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SYNTHÈSE 
 

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

service départemental d’incendie et de secours du Morbihan (SDIS 56) sur la période 2011-

2016. Ce contrôle s’inscrit dans une enquête nationale portant sur la rémunération et le temps 

de travail des personnels de la sécurité civile relevant de l’État et des SDIS. 

Le SDIS 56 couvre le département avec trois groupements territoriaux, sur lesquels sont 

répartis 65 centres de secours. En 2016, il mobilisait 2 538 sapeurs-pompiers volontaires, 

342 sapeurs-pompiers professionnels, 250 jeunes sapeurs-pompiers et 112 personnels 

administratifs et techniques spécialisés. 

Son activité se concentre à 75 % sur le secours à personnes, en croissance sur la période, 

les incendies, secours routiers et opérations diverses se partageant le quart restant. 

L’organisation générale du SDIS 56 est conforme aux dispositions applicables à ce type 

d’établissement public. On note toutefois que le règlement intérieur, datant de 2005, devra être 

révisé, en cohérence en particulier avec le futur projet d’établissement, document structurant 

majeur, dont l’élaboration est bien avancée. 

S’il est indéniable que le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 

(SDACR) actuel comporte des éléments d’évaluation, ceux-ci sont encore parcellaires ou trop 

statiques pour réellement pouvoir contribuer au pilotage de la structure. Des efforts doivent 

encore être faits dans ce domaine pour chiffrer des objectifs, indépendamment du recueil des 

statistiques nationales portant sur les réalisations. De même, le règlement opérationnel, validé 

début 2016 par le conseil d’administration, comporte encore des omissions, comme le délai 

d’intervention cible ou les objectifs de couverture du territoire. 

En matière de mutualisation entre les SDIS de la région Bretagne ou au-delà, les 

démarches restent incomplètes, car n’intégrant pas, en matière opérationnelle, l’ensemble des 

départements limitrophes. Cependant, la mise au point d’un contrat territorial de réponses aux 

risques et aux effets de menaces (COTTRIM) à dimension zonale constituera un progrès. 

N’étant pas propriétaire des casernes, qui sont mises à disposition par les collectivités 

et font l’objet du versement d’une « allocation de gestion » par le SDIS, ce dernier ne respecte 

pas la loi applicable en la matière et doit donc se mettre progressivement en conformité. 

Sur le plan financier, la production de documents de prévision budgétaire est 

significative mais ne s’appuie pas sur des informations qui seraient issues d’une comptabilité 

analytique, le SDIS n’étant pas pourvu d’un tel outil d’amélioration de la connaissance des 

coûts. 

Les conventions pluriannuelles de financement passées avec le département assurent un 

niveau de financement du SDIS qui peut dépasser durablement ses besoins réels sans qu’il soit 

procédé à aucun ajustement. Parallèlement, l’exécution budgétaire confirme le suréquilibre de 

la section de fonctionnement, qui est essentiellement alimentée par les participations des 

collectivités (département, communes et établissements de coopération intercommunale). 

Malgré une couverture largement suffisante des dépenses par les participations des collectivités, 

l’effort collectif par habitant (en dépenses de fonctionnement du SDIS) est en constante 

progression. Quant aux charges, elles sont dans l’ensemble bien encadrées. 
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La capacité d’autofinancement du SDIS 56 se situe en conséquence à un niveau élevé, 

permettant d’assurer le financement d’environ 54 % des dépenses d’équipement. Le SDIS 

élabore un plan pluriannuel d’investissement, décliné en plans d’équipement annuels, qui 

souffrent toutefois de l’absence de présentation des moyens de financements correspondants. 

La situation financière du SDIS 56 est largement équilibrée. Le niveau élevé du fonds 

de roulement et de la trésorerie, ainsi que la structure excédentaire du budget, pourraient 

justifier une révision des modalités de calcul et de révision de la contribution des collectivités. 

S’agissant des effectifs, la croissance quasi-continue du nombre de sapeurs-pompiers 

professionnels s’interrompt en 2016, son évolution étant due aux réformes du statut, de la 

retraite et du temps de travail, désormais arrivées à leur plein effet. Cette augmentation en 

nombre s’accompagne d’une hausse globale du coût salarial moyen annuel.  

Les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires sont, eux aussi, en augmentation, de 

3,2 % entre 2014 et 2016, grâce à un solde entre départs et arrivées toujours positif. Les 

vacations qui leur sont octroyées progressent de 4,1%, légèrement plus que les effectifs.  

Sur le temps de travail, la chambre constate que le SDIS ne respecte la durée légale de 

1 607 heures qu’avec le recours à deux jours de congés de fractionnement. 

 

*** 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

Recommandation n°1 : 

 

Mettre à jour le règlement intérieur en lien avec la nouvelle organisation et veiller à sa 

cohérence avec le futur projet d’établissement (§ 3.2.) 

 

Recommandation n°2 : 

 

Préciser de façon chiffrée les objectifs du règlement opérationnel (§ 3.4) 

 

Recommandation n°3 : 

 

Mettre en place un outil de gestion qualitatif de type comptabilité analytique (§ 4.1.) 

 

Recommandation n°4 : 

 

Instaurer une comptabilité de stock (§ 4.2.1) 

 

Recommandation n°5 : 

 

Actualiser l’inventaire des biens de l’établissement (§ 4.2.2) 

 

Recommandation n°6 : 

 

Établir un budget présentant une évaluation sincère des recettes et des dépenses, en 

particulier les dépenses imprévues (§ 4.3) 

 

Recommandation n°7 : 

 

Développer la mutualisation avec les autres SDIS en lien avec le préfet délégué (§ 2.3) 

 

Recommandation n°8 : 

 

Mettre la gestion des casernes en conformité avec l’article L.1424-17 du CGCT, par une 

mise à disposition gratuite par convention (§ 3.7.3) 
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INTRODUCTION 
 

 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son 

programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du Service 

départemental d’incendie et de secours du Morbihan à compter de l’exercice 2011. Ce contrôle 

a été ouvert par lettres du 28 janvier 2017. 

 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 

22 août 2017 avec M. Gilles Dufeigneux, ordonnateur en fonctions, et M. Guy de Kersabiec, 

précédent ordonnateur. 

 

La chambre, lors de sa séance du 28 septembre 2017 a arrêté ses observations 

provisoires, qui ont été adressées le 7 décembre 2017 aux deux présidents du SDIS concernés, 

ainsi qu’au président du Conseil départemental du Morbihan. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 29 mars 2018, 

a arrêté ses observations définitives. 
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1 PRESENTATION DU SDIS 56 

 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)1. 

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). 

Le SDIS du Morbihan était classé, pour la période concernée par le contrôle, en 

2ème catégorie comme 25 SDIS en France (arrêté du ministre de l’intérieur du 20 mars 2015 

portant classement des services départementaux d'incendie et de secours) selon la définition de 

l’article R.1424-1-1du CGCT. Le classement était effectué selon des critères fixés par un arrêté 

du ministre de l’intérieur qui prenait en compte notamment la population du département, le 

budget de l'établissement public et les effectifs.   

                                                 
1 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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Depuis le 1er janvier 2017 les services départementaux d'incendie et de secours sont 

classés par ordre décroissant en trois catégories, A, B et C, selon le décret n° 2016-2004 du 

30 décembre 2016, sur la base de la population municipale, ce qui place le SDIS 56 en 

catégorie B. 

L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau 

et la répartition des grades des officiers affectés à certains emplois de direction sont déterminés 

en fonction de leur classement. 

 

 Les principales caractéristiques du SDIS 56 

 

Figure 1/Source : SDIS 56 

Le département est organisé en trois groupements territoriaux dont les sièges sont à 

Vannes, Lorient et Pontivy (cf. carte) qui comptent 65 centres de secours (respectivement 26,19 

et 20). 

Six de ces centres sont insulaires : Palais (Belle-Île), Groix, Houat, Hoëdic, Ile d’Arz 

et Ile aux Moines. 

 

Les moyens humains du SDIS se répartissent de la manière suivante (au 31/12/2016) : 
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- 342 sapeurs-pompiers professionnels (SPP) dont 2 médecins, 2 infirmiers et 

1 pharmacien ; 

- 2 536 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) dont 54 médecins, 88 infirmiers, 

11 pharmaciens, 6 vétérinaires et 2 psychologues ; 

- 112 personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS) dont 12 

personnels temporaires (contrats à durée déterminée, contrats uniques d’insertion…) ; 

- 34 emplois temporaires (contractuels, services civiques, contrats aidés) ; 

- 250 jeunes-sapeurs-pompiers répartis sur 9 sections dans le département. 

 

Une fiche signalétique en annexe 1 présente les principales caractéristiques du SDIS 

56 dans une forme comparative avec ses voisins. 

 

2 L’ACTIVITE OPERATIONNELLE 

 L’évolution de l’activité 

L’activité est marquée par une tendance globale à la hausse sur la période contrôlée, 

le nombre d’interventions étant passé de 38 566 à 44 939 (cf. graphique 1). 

 

 

 

Graphique 1/chiffres SDIS 
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La comparaison avec les autres départements bretons fait toutefois clairement 

apparaitre une activité plus faible pour le SDIS 56, particulièrement notable au niveau des 

centres de secours principaux (CSP) : 

 

 

 

 

 

 L’évolution des interventions par nature 

Le nombre global des interventions a franchi le seuil des 40 000 par an en 2013, la 

baisse constatée en 2015 n’étant pas significative2. Par nature d’intervention, seuls les secours 

à personne croissent assez régulièrement, tandis que les autres montrent des évolutions 

erratiques. 

 

 
Graphique 2/Source SDIS 

 

Le SDIS explique que la variation des opérations de secours à personnes et des 

accidents de circulation est directement liée à l’activité humaine et que, par ailleurs, les 

opérations diverses (intempéries hivernales en particulier) et les feux d’espace naturels 

dépendent des conditions météorologiques et sont donc fortement variables d’une année à 

l’autre. 

                                                 
2 Arrêt de la destruction d’hyménoptères (environ 1 000 par an). 
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Tableau 1/Source : SDIS 
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 La mutualisation avec les autres SDIS 

 La mutualisation opérationnelle 

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

énonce la possibilité d’un renfort entre les centres de secours du SDIS 56 et ceux des SDIS 

voisins. 

De même, les équipes spécialisées et les engins spéciaux sont susceptibles d’intervenir 

avec les SDIS voisins et réciproquement. 

Cette mutualisation n’a pas été intégralement formalisée puisque les conventions de 

mutualisations existantes concernent en intervention de premier appel deux centres seulement 

(Guer3 et Redon4). 

On relève l’absence de convention avec le département des Côtes d’Armor et certains 

centres de secours limitrophes ainsi qu’avec le Finistère pour celui de Gourin. 

Il existe également, entre départements, des conventions prises par les préfets, fixant 

les responsabilités et les modalités de remboursement des dépenses relatives aux opérations de 

secours engagées dans le cadre de l’assistance interdépartementale, avec l’Ille-et-Vilaine 

(convention de 2011), avec la Loire Atlantique (2016) et avec le Finistère (2008), mais pas les 

Côtes d’Armor. Des conventions administratives et financières et des conventions 

opérationnelles ont été conclues entre les présidents des SDIS pour leur mise en œuvre. 

Le SDIS 56 a également des liens avec le centre opérationnel de surveillance et de 

sauvetage (CROSS) Atlantique, par convention du 8 septembre 2016 relative aux contributions 

aux opérations de recherche et de sauvetage en mer. 

Il y a enfin une convention interdépartementale d’assistance mutuelle des SDIS 

impliquant les départements de la zone de défense ouest (20 départements). 

 

 La mutualisation logistique 

Une convention pluriannuelle 2009-2011 avait été passée entre le département du 

Morbihan et le SDIS 56 pour l’entretien d’une partie du matériel roulant de ce dernier, à 

concurrence de 100 000 € en 2011. Ses dispositions ont ensuite été intégrées à la convention 

pluriannuelle de financement signée entre le département et le SDIS. 

  

                                                 
3 Le centre de secours de Guer selon une convention d’intervention à la défense en 1er appel de la 

commune de Comblessac (35) du 23 décembre 2013, moyennant le versement d’une participation correspondant 

au montant notifié à la commune de Comblessac par le SDIS 35, soit 9 515 € en 2013. Cette convention est conclue 

pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 2014. 
4 Le centre de Redon (SDIS 35) selon une convention du 31 décembre 1991 pour des interventions en 

premier appel pour les communes d’Allaire, Béganne, Rieux, Saint Jean de la Poterie, Saint Perreux et Saint 

Vincent sur Oust. Cette convention fait l’objet d’une convention financière du 12 décembre 2016 (prenant effet au 

1er janvier 2016). La convention d’une durée de 5 ans, 2016-2021 est reconduite tacitement sauf dénonciation avec 

un préavis de 6 mois. Le montant révisable a été fixé à 310 715 €. 
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 La mutualisation dans le cadre de la formation 

►Groupement de commande 

Un groupement de commande a été constitué entre neuf SDIS5 dans le cadre du 

dispositif de formation ouverte à distance (FOAD). L’adhésion à ce groupement a été autorisée 

par délibération du conseil d’administration du SDIS 56 du 20 décembre 2013. Les fonctions 

de coordonnateur du groupement sont exercées par un des SDIS membres. 

Les économies réalisées grâce à ce marché groupé sont de deux ordres :  

- la réduction de la durée de présence des stagiaires, qui passe de 204 heures à 

160 heures, ce qui réduit le coût par stagiaire de 3 672 € à 2 880 €, soit une baisse de 

22 % ; 

- la mutualisation des coûts de production de la FOAD : le groupement dispose 

d’une capacité de 400 000 € sur 4 ans pour financer le projet, avec un investissement 

de 12 000€ par an et par SDIS ; chaque SDIS a à sa disposition un outil valorisé à 

432 000 €, pour un investissement, sur une période de 4 ans, de 48 000€ au total. 

 

Par ailleurs, des conventions ont été signées avec l’université Bretagne Sud, des lycées 

techniques, l’école nationale supérieure des sapeurs-pompiers professionnels, et l’école 

d’application de sécurité civile. Elles ont trait à la mise à disposition de personnels dans le cadre 

de l’apprentissage des différents métiers de la sécurité publique. 

►Formation commune feux de navire 

Les SDIS du Finistère, du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine et de Loire Atlantique se sont 

réunis pour la mise en œuvre de formations spécialisées « feux de navires ». La convention 

passée à compter du 1er janvier 2014 a pour objet d’organiser l’offre de formation, d’uniformiser 

les pratiques tarifaires internes et externes et de fixer les modalités d’échanges et de partenariat. 

 

En matière de mutualisation entre les SDIS de la région Bretagne ou au-delà, les 

démarches devraient associer, sur le plan opérationnel, tous les départements concernés 

pour générer des économies, en lien avec le préfet délégué. La mise au point d’un contrat 

territorial de réponses aux risques et aux effets de menaces (COTTRIM) en 2018 au 

niveau zonal s’inscrit dans cette voie. 

  

                                                 
5 Départements 19, 22, 29, 35, 53, 56, 61, 72 et 78. 
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3 LE PILOTAGE ET LA GESTION ADMINISTRATIVE 

 La gouvernance 

 Le conseil d’administration 

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

générales nécessaires à l’exercice des compétences administratives et opérationnelles du 

SDIS 56. 

Sur la période examinée, il a été renouvelé en 2014 à la suite des élections municipales 

et en 2015 après les élections désignant les conseillers départementaux. Le règlement intérieur 

mis au point en 2005 est validé à chaque renouvellement. 

Le conseil d’administration est composé de 22 élus, dont : 

- 14 représentants du département et leurs suppléants ; 

- 7 représentants des établissements publics de coopération intercommunale mais 

seulement 6 suppléants ; 

- 1 représentant (et 1 suppléant) des communes compétentes en matière d’incendie et 

de secours. 

Hormis la suppléance manquante, cette composition respecte les dispositions du 

CGCT (article 1424-24-1) et du règlement intérieur, ce qui n’était pas le cas lors du précédent 

contrôle. 

