
 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS  
(Hérault) 

 

 

 

Exercices 2011 et suivants 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



SDIS 34 

2 

 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

3 

Rapport d’observations définitives n° GR/18/2307 du 12 décembre 2018 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

SYNTHÈSE............................................................................................................................... 5 

RECOMMANDATIONS ......................................................................................................... 6 

INTRODUCTION .................................................................................................................... 7 

1. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT ............................................................... 8 

1.1. La gouvernance institutionnelle ................................................................................. 8 

1.2. Le contexte social ...................................................................................................... 8 

1.3. L’organisation opérationnelle .................................................................................... 9 

1.3.1. Une organisation récemment réformée .......................................................... 9 

1.3.2. Un nécessaire rééquilibrage des effectifs ..................................................... 10 

1.4. L’activité opérationnelle .......................................................................................... 11 

1.5. Les outils d’organisation et de planification ............................................................ 11 

2. L’ANALYSE FINANCIÈRE ......................................................................................... 12 

2.1. Des risques sur la qualité et la fiabilité des comptes ............................................... 12 

2.1.1. Les documents financiers obligatoires ......................................................... 12 

2.1.2. Un taux de réalisation des dépenses d’investissement à améliorer.............. 13 

2.1.3. La gestion des provisions pour risque liées à la contribution de la ville de 

Pignan .......................................................................................................... 14 

2.2. Des performances financières qui demeurent perfectibles ...................................... 15 

2.2.1. Les déterminants de l’épargne brute ............................................................ 15 

2.2.2. Un autofinancement modeste mais suffisant ............................................... 18 

2.3. Une structure financière marquée par un désendettement progressif ...................... 19 

2.3.1. Un financement des investissements maîtrisé.............................................. 19 

2.3.2. Un endettement en diminution ..................................................................... 19 

2.3.3. Des indicateurs bilanciels satisfaisants ........................................................ 19 

2.4. Le financement des équipements à l'horizon 2020 .................................................. 20 

3. LA COMMANDE PUBLIQUE ..................................................................................... 20 

3.1. L’organisation interne .............................................................................................. 21 

3.1.1. Le service des marchés est prestataire des services gestionnaires ............... 21 

3.1.2. Des procédures internes à sécuriser ............................................................. 21 

3.2. Les marchés d’acquisition et d’équipement des véhicules de secours et d’intervention

 23 

3.2.1. Une politique d’achat annuelle .................................................................... 23 

3.2.2. La définition des besoins ............................................................................. 24 

3.2.3. Le jugement des offres : Le choix ne répond pas aux règles de la consultation

...................................................................................................................... 27 

3.2.4. Le rejet d’une offre fondé sur des difficultés rencontrées antérieurement avec 

l’entreprise, ou, au contraire, son acceptation sur la base d’une expérience 

passée jugée concluante ............................................................................... 29 

3.2.5. La sous-traitance irrégulière du service après-vente (SAV) ........................ 33 



SDIS 34 

4 

ANNEXES ............................................................................................................................... 37 

GLOSSAIRE........................................................................................................................... 41 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

5 

SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au contrôle des comptes et de la 

gestion du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault au cours des 

exercices 2011 et suivants. Ce contrôle a porté sur l’organisation, la gouvernance, l’activité 

opérationnelle, la situation financière ainsi que sur les acquisitions de véhicules et d’équipement 

d’incendie et de secours. 

 

Au 31 décembre 2016, le maillage territorial du SDIS repose sur 71 centres d'incendie et 

de secours (CIS) de taille et d’importance variables.  Son effectif comprend 4 108 agents dont 768 

sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et 3 340 sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Son budget 

de fonctionnement s’élève à 86 M€. 

 

Les conventions pluriannuelles conclues entre le SDIS et le département prévoyaient une 

contribution annuelle de fonctionnement de 38 M€ en 2016 et 2017. Le financement de 

l’investissement était assuré par une subvention comprise chaque année entre 3 et 6 M€. Depuis 

2017, ce financement n’est plus assuré par le département.  

 

La situation financière demeure fragile, l’évolution des produits de gestion (86 M€) est 

moins dynamique que celle des charges (80 M€). Celles-ci sont constituées pour plus de 81 % par 

les charges de personnel avec un rythme moyen de progression annuelle de près de 6 % sous l’effet 

combiné du glissement vieillesse-technicité (GVT) et de recrutements complémentaires pour 

assurer la couverture opérationnelle alors que la durée de travail effective est inférieure au seuil 

légal de 1 607 heures annuelles. L’excédent brut de fonctionnement et l’autofinancement sont 

insuffisants. Les dépenses d’investissement ont été principalement financées par les subventions 

et le FCTVA. À compter de 2018 toutefois, l’emprunt devrait devenir la principale source de 

financement des investissements. 

 

Différents contentieux ont opposé le SDIS à la commune de Pignan à propos des 

contributions communales. Certaines instances demeurent pendantes alors que les provisions 

correspondantes n’ont pas été comptabilisées. 

 

L’organisation de la commande publique demande à être réformée et sécurisée. 

L’acquisition et l’équipement des véhicules de secours et d’intervention se font annuellement alors 

que le SDIS a défini un plan pluriannuel de renouvellement de ses matériels. Le recours au 

sourçage donne un avantage concurrentiel aux entreprises qui y ont déjà participé. La motivation 

du choix des offres ne répond pas aux critères définis par le SDIS et conduit à privilégier un nombre 

restreint de fournisseurs.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Présenter le rapport sur l’évolution des ressources et des charges tel que prévu par 

l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 Piloter l’investissement en recourant aux autorisations de programme et crédits de 

paiement. Non mise en œuvre. 

 Constituer des provisions pour risques conformément aux dispositions du code général 

des collectivités territoriales. Refus de mise en œuvre. 

 Se conformer à la durée légale du temps de travail fixée à 1 607 heures. Non mise en 

œuvre. 

 Adopter un guide des procédures de marchés publics. Non mise en œuvre. 

 Définir un schéma directeur informatique pour les fonctions support permettant 

l’interconnexion des outils. Mise en œuvre en cours. 

 Utiliser la fonction « blocage » du logiciel pour éviter les dépassements de seuils des 

marchés dans le système informatique. Non mise en œuvre. 

 Retirer les clauses discriminatoires des cahiers des charges. Non mise en œuvre. 

 Instaurer un contrôle interne. Non mise en œuvre. 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé.  
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de du service départemental d’incendie et de 

secours a été ouvert le 13 septembre 2017 par lettre de la présidente de section adressée à 

M. Kléber Mesquida, ordonnateur en fonctions. Un courrier a également été adressé le 

16 novembre 2017 à M. Michel Gaudy, précédent ordonnateur. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de 

fin de contrôle ont eu lieu les 5 et 12 mars 2018. 

 

Lors de sa séance du 29 mars 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Kléber Mesquida. M. Michel Gaudy, en qualité d’ordonnateur précédent, 

en a également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des extraits les concernant ont 

été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 18 septembre 2018, 

a arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

1.1. La gouvernance institutionnelle  
 

Le SDIS de l'Hérault est placé sous la double autorité du préfet, pour la coordination de 

l'activité opérationnelle, et du conseil d'administration, organe délibérant, pour la gestion 

administrative et financière du service. Le président du conseil départemental, président de droit 

du SDIS, n’a pas délégué cette fonction1. 

 

Le nombre de sièges au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 

secours (CASDIS), auparavant à 20, a été diminué à 15 suite à une modification de sa composition 

arrêtée le 3 février 2015. La répartition des sièges est conforme à l’article L. 1424-24-1 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT), avec dix représentants du département et cinq 

représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

 

Le CASDIS dispose d’un bureau conformément à l’article L. 1424-27 du CGCT. Il est 

composé de cinq membres : un président, trois vice-présidents et un membre supplémentaire. Il a 

pour but d’alléger la charge du conseil d’administration en permettant à une formation restreinte 

de régler les affaires courantes. Le CASDIS lui a délégué l’ensemble de ses attributions par 

délibération du 21 mai 2015, à l’exception des délibérations relatives à l’adoption du budget et du 

compte administratif, à la composition du CASDIS et aux contributions des membres. 

 

 

1.2. Le contexte social 
 

Différentes missions d’évaluation de l’inspection de la sécurité civile2 ont constaté 

jusqu’en 2009 plusieurs dysfonctionnements nécessitant une réorganisation des services. Il était 

relevé une désorganisation de la chaine de commandement et des services, associée à des lacunes 

graves en termes de gestion et de pilotage (absence de documents de gouvernance, outil 

informatique inexistant, etc.). 

 

L’ancien DDSIS avait engagé des mesures correctives. Leur mise en œuvre s'est traduite 

par des tensions sociales récurrentes avec les organisations syndicales. 

 

En 2012, un cabinet privé a procédé à un audit sur l’organisation fonctionnelle, le 

management, les risques psychosociaux, ainsi que sur le temps de travail et les régimes 

indemnitaires. 

 

En 2014, les mouvements sociaux se sont cristallisés sur la réforme du temps de travail, 

suite à la parution du décret du 18 décembre 2013. Ils ont conduit à la signature d'un protocole 

d’accord signé le 15 décembre 2014. 

 

Au fil du temps, les relations avec les organisations syndicales se sont dégradées, jusqu’à 

une rupture totale des discussions entre les partenaires sociaux et la direction du SDIS. Un chargé 

de mission a été désigné auprès du président du CASDIS pour rapprocher les parties. 

                                                 
1 Aux termes de l’article L. 1424-27 du CGCT, « le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental 

ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des 

représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale ». 
2 Rapports d’inspection de juin 2003 et de décembre 2008, rapport de médiation de juin 2009, audit financier du cabinet Lamotte 

de juillet 2009. 
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1.3. L’organisation opérationnelle  
 

1.3.1. Une organisation récemment réformée  
 

1.3.1.1. Ses caractéristiques 

 

L’organisation a été réformée par un arrêté du 6 juillet 2017. 

 

 Au plan fonctionnel, le SDIS comprend une direction départementale composée du service de 

santé de secours médical (SSSM), et de deux groupements3 généraux : 

 le premier comprend deux groupements : finances et commande publique d'une part, 

administration générale et service juridique d'autre part ; 

 le second regroupe cinq groupements fonctionnels : gestion des risques, prévention des risques 

bâtimentaires, technique et logistique, ressources humaines, qualité de vie au travail. 

 

Cette organisation est complétée par deux groupements directement rattachés à la 

direction : le groupement prospective et pilotage et le groupement des relations institutionnelles. 

 Au plan territorial, le SDIS compte 2 groupements territoriaux (Est et Ouest) et 71 centres 

d’incendie et de secours (CIS) dont 6 centres de secours principaux, 44 centres de secours (CS) et 

21 centres principaux intégrés (CPI). 

 

Cette nouvelle organisation a conduit à réformer la chaine de commandement avec la 

création de deux strates complémentaires : 

 un « super » groupement territorial coordonnant l’action des groupements territoriaux, à 

l’instar d’un chef d’état-major ; 

 neuf compagnies qui correspondent à une subdivision des deux groupements territoriaux 

devant permettre une gestion optimisée des CIS. 

