3 %     17,3 % 

Taux d’absentéisme en maladie ordinaire 2,1 %     7 % 

Source : CRC sur la base des données du SDIS 22 - * : sur la base annuelle moyenne de 1 547 heures de travail 

et 7 heures en moyenne de travail par jour. 

 
Annexe 19 

Nombre de gardes sans intervention – années 2016 - SDIS 22 
 

  G 24 G 12 

Sur 2016 SPP SPV SPP SPV 
Nombre de gardes sans intervention 26 26 43 133 
Nombre total de gardes effectuées 9 765 2 543 8 221 3 171 

Source : SDIS 22 – Tableau n°7 questionnaire 2 - Pour chaque CIS mixte, ont été extraits les jours où aucune 
intervention n’est enregistrée. Une fois identifiés, ces jours ont fait l’objet d’une étude individuelle quant à la 
composition de leurs effectifs de garde (SPP ou SPV). 
 

 
Annexe 20 

Volume de gardes blanches au sein de deux casernes 
 

Centre 
Type de 
garde 

Nb  
de gardes 

Nb de  
gardes blanches 

Taux de gardes 
sans intervention 

CIS Saint-Brieuc Garde 12 2 953 321 10,9 % 
 Garde 24 3 687 330 9 % 

  Somme : 6 640 651 9,8 % 
CIS Dinan Garde 12 3 206 764 23,8 % 
 Garde 24 2 061 452 21,9 % 

  Somme : 5 267 1 216 23,1 % 
Sources : SDIS 22 - question 62-6.  
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Annexe 21 
 

Nombre de jours d’astreinte sans intervention – années 2016 - SDIS 22 
 

Nombre d’astreintes sans rappel Nombre total d’astreintes 

SPV SPV 

7 141 19 032 
Source : SDIS 22 – Tableau n°7 questionnaire 2. Les astreintes des SPV sont très variables en durée (de 
quelques minutes à une journée pleine), le tableau ci-dessous reprend les journées pour lesquelles le CIS 
considéré n’a été sollicité pour aucune intervention. L’unité de comptabilisation est le CIS (51 centres en 
astreinte + Loudéac) : exemple avec le CIS Corlay, chaque jour est organisé un service d’astreinte 
plafonné à 4 SPV; sur 236 jours en 2016, cette astreinte n’a pas été mobilisée pour une intervention. 

 
 

Annexe 22 
 

Modalités de calcul du décompte du CET - SPP et PATS postés. 
 

 
SPP en garde postée 

PATS du CTA en garde 
postée 

Compteur actuel de départ (heures) 1 547 1 483 
Nombre de jours de congés annuels 49 49 
Valeur d’un jour de congé 1 547 / (365 - 49) = 4,9 1 483 / (365 - 49) = 4,7 

Valeur total des jours de congés 49 x 4,9 = 240,1 49 x 4,7 = 230.3 
Compteur de départ réactualisé 1 547 + 240,1 = 1 787,1 1 483 + 230,3 = 1 713,3 

 Source : délibération 13 octobre 2016 du CASDIS 22. 

 
 

Annexe 23 
 

Nombre de jours accordés dans le cadre d’autorités spéciales d’absence au sein du SDIS 22 
 

  

Absence 
autorisée – cas 

général SDIS 22 

Modalités 
concernant les SPP 
ou PATS en SHR 

Modalités 
concernant les 

SPP ou PATS en 
garde postée 

Etat 

Mariage ou PACS de l’agent 5 jours 5 jours ouvrés 7 jours francs 5 jours 

Mariage ou PACS d’un enfant  3 jours 3 jours ouvrés 5 jours francs / 

Mariage ou PACS d’un frère et sœur 1 jour 1 jour ouvré 1 jour / 

Naissance ou adoption 3 jours 3 jours ouvrés 7 jours francs 3 jours 

Décès ou maladie très grave (conjoint, 
enfants ou parents) 

5 jours 5 jours ouvrés 5 jours francs 3 jours 

Décès ou maladie très grave (frère, sœur, 
beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, nièce, 
neveu, grands-parents et beau parents 

1 jour 1 jour ouvré 1 jour / 

Soins aux enfants malades jusqu’à 16 ans 
6 jours par année 

civile 
6 jours ouvrés 

6 jours sur 
séquences 

programmées 

12 jours à partager entre 
conjoints 

Déménagement par nécessité de service 2 jours 2 jours ouvrés 2 jours 2 jours 

Déménagement pour convenances 
personnelles 

1 jour 1 jour ouvré 1 jour / 

Source : règlement intérieur du SDIS 22. 
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Réponse 
 

Monsieur Alain Cadec, président du conseil d’administration du SDIS des Côtes-d’Armor 
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