Le conseil d’administration se réunit à l’initiative du président au moins une fois par 

semestre ou à chaque fois qu’il le juge utile. Sur la période 2013-2016, il s’est réuni quatre fois 

par an. Le quorum est fixé à la majorité des membres soit 12 membres et il a été respecté sur 

toute la période examinée. 

L’article 12 du règlement intérieur précise que la procuration ne doit pas faire obstacle 

au principe de droit commun constitué par la suppléance. Ainsi un membre empêché d’assister 

à une séance ne peut confier une procuration à un autre membre titulaire que dans l’hypothèse 

où son propre suppléant est lui-même absent. Or, alors qu’ils sont informés de la même manière 

que les titulaires, la participation des suppléants est marginale par rapport aux nombre de 

procurations de vote données. 

 La présidence du conseil d’administration 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1424-27 du CGCT, le conseil 

d’administration est présidé par l’un de ses membres, désigné par le président du conseil 

départemental. Au cours de la période contrôlée, M. Guy de Kersabiec a occupé ces fonctions 

de 2011 au 27 avril 2015, date à laquelle M. Gilles Dufeigneux lui a succédé. 

Selon les dispositions de l’article 3 du règlement intérieur, le président est chargé de 

l’administration du SDIS. À ce titre, il prépare et exécute les délibérations du CA, il passe les 

marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il 

représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. Il nomme les personnels du SDIS. 

Il dispose de délégations accordées par une délibération du conseil d’administration du 1er juin 

2015. 
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 Le bureau 

La composition du bureau, telle que votée par le CA le 1er juin 2015, respecte les 

dispositions législatives. La situation a donc été régularisée depuis le précédent contrôle, par la 

suppression des membres associés. 

Le bureau bénéficie de prérogatives dans l’administration du SDIS. Il a reçu une large 

délégation d’attributions et peut prendre différents types de décisions, de portée générale, ou 

portant sur le patrimoine, le casernement, la commande publique, les finances et les ressources 

humaines (voir détail en annexe 2). 

Le président du SDIS a accordé des délégations de fonctions à trois vice-présidents et 

à un autre membre du bureau.  

Le bureau s’est réuni six à sept fois entre 2013 et 2016. Il n’a été au complet que deux 

fois, mais la majorité des membres était toujours présente. Les représentants de la direction (le 

directeur départemental, son adjoint et le chef d’état-major opérationnel) sont présents 

quasiment à chaque réunion du bureau. Ils sont régulièrement accompagnés du directeur des 

territoires du département du Morbihan et en tant que de besoin du lieutenant-colonel 

responsable du soutien logistique. 

Le secrétariat de séance est assuré par le responsable administratif et financier. 

 Organisation de l’État-Major 

Cinq pôles structurent l’organisation fonctionnelle du SDIS 56 depuis la 

réorganisation des services suggérée lors du précédent contrôle. 

Le pôle opérationnel réunit les groupements « analyse des risques »6, « couverture des 

risques »7 et « formation », ce dernier assurant la planification et l’organisation des formations 

des sapeurs-pompiers et personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS) au niveau 

départemental et zonal, ainsi que le suivi des activités physiques et sportives. 

Le pôle ressources comprend le groupement « administration générale et gestion 

financière », la mission « analyse et contrôle de gestion », et le groupement « ressources 

humaines », qui gère l’ensemble des personnels du SDIS.  

Le groupement « administration générale et gestion financière » assure la gestion et le 

suivi des marchés publics, l’organisation et la gestion des assemblées (conseil d’administration) 

ainsi que le suivi des contrats et assurances. Il comprend un service finances et analyse 

prospective qui a pour principale mission la préparation et la réalisation du budget. 

Le pôle santé est animé par le groupement « service de santé et de secours médical » 

(SSSM), qui apporte les moyens et les savoirs médicaux nécessaires aux opérations de secours 

à personnes ainsi qu’au recrutement et à la formation de tous les sapeurs-pompiers. 

                                                 
6 Anticipe et réduit les risques d’incendies et d’accidents dans les établissements recevant du public 

(ERP), planifie les secours, dresse l’inventaire et le dimensionnement des risques du département. 
7 Assure la direction administrative et technique du centre de traitement de l’alerte (CTA) et le centre 

opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), centralise les appels et coordonne les opérations de 

secours sur l’ensemble du département, sécurise le déroulement des opérations (réseaux, transmissions), met à jour 

la base de données opérationnelles et le système d’information géographique (SIG). 
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Le pôle soutien technique et logistique réunit les groupements « logistique » et 

« système d’information »8. Le premier est chargé de l’organisation logistique départementale 

en matière d’achats, de maintenance des matériels roulants, d’habillement et de petit matériel, 

etc. Le second assure le bon fonctionnement des systèmes et la sécurité des données à travers 

les infrastructures technologiques du SDIS. 

Enfin, le pôle des territoires regroupe l’ensemble des centres de secours et assure la 

couverture opérationnelle effective du territoire. 

 

 Le projet d’établissement et le règlement intérieur 

Une démarche de prévention des risques psychosociaux a été réalisée au sein du SDIS 

avec pour objectif de favoriser la qualité de vie au travail des agents. Dans ce but, une évaluation 

a été menée par un prestataire extérieur en 2015 auprès de 1 000 agents (personnels 

administratifs et techniques spécialisés -PATS-, sapeurs-pompiers professionnels -SPP- et 

sapeurs-pompiers volontaires -SPV-). Elle a abouti à trois principaux axes de préconisations : 

- se doter d’un projet d’établissement centré sur une vision, des valeurs, des 

enjeux, des objectifs généraux ; 

- professionnaliser la chaine de management ; 

- construire et développer une communication pertinente. 

En pratique, le SDIS a donc mis en chantier un nouveau document structurant, le projet 

d’établissement pour la période 2017-2022, qui doit rendre plus efficace l’organisation 

fonctionnelle et motiver le personnel.9 

Par ailleurs, le règlement intérieur date de 2005 et a fait seulement l’objet d’une légère 

mise à jour par un arrêté du 24 février 2014 annexant la charte d’utilisation du système 

d’information. Il n’a pas encore intégré la réorganisation des services en pôles. Selon 

l’ordonnateur, une révision plus approfondie doit prochainement être engagée et constituera 

une des actions structurantes de l’établissement.  

 

La chambre recommande de mettre à jour le règlement intérieur en lien avec la 

nouvelle organisation et veiller à sa cohérence avec le projet d’établissement. 

  

                                                 
8 En 2013, le nouvel organigramme comporte un pôle de soutien technique et logistique qui regroupe les 

activités logistiques et les systèmes d’information. Cette dernière activité a fait l’objet de la création d’un 

groupement fonctionnel compte tenu des enjeux liés à la mise en œuvre de dispositifs techniques dématérialisés 

tant dans le domaine administratif qu’opérationnel. Le schéma directeur informatique, arrêté en 2011, est encore 

en cours d’application. 
9 Information du bureau du conseil d’administration (PV du 9 septembre 2016) et du conseil 

d’administration (délibération du 21 octobre 2016). 
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 Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques- 

SADCR 

Le SDACR en vigueur au SDIS 56 a été approuvé par arrêté préfectoral le 7 février 

2014 en remplacement de celui de 2006. La loi 2015-991 du 7 août 2015 a dorénavant prévu 

que la révision des SADCR interviendrait tous les cinq ans, soit en 2019 pour le Morbihan. 

Le SDACR de 2014 comporte des améliorations par rapport à la version précédente 

qui manquait d’objectifs et d’indicateurs permettant l’évaluation du service. On note par 

exemple : 

- le nouveau système de gestion de données OXIO qui permet de vérifier le niveau 

de disponibilité des effectifs des unités opérationnelles ; 

- la formation de 35 sapeurs-pompiers par an au permis poids lourds ; 

- la mise en place d’indicateurs de condition physique ; 

- l’utilisation d’un indicateur de sollicitation des volontaires (SPV)10. 

Toutefois, les éléments d’évaluation sont encore trop parcellaires ou uniquement 

statistiques11 pour réellement pouvoir contribuer à l’amélioration du pilotage de la structure. 

Des efforts doivent encore être faits dans ce domaine pour chiffrer des objectifs à atteindre. 

 

 Le règlement opérationnel 

La révision du SDACR a entrainé une mise à jour du règlement opérationnel, qui datait 

de 2003. Il a reçu un avis favorable du comité technique et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

après validation par le conseil d’administration du SDIS le 1er avril 2016. 

Ce document comporte des omissions dont certaines paraissent essentielles : le délai 

d’intervention détaillé n’y figure pas (décomposition en délais d’alerte, d’activation et 

d’acheminement), ni les objectifs de taux de couverture du territoire dans les délais par nature 

de risque (courant, particulier…). 

Le SDIS fait état, dans les faits, d’un délai moyen global d’intervention de 13’02’’, en 

augmentation sur la période. Mais pour 31 communes situées sur son territoire opérationnel, le 

délai moyen global est égal ou supérieur à 20 minutes. 

Au-delà des statistiques nationales retraçant les réalisations, la chambre 

recommande que les objectifs du règlement opérationnel soient chiffrés de façon précise 

de manière à permettre le suivi et l’évaluation de l’activité. 

  

                                                 
10 Ratio entre le temps passé par chaque sapeur-pompier en intervention cumulé comparé au temps 

d’astreintes cumulées de chaque sapeur-pompier. 
11 Nombre d’interventions annuelles comparées à d’autres départements, niveau de garde, effectifs, etc. 
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 L’organisation territoriale 

L’activité opérationnelle du corps de sapeurs-pompiers est répartie sur le territoire en 

65 centres d’incendie et de secours (CIS) pour 261 communes. Les CIS sont rattachés à trois 

groupements territoriaux dont les sièges sont à Lorient, Pontivy et Vannes, correspondant aux 

chefs-lieux d’arrondissements. La population respective de ces arrondissements est de 

313 254 habitants, 126 176 habitants et 293 716 habitants (population légale, recensement 

INSEE déc. 2010). 

La direction départementale et l’état-major opérationnel/ centre opérationnel 

départemental d’incendie et de secours (CODIS) sont basés à Vannes. 

Le classement des centres d’incendie et de secours par catégorie ressort du tableau 

suivant : 

SDIS 56 

1ère catégorie 
centre de secours 

principal 

2ème catégorie 

centre de secours 

renforcé 

3ème catégorie 

centre de secours 

4ème catégorie 
centre de 1ère 

intervention 

renforcé 

5ème catégorie 

centre de 1ère 

intervention 

6 3 27 20 9 

Tableau 2/source SDIS 56 

Le groupement de Lorient est composé de 19 CIS dont 3 centres d’appui12 (Lorient, 

Hennebont et Auray). Le groupement de Vannes comprend 26 CIS, dont 2 centres d’appui 

(Vannes et Ploërmel). Enfin le groupement de Pontivy est formé de 20 CIS, dont 1 centre 

d’appui (Pontivy). 

 

 Le particularisme des îles atlantiques et du golfe du Morbihan 

La couverture des risques est effectuée par les moyens des centres d’incendie et de 

secours locaux. Néanmoins, elle peut nécessiter des moyens particuliers (accès difficile, 

absence de voies de circulation, etc.). C’est pourquoi un FMOGP (fourgon mousse grande 

puissance) pour les risques industriels et des CCF (camion-citerne feux de forêts) pour les feux 

d’espace naturel sont affectés au CIS de Palais à Belle Ile. Le SDACR prévoit de même le 

positionnement d’un CCF sur Houat. 

Enfin, des moyens portables et des renforts peuvent être engagés sur n’importe quelle 

île en fonction des moyens de transport disponibles et des conditions météorologiques, 

notamment : 

- les navires partant du port de Quiberon pour Belle-Île ; 

- les navires partant du port de Lorient pour Groix ; 

- la barge du SDIS partant de Port-Blanc pour le Golfe du Morbihan ; 

- l’hélicoptère de la sécurité civile. 

                                                 
12 Appellation du règlement intérieur de 2005. 
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 La gestion administrative 

 Les véhicules de service 

L’annexe au règlement intérieur concernant les conditions d’utilisation des véhicules 

légers du SDIS (mise à jour le 13/10/2006) retient la qualification de véhicule de service et 

exclut celle de véhicule de fonction, qui aurait pour conséquence une utilisation pendant les 

repos et les congés et constituerait un avantage en nature. 

Si le règlement prévoit une affectation collective en pool avec remisage chaque soir 

au service d’affectation, il existe des dérogations, par des affectations individuelles avec 

remisage à domicile dans quelques cas. 

Certaines fonctions de direction imposent des sujétions particulières, parmi lesquelles 

des missions de représentation et plus généralement des contraintes de disponibilité. Dans ces 

cas, l’affectation nominative d’un véhicule de service et l’autorisation de remisage à domicile 

sont appliquées, avec une utilisation limitée aux missions particulières de service ou aux 

contraintes de permanence de la chaine de commandement prévues par le règlement 

opérationnel. Ces dispositions sont valables hors congés, excepté pour le directeur et son 

adjoint, qui doivent être disponibles en toutes circonstances. 

Révisée très récemment, l’attribution des véhicules de service a fait l’objet d’une 

circulaire du 13 juillet 2017 ainsi que d’un rapport de présentation pour avis au comité 

technique. Ce texte pose le principe d’affectation individuelle des véhicules légers de service 

pour certains cadres13. Pour les autres, ce sont des véhicules de pool qui sont utilisés. Les 

attributions individuelles de véhicules font l’objet d’une série d'arrêtés pris le 13 juillet 2017. 

 Les logements de fonction 

La délibération du CA du 12 février 2012 a mis à jour les dispositions relatives aux 

logements concédés par nécessité absolue de service, en arrêtant la liste des personnels pouvant 

y prétendre14. 

En pratique, cinq agents bénéficient d’un logement pour nécessité absolue de service : 

le directeur, les deux chefs des centres de Carnac et Lorient, le chef du service opérations à 

Vannes et un adjoint technique (gardien), selon une délibération du bureau du 19 avril 2013. 

Cette même délibération fixe les obligations des personnels concernés, dont la nécessité 

d’habiter la commune du lieu de travail ou une commune limitrophe, condition qui n’est pas 

toujours respectée. Enfin, la délibération précise le montant de la prise en charge par le SDIS, 

qui tient compte de la composition de la famille. 

Pour le calcul des avantages en nature liés au logement, deux méthodes peuvent être 

appliquées : l’évaluation selon le forfait ou selon la valeur locative brute. Le choix s’opère 

chaque année agent par agent. Les calculs sont réalisés suivant les deux méthodes (sous réserve 

de la transmission des documents nécessaires pour le calcul selon la valeur locative) et la plus 

favorable à l’agent est retenue. 

                                                 
13 Le directeur départemental, son adjoint, les responsables de pôle, les chefs de groupement et leurs 

adjoints, les chefs de centre sapeurs-pompiers professionnel. 
14 Directeur départemental et adjoint, chef de groupement et adjoint, chef de compagnie, chef de service, 

chef de CIS et sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition. 
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 La gestion immobilière 

 Les conditions de mise à disposition des casernes 

Depuis le 1er janvier 2001, la gestion des centres d’incendie et de secours est assurée 

par le SDIS.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des services d’incendie et de secours 

(loi n°96-369 du 3 mai 1996), 64 casernements situés dans le département du Morbihan ont fait 

l’objet d’une mise à disposition du SDIS 56 par les anciens organismes gestionnaires de corps 

de sapeurs-pompiers. Ces derniers conservent la responsabilité de l’entretien, de la 

reconstruction, de la rénovation et de l’extension des casernements et en assurent par 

conséquent le financement.  

Le SDIS verse aux collectivités une allocation de gestion de casernement forfaitaire, 

pour faire face aux charges qu’elles supportent, puisque ce sont elles qui assurent l’entretien 

courant et les dépenses de fluides. En 2016, le montant total versé à ce titre était de 1,7 M€. 

Le SDIS indique que ce dispositif, adopté par l’ensemble des collectivités (communes 

et EPCI), fait consensus et permet de disposer d’un parc immobilier qui répond aux besoins 

opérationnels en vue d’assurer les missions dévolues. 

Il considère que le schéma morbihannais assure la proximité et l’implication des élus 

locaux qui, par ailleurs, assurent dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de police, une 

responsabilité de directeur des opérations. Ainsi, l’échelon local est étroitement associé à la 

réflexion relative au projet de casernement, les collectivités publiques en assurent le 

financement et portent une attention toute particulière à la cohérence des projets afin d’être en 

adéquation avec le territoire défendu. 