 

 

1.3.1.2. Ses limites 

 

Au-dessus d’un chef de centre de secours, la chaine de commandement repose sur cinq 

unités : le chef de compagnie, le chef du groupement territorial, le chef du « super » groupement, 

le directeur départemental adjoint et enfin le directeur départemental. 

 

La fonction de chef de compagnie est assurée par le chef du centre le plus important de la 

zone. Cette unité ne dispose d’aucun moyen spécifique. 

 

En ajoutant des strates supplémentaires entre l’unité opérationnelle et l’organe de décision, 

ce pyramidage des unités territoriales conduit à une centralisation de la décision. 

 

Cette organisation présente, a priori, plusieurs inconvénients :  

 une moindre fluidité de la circulation des informations et des décisions ; 

                                                 
3 Arrêté de juillet 2016. 



SDIS 34 

10 

 un éloignement des chefs de centres du centre décisionnel ; 

 une déresponsabilisation des chefs de centres. 

 

En réponse aux observations provisoires, le SDIS fait valoir que l’échelon de « chef de 

compagnie permet de déconcentrer les décisions qui peuvent l’être » et indique que depuis le 

premier trimestre 2018, les chefs de compagnie bénéficient d’une délégation de signature. 

 

Toutefois, en 2017, le rapport d’inspection de la sécurité civile relevait qu’il n’était pas 

démontré que cette organisation à plusieurs niveaux soit un gage d’efficacité. Outre les aspects 

organisationnels et opérationnels, la multiplication des échelons de commandement conduit à 

alourdir les charges de personnel4. 

 

 

1.3.2. Un nécessaire rééquilibrage des effectifs 
 

Au 31 décembre 2016, les effectifs du SDIS étaient de 3 761 agents, dont 982 personnels 

titulaires comprenant les sapeurs-pompiers professionnels (SPP), les personnels administratifs, 

techniques et spécialisés (PATS) et les agents du service de santé et de secours médical (SSSM) 

(983,2 équivalents temps plein) et 2 769 sapeurs-pompiers volontaires, dont 415 sont des pompiers 

professionnels également engagés dans une démarche de volontariat. 

 

Depuis 2011, les effectifs ont augmenté de 11,3 %, soit un accroissement de 382 agents. 

Cette progression s’est faite au détriment des personnels PATS dont les effectifs ont diminué à 

partir de 2013 pour retrouver le niveau de 2011, soit 214 agents. 

 

Sur la période, le taux de professionnalisation est resté supérieur au taux de 17 % constaté 

au niveau national. En 2016, les SPP représentaient 21,6 % des effectifs pompiers de 

l’établissement alors que, s'agissant des SDIS de 1ère catégorie, la proportion maximale constatée 

était de 25 % en 2016. Le service départemental figurait parmi les services les plus 

professionnalisés. 

 

Toutefois, la mission d’inspection relevait, en 2015, qu'avec 741 sapeurs-pompiers 

professionnels (SPP), les effectifs du département se situaient à un niveau inférieur à celui de SDIS 

équivalents. Rapporté au nombre d’habitants, l’Hérault présentait six SPP pour 10 000 habitants, 

alors que la moyenne des SDIS de même catégorie comptait sept SPP pour 10 000 habitants. Entre 

2015 et 2016, les effectifs de SPP de l'Hérault ont augmenté de 2,8 % alors qu’au niveau national, 

l’augmentation était de 0,4 % pour les SDIS de 1ère catégorie, à comparer à une diminution de 

0,6 % pour l'ensemble des services départementaux. 

 

Parallèlement à la réforme de son organisation, le SDIS s’est engagé dans un rééquilibrage 

des effectifs. Le protocole d’accord du 15 décembre 2014, validé par le conseil départemental et 

les instances syndicales ciblait un nombre de 800 SPP en 2020, soit un recrutement net de 100 

sapeurs-pompiers professionnels. 

 

Le SDIS a engagé une politique de promotion du volontariat pour asseoir sa performance 

opérationnelle et favoriser son maillage territorial. Depuis plus de dix ans, il a ouvert, en 

partenariat avec le collège de Saint-Pons-de-Thomières, une section de jeunes sapeurs-pompiers. 

Entre 2011 et 2016, l’augmentation des personnels sapeurs-pompiers volontaires (SPV) est de 

                                                 
4 Même si la double fonction de certains commandants de compagnie (chef d'un CIS et responsable de la compagnie) peut paraître 

économe en deniers publics. 
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12,6 %. Entre 2015 et 2016, cet effectif a augmenté de 0,9 %, tandis qu’il était constaté une 

progression limitée à 0,1 % au niveau national. Les résultats de ces démarches sont probants. La 

durée d’engagement est supérieure à celle relevée au plan national. 

 

 

1.4. L’activité opérationnelle 
 

Depuis 2014, le SDIS et le SAMU 34 sont associés au sein d’une plateforme commune de 

traitement de l’alerte. Celle-ci intègre le centre de traitement de l’alerte (CTA), le centre 

opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) et le centre de réception et de 

régulation des appels (CRRA 15). Elle permet également l’activation d’un poste de 

commandement de renforcement des risques, notamment lors de la campagne de feux de forêt, 

ainsi que d’une salle de décision pour le SAMU.  

 

Cette plateforme moderne et équipée permet aux personnels des deux structures une 

interaction immédiate. Un système de gestion de l’alerte identifie la disponibilité des 

sapeurs-pompiers. Un dispositif de géolocalisation des véhicules est opérationnel depuis le 15 juin 

2018. 

 

La mise en œuvre de ce nouveau système a permis un meilleur suivi des interventions du 

SDIS, ce qui peut expliquer l’augmentation des interventions constatée à compter de 2014. Le 

nombre d’interventions est ainsi passé de 61 082 en 2011 à 76 306 en 2016, soit une progression 

de 25 %. À cette échéance, le SDIS réalisait près de 210 interventions par jour. 

 

L’évolution des interventions selon leur nature est conforme à la tendance nationale. 

L’activité du SDIS reste fortement subordonnée aux secours à personne, qui représentent en 2016 

près de 80 % du total de sorties. 

 

Le risque incendie est très prégnant pour le département de l’Hérault qui concentre 32 % 

du total des risques de l’ex-région Languedoc-Roussillon. Avec 1 064 feux identifiés entre 2011 

et 2016, il a connu une progression de 22 %. 

 

Toutefois, ce risque a principalement pour origine des feux de broussailles et de chaumes. 

De manière plus secondaire, il est lié à des feux de forêt. Dans ce cas, les surfaces moyennes par 

sinistre restent inférieures à cinq hectares. Ce résultat est dû à l'organisation et aux moyens 

prépositionnels mis en place par le SDIS afin de contenir les foyers. En effet, au-delà de cinq 

hectares, les incendies prennent une ampleur rendant leur maîtrise plus aléatoire et nécessitent des 

moyens d'intervention plus importants (cf. Annexe n° 6). 

 

 

1.5. Les outils d’organisation et de planification 
 

L'organisation opérationnelle du SDIS s'appuie sur le règlement opérationnel et sur les 

préconisations du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques arrêtées par le 

préfet après avis conforme du conseil départemental et du conseil d'administration du SDIS. 

 

Lors de sa prise de fonctions, fin 2009, l’ancien directeur départemental avait témoigné de 

plusieurs faiblesses d’organisation et de planification.  Les documents de gouvernance étaient ou 

bien inexistants (règlement intérieur, règlement opérationnel, plans d'équipement, etc.) ou anciens 

et obsolètes (schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), règlement 

de mise en œuvre opérationnelle, etc.). 
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Dès décembre 2010, le SDACR a été arrêté par le préfet. En 2011, ont été établis le 

règlement opérationnel, le plan pluriannuel d'équipement en engins de secours et de lutte, et le 

plan pluriannuel d'équipement en casernements. 

 

Depuis, les outils de planification et d’organisation ont été régulièrement mis à jour. Ces 

documents sont exhaustifs. Le positionnement des sapeurs-pompiers volontaires est 

particulièrement bien traité. Le cumul des activités de sapeurs-pompiers professionnels avec une 

démarche de volontariat est limité et encadré. Enfin, la fin de carrière des SPP devenus inaptes de 

manière temporaire ou définitive est clairement envisagée. Les pistes de reclassement sont 

identifiées dans des postes non opérationnels.  

 

 

2. L’ANALYSE FINANCIÈRE 
 

2.1. Des risques sur la qualité et la fiabilité des comptes 
 

2.1.1. Les documents financiers obligatoires  
 

2.1.1.1. Le débat d'orientation budgétaire 

 

Si le SDIS respecte les dispositions des articles L. 3241-1 et L. 3312-1 du CGCT quant à 

la tenue d’un débat annuel d’orientation budgétaire5, cet exercice est récent, puisque le SDIS en 

organise seulement depuis 2014. Il s’est étoffé au cours du temps. Il pouvait, pour certaines années, 

se limiter à présenter succinctement l’exécution budgétaire d’un exercice et les besoins 

prévisionnels sur l’exercice suivant, sans détail complémentaire. À compter de 2015, il est 

complété d’éléments explicatifs et prospectifs présentant des hypothèses d’évolution des 

principales dépenses conformément aux dispositions de l’article L. 3312-1 du CGCT prévoyant 

que le débat porte sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements 

pluriannuels envisagés. 

 

 

2.1.1.2. Le rapport sur l'évolution des ressources et des charges 

 

Le conseil d’administration n'a jamais délibéré sur un rapport relatif à l’évolution des 

ressources et des charges prévisibles. Or, l’article L. 1424-35 du CGCT dispose que ce document 

doit venir à l’appui de la contribution départementale au budget du service, d’autant que les 

conventions de partenariat signées avec le conseil départemental en prévoient la communication 

chaque année.  

 

 

2.1.1.3. Le plan d'équipement 

 

L’article L. 1424-12 du CGCT prévoit l’élaboration d’un plan d’équipement fixant les 

orientations pour le renouvellement des matériels et les priorités dans les investissements 

immobiliers. Le SDIS a rédigé un plan d’équipement concernant les matériels roulants et un 

deuxième sur les casernements pour la période 2010-2015, délibérés le 6 décembre 2011. Un 

                                                 
5 Il est également mentionné que le SDIS respecte les dispositions prévues par l’article R. 3313-7 du CGCT quant à la présentation 

des budgets primitifs et comptes administratifs. 
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nouveau plan d'équipement des matériels a été validé pour la période 2016-2020 par une 

délibération du 7 mars 2017. 

 

La chambre recommande au SDIS de satisfaire aux obligations règlementaires afin 

d’améliorer l'approche budgétaire prospective. 

 

Recommandation 

 Présenter le rapport sur l’évolution des ressources et des charges tel que prévu 

par l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 

 

2.1.2. Un taux de réalisation des dépenses d’investissement à améliorer 
 

Pour que l'information de l’assemblée délibérante soit satisfaisante et que la crédibilité de 

la programmation budgétaire soit assurée, les prévisions doivent reposer sur une organisation 

rigoureuse et des méthodes transparentes. 

 

En section de fonctionnement, les réalisations restent proches des prévisions avec, en 

moyenne, un taux de réalisation de 98 %, tant en dépenses qu’en recettes. 

 

En section d’investissement, la mise en œuvre des prévisions budgétaires se traduit, au 

contraire, par une réalisation souvent assez éloignée du prévisionnel, même si le SDIS dispose 

d’un plan pluriannuel de renouvellement des matériels roulants et des projets de construction. Le 

taux de réalisation des investissements (52 % en 2016 pour les dépenses) se dégrade notablement 

sur la période. 

 

Ces performances médiocres s'expliquent notamment par les conditions d’élaboration et 

d’exécution des prévisions. Le montant de l’ensemble des projets dépasse de très loin les capacités 

financières du SDIS sur une année. Le programme d'investissement est parfois mal anticipé en 

raison d'une insuffisante collaboration entre les services concernés.  

 

Le niveau cumulé des restes à réaliser6 depuis 2012 est important. Il représente 32,3 M€ en 

dépenses soit 42 % des dépenses réelles cumulées. Leur montant a sensiblement augmenté entre 

2012 et 2016, passant de 33 % des dépenses en 2012 à 48 % en 2016. Au 31 décembre 2016, les 

restes à réaliser, qui s’élevaient à 7,1 M€, correspondaient pour 44 % au renouvellement des 

matériels roulants, dont les délais de production et de livraison dépassent l’année budgétaire. La 

mise en place d’une comptabilité en autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) 

devrait permettre d’améliorer cette situation sur les prochains exercices. 

 

Recommandation 

 Piloter l’investissement en recourant aux autorisations de programme et crédits 

de paiement. Non mise en œuvre. 

 

 

                                                 
6 Les résultats d’un exercice budgétaire sont constitués du déficit ou de l’excédent réalisé de chacune des deux sections 

investissement et fonctionnement, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et recettes. S’agissant de la section 

d’investissement, ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des 

engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. Leur recensement et leur inscription doivent 

être réalisés de façon sincère, c’est à dire en l'application de bonne foi des règles et procédures comptables en fonction de la 

connaissance que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des opérations, 

événements et situations. 
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2.1.3. La gestion des provisions pour risque liées à la contribution de la ville de Pignan  
 

Lors de l'ouverture d'un contentieux en première instance, le SDIS devrait 

systématiquement constituer des provisions. 

 

Tel n'a pas été le cas pour plusieurs contentieux. 

 

Au 1er septembre 2017, 12 contentieux étaient en cours, dont dix relatifs à des recours pour 

excès de pouvoir de la commune de Pignan concernant la détermination des contributions 

communales des années 2007 à 20157.  

 

Ces contentieux, dont le montant cumulé atteignait un total de 1,2 M€ au 31 décembre 2016 

(soit une moyenne d’environ 125 000 € par an), n'ont jamais fait l'objet d’un provisionnement.  

 

En 2017, la ville de Pignan a introduit un nouveau recours à l'encontre de la délibération 

du 7 mars 2017 qui fixait les montants dus par la commune pour la période 2007-2014.  

 

L'ordonnateur a justifié sa position par deux arguments :  

 les ressources financières du SDIS ne permettaient pas de procéder à la constitution de 

provisions d’un montant aussi élevé. A la même date, le service a dû payer le montant d’un 

redressement effectué par l’URSSAF pour 600 000 € afférent au calcul du versement transport. 

Toutefois, le référentiel de contrôle interne (RCI) établi par le comité de fiabilité des comptes 

locaux d’octobre 20158, rappelle que les provisions pour risques et charges doivent être 

comptabilisées même si le résultat (comptable ou budgétaire) est négatif ; 

 l'analyse juridique du dossier menée par le SDIS l'a conduit à relativiser le risque. Selon lui, la 

somme contestée constituerait une dépense obligatoire pour la commune, raison pour laquelle il 

n’y aurait pas lieu de provisionner. Toutefois ces provisions doivent être constituées à hauteur du 

montant estimé soit sur le fondement du mémoire de la partie adverse en cas d'assignation en 

justice, soit sur la base de l'estimation réalisée par l'avocat ou encore par l'établissement public. 

Une provision aurait pu être a minima évaluée à hauteur du différentiel entre le montant réclamé 

par le SDIS et la position revendiquée par la commune. Si le SDIS a eu recours à des expertises 

afin de procéder à un « recalcul » des contributions (5 400 € mandatés), il n’a cependant pas été 

en mesure de communiquer une évaluation du risque.  

 

De même aucun frais de procès n’a été provisionné. À fin 2017, les frais de justice, 

d’assistance et de représentation engagés pour les dossiers actifs sur la période s’élevaient à 

40 400 €. A ce montant, il conviendrait d’ajouter 15 000 € facturés par les avocats, montant 

contesté par le SDIS qui n’a procédé à aucun mandement. 

 

Si l'importance relative des sommes en jeu n'est pas de nature à remettre en cause les grands 

équilibres budgétaires et financiers du SDIS, la chambre rappelle néanmoins à l’établissement 

qu’il est nécessaire de constituer, par délibération, une provision lorsque l’ouverture d’un 

contentieux l’expose à un risque financier. 

 

                                                 
7 La détermination de l'évolution des contributions des communes et du choix et de la nature de l'indice à prendre en compte en 

vue de ce calcul, appartient au conseil d'administration, en application du 2ème alinéa de l'article L. 1424-35 précité. Les services 

départementaux disposent de la possibilité d'appliquer, lors de l'élaboration du budget, soit le taux de variation de l'indice des 

prix au cours des douze derniers mois, soit le taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation 

des ménages (hors tabac) associé au projet de loi de finances. Dans tous les cas, la décision doit intervenir dans des délais 

contraints. 
8 Https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiabilisation/ci/rci_provisions-oct15.pdf. 
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Recommandation 

 Constituer des provisions pour risques conformément aux dispositions du code 

général des collectivités territoriales. Refus de mise en œuvre. 

 

 

2.2. Des performances financières qui demeurent perfectibles 
 

2.2.1. Les déterminants de l’épargne brute 
 

2.2.1.1. L’excédent brut de fonctionnement 

 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF), qui correspond à l’excédent des produits 

courants sur les charges courantes, s’est dégradé en moyenne de 12 % en variation annuelle 

moyenne, passant de 11,4 M€ en 2011 à 6 M€ en 2016. Exprimé en pourcentage des produits de 

gestion, il est toujours resté inférieur au seuil de 20 % des produits de gestion généralement 

considéré comme satisfaisant par les juridictions financières (cf. Annexe n° 1). 

 

Il évolue en effet entre 8,2 % et 7,1 % des produits de gestion avec une stabilisation à partir 

de 2013 du fait de l’augmentation des produits de gestion, notamment des contributions des 

membres. 

 

 

2.2.1.2. Des ressources principalement liées aux participations des communes et EPCI 

 

Les produits de gestion ont augmenté de 2,6 % en variation moyenne annuelle depuis 2011. 

Cette évolution est liée à celle des ressources institutionnelles qui représentaient cette même année 

plus de 96 % des produits de gestion (cf. Annexe n° 2). 

 

Sur la période, les contributions ont augmenté de 2,2 % en variation moyenne annuelle, 

soit une augmentation de 8,7 M€ depuis 2011. C’est la contribution départementale qui a le plus 

progressé passant de 31,9 M€ en 2011 à 38,1 M€ en 2016, soit une variation moyenne annuelle de 

3,6 %. Les contributions des communes et des EPCI ont peu évolué (cf. Annexe n° 3). 

 

Les relations entre le département et le SDIS font l'objet, conformément aux dispositions 

de l'article L. 1424-35 du CGCT, d’une convention pluriannuelle, précisant notamment le montant 

des contributions financières.  

 

La période sous contrôle est couverte par deux conventions pluriannuelles : 

 la convention du 19  décembre 2013 pour les années 2014-2015 qui prévoyait une contribution 

départementale de 35,9 M€ en 2014 (+ 2 %) et de 37 M€ en 2015 (+ 3 %) complétée d’une 

subvention en matière d’investissement de 6,1 M€ en 2014 et 6 M€ en 2015 ; 

 la convention du 10 octobre 2016 pour les années 2016-2017 qui prévoyait une contribution 

départementale de 38,1 M€ en 2016 (+ 3 %) et de 38,7 M€ en 2017 (+ 1,5 %) complétée d’une 

subvention en matière d’investissement de 3,3 M€ en 2016. En 2017, le département n’a versé 

aucune subvention au titre de l’investissement.  

 

Ces conventions se sont traduites par une augmentation de la participation du département 

de 3,6 % tandis que celle des communes et EPCI n'augmentait que de 1 %. Toutefois, les objectifs 

(maîtrise de la masse salariale, reporting sur l’utilisation des crédits et sur des actions 
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d’amélioration des outils de gestion) ne sont pas assortis d’indicateurs chiffrés ou de valeurs cibles 

pour suivre les actions9. 

 

 

2.2.1.3. L’évolution des interventions soumises à facturation 

 

Outre des participations, le SDIS bénéficie des ressources d’exploitation, correspondant 

aux interventions soumises à facturation, conformément à l’article L. 1424-42 du CGCT. Il s’agit 

essentiellement des interventions effectuées à la demande de la régulation médicale du SAMU, 

dans le cadre des carences ambulancières. Celles-ci, imputées en remboursement de frais, 

représentaient, en 2016, environ 385 000 €, soit l’équivalent de 3 263 carences ambulancières.  

 

Ces recettes ont fortement augmenté sur la période, de près de 1 M€, soit une augmentation 

moyenne de 11 % grâce à une contractualisation accrue avec les communes du littoral pour la 

surveillance des baignades et des plages. Les recettes de ce service de sécurité représentaient près 

de 44 % des prestations de service facturées par l’établissement en 2016. 

 

 

2.2.1.4. La progression des charges de gestion sous l’effet des charges de personnel 

 

En 2016, les charges de gestion (79,9 M€) étaient constituées pour plus de 81 % de charges 

de personnel et pour près de 17 % par les charges à caractère général. Elles ont connu une 

progression dynamique de 4,4 % en variation moyenne annuelle (cf. Annexe n° 4). 

 

Les charges à caractère général sont maîtrisées. Elles ont diminué de près de 300 000 € par 

rapport à l’année 2011, grâce à un suivi spécifique, à compter de l’année 2014, des dépenses 

d’énergie et de carburant par la cellule de contrôle de gestion. Cette action a permis une économie 

d’environ 9 % entre 2014 et 2015. 

 

La masse salariale a connu une forte progression. Avec un montant total de 66,8 M€ en 

2016, soit 15 M€ de plus depuis 2011, elle a augmenté au rythme moyen annuel de 5,6 %. La 

hausse concerne essentiellement les années 2014 et 2015 sous l’effet combiné d’un GVT estimé à 

2,5 % et de recrutements complémentaires pour satisfaire les obligations règlementaires de 

couverture opérationnelle (plus 41 SPP entre 2014 et 2017) et une augmentation des indemnités 

des volontaires et des astreintes. Toutefois, le ratio de rigidité est resté inférieur à la moyenne 

nationale des SDIS de 1ère catégorie (83 %) jusqu’en 2014. Il n’a atteint ce niveau de référence 

qu’en 2015 et 2016 (cf. Annexe n° 5). 