S’agissant de la prise en charge des grosses réparations, elles sont assurées par les 

collectivités en application des dispositions de l’article L.1424-18 du code général des 

collectivités locales15. 

Le SDIS 56 délègue la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage aux collectivités qui 

expriment leur volonté d’engager des travaux, sous la forme d’une convention bipartite. Treize 

casernements ont ainsi été reconstruits sous convention de transfert de responsabilité de la 

maîtrise d’ouvrage aux collectivités gestionnaires. 

Dans ce contexte global, le SDIS indique qu'il n’est pas prévu de modifier le dispositif 

relatif à la mise à disposition des casernements par les collectivités publiques. 

  

                                                 
15 « Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le 

département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d'une 

opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de 

secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable 

de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. » 
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Toutefois, la chambre relève que cette gestion des casernes n’est pas conforme à 

l’article L. 1424-17 du CGCT qui dispose que les biens doivent être remis à titre gratuit au 

SDIS, sous réserve du remboursement par celui-ci des emprunts éventuellement contractés par 

les collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale 

antérieurement compétents. Il n’est pas établi en l’occurrence que les sommes versées par le 

SDIS aux collectivités correspondent à des remboursements d’emprunt. Quinze ans après le 

délai accordé par la loi du 3 mai 199616, cette dernière n’est donc toujours pas respectée par le 

SDIS 56. 

La chambre recommande donc que la gestion des casernes soit mise en conformité 

avec les dispositions législatives. 

 Les biens immobiliers en propre du SDIS 56 

Il existe 6 bâtiments appartenant en propre au SDIS, sur les 77 biens immobiliers 

identifiés, et une plateforme logistique qui fait l’objet d’une location. (voir annexe 3) 

La plateforme logistique construite en 2009-2010, qui est la propriété de la SCI Les 

Lauriers, est louée au service départemental depuis mai 2010, en vertu d’un bail commercial, 

pour une durée de 9 années renouvelable. 

Les conditions de révision du bail commercial signé au prix de 130 400 € HT/an sont 

particulièrement avantageuses pour le bailleur. En effet, la révision du loyer a été fixée de 

manière forfaitaire à 3 % par an (article 32 du bail), quelles que soient les variations de l’indice 

INSEE du coût de la construction. Le choix de ce dernier aurait entrainé, sur la période 2009-

2016, une actualisation limitée à 5,9 %, alors que la révision annuelle forfaitaire appliquée a 

conduit à revaloriser le loyer de 19 %, soit une plus-value par rapport à l’indice de l’INSEE de 

plus de 17 800 €. 

La chambre note que ce bail arrivera à échéance en 2019 et que, s’il est reconduit, ce 

sera, selon l’ordonnateur, avec pour objectif d’en redéfinir les conditions économiques. 

 

4 LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE 

 La prévision budgétaire 

Selon les dispositions de l'article L. 1424-35 du CGCT, la contribution du département 

au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une 

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

charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration 

de celui-ci. Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de 

secours et, notamment, la contribution du département, font l’objet d'une convention 

pluriannuelle. 

Le SDIS produit des documents de prévision, mais ne s’appuie pas sur des données 

issues d’un système de suivi analytique, ainsi qu’il a déjà été signalé lors du précédent contrôle. 

                                                 
16 Les conventions de mise à disposition gratuite devaient intervenir dans un délai de cinq ans à compter 

de la promulgation de la loi. 
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La chambre recommande au SDIS de mettre en place un outil de gestion 

qualitative de type comptabilité analytique. 

 

 La comptabilité patrimoniale 

 Comptabilité de stocks 

Les carburants17 stockés en cuve, comme les objets stockés à la plateforme logistique, 

ne font pas l’objet d’une comptabilité de stock. 

La chambre recommande l’instauration d’une comptabilité de stock. 

 Tenue de l’inventaire 

Le précédent contrôle avait montré que l’inventaire comportait de nombreux biens 

mobiliers anciens, entièrement amortis, susceptibles d’en être sortis. A l’heure actuelle, aucun 

progrès n’a été réalisé dans ce domaine. L’ordonnateur a indiqué qu’une action serait 

programmée en ce sens. 

La chambre recommande l’établissement d’un inventaire actualisé et fiable des 

biens du SDIS. 

 

 L’exécution budgétaire 

Le tableau en annexe 4 fait apparaitre les taux d’exécution des budgets de 

fonctionnement des exercices contrôlés. 

Si le taux pour les recettes atteint, voire dépasse les 100 %, celui des dépenses reste en 

deçà de 96 % en 2011 et 2012 et diminue ensuite, puisqu’il n’est plus que de 94 % en 2013 et 

de 93 % en 2015. 

En réalité, la faiblesse du taux d’exécution de la section de fonctionnement en dépenses 

est liée au fait que le budget est majoré par l’inscription de dépenses imprévues, possibilité 

offerte par la réglementation budgétaire et comptable applicable18.  

 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses imprévues budgétées 0 1 043 258 1 081 886 2 060 182 1 971 367 2 531 009 

CAF brute réalisée 4 464 581 4 115 967 4 285 886 3 597 189 3 825 447 4 074 972 

% des dépenses imprévues dans 

la CAF brute 0 % 25 % 25 % 57 % 52 % 62 % 

Tableau 3/ source CRC 

L’intérêt de l’inscription de ces crédits, qui correspondent en 2016 à plus de 60 % de 

la capacité d’autofinancement (CAF) brute est discutable, du fait de leur absence systématique 

de réalisation. Ce procédé pourrait nuire à la sincérité budgétaire. 

                                                 
17 La quantité de carburants achetés s’élève à 418 000 l en 2014, à 549 000 l en 2015 et à 519 000 l en 

2016. 
18 Article L. 3241-1 et conjugaison des articles L.3322-1 et L.2322-1 du CGCT. 
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À titre d’exemple, la CAF brute prévue au budget 2015 s’élevait à 2,2 M€, pour un 

montant effectivement atteint de 3,8 M€ (dont 1,9 M€ de dépenses imprévues non réalisées). 

Il y a lieu de constater que la section de fonctionnement, dont les ressources 

correspondent aux participations reçues du département et des autres collectivités locales, est 

en suréquilibre, et que les crédits annulés en recettes d’investissement sont quasiment tous des 

emprunts. 

Compte tenu de cette analyse et du niveau de la CAF brute dégagée sur les exercices 

2011 à 2016, l’inscription systématique de dépenses imprévues au budget n’est pas justifiée. 

La chambre recommande au SDIS d’établir son budget en veillant à l’évaluation 

sincère des recettes et des dépenses, notamment les dépenses imprévues. 

 

 La gestion budgétaire des crédits d’équipement 

 Les plans pluriannuels d’investissement et les plans d’équipement annuels 

Par délibération du 10 février 2012, le conseil d’administration du SDIS a adopté un 

plan pluriannuel d’investissement (PPI) triennal pour la période 2012-2014, comme le 

prévoyait la convention signée avec le département du Morbihan. Ce plan a été évalué 

globalement à 20,6 M€ (17,7 M€ au titre des équipements et matériels et 2,9 M€ au titre de 

l’immobilier). Il revêt un caractère indicatif et doit être ajusté et actualisé au moins une fois par 

an. 

Chaque année, le conseil d’administration adopte un plan d’équipement (PE) annuel, 

qui décline les orientations du PPI de manière beaucoup plus précise. Il correspond, à quelques 

corrections minimes près (décisions modificatives), au budget de l’exercice. La déclinaison du 

PPI en PE annuels s’est traduite par un abondement, par rapport au PPI initial, de 3,5 M€, soit 

plus 17 %. 

L’année 2015, année d’élections départementales, n’a pas vu aboutir de nouveau PPI 

pour ne pas engager la future majorité départementale. Un avenant a prolongé la convention 

2012-2014. 

Par une délibération du 11 mars 2016, un nouveau plan pluriannuel d’investissement 

a été approuvé pour la période 2016-2018. Ce plan 2016-2018 a été évalué à 21,3 M€, en très 

légère progression par rapport au précédent. 

 

 Les autorisations de programme et les crédits de paiement (AP/CP) 

Sur la période de contrôle, le SDIS a mis en œuvre, pour une partie de ses dépenses 

d’équipement, la procédure d’autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP), 

qui a concerné 53 % des crédits ouverts au budget en 2015. On recensait quatre opérations ainsi 

gérées : achat de véhicules 2012˗2014 et 2015-2018, programme « ANTARES 2012-2014 » et 

construction du groupement de Lorient en co-maitrise d’ouvrage avec la commune (le 

groupement appartiendra au SDIS et la caserne à la ville de Lorient). Les autorisations de 

programme font l’objet d’une délibération spécifique prise chaque année au moment du vote 

du budget. Elles figurent dans les documents budgétaires, en annexe, à la rubrique 

« engagements hors bilans ». 
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Le montant des annulations de crédits de paiement montre que la prévision n’est pas 

totalement maitrisée. Ainsi en 2015 sur un montant de 4,7 M€ de crédits ouverts, plus de la 

moitié, soit 2,4 M€, ont été annulés19. Le taux de réalisation cumulée des AP 2012-2014 ne 

ressort finalement qu’à 67 % fin 2015, en raison du retard pris pour la construction de la caserne 

de Lorient. 

 

en M€ 

N° opération 
AP  

2012-2014  

cumul 

paiements 

paiements 

exercice 

réalisation 

fin 2015 

taux de 

réalisation 

201201 
achat de véhicule 2012-

2014 
8,250 6,477 1,038 7,515 91,1% 

201202 Antares 2012-2014 2,610 2,141 0,468 2,609 100% 

201401 GP Lorient 4,186 0 0 0 0% 

TOTAL 15,046 8,618 1,506 10,124 67,29% 

Tableau 4/Source : comptes administratifs 

 

L’utilisation partielle des AP/CP n’a pas permis d’améliorer significativement la 

réalisation des crédits d’investissement. 

La chambre constate que la technique des autorisations de programme et des crédits 

de paiement a été généralisée à l’ensemble des programmes d’investissement par une 

délibération du 11 mars 2016. La lisibilité de la politique d’investissement du SDIS en sera 

facilitée. 

 

 

 Les produits de gestion 

Les produits de gestion ont globalement progressé de 10 % entre 2011 et 2016 

 Les ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation, en hausse de 24 %, représentent une part marginale dans 

les produits de gestion (1,22 %). 

Il s’agit principalement de prestations payantes (surveillance de fêtes communales, de 

manifestations sportives, de baignades), de mise à disposition de personnel auprès du ministère 

de l’intérieur, de remboursement de frais par la préfecture pour la mise à disposition de 

personnels en tant que permanents auprès des syndicats, ainsi que de remboursements pour les 

interventions hors du département dans le cadre d’une convention avec l’Ille-et-Vilaine. 

  

                                                 
19 Dont 500 000 € au titre de la construction du groupement de Lorient, 638 000 € de l’achat d’un bras 

articulé, 565 000 € de l’achat d’un fourgon pompe et 419 000 € de l’achat d’un camion-citerne. 
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 Les ressources institutionnelles 

Les principales ressources du SDIS (plus de 98 %) sont les participations (ou 

contingents incendie) départementales, communales et intercommunales. Entre 2011 et 2016, 

elles passent de 42,16 M€ à 46,35 M€, soit une croissance annuelle moyenne de 1,9 % (voir 

tableau détaillé en annexe 6). 

 Le contingent incendie versé par les communes et EPCI 

En 2016, 49 communes et 24 établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI à fiscalité propre et syndicats) cotisaient au contingent incendie. 

En application de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), il appartient au conseil d'administration du SDIS de fixer les modalités de calcul des 

contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 

selon des critères qu'il définit. Ces critères tiennent généralement à la population, au potentiel 

fiscal, et à l'existence ou non d'un centre de secours sur le territoire de la commune. Lors de la 

réforme des services d’incendie et de secours en 2001, la répartition des contributions entre les 

collectivités avait été établie sur « la base des équilibres existants qui traduisaient l’effort 

consenti par chaque collectivité pour un niveau de service donné sur son territoire ». Pour les 

exercices suivants, la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité avait précisé que le 

montant global des contributions des communes et des EPCI ne pouvait excéder celui de 

l’exercice précédent augmenté de l’indice des prix à la consommation. C’est ce montant indexé 

qui est encore appliqué à ce jour. 

L’annexe à la convention pluriannuelle de financement 2012-2014 passée entre le 

département du Morbihan et le SDIS avait prévu, dans le cadre du financement global, une 

variation annuelle moyenne sur la période de 2 %, qui dans les faits a été limitée à 1,6 %, ce 

qui était largement suffisant. 

 

 

  

SDIS 56 

CONTINGENT 

INCENDIE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 

2016/2011 

Participations 

communales et 

intercommunales 

21 593 299 22 068 353 22 509 722 22 667 091 22 757 962 22 757 962 5,39% 

Évolution - 2,20% 2% 0,70% 0,40% 0%  

Tableau 5/source : comptes de gestion 
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 Le contingent incendie versé par le Département 

 

La participation départementale a augmenté de 14,91 % entre 2011 et 2016 ; son 

montant était le suivant : 

 

 

Tableau 6/Source : comptes de gestion 

 

Trois conventions pluriannuelles couvrent la période sous revue : conventions 

2009˗2011, 2012-2014 et avenant de prolongation pour 2015, et 2016-2018. 

La convention 2012-2014 avait fixé une évolution moyenne annuelle de 2,5 % de la 

masse salariale20 sur les trois années, soit +0,9 % en 2012, +3,5 % en 2013 et +2,9 % en 2014. 

L’objectif est tenu en valeur puisque l’annexe à la convention avait fixé un montant de 33,5 M€ 

en 2014 et que le niveau atteint est de seulement 33,2 M€. De même, cette annexe a fixé un 

plafond de dépenses de fonctionnement annuel. En pratique, les objectifs de la convention sont 

respectés avec une marge de 2 M€ en 2012, 2 M€ en 2013 et encore 0,95 M€ en 2014. Par 

ailleurs, les contributions des EPCI et communes se sont révélées très proches de ce que 

prévoyait la convention, à l’exception du montant de 2014, qui a été inférieur de 293 000 €. 

Malgré cela, le département a versé sa participation dans les conditions initialement 

prévues, sans ajustements.  

La convention avalise le sur-financement du SDIS tel qu’il transparait dans l’exécution 

budgétaire (cf. § 4.3). En effet, son article 6 prévoit que la contribution départementale pourra 

être revue à la baisse seulement si l’excédent dépasse 5 %, ce qui revient à l’admettre en deçà 

de ce seuil et à accepter l’accumulation de réserves sans objectif déterminé. 

Dans sa réponse, le président du Conseil départemental estime que l’augmentation de 

la contribution départementale entre 2011 et 2016 correspond à une « évolution maitrisée » qui 

tient compte de la situation financière du SDIS, ce dernier présentant une situation financière 

favorable grâce à la maîtrise de ses coûts. Le département considère ainsi qu’il a donné au SDIS 

les moyens de se développer, tout en apportant par ailleurs son aide aux communes et EPCI 

pour les casernes. Il indique toutefois que la contribution départementale a augmenté moins vite 

en 2017 et 2018.  

                                                 
20 Chapitre 012 du compte administratif 

CONTINGENT 

INCENDIE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 

2016/2011 

Département 56 20 350 000 20 981 000 21 630 000 22 302 000 22 948 758 23 384 785 14,91% 
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 Évolution globale du contingent incendie 

 

Sur la période 2011-2016, la progression du contingent incendie a été de 10 % : 

 

SDIS 56 

CONTINGENT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Participations au titre du 

contingents incendie (hors État et 

autres) 

41 943 299 43 049 353 44 139 722 44 969 091 45 706 720 46 142 747 

Poids du contingent incendie dans 

les produits de gestion 
98,4% 98,3% 98,5% 98,3% 98,2% 98,3% 

Tableau 7/Source : comptes de gestion 

En début de période, la participation départementale représentait 48,5 % du total et 

celle des communes et EPCI 51,5 %. Le rapport s’inverse en 2015, année où la part de la 

participation du département passe à 50,5 %, et dépasse celle des autres contributeurs. 