 

Les dépenses de rémunération (tous personnels confondus) et les charges sociales ont 

connu une évolution différenciée en fonction de la catégorie de personnel. Les dépenses des 

personnels titulaires (37,4 M€ en 2016) ont augmenté de 3,2 % en variation moyenne annuelle sur 

la période, soit une progression de 5,4 %. La part du régime indemnitaire de ces personnels 

représentait, en 2016, 21,1 % de la masse salariale.  

 

La rémunération des personnels non titulaires a augmenté en moyenne de 18,9 %, mais elle 

ne représente que 0,7 % des rémunérations du personnel. 

 

                                                 
9 Si le département maintient une progression de sa contribution au fonctionnement du service, sa participation aux dépenses 

d’investissement diminue de moitié entre 2014/2015 et 2016/2017, passant de 12 M€ à 6 M€. En effet, le SDIS n'a quasiment 

plus d’emprunt à rembourser. Aussi le département ne procède plus au versement de subventions d’équipement. 
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Les dépenses liées aux vacations des SPV représentaient près de 22 % de la masse salariale, 

en progression annuelle de 4 % depuis 2011, soit une hausse de plus de 2 M€.  

 

 

2.2.1.5. L’impact budgétaire d’un régime de temps de travail favorable 

 

Une durée du temps de travail des SPP en position de garde de 12 heures  

 

La durée du travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est fixée à 35 heures par 

semaine. Le décompte est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 

1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. 

 

Afin de rendre compatible le régime de garde de 24 heures avec les dispositions de la 

directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif 

au temps de travail des SPP, le CASDIS a fixé un plafond semestriel de 1 128 heures, soit 

2 256 heures par an pour respecter la limite maximale de 48 heures hebdomadaires en moyenne 

sur 47 semaines de travail. 

 

Le nombre de gardes de 24 heures est fixé à 90 par an, soit 45 par semestre, tandis que le 

nombre de gardes de 12 heures est de 130 par an. Le CASDIS précise, dans sa délibération du 

14 février 2014 relative au temps de travail des SPP, que ce régime correspond à un temps 

d’équivalence à 1 607 heures.  

 

Or, avec 130 cycles de 12 heures, le temps de travail annualisé des SPP est de 1 567 heures. 

Ce nombre de cycles devrait être au minimum de 134 pour que le temps de travail soit conforme 

à la durée légale de 1 607 heures.  

 

 

La durée du temps de travail des « hors rang » 

 

Le régime de travail des SPP et PATS n’est pas conforme aux dispositions du décret 

n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail, qui repose sur une durée de 

1 607 heures pour un agent complet.  

 

À ce titre, les agents ne peuvent pas bénéficier de plus de 27 jours de congés par an. Seule 

la mise en œuvre d’une organisation du travail sur la base d’une durée hebdomadaire supérieure à 

35 heures permettrait d’accorder un nombre de jours de congés annuels supérieur, au titre des 

aménagements relatifs à la réduction du temps de travail (ARTT). 

 

Or, le CASDIS a opté, dans son règlement intérieur, pour une modulation de la durée 

hebdomadaire du travail de 39 heures, assortie d’un système « à la carte » qui offre, pour un agent 

à temps plein10, le choix entre quatre cycles aménagés. Au sein d’un même service, ces cycles 

peuvent se combiner. Cette organisation est complexe dans sa mise en œuvre et son suivi.  

 

                                                 
101) quotidien : sept heures de travail par jour; 2) hebdomadaire : semaine de 35 heures avec une demi-journée de repos, dans la 

limite de 22,5 jours annuels de repos supplémentaires au titre de l’ARTT; 3) bimensuel : alternance d’une semaine de 39 heures 

réparties sur 5 jours avec une semaine de 31 heures réparties sur 4 jours, dans la limite de 22,5 jours annuels de repos 

supplémentaires au titre de l’ARTT; 4) annuelle : semaines de 39 heures avec 22 jours de repos supplémentaires au titre de 

l’ARTT, à répartir sur l’année. Ces jours ne peuvent être pris qu’après service fait, les jours d’absence pour maladie, garde 

d’enfant, maternité, accident de travail, congés formation ou autorisations spéciales d’absences ne donnant pas droit à 

récupération. Ils doivent être épuisés avant le 31 décembre de l’année. 
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Ce régime comprend, en plus des congés légaux, sept jours de congés supplémentaires, 

dont deux journées du président et cinq journées de la collectivité. 

 

Ces différentes modalités contribuent à diminuer le volume global du temps de travail des 

personnels. En 2016, le temps de travail annuel s’établissait en réalité à 1 526 heures11, soit un 

temps de travail hebdomadaire moyen de 33,9 heures12. 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le SDIS s’est engagé à prendre les 

mesures nécessaires pour respecter les 1 607 heures annuelles. 

 

Recommandation 

 Se conformer à la durée légale du temps de travail fixée à 1 607 heures. Non mise 

en œuvre. 

 

 

2.2.1.6. Les autres charges 

 

L’établissement a accordé des subventions de fonctionnement à différentes associations. 

Les montants ont progressé de 2,1 % en variation moyenne annuelle sur la période, passant de 

814 280 € à 902 700 € depuis 2011. Sont notamment concernés le comité des œuvres sociales 

(778 000 €) et l’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Hérault (93 000 €).  

 

Les charges d’intérêt sont passées de 682 586 € à 212 242 € en 2016, soit une diminution 

de 25,3 % par an depuis 2011. Elles ne représentent plus que 0,4 % des charges courantes, ce qui 

traduit l’action de désendettement menée par le SDIS. 

 

 

2.2.2. Un autofinancement modeste mais suffisant 
 

Depuis 2011, l’évolution de la CAF est dépendante de la diminution des frais financiers et 

de l’évolution du résultat exceptionnel. La capacité d’autofinancement brute consolidée a diminué 

toutefois entre 2013 et 2016 (- 632 168 €). Elle n’est égale en 2016 qu’à 7,1 % des produits de 

gestion. La CAF nette est restée à un niveau supérieur à 5 %, grâce à la stabilité de l’annuité de la 

dette en capital (cf. Annexe n° 6). 

 

La CAF a connu une évolution analogue à celle de l’EBF. Toutefois les années 2011 et 

2012 sont atypiques. 2011 a été marquée par la constitution d’une provision de 5,8 M€ dans le 

cadre d’un contentieux avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Montpellier au sujet 

de la sécurité de l’aéroport, la provision a été reprise en 2012 (cf. Annexe n° 7). 

 

La neutralisation budgétaire des amortissements immobiliers13 pratiquée par le SDIS, à 

compter de l’exercice 2015, se traduit par une diminution des fonds propres. En effet, l’exécution 

budgétaire des exercices 2015 et 2016 n’a pas permis de dégager des excédents capitalisés (compte 

1068) ; ceux-ci ont été inférieurs pendant ces deux années au montant des neutralisations.  

 

                                                 
11 Correspondant à 218 jours travaillés de 7 heures. 
12 Règle de calcul : temps de travail de 1 526 heures rapporté à la durée légale de travail hebdomadaire, soit 43,6 semaines. 
13 Nomenclature M61 : S'agissant des bâtiments publics, un dispositif spécifique a été mis en place visant à neutraliser 

budgétairement la charge de l'amortissement. Toutefois, le SDIS peut décider de ne pas neutraliser ou de neutraliser partiellement 

l’impact budgétaire de l’amortissement des immeubles. Ce choix peut être opéré chaque année par l’établissement, qui présente 

l’option retenue dans le budget. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

19 

 

2.3. Une structure financière marquée par un désendettement progressif 
 

2.3.1. Un financement des investissements maîtrisé 
 

Sur la période, les dépenses d’équipement (environ 54 M€) ont concerné, pour 44 %, le 

renouvellement du matériel roulant (cf. Annexe n° 8). 

 

Le SDIS a perçu 35,4 M€ de recettes d’investissement hors emprunts, principalement sous 

la forme de subventions d’investissement (26,9 M€) et de remboursements au titre du fonds de 

compensation de la TVA (8,3 M€). Ces recettes représentent près de 66 % des dépenses 

d’investissement réalisées depuis 2011. 

 

L’établissement a ainsi pu dégager un financement propre disponible suffisant pour couvrir 

ses dépenses d’équipement. En cumul, le financement propre disponible représente 106,1 % 

desdites dépenses14.  

 

La capacité d’investissement cumulée au cours de la période s’élève à 3,7 M€ de sorte que 

le SDIS n’a réalisé aucun emprunt, ce qui lui a permis de reconstituer son fonds de roulement. 

 

 

2.3.2. Un endettement en diminution  
 

La solvabilité est généralement appréciée au regard de la capacité de désendettement, qui 

exprime, en nombre d’années, le temps qu’il faudrait au service départemental pour rembourser sa 

dette s’il y consacrait l’intégralité de son autofinancement brut. Bien que purement théorique, ce 

calcul permet d’évaluer la situation du SDIS au regard des seuils d’alerte usuellement fixés à neuf 

ans. 

 

Dans son rapport d’observations définitives de 2011, la chambre constatait une évolution 

favorable de l’endettement de l’établissement, qui demeurait cependant l’un des SDIS les plus 

endettés de sa catégorie. 

 

Depuis, l’évolution de la capacité de désendettement est restée très satisfaisante passant de 

0,8 an en 2011 à 0,2 an en 2016, soit bien en dessous des seuils d’alerte. En 2012, la dégradation 

résultait exclusivement d’une CAF négative. Pour les autres années, la CAF brute permet d’assurer 

le remboursement de l'annuité de la dette en capital de manière satisfaisante. 

 
 

2.3.3. Des indicateurs bilanciels satisfaisants 
 

Sur la période, le fonds de roulement de l’établissement a diminué de 1,8 % en variation 

annuelle moyenne. En 2016, il s’établissait à 16,6 M€, ce qui correspond à un niveau satisfaisant 

de 75,6 jours de charges courantes. Cette évolution s'explique par une hausse plus dynamique des 

emplois immobilisés (+ 3,2 % en moyenne annuelle), par comparaison à celle des ressources 

stables (+ 2,4 en moyenne). Si le fonds de roulement a connu une baisse marquée en début de 

période, notamment sous l'influence du contentieux avec la CCI (5,8 M€), sa reconstitution 

                                                 
14 Une politique d’investissement est usuellement considérée comme durablement soutenable lorsque le seuil de 75 % est atteint. 
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progressive reste liée à la structure de financement des investissements qui a permis un 

désendettement du service (cf. Annexe n° 9). 

 

Le besoin en fonds de roulement global (BFRG), qui est la traduction du décalage entre la 

perception de recettes et le paiement des dépenses, a diminué significativement de 36 % en 

variation moyenne annuelle. De manière corrélative, la trésorerie a augmenté de 22,8 % pour 

atteindre 15,2 M€ au 31 décembre 2016, soit l’équivalent de plus de deux mois de charges 

courantes (cf. Annexe n° 10). 

 

 

2.4. Le financement des équipements à l'horizon 2020 
 

Sur la période 2011-2016, le département a fortement contribué au financement des 

investissements de l’établissement lui permettant ainsi de limiter le recours à l’emprunt et de 

préserver sa capacité d’autofinancement, tel ne sera plus le cas dans l'avenir. 

 

Même si en contrepartie, le conseil départemental a procédé à des augmentations 

successives de sa contribution au fonctionnement du service (+ 1,5 %), le financement du plan de 

renouvellement des matériels roulants sera principalement le fait du SDIS. 

 

Sur la base de l’hypothèse favorable d’une CAF nette à 5 % des produits de gestion à la fin 

de l’exercice 2017, soit 5 M€ et de dépenses d’équipement prévues à 9 M€, le financement propre 

disponible devrait atteindre 7 M€. Si ce niveau serait suffisant pour couvrir plus de 75 % des 

dépenses d’équipement, il nécessiterait de solliciter de nouveaux emprunts. Aussi, le SDIS devrait 

améliorer ses performances financières au risque de voir sa situation financière se dégrader 

progressivement. 

 

 

3. LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

Entre 2011 et 2016, le service départemental a eu recours à 1 649 marchés publics pour un 

total de près de 63,7 M€ HT15 y compris les procédures conclues par les groupements de 

commandes. 

 

Sur cette période, la démarche d’achat du SDIS s’est transformée.  

 

En 2011, le service départemental conduisait lui-même la très grande majorité des 

procédures de marchés. À partir de 2012, le recours aux centrales d’achats comme l’union des 

groupements d’achat public (UGAP) ou aux groupements de commandes n’a cessé de s’amplifier 

pour devenir très largement majoritaire en nombre de procédures.  

 

Les principaux groupements de commande sont le « groupe Hérault », constitué pour les 

achats de services de télécommunications, le groupement de commande « Zonal Sud » (acquisition 

d’oxygène médical, d’immobilisations et de brancards, de gants de soins, de carburants en vrac 

sur site), le groupement de commande d’union logistique inter service de Secours « ULISS » 

(acquisition d’énergies, draps de transfert à usage unique, gants de soins ou fournitures de bureau), 

le groupement de commande « Occitanie » constitué pour tout ou partie des SDIS de la région. 

 

                                                 
15 Décompte arrêté au 10 janvier 2018. 
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Des partenariats entre le département de l’Hérault et le SDIS 34 ont également été établis 

en matière d’entretien et/ou d’acquisition du parc roulant, ainsi que d’achat groupé des pièces 

détachées. 

 

Le SDIS ne dispose pas de base de données permettant un suivi des marchés. Un état a été 

confectionné pour les besoins du contrôle. Il recense, entre 2011 et 2016, 532 procédures (hors 

marchés de travaux réalisées sous mandat), soit un montant d’achats d’environ 50 M€ HT passés 

directement par le SDIS, dont un peu plus de 8 M€ HT en 2016. 

 

Le taux moyen de réalisation16 des contrats avoisine 76 %, ce taux étant bonifié par la 

présence de nombreux marchés sans minimum pour lesquels un taux de réalisation ne peut être 

calculé (cf. infra). Peu de marchés connaissent des taux de réalisation dépassant significativement 

le montant initial. 

 

Rapportés aux 532 contrats passés entre 2011 et 2016, les avenants n’ont concerné que 

33 contrats. 

 

 

3.1. L’organisation interne 
 

La direction de l’administration générale (26 agents), est composée de deux groupements : 

« administration générale et juridique » (GAGJ) et « finances et commande publique » (GFCP). 

Ce dernier groupement, créé en 2016, est constitué de deux services : un service des finances 

(16 agents) et un service marchés publics (4 agents).  

 

 

3.1.1. Le service des marchés est prestataire des services gestionnaires 
 

Le service des marchés publics (SMP) traite des seuls achats en matière de travaux, 

fournitures et services dont les estimations sont supérieures au seuil de 25 k€ HT. Il participe 

notamment à l’expression et à la définition des besoins en lien avec les services gestionnaires. Il 

détermine la procédure et la forme du marché à mettre en œuvre et examine les documents de la 

candidature. Il propose aux services des tableaux d’analyse des offres qui sont alimentés par 

ceux-ci. Il valide enfin les éléments de la procédure. Pour des prestations inférieures au seuil 

précité, le SMP peut intervenir en conseil aux acheteurs.  
 

 

3.1.2. Des procédures internes à sécuriser  
 

3.1.2.1. Un guide interne toujours en cours d’élaboration  

 

Un guide interne des procédures de l’achat public est en cours d’élaboration depuis 

plusieurs années.  

 

Son élaboration devrait être poursuivie et actualisée des dispositions issues de l’ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 puis du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

 

                                                 
16 A été considéré comme réalisé un marché dont le taux d’exécution est compris entre 98 et 102 % soit, dans ce dernier cas, 

l’équivalent d’une revalorisation des prix. Au-dessous de 98 % le marché a été regardé comme non totalement réalisé. Au-dessus 

de 102 %, le marché est considéré comme payé au-delà du montant initial. 
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3.1.2.2. Des lacunes dans le contrôle interne 

 

Si le service des marchés publics et celui des finances se trouvent dans le même 

groupement, leurs moyens informatiques se sont pas, pour autant, interconnectés. Ainsi le logiciel 

métier du service des marchés17 ne peut totalement alimenter le logiciel métier (ASTRE) utilisé 

par le service des finances.  

 

Les achats hors marché de moins de 25 k€ ne sont pas clairement identifiables. Des 

éditions, triées par nomenclature ont été produites sous différents formats. Elles présentent, pour 

chaque nomenclature, le montant total engagé et mandaté sur l’année par fournisseur. Leur utilité 

est cependant relative puisque ces éditions ne permettent pas de faire ressortir les marchés réalisés 

au titre des nomenclatures en question et d’éditer uniquement les dépenses hors marché.  

 

La vérification du respect des seuils au moyen du logiciel de comptabilité (ASTRE) qui, 

de par ses caractéristiques, permet le blocage d’une commande en cas de dépassement des seuils, 

n’est pas opérée (il y a seulement une alerte à l’attention des personnes qui établissent les bons de 

commande). 

 

Le service des marchés n’est pas associé à l’exécution des marchés et notamment à leur 

exécution financière. Il ne dispose pas du taux d’exécution des marchés, ce qui lui permettrait de 

détecter les avenants induisant une modification de l’économie des contrats et le cas échéant de 

rétroagir sur la définition des besoins et des seuils, mais aussi sur les caractéristiques juridiques, 

financières et opérationnelles des marchés futurs.  

 

Tout ceci a conduit au non-respect des seuils de procédure : 

 pour une famille homogène de services : concernant l’entretien du matériel roulant (compte 

61551), les montants payés au titre de la nomenclature S.32.04 sont supérieurs chaque année à 

300 k€ TTC dépassant tant le seuil de publicité fixé à 90 k€ HT que celui des marchés à procédure 

formalisée fixé à 209 k€ HT18 pour les marchés publics de fournitures et de services ; 

 au bénéfice d’un même tiers : les paiements relatifs à cette famille homogène concernent, pour 

une proportion variant de 30 à 56 % en fonction de l’exercice considéré, un même tiers. Il s’agit 

de prestations récurrentes d’entretien, de réparations à la suite d’accidents ou de pannes. S’ajoute 

à ces prestations l’acquisition de pièces détachées, avant la passation d’un marché en 2017. 

 

Les montants payés sans mise en concurrence au bénéfice de l’entreprise en cause 

représentent entre 2012 et 2017 un total de 1 398 765,83 € TTC, soit entre 178 et 220 000 € TTC 

chaque année. 

 

À défaut d’une sécurité logicielle et administrative adéquate, ces dysfonctionnements ont 

perduré pendant six ans, alors que la passation de marchés formalisés s’imposait. 

 

                                                 
17 Deux modules du logiciel de marchés sont utilisés : REDAC (rédaction des pièces administratives : acte d’engagement, cahier 

des clauses administratives particulières, règlement de la consultation…) et PROCEDURES (gestion des avis, les étapes de 

l’ouverture des plis à la décision sur les offres…). 
18 221 k€ HT depuis le 1er janvier 2018. 
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Recommandations 

 Adopter un guide des procédures de marchés publics. Non mise en œuvre. 

 Définir un schéma directeur informatique pour les fonctions support permettant 

l’interconnexion des outils. Mise en œuvre en cours. 

 Utiliser la fonction « blocage » du logiciel pour éviter les dépassements de seuils 

des marchés dans le système informatique. Non mise en œuvre. 

 

En réponse, le SDIS a indiqué avoir acquis au deuxième trimestre 2018, un module 

informatique permettant une interconnexion des outils. Il prévoit également d’utiliser la fonction 

de blocage du logiciel ASTRE ainsi que d’achever la rédaction du guide des procédures. 

 

 

3.2. Les marchés d’acquisition et d’équipement des véhicules de secours et 

d’intervention 
 

La chambre a examiné les marchés d’acquisition et d’équipement des véhicules de secours 

et d’intervention. Pour réaliser environ 75 000 sorties annuelles de secours, le parc du SDIS est 

composé de 1 056 véhicules, dont 707 d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 

3,5 tonnes, répartis sur l’ensemble du territoire départemental en 75 points géographiques. Selon 

les données des comptes administratifs, les investissements liés à ces matériels représentent, sur la 

période 2011-2016, environ 24 M€, soit l’équivalent de 26 % du total des dépenses 

d’investissement. 

 

Quatre tranches d’acquisition de matériels (comprenant chacune plusieurs lots) reparties 

sur quatre années (2012, 2014, 2016 et 2017) ont été retenues pour illustrer les observations de la 

chambre, qui se fondent néanmoins sur l’examen de la totalité des marchés conclus au cours de la 

période. 

 

 

3.2.1. Une politique d’achat annuelle 
 

3.2.1.1. Un plan pluriannuel de renouvellement mais des marchés annuels 

 

Le SDIS a défini des plans pluriannuels de renouvellement de ses matériels d’intervention 

en cohérence avec les dispositions du SDACR. Un plan a couvert la période 2010-2015, un autre 

concerne 2016-2020 pour un montant prévisionnel de 35 M€ TTC. Cependant, les marchés relatifs 

aux moyens d’intervention ont été définis et passés chaque fois pour un an. 

 

Ce choix est économiquement critiquable pour deux raisons : 

 des contrats pluriannuels auraient pu s’avérer économiquement plus avantageux pour le SDIS, 

ce dernier étant à même de proposer des volumes supérieurs plus propices à l’obtention de 

conditions financières favorables liées à l’effet de nombre ; 

 la multiplication des procédures nécessite un investissement financier des candidats tout comme 

du SDIS qui supporte des coûts administratifs induits. Il a pu ainsi être évalué19 que pour une 

moyenne de trois lots par marché et de deux soumissionnaires par lot, le coût d’une procédure de 

passation d’un marché varie de 5 000 € à 7 000 €. 