Cependant, cette répartition est encore éloignée des chiffres nationaux qui sont, en 2015, de 

58 % pour les départements et de 42 % pour les communes et EPCI21. À compter de 2017, 

l’indice d’évolution des contributions retenu par le SDIS 56 (délibération du CA du 9 décembre 

2016) est le taux d’inflation associé au projet de loi de finances. 

 Le montant des participations par habitant 

Ce ratio permet de voir globalement l’effort des collectivités dans le financement du 

SDIS. 

SDIS 56 

Par rapport à la population 

DGF 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

En €/habitants 53,12 54,52 55,90 55,82 56,37 56,46 

Tableau 8/Source : comptes SDIS 

 

La progression, ramenée au nombre d’habitants DGF22, est sur la période de 6,3 %. 

Toutefois, en montant, le SDIS 56 se situe en dessous de la moyenne régionale, qui est de 

58,25 €/habitant. 

  

                                                 
21 Statistiques des SDIS – DGSCGC - édition 2016. 
22 Population DGF, prise en compte pour le calcul des dotations de l’Etat, intégrant les résidences 

secondaires et les places de caravanes sous certaines conditions. 
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 Les charges de gestion 

Les charges de gestion ont progressé de manière plus importante que les produits, 

puisque l’augmentation sur la période d’examen est de 12,7 % contre 10,1 %. 

 Les charges de personnel 

Passant de 29,4 à 33,9 M€ entre 2011 et 2016, les charges de personnel (annexe 7) 

représentent selon les années entre 78 et 80 % du total des charges de gestion. C’est d’ailleurs 

ce poste qui a le plus augmenté sur la période, avec une progression de 15,25 %. 

 Les charges à caractère général  

Le second poste des charges de gestion concerne celles à caractère général (annexe 8), 

qui passent de 5,7 M€ à 6 M€ entre 2011 et 2016. Elles représentent entre 14 et 15 % du total 

et leur progression a été limitée à 6,2 % sur la période, soit une augmentation annuelle moyenne 

de 1,2 %.  

Les « achats », qui comprennent les dépenses de carburants, de fournitures et petits 

équipements, d’habillement… en représentent la part la plus importante. Le total de ces achats 

est stable sur la période, leur progression n’étant que de 2 % en 6 ans. L’évolution du poste 

carburants est erratique et tient aux fluctuations du prix à la pompe et de l’activité.  

Le poste « entretien et réparation » vient en seconde position. Son évolution annuelle 

moyenne est de 0,3 % sur 6 ans. 

Quant aux locations et charges de copropriétés, elles baissent de 1,5 % en variation 

annuelle moyenne. 

 Les autres charges 

Les participations représentent une part significative des charges hors personnel (entre 

1,5 M€ et 1,7 M€). On y trouve l’allocation de gestion des casernements, c’est-à-dire « les 

loyers » des casernes mises à disposition par les communes et EPCI. Ce poste a progressé de 

9,3 % entre 2011 et 2016, soit une augmentation annuelle moyenne de 1,8 %.  

Parmi les autres charges de gestion figure également la prise en charge du déficit du 

budget annexe « formation ». Or, le montant versé à ce titre est supérieur aux besoins. Le SDIS 

pourrait ajuster la dépense correspondante au montant du déficit constaté et non comme 

actuellement à celui prévu, et tenir compte des résultats antérieurs accumulés, qui ressortent à 

213 600 € à la fin 2016. 

 Les charges financières 

Les charges financières (137 600 € en 2016) diminuent en moyenne de 10,11 % par an 

sur la période (cf. annexe 9). Cette situation est le résultat d’un encours de dette relativement 

stable (+ 0,2 % en variation annuelle moyenne) et de l’utilisation des possibilités de gestion 

offertes par les emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie. 
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 La capacité d’autofinancement 

 La CAF brute 

La CAF brute baisse de 8,7 % entre 2011 et 2016 soit 1,8 % par an (cf. annexe 9), 

conséquence d’une progression des charges de gestion plus rapide que celle des produits. Le 

décrochage s’est effectué sur deux exercices, avec un effet ciseau en 2012 et en 2014. La CAF 

brute représente 8,7 % des produits de gestion en 2016 alors que ce ratio était de 10,5% en 

2011. 

 La CAF nette 

 

SDIS 56 - Capacité d’autofinancement nette 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul 

CAF brute 4 464 581 4 115 967 4 285 886 3 597 189 3 825 447 4 074 972 24 364 042 

- Annuité en capital 

de la dette 
995 076 1 200 235 1 313 672 1 262 628 1 170 982 1 141 580 7 084 174 

 = CAF nette ou 

disponible 
3 469 505 2 915 731 2 972 214 2 334 561 2 654 465 2 933 392 17 279 868 

Tableau 9/Source : Anafi CRC 

 

La CAF nette disponible sur la période a permis de financer les dépenses d’équipement 

à hauteur de 54 %. Ajoutée aux recettes d’investissement hors emprunt (fonds de compensation 

pour la TVA, subventions d’investissement reçues), elle procure un financement propre 

disponible cumulé sur 6 ans de 27,6 M€, ce qui correspond à 86 % des dépenses d’équipement. 

 Les investissements 

Par nature variables selon les exercices, les dépenses d’équipement atteignent 32 M€ 

sur les 6 dernières années. 

 

SDIS 56 - Investissements 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul  
Dépenses d'équipement 

(Y compris travaux en 

régie) 

6 271 304 4 281 336 7 288 429 5 692 255 4 821 733 3 641 706 31 996 764 

Tableau 10/Source : Anafi CRC 

Les matériels mobiles (camions, motopompes, véhicules d’assistance sanitaire, etc.) et 

non mobiles (détecteurs, casques, habillement, etc.) d’incendie et de secours mobilisent 49 % 

des crédits d’équipement consommés. 

Le précédent rapport de la chambre avait mis en évidence l’absence de caserne en bien 

propre. Sur la période 2011-2014, le SDIS a construit la caserne de Ploemeur, qui figure à son 

bilan pour une valeur de 2,9 M€ fin 2016. 
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 Le stock de dettes 

Le besoin de financement des investissements ressort à 4,3 M€23. Il a été comblé par 

une mobilisation d’emprunt à hauteur de 8,2 M€ entre 2011 et 2016, permettant en outre 

d’abonder le fonds de roulement de 3,8 M€ pour le porter au 31 décembre 2016 à 6,3 M€. La 

trésorerie disponible au 31 décembre 2016 est de 7,6 M€ correspondant à 64,2 jours de charges 

courantes. 

Ce niveau d’endettement aurait pu être réduit puisque le service disposait au 

31 décembre 2016 d’une réserve de 3,8 M€ (report à nouveau -solde créditeur au compte 110-

) qui aurait pu être utilisée pour financer la section d’investissement en limitant le recours à 

l’emprunt.  

Les emprunts souscrits par le SDIS sont tous classés selon la charte Gissler24 en 

catégorie A, taux fixe simple ou taux variable simple (Euribor +marge) et ne présentent donc 

pas de risques particuliers. 

 Conclusion sur la situation financière 

La situation financière du SDIS 56 est largement équilibrée. Le niveau élevé du fonds 

de roulement et de la trésorerie, ainsi que la structure excédentaire du budget, justifie de revoir 

les modalités de la contribution des collectivités au budget du SDIS, notamment la clause de la 

convention avec le département qui autorise un excédent de 5 % sans révision de la subvention 

départementale. À cet égard, la chambre note qu’une étude relative aux contributions des 

différentes catégories de collectivités a été engagée en 2017 et sera poursuivie en 2018, tandis 

que les discussions avec le conseil départemental débuteront au 1er semestre 2018 pour arrêter 

la nouvelle convention de financement. 

  

                                                 
23 Voir tableaux en annexe. 
24 Cf. charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales-2009 et 

circulaire du 25 juin 2010. La classification Gissler permet de ranger les emprunts des collectivités d’après leur 

degré de risque, selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant 

au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul 

des intérêts. 
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5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 L’effectif global des salariés du SDIS 

 Les sapeurs-pompiers professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11/ Source SDIS 56 

Les effets de la réforme du corps des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) se lisent 

au travers de la répartition par grade. Alors que la progression globale entre 2011 et 2016 en 

ETPT25 a été de 2,54 %, les effectifs des sapeurs et gradés professionnels ont baissé de 12,16 % 

tandis que ceux de sous-officiers augmentaient de 11,13 %. Pareillement, le nombre des 

officiers subalternes a baissé de 6,5 % alors que celui des officiers supérieurs progressait de 

4,2 %. La structure du corps départemental a ainsi évolué : les adjudants et adjudants-chefs 

représentent 26,4 % de l’effectif du corps en décembre 2016, alors qu’ils ne comptaient que 

pour 17,7 % en janvier 2013. 

 

Ces reclassements ont eu une répercussion sur le montant de la masse salariale, de 

même que la revalorisation du régime indemnitaire et l’effet du glissement vieillesse technicité 

(GVT). 

                                                 
25 Équivalent temps plein travaille = ETP*12/nombre de mois travaillés dans l’année concernée. 

SDIS 56 

en ETPT* Professionnels 

Hors  service de santé et de secours 

médical  (SSSM) 
2011 2013 2016 

Officiers supérieurs. 21,0 21,0 22,0 

Officiers subalternes. 53,4 53,0 50,0 

Sous-officiers. 180,6 191,8 200,7 

Sapeurs et gradés. 74,0 61,0 65,0 

Total 329,0 326,8 337,7 

SSSM 2011 2013 2016 

Officiers supérieurs. 3,0 3,0 3,0 

Officiers subalternes. 2,0 2,0 1,8 

Sous-officiers. 0,0 0,0 0,0 

Sapeurs et gradés. 0,0 0,0 0,0 

Total SSSM 5,0 5,0 4,8 

TOTAL GENERAL 334 331,8 342,5 
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 Les personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS) 

 

SDIS 56 

Effectifs de PATS - en équivalents temps plein travaillés (ETPT) 

En ETPT Effectifs 2011 Effectifs 2013 Effectifs 2016 

Catégorie A 8,8 8,5 10,8 

Catégorie B 12,3 12,9 11,8 

Catégorie C 88,7 93,6 89,4 

Total des effectifs PATS 109,8 115,0 112,0 

Tableau 12/source SDIS 56 

Les effectifs en ETPT de ces personnels ont progressé de 2 % entre 2011 et 2016, par 

un renfort de deux postes (23 %) pour les emplois de direction et de conception (catégorie A) 

et une quasi stabilité des catégories B et C (0,20 % correspondant à 0,20 ETPT). 

 

 Évolution des effectifs globaux des salariés du SDIS 

 

L’effectif global en ETPT des salariés du SDIS a progressé de 2,41% sur la période 

2011-2016 et de 1,72% entre 2013 et 2016. 

 Mouvement des effectifs sur la période 

Le SDIS a produit un tableau retraçant sur la période 2011-2016 les flux d’effectifs : 

SDIS 56 - Variations des effectifs 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Recrutement SPP 24 3 7 16 10 4 64 

Départ SPP 9 3 10 3 8 9 42 

Sous total 

mouvement SPP 
15 0 -3 13 2 -5 22 

Recrutement PATS 9 6 7 3 6 2 33 

Départ PATS 7 6 5 3 6 9 36 

Sous total 

mouvement PATS 
2 0 2 0 0 -7 -3 

Tableau 13/SDIS 

La situation des effectifs de SPP et de PATS sur la période de 2011 à 2016 est 

fortement impactée par les réformes du statut, de la retraite et du temps de travail. 
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Les postes de SPP créés de 2011 à 2016 augmentent. 

L’année 2011, dernière année d’application de la convention de financement 2009-

2011 avec le conseil départemental, conformément aux engagements issus du dialogue social, 

9 postes de sapeurs-pompiers professionnels ont été créés. Il convient de préciser que l’année 

2011 connaît un nombre de départs de SPP équivalent. 

En 2013, le conseil d’administration décide la création de 3 postes de SPP pour faire 

suite à la mise en œuvre de la réforme sur le temps de travail. 

En 2014, le conseil d’administration crée 11 postes de SPP pour renforcer les effectifs 

pour faire face à la distribution des secours. L’équivalence d’une garde de 24 h est portée de 16 

à 17 h. 

Une hausse des départs de SPP est constatée à partir de 2013. Elle est liée 

principalement à la réforme des retraites. Ce motif de départ représente 82 % des départs sur la 

période 2011˗2016. En 2013 et 2016, le nombre des départs dépasse celui des arrivées. 

 

 Le coût salarial 

Le total des rémunérations des personnels salariés a progressé de 10,9 % entre 2013 et 

2016, plus rapidement que l’effectif ETPT (1,72 % entre 2013 et 2016), traduisant une 

augmentation globale des salaires (cf. annexe 12).  

C’est la conséquence des réformes statutaires des SPP26, comme le montrent les 

tableaux suivants qui retracent l’évolution du salaire moyen en rapportant la dépense annuelle 

au nombre d'ETPT de la catégorie.  

SDIS 56 - Sapeurs-pompiers professionnels (SPP) 

Grade 
Montant moyen 

annuel 2011 

Montant moyen 

annuel 2013 

Montant moyen 

annuel 2016 

Évolution sur la 

période 

2013/2016 

Officiers supérieurs 48 515 50 023 53 347 6,64% 

Officiers subalternes 34 261 35 637 36 085 1,26% 

Sous-officiers 27 705 27 898 29 434 5,51% 

Sapeurs et gradés 21 264 21 602 23 006 6,50% 

Tableau 14/source SDIS 

  

                                                 
26 Réforme des cadres d’emploi des SPP intervenue à/c du 1er mai 2012 (décrets du 20 avril 2012). 
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SDIS 56 - Personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS) 

Catégorie 
Montant moyen 

annuel 2011 

Montant moyen 

annuel 2013 

Montant moyen 

annuel 2016 

Évolution sur la 

période 

2013/2016 

A 37 675 37 502 37 936 1,16% 

B 25 989 27 527 25 103 -8,81% 

C 18 737 19 180 19 982 4,18% 

Tableau 15/source SDIS 

 

 Le taux d’encadrement 

L’arrêté du 20 avril 2012 fixe le nombre maximum d’officiers de SPP en fonction, 

selon la catégorie du SDIS, et l’effectif de référence. Le tableau ci-dessous reprend les effectifs 

théoriques réglementaires et les effectifs réels du SDIS 56, tels que transmis au ministère de 

l’intérieur en mai 2017 dans le cadre de l’information annuelle. 

 

GRADES Effectifs théoriques réglementaires Effectifs réels 

 
R 1424-23-127 R 1424-23-228 R 1424-23-329 Total R 1424-23-1 R 1424-23-2 R 1424-23-3 Total 

Colonel, colonel 

hors classe, 

contrôleur général 
SO SO 2 2 SO SO 

2 (+ 1 mise à  

Disposition) 

2 

(+1) 

Lieutenant-colonel 1  8 9   7 7 

Commandant 3 10  13   12 12 

Capitaine  17 13  30    18 

Lieutenant 52 12 SO 64   SO 34 

Adjudant ou 

sergent 
243  SO 243   SO 203 

                                                 
27 Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ; un commandant pour au moins 300 

sapeurs-pompiers ; un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ; un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-

pompiers ; un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers. 
28 Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers 

en fonction dans les groupements, dont le nombre maximum est fixé par arrêté. 
29 La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction et les emplois du 

service de santé et de secours médical n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et 2. 
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Tableau 16/SDIS 

 

L’effectif réel des personnels d’encadrement représente 75 % de l’effectif théorique. 

L’atteinte du niveau théorique aurait des conséquences budgétaires venant s’ajouter à 

l’augmentation liée à l’application du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-

pompiers volontaires, visant à la cohérence d’application des accès aux grades d’encadrement 

en fonction du classement des centres et la nécessité de disposer dans chaque centre de secours 

d’officiers ayant des fonctions d’encadrement et de sous-officiers occupant des fonctions de 

chefs d’agrès. 

 

 La gestion des doubles statuts au SDIS 56 

Au 31/12/2013, le SDIS comptait 92 doubles statuts (SPP/SPV) dont 4 affectés dans 

le même centre de secours. Au 31/12/2016, il en dénombrait 109, dont 6 au sein du même centre 

de secours.  

Le principe général retenu au SDIS du Morbihan pour les doubles statuts est qu’ils ne 

peuvent pas être affectés à la fois en tant que SPP et SPV à Hennebont, Lorient et Vannes. Ils 

peuvent l’être à Auray, dans l’attente de l’amélioration de la disponibilité du volontariat, ainsi 

qu’au sein de tous les autres centres du département. 

La circulaire départementale n°2016/4 précise les règles liées à l’activité réalisée sous 

statut de SPV par des SPP du SDIS 56 : 

˗ ils sont engagés dans les mêmes conditions que les SPV pour une période de 5 

ans et ne peuvent détenir un grade supérieur à celui qu’ils détiennent en qualité de 

SPP ; 

˗ ils peuvent être employés sur leur temps de repos sous réserve du respect de 

règles de sécurité, dans le cadre d’une garde opérationnelle, par manque d’effectif de 

SPP ou de SPV. 

L’activité des sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnels ne doit pas 

porter préjudice à celle des SPV. 

 

 La politique d’avancement et de promotion 

La politique d’avancement et de promotion des SPP sur la période de 2011 à 2016, 

s’établit de la façon suivante. 

Une délibération du 25 février 2013 fixe le ratio promus/promouvables à 100 % pour 

chaque grade de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. 

Dans le cadre du taux fixé, l’établissement définit chaque année les avancements par 

grade en fonction des besoins des unités opérationnelles et fonctionnelles. 

Pour les hommes du rang (du grade de sapeur au grade de caporal-chef), les 

avancements au grade supérieur s’effectuent, de manière générale, dès que les conditions 

d’avancement sont réunies. Depuis la réforme de la filière SPP de 2012, le grade de caporal-

chef a été créé et le nombre d’avancement dans ce grade est lié à un quota, ce qui limite les 

nominations possibles. 
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Pour les sous-officiers (grade de sergent et d’adjudant), avant la réforme de la filière 

SPP de 2012, l’avancement au grade de sergent s’opérait dès que les conditions d’avancement 

étaient réunies. Depuis la mise en œuvre de la réforme, le nombre d’agents qui réunissent les 

conditions est plus important et les nominations sont proposées pour répondre aux besoins de 

l’établissement. 

Avec la mise en œuvre de la réforme, le SDIS a procédé à l’élaboration d’un nouvel 

organigramme, en septembre 2013, permettant d’identifier des grades cibles en fonction des 

postes de travail. 

De plus, dans le cadre du dialogue social, un protocole d’accord relatif à la mise en 

œuvre de la réforme des sapeurs-pompiers professionnels a été signé avec les représentants 

syndicaux, faisant apparaître un volet sur l’évolution de l’organisation départementale avec une 

planification des avancements. 

Enfin, au regard du nombre croissant de sergents promouvables au grade d’adjudant, 

le SDIS 56 a déterminé un nombre de postes d’adjudants sur le département et procède chaque 

année au choix d’avancement sur la base de critères prédéfinis par circulaire. 

 

 Le temps de travail 

 Les règles applicables 

La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie 

conformément à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et 

à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

La base réglementaire du temps de travail est de 1607 heures depuis l’instauration de 

la journée de solidarité en 2004. 

Le temps de travail des sapeurs-pompiers comprend : 

- le temps passé en intervention ; 

- les périodes consacrées au rassemblement -qui intègre les temps d'habillage et 

déshabillage-, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis 

professionnels, à des manœuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès, 

ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, et aux pauses destinées à la prise de repas ; 

- le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par 

arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de 

sécurité ou de représentation. 

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 européennes, 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 heures 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 ». 
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 Mise en œuvre du temps de travail au SDIS 56 avant le 1er janvier 2014 

Au SDIS 56, deux jours sont défalqués de la durée de travail réglementaire si l’agent 

n’a pas pris la totalité de ses congés entre le 1er mai et le 31 octobre. Ces deux jours sont 

considérés comme du temps de travail. Un agent ayant obtenu ces deux jours est considéré avoir 

accompli la durée légale du travail de 1607 heures en ayant effectué 1593 heures. 

Le personnel bénéficie en sus de congés accordés en fonction de l’ancienneté : 15 ans 

d’ancienneté ouvrent droit à 1 jour supplémentaire et 25 ans à 2 jours supplémentaires. Les 

sapeurs-pompiers professionnels issus de la communauté d’agglomération du Pays de Lorient 

auxquels était octroyé au 1er janvier 2014 un nombre supérieur à 2 jours continuent d’en 

bénéficier. 

 

 Les différents régimes du temps de travail applicables au SDIS 

Ils varient en fonction de l’emploi occupé. 

 Les PATS 

La durée hebdomadaire du travail est fixée par accord entre l’intéressé et le chef de 

service pour une durée d’un an avec 2 choix possibles (35 ou 38 heures) : 

 

SDIS 56 - TEMPS DE TRAVAIL 

Durée 

hebdo 

Congés 

annuels 

Congés 

fractionnement 
Jours RTT 

Nombre 

moyen 

Heures/jour 

Décompte 

annuel 

38 27 2 

16 7h36 1580,80 
6 jours à rajouter aux congés 
annuels 

10 jours à prendre sur 10 mois soit 

1j/mois 

  

Total congés annuels : 27 + 2 + 6 = 35 jours soit 7 semaines (+ 10 jours ARTT) 

35 27 2 0 7h00 1561,00 

Tableau 17/ SDIS 

Dans ce cadre, la durée légale du temps de travail de 1607 heures n’est pas respectée 

puisqu’en principe les congés annuels devraient être de 25 jours, soit 5 fois la durée 

hebdomadaire et non de 27. 

 Les sapeurs-pompiers professionnels 

Il faut considérer la situation du SPP pour la détermination du temps de travail, selon 

qu’il est en SHR - service hors rang - par opposition au service opérationnel, en service mixte 

SHR et astreinte, ou en service opérationnel. 

 Temps de travail des SPP en SHR sans astreinte 

Cette position ne concerne que les agents atteints d’une inaptitude médicale 

temporaire. Le régime de temps de travail applicable est équivalent à celui des PATS évoqué 

ci-dessus. 

 Régime applicable en fonction de l’affectation et du grade 
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Les services réalisés par sapeurs-pompiers professionnels se différencient en fonction 

de l’affectation et des responsabilités occupées. Le tableau suivant récapitule par catégorie le 

régime qui leur est applicable : 

 

 

Responsabilités 

Cadres 

Cadres 

intermédiaires Encadrement 

de proximité 
 

Services Chefs de centre 

 

Lieutenant-

colonel et 

commandant 

Capitaine 

Lieutenant 

Major 

Major 

Adjudant 

Adjudant 

Sergent 

Caporaux 

Sapeurs 

A SHR + astreinte X X X X 

B 

Régime opérationnel 1 appliqué 

dans les centres de Vannes, 

Lorient, Hennebont (gardes 10 et 

24 h + formation) 

  X X 

C 
Régime opérationnel 2 appliqué 

dans le centre de Pontivy   X X 

D CTA/CODIS   X X 

E 
SHR sans astreintes (inaptitude 

médicale temporaire) X X X X 

Tableau 18/ SDIS 

Catégorie A 

Pour la catégorie A, une heure de service SHR est équivalente à une heure normale 

applicable aux PATS. 

Les astreintes sont comptabilisées avec un coefficient de transformation de 0,125 et 

donnent droit à des jours de récupération : 

 

 

Tableau 19/SDIS 

  

Logés Non logés Logés Non logés Logés Non logés Logés Non logés

2 jours 2,5 jours 2,5 jours 2,5 jours

Cadres Cadres intermédiaires et 

Chefs de centre
Encadrement de proximité Autres personnels

Droit à récupération pour astreinte



SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DU MORBIHAN 

39 

Catégorie B 

La catégorie B correspond au régime de service durant lequel les agents effectuent 

alternativement des périodes de garde de 24 heures (équivalence 16 h de travail), des périodes 

de garde de 10 heures sur les créneaux 8h00-20h en dehors des jours fériés et des jours 

exclusivement affectés à la formation, et 35 heures de formation 

(87*16 h+16*10 h+35 h=1587 h). Les obligations et l’équivalence horaire sont les suivantes : 

 

 

Tableau 20/SDIS 

Catégorie C 

Dans le régime de service de la catégorie C, les agents effectuent exclusivement des 

périodes de garde de 10 h. Ils ont une obligation de 155 périodes de garde de 10 h et doivent 

consacrer 35 heures à la formation, ce qui porte la durée de travail à 1585 heures annuelles. 

Catégorie D 

Ce régime est réservé aux agents affectés au centre de traitement de l’alerte / centre 

opérationnel départemental d’incendie et de secours (CTA/CODIS) qui effectuent 

alternativement des périodes de gardes de 24 h et des périodes de travail SHR et des astreintes. 

Le régime d’équivalence est porté à 18h pour une garde de 24 h. Le décompte du temps de 

travail applicable au SHR et aux astreintes est identique à celui du régime A. Le personnel 

PATS travaillant au CTA est concerné par ce régime. 

 

 Le temps de travail à compter du 1er janvier 2014 

Pour la mise en conformité avec les directives européennes, la durée d’équivalence a 

été fixée à 1 128 heures par semestre (2 256 heures/an). Elle était précédemment de 2 283 

heures par an. Dans ces conditions, il a fallu mathématiquement réévaluer l’équivalence horaire 

pour aboutir au respect des 1 607 heures annuelles (1593 h au SDIS). Depuis le 1er janvier 2014, 

elle a été portée à 16,20 heures (16h12mn) par une délibération du 20 décembre 2013 (voir 

détail en annexe 13). 

  

Période de 24h Période de 10h Formation TOTAL

Nombre 87 16 35h

Equivalence horaire 16 10 1G de 24h 2G de 10h

Décompte 1587
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Par ailleurs, le conseil d’administration, par une délibération du 27 juin 2014, a 

approuvé un protocole d’accord qui porte l’équivalence horaire à 17 heures pour 24 heures de 

garde, ce qui a pour effet de réduire le nombre de garde de 24 heures qui peuvent être effectuées 

sans dépasser les 1 593 heures. Les sapeurs-pompiers qui effectuaient 85 gardes de 24 heures 

n’en doivent plus que 82. Le complément pour aboutir au respect du temps de travail légal se 

fait par des gardes de 10 ou 12 heures selon les CIS et par des heures de formation selon les 

dispositions suivantes : 

 

LORIENT/VANNES 82 G24 + 10 G12 + 79h Une garde de 

24h00 

équivaut à 

17h00 
HENNEBONT/PLOEMEUR 82 G24 + 14 G10 + 59h 

AURAY/PONTIVY 127 G12 + 69h 

 
CARNAC, PLOERMEL, QUIBERON 152G10 + 73h 

 

À titre d’exemple, les heures de formation des SPP de Vannes ont été de 94,01 heures 

par agent en 2015 et 91,45 heures en 2016. 

 Mode de décompte des congés annuels pour les personnels en garde de 24 

heures.  

Au SDIS du Morbihan, les agents qui travaillent en gardes postées notamment de 

24 heures, doivent effectuer un volume horaire annuel de 1 593 heures. 

Ce volume horaire annuel de 1 593 heures est décompté par un nombre de gardes à 

effectuer sur l’année. Les plannings tiennent compte pour les SPP d’une indisponibilité pendant 

trois semaines dites de « congé » en été. 

Le même principe est retenu pour l’équivalent de deux autres semaines réparties sur le 

reste de l’année avec les jours de repos compensateur de gardes. 

Au final, la chambre observe que le temps de travail légal de 1607 heures n’est atteint 

que grâce aux 2 jours de congés de fractionnement dont bénéficient les agents du SDIS. 
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 Les gardes blanches et les astreintes sans rappel 

Le SDIS a produit au titre de 2016 le nombre de gardes sans interventions en jours par 

centre pratiquant la garde : 

SDIS 56 

CIS JOUR AVEC ITV JOUR SANS ITV 

AURAY 364 2 

LORIENT 366 0 

VANNES 366 0 

HENNEBONT 360 6 

PLOEMEUR 360 6 

PONTIVY 363 3 

PLOERMEL 355 11 

CARNAC 339 27 

QUIBERON 328 38 

LOCMINE 323 43 

GRAND CHAMP 284 82 

TOTAL  218 

TOTAL SPV  125 

TOTAL SPP  93 

Tableau 21/source SDIS 

Le nombre de jours sans intervention s’élève à 218 jours répartis sur 11 centres. 

Pour le décompte du nombre de gardes blanches par sapeur-pompier, le SDIS a dû 

faire appel à son prestataire et a précisé que « par nature, les officiers de garde des centres 

d’incendie et de secours (CIS) de Lorient et Vannes ainsi que les stationnaires des CIS 

Hennebont, Lorient et Vannes n'effectuent aucune intervention. En conséquence, le tableau 

présente 2 lignes, l’une en les intégrant, l’autre en les excluant. ». 
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SDIS 56 

Gardes sans intervention 

  G 24 G 12 G 10 G 8 G autre durée 

  SPP SPV SPP SPV SPP SPV SPP SPV SPP SPV 

Nombre de gardes sans 

intervention en 2016*  
2 000 7 692 1 215 598 1 075 83 95 21 18 

Nombre de gardes sans 

intervention en 2016**  
170 7 692 1 215 598 1 075 83 95 21 18 

Nombre total de gardes 

effectuées (p.m.) 
14 007 186 2 782 4 962 3 190 3 788 234 223 4 872 13 336 

* y compris officiers de garde Lorient, Vannes et stationnaires Lorient, Hennebont et Vannes 

** non compris officiers de garde Lorient, Vannes et stationnaires Lorient, Hennebont et Vannes 

Tableau 22/SDIS/OXIO 

Le tableau ci-dessus, confectionné avec l’appui du prestataire, est à prendre avec 

précaution : le nombre de garde sans intervention, en excluant les pompiers qui par nature 

n’assurent pas d’intervention, parait faible. Il s’élève à 170 gardes/agent soit 1,20 % des gardes. 

 

 

SDIS 56 

Astreintes sans rappel en 2016 

Nombre d’astreintes sans rappel Nombre total d’astreintes 

SPP SPV SPP SPV 

87 395 4 403 809 88 374 4 600 440 

Tableau 23/source : SDIS/OXIO 

Un autre indicateur permet d’évaluer les besoins réels de secours. En 2016, le nombre 

total d’astreintes de sapeurs-pompiers volontaires sans rappel s’est élevé à 4 403 809 h pour un 

total d’astreintes de 4 600 440 h. Ainsi, 4,27 % des astreintes débouchent sur des interventions.  
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 Le régime indemnitaire  

Il s’agit d’une part importante des rémunérations. En prenant comme référence le mois 

de février 2016, le régime indemnitaire représente globalement 33,17 % des rémunérations 

(hors service de santé et 13ème mois). La situation est contrastée selon les fonctions, et les 

grades. 

Les PATS ont en moyenne des primes et indemnités, hors supplément familial, à 

hauteur de 16,1 % avec une amplitude individuelle de 10 à 33 %. 

Le régime moyen des SPP est le suivant selon les grades (base salaires février 2016) : 

- Sapeur : 32,1 % 

- Caporal et caporal-chef :33,4 % 

- Sergent : 35,3% 

- Adjudant : 36,1% 

- Lieutenant : 36,6 % 

- Capitaine : 40,4 % 

- Commandant : 42,7 % 

- Lieutenant-colonel et colonel : 42,7 % 

 

 Le régime indemnitaire des PATS 

 

Par délibération du 29 novembre 2002, le conseil d’administration du SDIS a dans le 

cadre du nouveau régime indemnitaire arrêté les dispositions concernant les PATS. 

Il est créé au sein du SDIS les indemnités d’administration et de technicité (IAT), 

forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS), et horaires pour travaux supplémentaires 

(IHTS). Le versement de ces indemnités se fait dans les conditions réglementaires. Ainsi la 

délibération prévoit que le coefficient individuel de l’IAT et de l’IFTS peut varier de 1 à 8. 