 

                                                 
19 Source : Commission européenne, 2017. 
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Par ailleurs, une moindre homogénéité du parc de véhicules est susceptible d’induire des 

coûts de formation du personnel et des risques lors de situations opérationnelles difficiles 

nécessitant des réactions réflexes précises.  

 

Le SDIS indique en réponse avoir, depuis février 2018, lancé deux consultations visant à 

l’achat des engins d’intervention et de leurs équipements selon un mode pluriannuel. 

 

 

3.2.1.2. Les clauses des cahiers des charges sont identiques d’une consultation à l’autre 

 

Pour un même type de matériel, les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) 

des marchés successifs sont identiques d’une procédure de mise en concurrence à l’autre. Les 

offres en réponse ne connaissent pas non plus d’évolutions techniques20.  

 

Dans les rapports d’analyse des offres des marchés21 de 2012, le SDIS relate que « la 

solution retenue par [l’une des sociétés candidates] est une amélioration de la conception des 

véhicules fournis entre 2006 et 2009. Elle répond parfaitement aux besoins exprimés, ce qui a 

d’ailleurs conduit le SDIS à renouveler l’expérience en 2010 et 2011. De ce fait, le dossier 

technique présenté par cette société est identique en tous points à celui de l’année passée ». De 

même, pour un autre lot22 le service départemental observe que « la conception générale du 

véhicule [proposée par un candidat] répond pleinement aux attentes du SDIS et est, par ailleurs, 

identique à celle des véhicules en cours de fabrication au titre de la commande de 2011 ». 

 

Le rapport d’analyse du marché de 2017 pour l’acquisition de CCFM (lot n° 1) indique que 

« l’appel d’offre est identique à celui de 2016, les propositions [de deux] candidats sont également 

identiques. Il précise également que l’un des deux « présente le même équipement que lors de son 

offre 2016 ». Enfin, le SDIS observe que « la proposition [d’un troisième candidat] porte 

également sur le même équipement qu’en 2015 et 2016 ». 

 

La multiplicité des mises en concurrence conduit en conséquence à analyser des offres dont 

la teneur, les avantages et les inconvénients sont déjà connus au regard des marchés conclus les 

années précédentes. 

 

 

3.2.2. La définition des besoins  
 

L’obligation de définir précisément la nature et l’étendue des besoins résulte de l’article 5 

du code des marchés publics (CMP)23. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse 

dépend de la bonne définition de son besoin par l’acheteur, du choix des critères qui en sont la 

traduction et d’une bonne méthode de mise en œuvre de ces derniers. 

 

 

                                                 
20 Seuls quelques ajustements financiers à la hausse ou à la baisse sont observés. 
21 Exemple 1 : marché de 2012 relatif à l’« acquisition de véhicules de secours et de lutte contre l’incendie 1ère tranche lot n° 2 : 

7 équipements de CCFM et 1ère tranche lot n° 7 : équipement d’un FPTSR. 
22 Acquisition de véhicules de secours et de lutte contre l’incendie 1ère tranche lot n° 7 : équipement d’un FPTSR. 
23 « I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute 

négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les 

marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. II. - Le pouvoir 

adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés 

aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code ». Ces principes figurent maintenant à l’article 30 de 

l’ordonnance n° 2015-899. 
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3.2.2.1. Les spécifications des cahiers des charges ne permettent pas une mutualisation et 

une massification des achats 

 

Les CCTP relatifs aux acquisitions de châssis ou d’aménagements rappellent les normes 

nationales à respecter et imposent des spécifications qui ne permettent pas de recourir à des achats 

groupés avec d’autres SDIS ou au catalogue d’une centrale d’achats. 

 

Pourtant une telle démarche de collaboration a été mise en place dans certaines régions 

dont l’ex-région Midi-Pyrénées ou encore la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce dernier cas, 

le groupement de commandes de la zone de défense et de sécurité qui achetait initialement pour le 

compte de ses membres, les matériels roulants et flottants, d’incendie et secours et d’habillement, 

depuis 2017, achète également les matériels médico-secouristes et consommables et les produits 

de santé. 

 

Les produits répondant aux exigences du SDIS nécessitent une adaptation par rapport à des 

produits standardisés respectant les seules normes comme ceux inscrits par exemple au catalogue 

de l’UGAP ou proposés par des groupements de commandes. Toutefois, les documents de 

consultation des entreprises (DCE) ne hiérarchisent pas les normes à respecter et ne permettent 

qu’assez rarement la proposition de variantes ou d’options. Le candidat ne peut ainsi pas tirer 

d’avantage commercial d’une solution innovante ou originale qu’il aurait pu développer. 

 

 

3.2.2.2. Un recours au sourçage qui fausse la concurrence 

 

Le principe du sourçage 

 

Afin de préparer la passation d’un marché public, l’acheteur a la possibilité de réaliser des 

consultations ou des études de marché, de solliciter des avis ou d’informer les opérateurs 

économiques de son projet et de ses exigences. Le sourçage24 peut ainsi avoir deux 

objectifs : mieux connaître la structure du secteur d’activité concerné et mieux appréhender les 

pratiques de ses opérateurs économiques. 

 

 

La pratique du SDIS pour l’achat de camions-citernes feux moyens (CCFM) et de 

moyens élévateurs aériens 

 

Le SDIS a organisé le 23 septembre 2015 une procédure de « consultation 

préalable - dialogue technique », c’est-à-dire de sourçage. 

 

Elle s’adressait à des entreprises susceptibles de répondre à ses besoins notamment en 

matière de camions-citernes feux de forêt moyens.  

 

Le 21 septembre 2015, un courrier leur avait été envoyé afin de leur présenter les modalités 

et la finalité du dialogue. 

 

                                                 
24 Le dialogue technique est défini par les directives n° 2004/17 et n° 2004/18 de la façon suivante : « Avant le lancement d'une 

procédure de passation d'un marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en recourant à un "dialogue technique", solliciter ou 

accepter un avis pouvant être utilisé pour l'établissement du cahier des charges, à condition que cet avis n'ait pas pour effet 

d'empêcher la concurrence ». 

 Les nouvelles directives « marchés » ainsi que le décret n° 2016-360 du 25 mars 2015 utilisent désormais la notion de 

« consultation préalable ». 
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Dans la notice explicative jointe à ce courrier, le SDIS indiquait souhaiter « bénéficier de 

toutes informations susceptibles de l’aider dans l’expression administrative et technique de ses 

besoins ». Il était demandé aux entreprises de fournir les éléments suivants : 

 présentation de savoir-faire de l’entreprise dans le domaine considéré ; 

 indication du positionnement au regard des volumes concernés ; 

 présentation d’une offre conforme « aux cahiers des clauses techniques particulières 

précédemment publiés par le SDIS 34, et une ou des offres novatrices dans l’aménagement, 

l’agencement et les performances des véhicules » ; 

 argumentation détaillée sur le rapport qualité/prix des produits proposés ; 

 possibilité de tarifs en fonction des quantités commandées. 

 

Sept entreprises ont répondu. 

 

Chaque rencontre a fait l’objet d’un compte rendu à l’industriel avec notamment 

l’appréciation du SDIS sur les solutions techniques proposées. 

 

La chambre observe que, lors des marchés ultérieurs, les candidats qui avaient participé au 

dialogue technique ont répondu aux exigences d’un CCTP, à l’élaboration duquel ils avaient 

indirectement participé et en ont tiré un avantage concurrentiel. En effet le SDIS n’a ensuite pas 

communiqué toutes les informations issues du dialogue technique aux entreprises qui n’y avaient 

pas pris part. 

 

 exemple 1 : marché de 2017 (lot n° 7) relatif à l’acquisition de huit à dix équipements pour 

camion-citerne feux de forêt moyens 

 

Le SDIS a mieux noté les entreprises ayant participé au dialogue technique que les autres, 

faisant explicitement référence dans son rapport d’analyse des offres à cette phase. Par exemple, 

pour le groupement X, le SDIS indique que « le projet présenté reprend toutes les dispositions du 

dossier 2016 amendées lors des deux réunions techniques, il répond donc à l’ensemble des attentes 

du SDIS 34 en ce qui concerne l’aménagement du véhicule ». Il note que « compte tenu des critères 

repris dans [le] CCTP la note maximale est donnée au groupement X, qui a développé un 

équipement répondant exactement aux attentes du SDIS 34 ». 

 

À l’inverse, le SDIS observe que « la société Y [qui n’a pas participé au dialogue technique] 

a fait évoluer partiellement son offre pour répondre aux demandes du SDIS 34. Cependant sur des 

points jugés comme importants par les utilisateurs lors du dialogue technique de décembre 2015, 

les solutions proposées par Y ne donnent pas satisfaction (claie de portage, mise en place du 

matériel dans l’environnement du conducteur). La solution est décotée de 1 point ». 

 

 exemple 2 : marché de 2016 (2ème tranche - lot n° 1) relatif à l’acquisition de six équipements 

pour camion-citerne feux de forêt moyens  

 

Le rapport d’analyse des offres relate qu’« en préalable au lancement du présent marché, 

le SDIS 34 a procédé à une consultation sous forme de dialogue technique afin de fixer les 

évolutions de son cahier des charge « équipements des CCFM » pour les marchés à venir 

(renouvellement du parc à concurrence de huit véhicules par an). Trois sociétés avaient répondu à 

cette consultation. Les conclusions du groupe de travail ont porté sur l’accessibilité à la plateforme 
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supérieure, la facilité de préhension des claies de portage, le regroupement des agrès par fonction ; 

ces éléments ont été repris de manière explicite dans le CCTP. »  

 

La chambre rappelle que le guide des bonnes pratiques25 en matière de marchés publics 

édité en 2014 par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie et des 

finances précise que « la participation d’une entreprise à la définition d’un projet ne constitue pas, 

en elle-même, un motif justifiant que cette entreprise soit écartée des consultations futures mettant 

en œuvre le projet qu’elle aura contribué à définir. Il revient, en revanche, au pouvoir adjudicateur 

d’apprécier, au cas par cas, si une telle entreprise possède un avantage concurrentiel sur les autres 

candidats et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d’atteinte au principe 

d’égalité de traitement des candidats. En particulier, lorsque la collaboration préalable d’une 

entreprise lui a permis de recueillir des informations susceptibles de l’avantager par rapport aux 

autres candidats, l’acheteur public doit supprimer la différence de situation des entreprises en 

communiquant ces informations à tous les candidats ». 

 

 

3.2.3. Le jugement des offres : Le choix ne répond pas aux règles de la consultation 
 

3.2.3.1. Le rejet d’une offre portant sur deux lots  

 

Aux termes des règlements de consultation du SDIS, les opérateurs économiques peuvent 

se présenter seuls, en co-traitance ou encore proposer une solution intégrée du fait de leur 

appartenance à un groupe. Rien n’interdit aux candidats de postuler pour deux lots. 

 

Pour autant une offre de ce type a été déclarée irrégulière dans le cadre de l’appel d’offres 

pour le lot n° 13 du marché de 2017 relatif à l’acquisition de trois châssis pour fourgon 

pompe-tonne (FPT) grande puissance. Cette consultation a recueilli deux candidatures : Z et A. 

Cette dernière entreprise postulait également pour le lot n° 14 concernant l’acquisition de trois 

équipements pour FPT grande puissance. Son offre a été déclarée irrégulière et écartée pour deux 

motifs, aux termes du rapport d’analyse des offres : 

 le candidat « conditionne la validité de sa proposition [de châssis] au choix d’un équipement 

FPTGP de sa marque » : cette condition irait à l’encontre du règlement de consultation qui a prévu 

deux lots en la matière (fourniture du châssis et celle de l’équipement) ; 

 le service aurait souhaité être en mesure « de combiner au mieux ses besoins avec les intérêts 

des diverses solutions proposées par les constructeurs de véhicules poids-lourds et les 

équipementiers de véhicule incendie. Or, le choix de A consiste à répondre avec une solution de 

double cabine, développée par ses soins sur la base d’un châssis simple cabine. La société se 

réserve ainsi l’exclusivité d’adaptation « du double cabine », dite team-Cab. Ce choix technique 

conduit à proposer un véhicule avec un empattement26 de 4 185 mm qui est pénalisant, en termes 

de maniabilité. On note également que la société A aurait pu répondre au présent appel d’offre, 

avec une autre solution technique : double cabine classique avec son partenaire, le carrossier B ». 

 

Or, dans le règlement de la consultation rien n’interdisait à une entreprise de postuler sur 

deux lots si elle en avait les capacités et les compétences. À l’inverse, dans plusieurs autres 

marchés, les rapports d’analyse montrent que le SDIS a, à plusieurs reprises, lié l’attribution d’un 

lot châssis à celle d’un lot aménagement, notamment sur le fondement de l’empattement des 

véhicules (cf. infra). 

                                                 
25 Https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-bonnes-

pratiques-mp.pdf (notamment page 50). 
26 L'empattement est la distance entre les axes d'essieux extrêmes d'un véhicule. 



SDIS 34 

28 

 

 

3.2.3.2. Le jugement de la valeur technique avec des sous-critères qui n’ont pas été définis 

au préalable 

 

Le SDIS utilise trois critères d’attribution : le prix, la valeur technique, le service 

après-vente (SAV). Leur pondération dans la notation finale est variable d’un appel d’offres à 

l’autre. Le prix compte pour 30 à 50 % de la note. La valeur technique intervient pour une part 

variant de 40 à 60 % et le SAV pour 5 à 10 %. Aucun sous critère n’est défini. 

 

 

La longueur des véhicules  

 

Lors de l’appel d’offres pour un marché d’« acquisition de véhicules de secours et de lutte 

contre l’incendie 1ère tranche du lot n° 7 : équipement d’un FPTSR27, la cotation de la valeur 

technique a été minorée au motif que la conception de l’équipement de l’entreprise C exige un 

véhicule avec un empattement de 4 100 mm pour une longueur hors tout de 8 050 mm (dimension 

d’un FPTSR).  

 

Or le chapitre 2 du CCTP précise uniquement que les entreprises mettent en œuvre « toutes 

solutions techniques et d’aménagement permettant d’obtenir un véhicule respectant les cotes 

d’encombrement d’un FPT » lequel est variable en fonction des constructeurs et des équipements.   

 

Le rapport d’analyse des offres relate que la société C présente un « produit très performant 

sur le plan de la pompe, de la conception générale du véhicule, du dispositif de génération 

électrique et du matériel de désincarcération mais d’un encombrement très pénalisant ».  

 

C’est ainsi que, pour une différence de longueur de l’ordre de 12 cm, la note technique de 

l’entreprise a été décotée sans que cette exigence n’ait été précisément formulée dans le dossier de 

consultation et justifiée par des contraintes de stockage, de manœuvrabilité ou opérationnelles. 

 

 

La maniabilité des véhicules 

 

Pour d’autres marchés portant sur l’acquisition de châssis, le critère de la maniabilité du 

véhicule est utilisé pour juger de la valeur technique de l’offre alors que le CCTP n’impose pas de 

contrainte en matière d’empattement.  

 

Les rapports d’analyse concluent ainsi à une meilleure adaptation aux usages du SDIS des 

châssis et des motorisations de l’entreprise D28 au détriment de la société A. Pour cette dernière il 

est fait état de l’avantage procuré en termes de maniabilité du fait d’un rayon de braquage plus 

faible et d’un poids souvent plus réduit du groupe motopropulseur. L’offre est cependant écartée 

sur le fondement de l’empattement ou de l’encombrement total une fois les équipements réalisés 

par un carrossier.  

 

La chambre relève toutefois que l’exigence de gabarit ou de manœuvrabilité varie en 

fonction des marchés et des types de véhicules. Ainsi, dans un marché 2017 lot n° 8 relatif à 

l’acquisition d’un châssis pour véhicule de secours routier moyen (VSRM) qui n’avait suscité que 

                                                 
27 Le fourgon pompe-tonne (FPT), aussi appelé tonne-pompe ou autopompe est un type de fourgon d'incendie. Le FPTSR est une 

variante du FPT qui emporte tout le matériel de secours routier. 
28 Il s’agit d’une société française qui développe, assemble et vend des véhicules industriels et utilitaires. 
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la candidature d’un concessionnaire local, le cahier des charges précisait que « l’empattement sera 

laissé au choix du carrossier sans modification de l’offre ».  

 

 

La durée de vie des véhicules 

 

Alors que le CCAP exclut explicitement la maintenance pour le marché 2016 

2ème tranche (Article 6 et 6.1 - Maintenance sans objet), la prise en compte de la phase d’entretien 

des châssis pour une durée de 20 ans, permet de justifier le choix de l’entreprise Z qui, avec cette 

proposition, offre un prix plancher, inférieur à celui de l’UGAP. 

 

 

3.2.4. Le rejet d’une offre fondé sur des difficultés rencontrées antérieurement avec 

l’entreprise, ou, au contraire, son acceptation sur la base d’une expérience passée jugée 

concluante 
 

3.2.4.1. Les difficultés antérieures 

 

La jurisprudence admet comme motif de rejet de la candidature d'une entreprise les 

problèmes rencontrés dans le cadre de l'exécution d'un marché public antérieur et notamment la 

livraison d'ouvrages avec retard ou le non-respect de certaines prescriptions du marché29. 

Toutefois, l'acheteur doit s'assurer que le dossier fourni à l'appui de la candidature ne présente pas 

de « garanties nouvelles offertes par cette société postérieurement à ce marché »30, éléments qu’il 

devrait alors prendre en compte. 

 

Il doit également fournir des preuves de défaillances importantes31, si possible ayant donné 

lieu à des sanctions des candidats lors de l'exécution de précédents marchés32. 

 

La prise en compte des prestations antérieures ne peut en outre être effectuée qu'au stade 

de l'analyse des candidatures.  

 

Or, le SDIS ne traite cette question qu’au stade de l’examen des offres et les rapports 

d’analyse évoquent, de manière récurrente, les précédentes expériences pour appliquer une décote 

à certaines offres tant sur le critère de la valeur technique que sur celui du service après-vente. 

 

Il en va ainsi du marché d’acquisition de véhicules de secours et de lutte contre l’incendie 

1ère tranche - lot n° 2 : 7 équipements de CCFM pour l’offre de l’entreprise E.  

 

Le rapport d’analyse des offres fait état de ce que le SDIS a connu, « sur les équipements 

fournis entre 2006 et 2011, des incidents (rouille de la citerne constatée sur certains CCFM, 

arrachement d’un support de la citerne, etc.) imposant une remise à niveau de la totalité des 

équipements en juin 2010 et l’immobilisation totale des véhicules en juin 2011. Le dossier 

                                                 
29 CE, 24 novembre 2008, Sté El Ale. 
30 CAA Nancy, 4 octobre 2012, SARL TP2B. 
31 Et non, par exemple, une simple incompatibilité d'humeur : CAA Marseille, 16 mai 2000, Sté Rafalli. 
32 L'article 48 I-1 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics précise que les acheteurs peuvent 

exclure de la procédure de passation du marché public « les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser 

des dommages et intérêts, ont été sanctionnés par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un 

manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de concession antérieur ou d'un 

marché public antérieur ». Le paragraphe II de l'article renforce les contraintes qui pèsent sur les acheteurs à cette occasion dès 

lors qu'ils doivent permettre à l'opérateur économique concerné « d'établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son 

professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de 

passation du marché public n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement ». 
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technique présenté pour cette nouvelle tranche d’acquisition ne permet pas de s’assurer qu’une 

amélioration a été apportée sur ce point ». 

 

Une critique récurrente vise aussi l’entreprise F dont le SAV connaîtrait des défaillances 

répétées par suite des difficultés financières de l’entreprise. Cet argument a conduit à attribuer des 

notes plus faibles à ces deux entreprises sur la valeur technique alors même que le SDIS n’a pu 

établir que ces candidats aient été sanctionnés pour des défaillances en matière de SAV33 ou même 

produire de courriers contestant la qualité des prestations réalisées à leur égard. 

 

 

3.2.4.2. L’expérience passée 

 

Les critères, qui portent sur la valeur des offres, ne doivent pas être confondus avec les 

critères de sélection des candidatures qui permettent d’évaluer les capacités professionnelles, 

techniques et financières des candidats. La renommée d’une entreprise ou  une expérience passée 

ne peuvent pas constituer des critères de choix pour attribuer le marché34, a fortiori quand ces 

critères ne figurent même pas parmi ceux prévus dans le règlement de la consultation. 

 

Pourtant, les rapports d’analyse font état de manière récurrente des marchés conclus 

précédemment avec les entreprises pour conforter les choix opérés, usant de l’argument de 

l’expérience passée comme d’un discriminant positif. Les exemples suivants en témoignent par 

les appréciations portées dans les rapports d’analyses des offres : 

 exemple 1 : marché de 2012 relatif à l’acquisition de véhicules de secours et de lutte contre 

l’incendie (1ère tranche - lot n° 2) concernant sept équipements de CCFM. 

 

Le SDIS motive ainsi le choix de l’offre de la société F : « la qualité de fabrication et des 

matériaux a toujours donné satisfaction au SDIS 34 ». 

 exemple 2: marché de 2012 relatif à l’acquisition de véhicules de secours et de lutte contre 

l’incendie (1ère tranche - lot n° 2) concernant 7 équipements de CCFM. 

 

Le SDIS motive son choix par le fait que « la solution retenue par la société E est une 

amélioration de la conception des véhicules fournis entre 2006 et 2009. Elle répond parfaitement 

aux besoins exprimés, ce qui a d’ailleurs conduit le SDIS à renouveler l’expérience en 2010 et 

2011. De ce fait, le dossier technique présenté par cette société est identique en tous points à celui 

de l’année passée ». 