La même délibération a institué l’indemnité d’exercice des missions des préfectures 

(IEMP). Le taux attribuable à un agent peut varier en fonction d’un coefficient allant de 0,8 à 

3. 

De la même manière, la délibération institue pour les personnels techniques les 

indemnités spécifiques, la prime de service et de rendement et l’indemnité spécifique de service. 

Elle rappelle également les indemnités susceptibles d’être attribuées selon les 

fonctions : l’indemnité pour travaux dangereux, la prime technique de l’entretien, des travaux 

et de l’exploitation (pour les agents d’entretien), l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 

et pour travail du dimanche et jours fériés, la prime de fonction des personnels affectés au 

traitement de l’information et celle des agents affectés sur machines comptables. 

Ce régime indemnitaire avait été établi par comparaison avec celui adopté par le 

conseil départemental du Morbihan. 
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 La révision du régime indemnitaire des PATS 

Par délibération du 22 juin 2007, le CASDIS a adopté un nouveau régime indemnitaire. 

Pour le personnel administratif, la délibération fixe pour l’année un montant annuel des 

indemnités spécifiques en fonction de la catégorie et du grade. 

Le montant individuel maximum susceptible d’être versé ne peut excéder un 

pourcentage du montant moyen défini pour chaque grade. La chambre observe que la 

délibération du SDIS ne définit pas les conditions de modulation en fonction des plafonds 

réglementaires. 

 La délibération du 3 octobre 2008 modifiant le régime indemnitaire des PATS 

de catégorie A 

La commission permanente du conseil général du Morbihan a adopté un nouveau 

régime indemnitaire mis en œuvre à compter du 1er janvier 2008 pour les personnels de 

catégorie A. 

Le conseil d’administration a approuvé le principe de confier au bureau la 

responsabilité d’arrêter les modalités de transposition du régime indemnitaire des personnels 

de catégorie A du conseil général aux PATS du SDIS. À cette délibération n’est jointe aucune 

annexe qui aurait pu éclairer sur la teneur du régime en vigueur au conseil général. 

La chambre observe que la compétence du bureau pour adopter de telles décisions, qui 

sont du ressort du conseil d’administration, ne ressortent pas des délégations données. 

 Le protocole d’accord relatif à la gestion des ressources humaines et aux 

mesures à caractère social 

Le conseil d’administration du SDIS, après l’approbation de la convention 

pluriannuelle de financement avec le département du Morbihan pour la période 2012-2014, a 

adopté un protocole d’accord soumis aux organisations syndicales concernant notamment le 

régime indemnitaire des PATS. 

La délibération indique que le régime indemnitaire des PATS est défini conformément 

aux décisions du CA, mais qu’en fonction des évolutions législatives ou réglementaires, des 

propositions à enveloppe financière constante pourraient faire l’objet de discussions.  

Cette délibération ne comportant aucune décision précise, le régime applicable au 

PATS est resté celui issu de la délibération du 22 juin 2007. 

 Le maintien du régime antérieur 

Lors de la refonte en 2008-2010 du régime indemnitaire des agents de l’État, l’IEMP 

a été remplacée par la prime de fonction et de résultat (PFR). Le SDIS n’a pas opté pour la mise 

en œuvre de cette nouvelle prime, et par délibération du 25 février 2015, a décidé de maintenir 

le régime existant. 

D’une manière générale, les décisions instituant le régime indemnitaire des PATS 

manquent de précision quant à la nature exacte des indemnités versées. Cependant, les bulletins 

de salaires font référence à des indemnités existantes dans la réglementation. 
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S’agissant de la révision du régime indemnitaire en 2007, de la délibération du 

3 octobre 2008 et du maintien du régime antérieur décidé en 2015, l’ordonnateur précise 

que le conseil d’administration du SDIS a adopté de nouvelles modalités indemnitaires 

mettant en place les dispositions du RIFSEEP30, qui devraient mettre fin aux anomalies 

relevées par la chambre. 

 

 Le régime indemnitaire des SPP 

La délibération relative au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels 

est datée du 17 décembre 1999. Elle pose le principe du versement d’une indemnité de feu à 

tous les SPP, au taux de 19 %, ainsi que des indemnités de spécialité au taux maximum, dès 

lors que l’agent exerce réellement les missions et participe aux actions de formation 

conformément à l’article 6-5 du décret 90-850 du 25 septembre 199031. 

 L’instauration des IAT et IFTS pour les SPP 

La délibération du conseil d’administration du 5 juin 2009 concernant les mesures 

relatives aux personnels pour la période 2009-2011 adopte le principe d’application d’un 

coefficient 1 pour les indemnités d’administration et de technicité (IAT) et forfaitaires pour 

travaux supplémentaires (IFTS) des sapeurs-pompiers professionnels.  

Les SPP bénéficient également de l’indemnité de responsabilité dans les conditions du 

décret n° 2012-519 du 20/4/2012. 

 La modification du coefficient pour les IAT et IFTS 

Une délibération du 25 février 2013 (intitulée « convention pluriannuelle de 

financement - mesures relatives aux personnels - dialogue social ») a modifié le régime 

indemnitaire comme suit :  

- concernant l’IAT : les sapeurs-pompiers professionnels (sous-officiers, sapeurs 

et caporaux) bénéficient d’une indemnité correspondant au montant annuel de 

référence affecté d’un coefficient de 2,75 % ; 

- concernant l’IFTS : les officiers des sapeurs-pompiers ont le choix entre deux 

combinaisons possibles d’attribution des dispositifs d’astreintes et de versement 

d’IFTS. 

La première, dite dispositif pérenne progressif prévoit à compter du 1er juillet 2013 une 

réduction de la récupération des astreintes en contrepartie d’une revalorisation du coefficient 

du calcul de l’IFTS. Ainsi, au premier janvier 2015, la réduction des récupérations de 2,5 jours 

à 1,5 jour par semaine d’astreinte a entrainé une revalorisation du coefficient d’IFTS, qui au 

lieu de 1, ira de 2,5 à 4 selon le grade. 

                                                 
30 RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel 
31 « Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de 

groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont 

titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent 

réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul 

de l'indemnité est limité à deux. 
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La seconde, dite dispositif conservatoire, maintient le régime de récupération à 2,5 

jours et porte progressivement le coefficient de l’IFTS de 1 à 2. 

 La nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

En décembre 2016, 122 agents du SDIS 56 étaient bénéficiaires de la NBI, pour un 

montant total de 8 345 €. 26 agents administratifs du CTA-CODIS bénéficient de 10 points au 

titre des fonctions d’accueil. 

 

 L’absentéisme 

Les caractéristiques de l’absentéisme sont regroupées dans le tableau ci-dessous : 

 

Type d'absentéisme – nombre de jours 
SPP PATS 

2013 2015 2013 2015 

Accidentologie 1 812 2 033 14 164 

Maladie ordinaire 2 426 2 979 726 814 

Longue maladie/longue durée 1 062 827 381 430 

Maternité ou congé pathologique 397 158 87 598 

Maladie professionnelle 0 365 0 0 

Paternité ou adoption 132 130 44 11 

Absences syndicales* 95 *  29 *  

Autorisations spéciales d'absence** 239 158 185 158 

Total 6 163 6 650 1 466 2 175 

*Absences syndicales : total non réparti entre SPP et PATS de 189,5 jours en 2015 

**Enfants malades + congés de naissance + concours ou examens + autres 

Tableau 24/SDIS 

L’augmentation du niveau de l’absentéisme entre les années 2013 et 2015 repose sur 

les facteurs explicatifs suivants : cas de maternité, augmentation conjoncturelle des maladies 

ordinaires, apparition d’une maladie professionnelle et absences syndicales (189,5 en 2015 

contre 124 en 2013). 

 

L’absentéisme présente une augmentation tendancielle sur une longue période, mais 

reste en deçà du taux constaté pour la fonction publique territoriale dans son ensemble (9,3% 

en 2015). 
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Graphique 5/bilans sociaux SDIS 

 

Le SDIS procède au suivi annuel des indicateurs liés à l’absentéisme : le service santé 

et sécurité au travail présente aux membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions 

de travail (CHSCT) chaque année un bilan relatif à l’accidentologie. 

Au-delà du bilan social et des indicateurs de suivi, l’absentéisme fait l’objet de 

plusieurs actions tout au long de l’année : 

- une réunion mensuelle inter groupements (groupement ressources humaines / 

groupement service de santé et de secours médical ) sur l’analyse des dossiers 

accidents et la situation des arrêts maladie des sapeurs-pompiers professionnels ; 

- un flash accident par semestre est diffusé par le service de santé et sécurité au 

travail à l’attention des chefs de centre d’incendie et de secours ; 

- une réunion de travail regroupant des chefs de centres (Hennebont, Lorient, 

Vannes, Auray, Pontivy et Ploemeur) est organisée tous les deux mois afin d’évoquer 

notamment les situations individuelles et les réponses à apporter afin d’assurer la 

bonne distribution des secours ; 

- une réunion d’équipe de direction mensuelle au cours de laquelle une 

information est assurée concernant les difficultés rencontrées dans les centres 

d’incendie et de secours du fait des absences pour maladie ou d’accidents de service. 

 

De plus, la direction procède régulièrement au cours de l’année à des évaluations sur 

le terrain des centres d’incendie et de secours au cours desquelles un volet accidentologie est 

discuté avec l’encadrement. Enfin, dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, 

un plan d’actions a été adopté. 
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 Les sapeurs-pompiers volontaires 

La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires 

définit « l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire comme une activité 

reposant sur le volontariat et le bénévolat ». Ouvert à tous, cet engagement est régi par le décret 

relatif aux sapeurs-pompiers volontaires32, qui en fixe les conditions : avoir 16 ans au moins, 

être en situation régulière au regard des obligations du service national, jouir de ses droits 

civiques, ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions et 

remplir les conditions d’aptitude médicale et physique correspondant aux missions 

effectivement confiées. 

 Les effectifs 

Au 31 décembre 2016, l’effectif des SPV est de 2 536 personnes, les engagements 

compensant largement les départs. 

 

Sapeurs-pompiers 

volontaires 

Effectifs SDIS 56 au 31/12 

2014 2015 2016 

Effectifs 2481 2515 2536 

Engagements 233 180 188 

Départs 183 146 170 

Tableau 25/SDIS 56 

  

                                                 
32 Codifié aux articles R723-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. 
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Effectifs SDIS 56 des SPV hors double statut  

SDIS 56 2011 2013 2016 

Officiers supérieurs (Grades 

de commandant, lieutenant-

colonel et colonel. 

28 1,1% 31 1,3% 24 0,9% 

Officiers subalternes (Grades 

de major, de lieutenant et de 

capitaine.) 

214 8,5% 224 9,1% 235 9,3% 

Sous-officiers (Grades de 

sergent, de sergent-chef, 

d'adjudant et d'adjudant-chef) 

389 15,4% 461 18,7% 666 26,3% 

Gradés et sapeurs (Grades de 

sapeurs de 1ère et de 2ème 

classe, de caporal et de 

caporal-chef) 

1887 74,9% 1744 70,9% 1611 63,5% 

Total 2518 100,0% 2460 100,0% 2536 100,0% 

Tableau 26/ SDIS56/ 

On relève une progression de 3,2 % du nombre de SPV de 2013 à 2016. Le nombre de 

sapeurs-pompiers volontaires hors service de santé et de secours médical (SSSM) augmente de 

3,7 %, alors que celui des volontaires servant dans ce dernier baisse de 5,7 %. 

Le SDIS 56 se situait en 2015, avec 310 SPV pour 100 000 habitants, au-dessus de la 

moyenne nationale mais en-dessous de la moyenne des SDIS de 2ème catégorie, alors que de 

2010 à 2012, il se situait nettement au-dessus de ces deux moyennes. En 2016, le ratio du SDIS 

56 s’établissait à 310 SPV/100 000 hab. 

Le solde entre les arrivées et les départs est positif sur la période 2011-2016, mais le 

nombre de SPV dont la situation administrative est à jour n’est pas connu avec précision en 

raison du principe de reconduction tacite des contrats d’engagement. 

 

 Le taux d’engagement des SPV 

Ce taux correspond au rapport entre le nombre d’heures cumulées en intervention par 

les sapeurs-pompiers volontaires et le total général des heures réalisées par le SDIS. Il ressort 

de ces données que plus de trois quart des interventions sont réalisées par des sapeurs-pompiers 

volontaires. 
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SDIS 56 2014 2015 2016 

Taux d’engagement 

des SPV 
76,38% 75,69% 76,49% 

Tableau 27/SDIS 

 Le coût des SPV 

Le coût des SPV (hors allocation de vétérance et prestation de fidélisation et de 

reconnaissance, cf. § 5.9.6) en 2016, représente 8,7 M€, soit 32,7 % des dépenses totales de 

personnel et 18,3 % du budget de fonctionnement du SDIS 56. Ce coût a augmenté de 4,1 % de 

2013 à 2016, pour un effectif de SPV qui a progressé de 3,1 %, selon les statistiques annuelles33.  

La répartition du coût figure dans le tableau ci-dessous : 

SDIS 56 - Coût des SPV 

Année Interventions Astreintes  Heures autres Allocs et PFR Total 

2013 2 765 866 € 2 394 354 € 3 169 050 € 1 294 164 € 9 623 436 € 

2014 2 842 761 € 2 462 722 € 3 309 619 € 1 334 907 € 9 950 010 € 

2015 2 688 686 € 2 486 401 € 3 210 217 € 1 473 703 € 9 859 009 € 

2016 2 886 114 € 2 453 399 € 3 334 723 € 910 679 € 9 584 916 € 

Tableau 28/SDIS/CRC 

Le montant des vacations payées au titre des « autres activités » est le poste le plus 

important des versements aux sapeurs-pompiers volontaires. Elles concernent toutes les 

missions qui ne sont pas des interventions : travail administratif, logistique, formation, etc. 

 Fonctionnement du système des vacations 

Les vacations sont régies par le décret 2012-492 du 16 avril 2012, qui définit les 

missions donnant droit à des indemnisations et leurs modes de calcul34. 

L’article 31 du règlement intérieur du SDIS pose les principes généraux des vacations. 

Les SPV les perçoivent35 pour l’exercice des missions ainsi que pour les actions de formation 

initiale et de perfectionnement suivies ou pour leurs interventions en qualité de formateur. 

Selon l’annexe 35 au règlement intérieur, les missions à caractère opérationnel donnent 

lieu à la perception d’indemnités calculées en fonction du temps réel passé en intervention, 

                                                 
33 Données INSIS (indicateurs des services d’incendie et de secours). 

34 Les différentes missions donnant droit à l’indemnisation pour les SPV sont : les missions à caractère 

opérationnel, les missions relevant de spécialités opérationnelles, la participation aux actions de formation, les 

gardes accomplies au CODIS, dans un CTA et au service d’incendie et de secours, les astreintes, l’exercice de 

certaines responsabilités. 
35 Les vacations arrêtées à effet rétroactif du 1er mars 2017 par le ministère de l’intérieur sont fixées à : 7,66 € nets 

de l’heure pour un sapeur, 8,22 € pour un caporal, 9,29 € pour un sous-officier et 11,52 € pour un officier. 
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majoré de 30 mn, et arrondi au quart d’heure supérieur. Il n’y a pas de paiement inférieur à 

une heure. Le barème suivant est appliqué par le SDIS 56 : 

- intervention de jour : 100 % ;  

- intervention de nuit : 200 % 

- intervention dimanche et jour férié : 150 % 

- manœuvre : 75 % 

- autres (sécurité, manifestations) : 75 % 

- stagiaire : 75 % ; 

- formateur : 120 % ; 

- astreinte : 9 % ; 

- garde active : 75 % ;  

- garde simple : 35 % ; 

- visite médicale : 250 % ; 

- responsabilité/tâches diverses : 100 % ; 

- intervention médecin : 250 %. 

 Le montant des vacations individuelles. 

Le versement des indemnités aux SPV fait l’objet d’un contrôle mensuel par le SDIS, à 

l’aide d’un tableau de bord spécifique, afin de limiter le montant individuel des indemnités 

versées à 13 000 € par an.  

Les situations individuelles font l’objet d’un examen une fois par mois lors de la réunion 

du pôle des territoires (pilotée par le directeur départemental adjoint), à laquelle participent les 

trois chefs de groupements territoriaux. Ces derniers ont pour consigne de demander aux chefs 

de centres d’incendie et de secours de faire respecter le plafond d’indemnités. Les SPV 

concernés sont contactés afin de leur expliquer la situation. 

L’ensemble des procédures internes mises en œuvre par l’établissement concourent au 

respect du plafond de 13 000 €, les dépassements restant en nombre limité : ils ont concerné 

14 SPV en 2014 et 9 en 2015. 

 L’allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de 

reconnaissance 

L'allocation de vétérance concerne les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur 

activité avant le 1er janvier 2004, soit 467 bénéficiaires en 2016. 289 979 € ont été versés à ce 

titre.  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

52 

 

 

Montants en € d’après 

cpte de gestion SDIS 56 
2013 2014 2015 2016 

Allocation de vétérance et PFR 

(compte 646) 
384 418 413 872 442 994 443 884 

Montant de la cotisation due 

pour la PFR (compte 6458) 
909 746 921 065 1 030 709 466 795 

Tableau 29/SDIS 

Conçue pour inverser la tendance à la baisse des effectifs, la prestation de fidélisation 

et de reconnaissance (PFR) était versée sous forme d’une rente viagère qui, après quinze ou 

vingt ans d'engagement, pouvait aller jusqu'à 1 800 € par an. 

Ce système ayant finalement été considéré comme peu incitatif tout en étant coûteux 

notamment pour les SDIS (375 € de part patronale par SPV et 57,15 € de part volontaire en 

2015)36, une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) des sapeurs-

pompiers volontaires a été créée par la loi du 27 décembre 201637. Elle bénéficie à l’ensemble 

des SPV des corps départementaux et, de manière optionnelle, pour les SPV des corps 

communaux et intercommunaux. Elle marque le passage d’un régime de capitalisation à un 

système par répartition. 

*** 

  

                                                 
36 La charge pour l’ensemble des SDIS avait été estimée entre 70 et 90 millions d'euros par an. 
37 Le décret 2017-912 du 9 mai 2017 a fixé le montant de la nouvelle prestation rétroactivement à/c du 1er 

janvier 2016. Elle a été revalorisée pour 2017 par l’arrêté du 4 août 2017. 
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Annexe n° 1. Tableau comparatif Bretagne – Principaux ratios 

Les quatre SDIS bretons : Données 2016 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         

2011 33 616 51 049 46 033 38 556 

2013 34 157 46 068 45 081 40 884 

2016 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 11,0% 18,1% 18,0% 12,0% 

Taux de "double-statut" (SPP et PATS)4 41% 14% 20% 23% 
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Les quatre SDIS bretons : Données 2016 SDIS 22 SDIS 29 SDIS 35 SDIS 56 

FINANCES CA 2016         

Dépenses réelles de fonctionnement 34,1 M€ 46,4 M€ 60,6 M€ 43 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% 43,1% 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'interventions / 100 000 hab 5 823 4 435 4 821 5 749 

Pot. opérationnel journalier (POJ) Gardes + astreinte 

jour /100 000 hab. 12+54,5 43 54 Selon CS  

Pot. opérationnel journalier (POJ) Gardes + astreinte. 

nuit /100 000 hab. 11+54,5 43 52 Selon CS 

Surface moyenne défendue par un CIS (km²) 115 110 77 105 

Nb moyen d'intervention / CIS 599 680 581 676 

Habitants (INSEE) pris en charge par CIS 10 290 15 334 12 046 11 759 

Coût moyen d'une intervention = Dép de fonct/nb 

interventions 947 € 1 119 € 1 186 € 1 093 € 

Coût moyen du SDIS (en fonct) / hab 55 € 50 € 57 € 56 € 

Délai moyen intervention (SAP - secours aux 

personnes) 
15'20" 15'19'' 12'18'' 13'02" 

     
1 : SDIS 56 = données 2015     
2 : SDIS 56 = classement par catégories : CSP (6), CS renforcés (3), CS (27), CP1 renforcés (20), 

CP1 (9), total = 65  
2 : dont un poste avancé et un poste insulaire 

au SDIS 22     
3 : tx prof = nb SPP/(SPP+SPV)     
4 : Nb de double statut / (nb SPP + PATS) ; agents du SDIS uniquement (sans les agents hors 

département).  
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Annexe n° 2. Délégation accordées au bureau du SDIS 

Décisions de portée générale 

Adhésion et approbation du versement de cotisations aux associations et organismes divers, 

utiles à l'exercice des missions du service ; 

Autorisation de déplacements des élus en mandat spécial ; Recours à l'arbitrage de tiers ; 

Conclusion de transactions, conciliations, compensations et indemnisations dans le cadre de 

règlement amiable des litiges ; 

Autorisation au président à intenter toute action contentieuse au nom de l'établissement auprès 

de tout ordre juridictionnel, représentation de l'établissement ·en défense, quel que soit le type de 

contentieux et auprès de tout ordre· juridictionnel, avec le cas échéant décision de recourir aux services 

d’un avocat ; 

Acceptation de dons et legs ; 

Avis sur tous les sujets sur lesquels le SDIS est consulté mais pour lesquels le délai prescrit ne 

permet pas la consultation du conseil d’administration. 

Décisions relatives au patrimoine 

Prise de toute disposition relative aux matériels mobiliers et véhicules à réformer ou à mettre au 

rebut ; 

Cessions gratuites ou onéreuses de matériels et véhicules réformés ou mis au rebut ; 

Mise en œuvre et réalisation des opérations d'investissement (construction, restructuration, 

aménagement de bâtiments, terrains, parcs...) Autorisées par le conseil d’administration concernant le 

patrimoine du SDIS ; 

Recours à. des intervenants extérieurs (programmistes, économistes, géomètres experts, études 

de faisabilité en architecture...) ; 

Désignation des jurys de concours de maîtrise d’œuvre et fixation des indemnités dues aux 

membres de ces jurys; 

Conclusion des baux ou des avenants aux baux locatifs, des conventions de mise à disposition 

de site et des contrats d'occupation de locaux ; 

Désignation de notaires pour la rédaction d'actes authentiques ; 

Conclusion des conventions d'occupation précaire du domaine public ou des conventions 

d'occupation du domaine privé ; 

Affectation des biens mobiliers et immobiliers ; 

Acquisition ou cession de tout mobilier, corporel ou incorporel. 

Décisions relatives au casernement 

Émission d'avis sur les opérations de travaux envisagées sur les casernements et sur le versement 

des subventions correspondantes par le département et l'État ; 

Prise de toute disposition relative aux conventions de transfert de responsabilité de la maîtrise 

d'ouvrage des casernements faisant l'objet de travaux et notamment l'autorisation au président de les 

signer. 

Décisions relatives à la commande publique 

Pour tous les marchés publics et accords-cadres, approbation des programmes, documents ayant 

vocation à devenir contractuels et modes de dévolution/ organisation de l'achat ; 
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Pour tous les marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, 

autorisation de lancer les procédures et de signer les contrats correspondants ainsi que les documents 

d'exécution ; 

Pour toutes les délégations de service public, approbation des documents ayant vocation à 

devenir contractuels et des  modes  de dévolution, organisation de l'achat, autorisation de lancer les 

procédures et de signer les contrats correspondants ainsi que les documents d'exécution. 

Décisions relatives aux finances 

Remises de créances ou de dettes ; Admission en non-valeur ; 

Définition des conditions de  remise  des pénalités de retard et de prolongation des délais 

concernant les marchés publics formalisés ; 

Décision d'accorder le bénéfice de la gratuité des prestations définies dans le cadre de la 

politique tarifaire approuvée par le conseil d'administration ; 

Renégociation des emprunts ; 

Souscription des contrats de couverture du risque de taux d'intérêts ; Création, modification et 

suppression des régies d'avances et de recettes ; Annulation de titres de recettes ; 

Demande de subventions auprès d'organismes divers et approbation des conventions y 

afférentes. 

Décisions relatives aux ressources humaines 

Modification du grade de recrutement, sur poste vacant initialement créé par le conseil 

d'administration, dans la limite du grade immédiatement supérieur au grade correspondant au poste 

vacant et sans condition en cas de grade inférieur ; 

Recrutement d'agents non titulaires, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Création des emplois d'agents non titulaires pour répondre à des besoins occasionnels ou 

saisonniers dans les conditions prévues par l'article3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Mise en œuvre de la protection fonctionnelle due par le SDIS à ses agents au titre de l'article 11 

de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; 

Décision relative à la concession de logements pour nécessité absolue de service et prise en 

charges des fluides ; 

Ouverture de concours et autorisation de signer tous les documents correspondants ; Définition 

des ratios en matière d'avancement de grade ; 

Dispositions relatives aux mise à disposition de personnels auprès de structures extérieures ; 

Indemnisation des frais de missions (dispositions particulières ou dérogatoires) ; 

Définition du régime de secours et de prêts aux agents personnels permanents et sapeurs-

pompiers volontaires en difficulté. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

58 

 

Annexe n° 3. Biens immobiliers en propre 

 

 

SDIS 56 

Identification des 

bâtiments 
Usage Relation SDIS / bâtiments  

surfaces 

en m² 

Bieuzy les Eaux Piste de conduite Propriétaire 20  

DDSIS Direction Propriétaire 170  

Hennebont Service d'incendie et de secours Propriétaire 45  

Ploemeur Service d'incendie et de secours Propriétaire 1 308  

Ploërmel Service d'incendie et de secours Propriétaire 59  

Vannes Groupement Propriétaire 427  

Vannes Plateforme logistique Locataire 2 626  

Tableau 30/source : SDIS 56 
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Annexe n° 4. Taux d’exécution budgétaire 

Fonctionnement  

Recettes réelles de 

fonctionnement 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prévu  44 685 956 43 730 107 44 853 958 45 681 472 46 502 171   47 080 819   

Réalisé 42 958 732 44 179 902 45 000 039 46 196 585 47 000 375   47 243 677   

Taux de réalisation 

recettes 
96% 101% 100% 101% 101% 100% 

Dépenses réelles 

de fonctionnement  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prévu  40 274 743 41 865 000 43 452 302 45 617 000 46 807 000 47 575 000   

Réalisé 38 482 937 40 043 582 40 814 356 42 578 314 43 416 616 43 159 490   

Taux de réalisation 

dépenses 
95,55% 95,65% 93,93% 93,34% 92,76% 90,72% 

 

Tableau 31/Source : BP et CA 

 

Investissement 

SDIS 56 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses d'équipement 

Prévu (a) 12 651 865 8 785 090 10 766 325 7 275 292 8 967 442 11 062 500   

Réalisé (b) 8 444 293 4 371 662 7 293 764 5 755 680 4 838 543 3 651 227   

Restes à réaliser (RAR) 

(c) 2 383 926 1 324 185 1 175 157 1 504 998 1 097 589 
178 703   

Crédits annulés 1 823 647 3 089 243  0 14 613 3 031 309 7 232 569   

Taux de réalisation b + c / 

a 
85,59% 64,84% 96,63% 99,80% 66,20% 35% 

Taux de crédits annulés 14,41% 35,16% 0,00% 0,20% 33,80% 65% 

Recettes réelles d’investissement 

Prévu (a) 9 733 012 6 006 646 5 536 729 4 425 786 12 426 000 16 525 000   

Réalisé (b) 5 411 217 4 414 173 3 268 518 2 162 350 8 609 520 6 403 897 

RAR (c) 2 385 371 239 633 34 382 2 181 294 400 000  

Crédits annulés 1 936 425 1 352 840 2 233 830 72 142 3 416 480 6 088 513 

Taux de réalisation b + c/ 

a 
80,10% 77,48% 59,65% 98,14% 72,51% 38,75% 

Taux de crédits annulés 19,90% 22,52% 40,35% 1,63% 27,49% 36,84% 

Tableau 32/Source : BP et CA 
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Annexe n° 5. Ressources d’exploitation 

 

 

 

RESSOURCES D’EXPLOITATION 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Ventes de marchandises et de 

produits finis 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Domaine et récoltes 0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Travaux, études et 

prestations de services 
199 953 213 656 223 800 234 978 319 653 319 117 9,8% 

 + Mise à disposition de 

personnel facturée 
66 096 34 272 34 272 34 356 34 976 34 976 12,0% 

 + Remboursement de frais 188 317 289 568 194 413 251 505 232 135 220 783 3,2% 

 = Ventes diverses, produits 

des services et du domaine et 

remboursements de frais (a) 

454 366 537 496 452 484 520 839 586 764 574 875 4,8% 

 + Revenus locatifs et 

redevances (hors délégation 

de service public) 

0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Solde des flux avec les 

budgets annexes à caractère 

administratif 

0 0 0 0 0 0 N.C. 

+ Produits divers de gestion 

courante 
9149,74 7608,72 1346,34 10754,83 3313,20 0 100,0% 

 = Autres produits de gestion 

courante (b) 
9 150 7 609 1 346 10 755 3 313 0 100,0% 

Production stockée (c) 0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Ressources d'exploitation 

(a + b + c) 
463 516 545 105 453 830 531 594 590 077 574 875 4,4% 

Tableau 33/source : ANAFI 
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Annexe n° 6. Ressources institutionnelles 

 

 

RESSOURCES INSTITUTIONNELLES 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

+ contributions non 

mutualisées eu titre de 

l'allocation de 

vétérance 

0 0 0 0 0 0 N.C. 

+ Participations 42 160 120 43 234 158 44 327 031 45 205 605 45 916 282 46 354 363 1,9% 

Dont État 20 393 15 382 19 326 31 685 33 778 39 777 14,3% 

Dont régions 0 0 0 0 0 0 N.C. 

Dont départements 
20 350 000 20 981 000 21 630 000 22 302 000 22 948 758 23 384 785 2,8% 

Dont communes et 

structures 

intercommunales 

2 438 157 2 491 798 2 541 636 2 537 893 2 569 665 2 512 340 0,6% 

Dont autres 

groupements  
19 155 142 19 576 555 19 968 086 20 129 198 20 188 297 20 245 622 1,1% 

Dont sécurité sociale 

et organismes 

mutualistes 

0 0 0 0 0 0 N.C. 

Dont fonds européens 0 0 0 0 0 0 N.C. 

Dont autres 196 428 169 423 167 983 204 830 175 783 171 839 -2,6% 

+ Autres attributions, 

participations et 

compensations 

0 0 40 000 0 60 000 0 N.C. 

- Reversements et 

restitutions sur 

dotations et 

participations 

0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations) 

42 160 120 43 234 158 44 367 031 45 205 605 45 976 282 46 354 363 1,9% 

Tableau 34/source : ANAFI 
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Annexe n° 7. Charges de personnel 

Charges de personnel 

 En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 

(64111) 
9 371 706 9 779 631 10 044 008 10 444 798 10 836 608 10 967 677 3,2% 

 + Supplément familial et 

indemnité de résidence 

(64112) 

297 853 311 283 320 762 315 652 323 307 325 734 1,8% 

 + NBI (64113) 81 695 80 579 84 119 97 274 97 685 95 658 3,2% 

 + indemnités de 

licenciement (64116) 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Autres indemnités 

(64118) 
4 714 378 5 030 802 4 988 597 5 449 387 5 722 822 5 670 090 3,8% 

 = Sous-total Personnel 

titulaire 
14 465 631 15 202 294 15 437 486 16 307 110 16 980 422 17 059 159 3,4% 

Rémunération (64131) 280 483 261 359 332 117 390 840 474 539 440 966 9,5% 

 + Indemnités liées à la 

perte d'emploi (64136) 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 = Sous-total Personnel non 

titulaire  
280 483 261 359 332 117 390 840 474 539 440 966 9,5% 

Vacations versées aux 

sapeurs-pompiers 

volontaires (64141) 

6 438 616 6 665 837 6 619 958 6 952 635 6 808 772 7 080 665 1,9% 

 + vacations versées aux 

employeurs (64145) 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + services de santé (64146) 335 158 358 866 343 614 357 289 380 743 364 096 1,7% 

 + Autres vacations (64148) 1 186 897 1 155 743 1 287 972 1 225 896 1 110 808 1 229 476 0,7% 

 = Sous-total Personnel 

rémunéré à la vacation  
7 960 671 8 180 446 8 251 544 8 535 820 8 300 323 8 674 237 1,7% 

Emplois jeunes (64 161) 0 0 0 0 0 0 N.C. 

Emplois d'avenir (64162) 0 0 0 0 0 0 N.C. 

Autres emplois aidés 

(64168) 
32633,9 23493,34 35185,6 52729 57142,83 64203,66 

14,5

% 

 = Sous-total Emplois aidés 32633,9 23493,34 35185,6 52729 57142,83 64203,66 
14,5

% 

Rémunérations des 

apprentis (6417) 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 = Allocation de vétérance  309954,45 362483,41 384418,22 413872 442993,85 443884,05 7,4% 

 = Rémunérations du 

personnel hors atténuations 

de charges (a+b+c+d+e) 

23 049 373 24 030 076 24 440 751 25 700 372 26 255 421 26 682 449 3,0% 

Atténuations de charges 249 728 183 557 191 132 208 067 200 912 182 083 -6,1% 

= Rémunérations du 

personnel 
22 799 645 23 846 519 24 249 619 25 492 305 26 054 508 26 500 367 3,1% 

 + Charges sociales (645 et 

647) 
6 125 381 6 301 248 6 583 410 7 039 066 7 404 002 6 819 642 2,2% 

 + Impôts et taxes sur 

rémunérations (631 et 637) 
350 364 349 131 404 961 425 869 442 904 434 343 4,4% 

 + Autres charges de 

personnel (648) 
18 138 82 425 44 007 84 679 85 995 110 191 

43,5

% 

 + Charges de personnel 

externe 
180 412 164 707 157 811 143 448 101 066 104 632 -0,3% 

= Charges de personnel 

totales 
29 473 940 30 744 032 31 439 808 33 185 367 34 088 475 33 969 175 2,9% 

Tableau 35/source : ANAFI 
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Annexe n° 8. Charges générales 

 

 

Charges à caractère général 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 5 686 985 6 119 534 6 025 883 5 993 322 5 805 511 6 039 500 1,2% 

Dont achats (y c. variation de 

stocks) 
2 170 585 2 278 065 2 302 489 2 263 277 2 183 589 2 229 683 0,5% 

Dont crédit-bail 0 0 0 0 0 0 N.C. 

Dont locations et charges de 

copropriétés 
571 294 553 870 545 848 546 576 514 432 530 570 -1,5% 

Dont entretien et réparations 1 288 772 1 493 861 1 358 814 1 246 181 1 170 903 1 308 350 0,3% 

Dont assurances et frais bancaires 338 674 395 144 428 918 454 215 481 169 439 948 5,4% 

Dont autres services extérieurs 562 333 584 731 601 475 641 382 679 214 648 163 2,9% 

Dont contrats de prestations de 

services avec des entreprises 
93 512 156 799 138 249 248 744 216 865 238 803 20,6% 

Dont honoraires, études et 

recherches 
151 062 111 769 96 284 114 172 88 246 154 266 0,4% 

Dont publicité, publications et 

relations publiques 
52 856 70 117 67 662 59 908 48 759 60 263 2,7% 

Dont transports collectifs et de 

biens (y c. transports scolaires) 
16 402 17 834 17 995 15 441 14 551 17 103 0,8% 

Dont déplacements et missions 77 633 62 396 82 726 81 321 105 272 101 330 5,5% 

Dont frais postaux et 

télécommunications 
353 094 375 200 369 380 295 870 281 440 294 723 -3,5% 

Dont impôts et taxes (sauf sur 

personnel) 
10 768 19 747 16 042 26 236 21 071 16 299 8,6% 

Tableau 36/source : ANAFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

64 

 

Annexe n° 9. Autofinancement et endettement 

 

SDIS 56 - Intérêts 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges d'intérêts  
260 850 270 246 227 765 231 714 229 883 137 643 -10,11% 

Tableau 37/source : SDIS/CRC 

 

Capacité d’autofinancement brute 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 + Ressources 

institutionnelles (dotations et 

participations) 

42 160 120 43 234 158 44 367 031 45 205 605 45 976 282 46 354 363 

 + Ressources d'exploitation 463 516 545 105 453 830 531 594 590 077 574 875 

 + Production immobilisée, 

travaux en régie 
0 0 0 0 0 0 

= Produits de gestion (A) 42 623 636 43 779 262 44 820 862 45 737 200 46 566 359 46 929 239 

Charges à caractère général 5 686 985 6 119 534 6 025 883 5 993 322 5 805 511 6 039 500 

 + Charges de personnel 29 473 940 30 744 032 31 439 808 33 185 367 34 088 475 33 969 175 

 + Subventions de 

fonctionnement 
373 671 393 340 396 771 424 975 417 060 355 942 

 + Autres charges de gestion 2 429 484 2 331 865 2 531 301 2 531 452 2 398 673 2 365 322 

= Charges de gestion (B) 37 964 080 39 588 770 40 393 763 42 135 117 42 709 720 42 768 959 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
4 659 557 4 190 492 4 427 099 3 602 083 3 856 639 4 160 279 

en % des produits de gestion 10,9% 9,6% 9,9% 7,9% 8,3% 8,9% 

 +/- Résultat financier (réel 

seulement) 
-260 785 -270 246 -227 765 -231 714 -229 883 -197 964 

 +/- Autres produits et 

charges excep. réels 
65 810 195 721 86 552 226 820 198 691 112 667 

= CAF brute 4 464 581 4 115 967 4 285 886 3 597 189 3 825 447 4 074 972 

en % des produits de gestion 10,5% 9,4% 9,6% 7,9% 8,2% 8,7% 

Tableau 38/source : ANAFI 

 

SDIS 56 - Stock de dettes 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
Charges d'intérêts et pertes nettes 

de change 
260 850 270 246 227 765 231 714 229 883 137 643 -12,0% 

Taux d'intérêt apparent du 

budget principal (BP) 
2,7% 2,5% 2,1% 2,4% 2,2% 1,4%   

Encours de dette du budget 

principal au 31 décembre 
9 827 079 10 766 843 10 953 049 9 690 421 10 669 440 9 927 860 0,2% 

Capacité de désendettement du 

budget principal en années (dette 

/ CAF brute du BP) 
2,2 2,6 2,6 2,7 2,8 1,9   

Tableau 39/source : ANAFI 
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Annexe n° 10. Financement des investissements 

 

 

SDIS 56 - Financement des investissements 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul 

CAF brute 4 464 581 4 115 967 4 285 886 3 597 189 3 825 447 4 074 972 24 364 043 

 - Annuité en 

capital de la 

dette 

995 076 1 200 235 1 313 672 1 262 628 1 170 982 1 141 580 7 084 174 

 = CAF nette ou 

disponible (C) 
3 469 505 2 915 731 2 972 214 2 334 561 2 654 465 2 933 392 17 279 869 

 + Fonds de 

compensation 

de la TVA 

(FCTVA) 

1 123 847 1 017 954 651 058 1 098 925 884 814 0 4 476 598 

 + Subventions 

d'investissement 

reçues 

154 545 1 163 893 1 111 225 1 000 000 1 031 295 1 000 000 5 460 958 

 + Produits de 

cession  
11 213 20 354 10 796 21 082 34 312 18 899 116 656 

 + Autres 

recettes  
0 0 0 0 0 0 0 

= Recettes 

d'investissement 

hors emprunt 

(D) 

1 289 605 2 202 201 1 773 079 2 120 007 1 950 421 1 018 899 10 354 212  

= Financement 

propre 

disponible 

(C+D) 

4 759 110 5 117 932 4 745 293 4 454 568 4 604 887 3 952 291 27 634 080 

Tableau 40/source : ANAFI 
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Annexe n° 11. Personnels-effectifs 

 

 

Graphique 3/source : SDIS/CRC 

 

 

Graphique 4/source :SDIS/CRC 
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SDIS 56 – Effectifs par grade 

  
janv-13 

%/ effectif 

global 
déc-16 

%/ effectif 

global 

Sapeurs  22 6,7% 24 7,0% 

Caporaux 34 10,4% 41 12,0% 

Sergents 137 41,9% 113 33,1% 

Adjudants 58 17,7% 90 26,4% 

lieutenants 38 11,6% 35 10,3% 

Capitaines 17 5,2% 17 5,0% 

Commandants 12 3,7% 12 3,5% 

Lieutenants colonels 7 2,1% 7 2,1% 

Colonels 2 0,6% 2 0,6% 

TOTAL SPP hors SSSM 327   341   

Tableau 41/CRC (d’après les bulletins de salaires) 
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Annexe n° 12. Coût salarial 

 

 

SDIS 56 - COUT SALARIAL 

en € 2013 2014 2015 2016 
Évolution 

sur la 

période 

Rémunération principale 

(64111) 
10 044 008 10 444 798 10 836 608 10 967 677 9,20% 

 + Régime indemnitaire voté 

par l'assemblée- (64118) 
4 988 597 5 449 387 5 722 822 5 670 090 13,66% 

 + Autres indemnités- 

supplément familial, IR, NBI 

(64112 et 64113) 

404 881 412 925 420 992 421 392 4,08% 

 = Sous-total Personnel 

titulaire (a) 
15 437 486 16 307 110 16 980 422 17 059 159 10,50% 

Rémunération du personnel 

non titulaire (64131) 
332 117 390 840 474 539 440 966 32,77% 

 + Indemnités liées à la perte 

d'emploi (64136) 
      

 = Sous-total Personnel non 

titulaire (b) 
332 117 390 840 474 539 440 966 32,77% 

TOTAL PERSONNEL 

SALARIÉ 
15 769 603 16 697 950 17 454 961 17 500 125 10,97% 

Tableau 42/source : ANAFI/balance des comptes 
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Annexe n° 13. Temps de travail 

Nouveau régime applicable au 1er janvier 2014 : (source : SDIS 56) 

 

1. Sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C assurant des gardes postées selon les 

dispositifs adoptés dans les Centres d'Incendie et de Secours (CIS) 

 

Régime G24 – G10 et périodes de formation 

-  85 périodes de 24h 

-  14 périodes de 10h 

-  76 heures de formation 

Régime G12 et périodes de formation 

-  127 périodes de 12h 

-  69 heures de formation 

Régime G10 et périodes de formation 

-  152 périodes de 10h 

-  73 heures de formation 

 

2. Sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B assurant des gardes postées dans les 

CIS 

 

- Lieutenant de 1ère classe 

• 100 périodes de service hors rang 

• 47 périodes de 24h 

•  76 heures de formation 

- Lieutenant de 2ème classe 

•  23 périodes de service hors rang 

• 84 périodes de 24h 

• 73 heures de formation 

 

3. Sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B assurant des gardes au CTA CODIS 

 

S'agissant du centre de traitement de l'alerte et du centre opérationnel départemental 

d'incendie et de secours (CTA-CODIS), le volume de travail est également de 2 256 heures 

décomposées en périodes de gardes, d'astreinte et de période en service hors rang. 

Les répartitions mentionnées ci-dessus constituent des bases théoriques au sein 

desquelles il appartiendra aux chefs de centres et de service d'organiser le travail de chaque 

agent au regard du service opérationnel. 

Par ailleurs, il est proposé de mettre en œuvre un régime de travail de gardes de 12 

heures dans les CIS qui assurent des gardes de 24 heures selon les besoins identifiés afin de 

prendre en compte les difficultés opérationnelles de certains agents sur la base de 7 postes au 

niveau départemental. 

S'agissant des règles relatives aux jours d'ancienneté, ils seront décomptés sur la base 

d'un jour pour 15 ans d'ancienneté et deux jours pour 25 ans d'ancienneté. 

Il est à noter qu'un certain nombre de disposition du règlement intérieur devront faire 

l'objet d'une mise en adéquation avec ce cadre délibératif. 

Le comité technique paritaire réuni le 26 novembre 2013 a émis un avis favorable. 
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Annexe n° 14. Absentéisme 

 

 

 

Graphique 5/source : SDIS 56/CRC 

 

 

 

Graphique 6/source : SDIS/CRC 
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Annexe n° 15. Circulaire du 13 juillet 2017 (extrait) 

 
a) Poursuivre les démarches engagées en faveur de la promotion du volontariat sapeur-pompier avec 

notamment les outils proposés par la DGSCGC. 

Après une longue période de baisse, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires se stabilise grâce à votre 

mobilisation. La situation reste toutefois fragile. Il convient de poursuivre ces démarches en associant l'ensemble 

des partenaires concernés, notamment en zone rurale ou péri-urbaine. 

De même, le vivier traditionnel d'engagement des citoyens en qualité de sapeurs-pompiers volontaires 

doit être élargi selon les deux axes suivants : 

- en direction des femmes : le 20 février 2017, je vous ai transmis le plan d'action pour diversifier les 

recrutements chez les sapeurs-pompiers. 

Ce plan s'appuie sur 22 recommandations ou mesures incitatives qui nécessitent avec le président du CA 

du SDIS et l'équipe de direction du SDIS une véritable déclinaison locale que je vous demande d'initier ou 

d'amplifier; 

- en direction des plus jeunes : l'engagement et la valorisation des sections de jeunes sapeurs-pompiers 

OSP) doivent être poursuivies. Je vous invite à inciter les acteurs locaux à créer des sections de JSP là où des 

difficultés d'engagement sont fortes ainsi que dans les bassins de risques où elles n'existent pas à ce stade. 

 

b) Étendre les dispositifs proposés pour le public jeune (JSP, cadets, volontaires de la sécurité civile). 

En complément des actions de promotion et de valorisation des sections de JSP, il convient d'être attentif 

aux autres formes d'engagement citoyen pour les jeunes. 

La possibilité d'un service civique « sapeur-pompier » existe désormais selon des modalités suffisamment 

larges pour qu'elles puissent permettre à chaque SDIS de le développer de manière forte. L'objectif est d'atteindre 

1000 jeunes en service civique pour 2017. Vous veillerez à promouvoir ce dispositif dans les SDIS qui ne s'y sont 

pas encore engagés. 

Le dispositif des cadets de la sécurité civile a été mis en place dans presque tous les départements. Il parait 

aujourd'hui important de le généraliser afin que chaque jeune qui souhaiterait s'y engager puisse le faire dans un 

environnement géographique proche de son lieu de résidence. Vous engagerez une réflexion avec le SDIS et le 

DASEN pour déterminer les conditions d'atteinte de cet objectif. 

(…) 

4) Pour une gouvernance modernisée des SDIS 

La qualité de la gouvernance constitue un axe de progrès partagé depuis plusieurs années avec l'ADF et 

l'AMF. Outre votre participation aux instances de gouvernance des SDIS, cet objectif repose sur les démarches 

suivantes. 

a) La réforme des emplois supérieurs de direction. 

La réforme des emplois supérieurs de direction de s SDIS est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Son 

succès repose en grande partie sur la capacité de l'État à porter une stratégie managériale forte et professionnalisée. 

Dans cet objectif vous veillerez à communiquer systématiquement à la DGSCGC l'évaluation annuelle des 

directeurs et de leurs adjoints à laquelle vous devez procéder personnellement. Cet exercice devra également être 

l'occasion de leur fixer des objectifs annuels permettant de mesurer la déclinaison territoriale des présentes 

orientations nationales. Dans le même esprit vous rappellerez aux directeurs et à leurs adjoints, le rôle qu'il leur 

appartient de jouer dans la détection des hauts potentiels susceptibles d'alimenter le vivier des futurs dirigeants des 

SDIS. 

b) Généraliser le management par la performance avec le soutien méthodologique de l'Inspection 

générale de la sécurité civile. 

Le management par la performance a été initié dans les SDIS à la suite des missions d'évaluation menées 

par l'inspection générale de la sécurité civile (IGSC) avec la prise en compte des bonnes pratiques et de 

l'autoévaluation des services. 

Plus de la moitié des SDIS se sont inscrits d'une manière volontariste avec l'appui de l'IGSC dans cette 

démarche qui repose sur une approche participative des acteurs (DGSCGC, ENSOSP, CNFPT, AFNOR, acteurs 

associatifs ANDSIS et FNSPF). 

 

*** 
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