 

La qualité du service après-vente (SAV) est également jugée à l’aune des relations 

d’affaires antérieures : 

 exemple 1 : marché d’« acquisition de véhicules de secours et de lutte contre l’incendie 

1ère tranche - lot n° 7 (équipement d’un FPTSR). 

 

Il ressort du rapport d’analyse des offres que les produits proposés par F sont aujourd’hui 

largement éprouvés et considérés comme performants. Le SAV est devenu réactif et à l’écoute des 

utilisateurs en parallèle au développement de cette société sur le marché national ».  

                                                 
33 Dans sa réponse du 10 janvier 2018, le SDIS a produit de nombreux échanges et des éléments relatifs aux pénalités de retard à 

la livraison, lesquelles sont expressément prévues dans le CCAP, contrairement aux pénalités de retard pour le SAV qui ne sont 

pas prévues dans le contrat. 
34 Toutefois, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché 

public, un critère relatif aux qualifications ou à l’expérience du personnel peut être retenu. Il n’est pas non plus interdit de retenir 

un critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations afin d’en garantir 

la qualité technique, à condition que ces éléments aient une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. 
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Par ailleurs, le SDIS a précisé que « Le SAV de la société F a été évalué d’une manière 

concrète par le SDIS 34, le parc de véhicules de cette marque en service étant relativement faible. 

Cependant les produits proposés sont issus, pour partie, de partenariats avec d’autres grands 

constructeurs. Une garantie sur la fiabilité de ceux-ci a pu donc être avancée. Il apparaît enfin que 

la taille et la structure de la société ne lui permettent pas de proposer un SAV avec la même 

réactivité théorique que la société F ». 

 

Enfin, le service a noté que « certaines observations faites au sujet du SAV sur les produits 

[de la société] E lors de l’analyse des lots n° 2 et n° 5 du présent appel d’offres peuvent être 

reportées ici. En effet, il a été constaté une perte de qualité dans la réponse aux sollicitations du 

SDIS 34 suite à des incidents intervenus sur un FPTSR livré en 2011 (problème sur un ensemble 

fusible / porte fusible notamment). Là encore, le dossier présenté par cette société ne permet pas 

de s’assurer qu’une amélioration a été apportée sur ces points ». 

 

 exemple 2 : marché d’acquisition et aménagement de véhicules de secours, de protection et de 

lutte contre l’incendie 2ème tranche passé en 2016 lot n° 1 

 

Le rapport d’analyse des offres note que le « SAV de la société C accuse un manque de 

réactivité totale compte tenu des difficultés que traverse cette entreprise et de la réticence des 

fournisseurs partenaires de base de la société F à livrer les pièces et éléments nécessaires à la prise 

en compte des demandes ». 

 

Dans le même marché, le SDIS observe que « le SAV du groupement X sera assuré, selon 

la nature du problème par le groupement et/ou [le garage] G. Les procédures mises au point lors 

des précédents marchés sont aujourd’hui bien définies et offrent la réactivité recherchée ». Le 

même argument est repris à l’identique pour le lot n° 3 s’agissant du même attributaire. 

 

La chambre relève que les délais de dépannage ne sont pas définis au contrat, il est précisé 

que pendant la période estivale, ils doivent être « brefs », aucun délai d’intervention précis n’est 

toutefois exigé. Les équipements ou parties du véhicule concernés par cette obligation ne sont pas 

davantage énumérés ou définis.  

 

Elle observe également que le non-respect du délai n’est sanctionné par aucune pénalité, 

l’absence de chiffrage dudit délai rendant, en tout état de cause, leur application impossible. 

 

 

3.2.4.3. Le critère de l’implantation locale 

 

La jurisprudence interdit l’emploi de tout critère reposant sur la localisation 

géographique35. 

 

Or le SDIS retient une présence locale ou un accord avec un prestataire local (sans laisser 

le choix d’une organisation alternative comme une équipe de dépannage régionale par exemple) 

ainsi qu’en témoignent les rapports d’analyse des offres du début de la période sous contrôle, puis, 

ensuite, les clauses des CCTP. 

 

                                                 
35 CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac en Minervois, 131562 ; CJUE, 27 octobre 2005, Commission contre Espagne, 

C158/03. 
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À titre d’exemple, le CCTP du marché de 2016 (2ème tranche du lot n° 1, page 7/19, 

article 10 : garantie et SAV) prévoit que « pour les réparations simples ne nécessitant pas 

l’intervention d’un technicien de l’usine, un accord avec un fournisseur du châssis ou un garage 

local devra être prévu ».  

 

L’attributaire, la société X est celle qui propose dans ses documents de présentation une 

assistance, soit en ses locaux, soit en déplaçant ses techniciens dans les locaux de ses clients. Ce 

critère, qui repose sur la localisation géographique, ne pouvait pas être, tel quel, retenu.  

 

 

Une méthode de notation qui ne permet pas de justifier d’un traitement égalitaire des 

candidats 

 

L’acheteur choisit librement la méthode de notation qui lui paraît la plus adaptée en veillant 

toutefois à respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des 

procédures. Ainsi, la méthode choisie ne doit pas conduire à priver de portée les critères de 

sélection ou à neutraliser leur pondération. Les offres doivent pouvoir être comparées entre elles 

et les écarts de note doivent traduire les écarts réels existant entre les offres en termes de 

compétitivité, de qualité, etc.  

 

Le SDIS procède à la notation sur le fondement d’un système dit de « décote » en fonction 

des offres et de leurs caractéristiques techniques et financières sans toutefois que cette méthode ait 

été formalisée sur une grille d’analyse par exemple. Chaque candidat dispose de cent pour cent de 

la note, au début de la procédure d’analyse des offres. Puis, chaque offre est appréciée de manière 

relative. Les offres les moins performantes en termes de réponse aux besoins du service sont 

pénalisées d’une fraction de point ou d’un point. La pénalisation est d’autant plus forte que 

l’élément technique concerné est coûteux au regard du coût total de l’équipement. 

 

À l’inverse, le système peut générer une surcote. Ainsi, même en l’absence de possibilité 

de présenter une option ou une variante, le SDIS a pu appliquer un bonus à la proposition d’un 

candidat (cf. marché 3ème tranche 2016 et 1ère tranche 2017 du lot n° 1 : candidature [du 

groupement] X). En effet, pendant la fermeture ponctuelle d’un laboratoire de certification36, le 

candidat avait  proposé la présence d’un ingénieur pendant toute la durée de réalisation de 

l’équipement. Cette proposition, hors préconisation du CCTP, a été jugée plus intéressante et donc 

valorisée dans la notation. 

 

Les lettres de rejet se limitent à l’énoncé des notes obtenues pour chacun des critères, sans 

jamais préciser les modalités d’appréciation à l’origine des rejets. Or, il s’agit d’une obligation37 

depuis le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009. 

 

Cette pratique n’est pas à même de garantir l’attribution d’une note chiffrée adaptée à 

chaque critère pour chacun des candidats, lesquels doivent être placés dans des conditions 

d’égalité. 

 

 

                                                 
36 En effet, le SDIS ne veut pas d’auto-certification mais une certification par tierce personne exigée par le SDIS (pendant la 

fermeture ponctuelle du laboratoire de certification – pour info, une certification coûte de 10 à 15 k€) Jacinto avait une plus-value 

car il assurait de la présence d’un ingénieur. Toutefois, ce point ne faisait l’objet ni d’une variante, ni d’une option. 
37 Https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en

-oeuvre-procedure/information-candidats-evinces.pdf. 
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3.2.5. La sous-traitance irrégulière du service après-vente (SAV) 
 

Le service après-vente ne peut pas être sous-traité aux termes de la loi n° 75-1334 du 

31 décembre 1975 qui définit la sous-traitance comme « l'opération par laquelle un entrepreneur 

confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant 

l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec 

le maître de l'ouvrage. ». La fourniture de biens ne constituant pas un contrat d’entreprise, sa 

sous-traitance est interdite38. 

 

Le SDIS a toutefois accepté tacitement la présence de sous- traitants. 

 

Il en va ainsi pour les marchés dont est titulaire le groupement X (cf. infra) qui indiquait 

dans la présentation générale de ses références professionnelles et capacités techniques avoir « fait 

le choix de privilégier les fournisseurs et (…) sous-traitants de proximité ».  

 

S’agissant du SAV, le CCTP prévoit la conclusion d’un accord entre les fournisseurs 

d’équipements et un garage local et le SDIS indique assurer la supervision de la sous-traitance des 

véhicules de plus de 3,5 tonnes39.  

 

La réalisation de prestations inclues dans le marché par un garage local est ainsi intervenue 

hors du cadre légal : l’intervenant ne peut pas avoir la qualité de sous-traitant et il n’a d’ailleurs 

pas été agréé par le SDIS même si celui-ci tolère son intervention occulte. 

 

Cette manière de procéder ne permet par ailleurs pas au SDIS de contrôler les capacités et 

compétences de l’intervenant, ce qui paraît contradictoire avec la recherche d’un niveau de qualité 

dans une logique opérationnelle et de sécurisation des approvisionnements en lien avec une activité 

de secours.  

 

 

3.2.5.1. Les modalités de sélection des entreprises conduisent au choix récurrent d’un 

concessionnaire et d’un carrossier 

 

La mise en œuvre des modalités de publicité, de sélection et de choix des partenaires 

économiques se traduit par une concentration des marchés, tant en nombre qu’en montant, avec 

quelques opérateurs économiques. 

 

 

Les équipements réalisés par des carrossiers 

 

32 contrats d’équipements peuvent être référencés pour un total de 1,7 M€. Cinq d’entre 

eux ont été attribués à trois sociétés différentes pour un montant de 0,6 M€. Les 27 autres contrats 

ont été conclus avec la carrosserie H, pour un total de 1,1 M€. Ce partenaire économique concentre 

ainsi 84 % des contrats et 64 % du montant payé par le SDIS pour l’acquisition d’équipements. 

 

                                                 
38 L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (articles 62 et 63) précise que le titulaire d'un marché 

de fournitures peut faire appel à d'autres fournisseurs qui n'agissent qu'en tant que tels, par exemple, pour la livraison et, 

éventuellement, la fabrication de produits ou de matériaux ne comportant pas de spécifications exceptionnelles. Par exemple, 

une entreprise qui fournit du béton prêt à l'emploi ou des pavés est considérée comme un fournisseur et ne tombe pas sous le 

coup de l'interdiction de la sous-traitance dans le cadre d'un marché de fournitures. 
39 Courriel du 8 février 2018 (fiche datée du 31 janvier 2018) 3ème paragraphe : « les missions des mécaniciens [du SDIS] se 

répartissent en conseils permanents aux utilisateurs, contrôles préventifs, entretien courant, réparation des pannes et accidents et 

supervision de la sous-traitance ». 
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Le SDIS a justifié cette situation par le fait que « les conditions de garantie et de SAV sont 

assurées de manière performante par la société H. La proximité géographique du site de production 

du carrossier est un gage de rapidité et de réactivité pour les éléments liés à l’aménagement du 

véhicule40 ».  

 

En 2016 et 2017, les cinq lots41 attribués à la carrosserie H n’avaient suscité qu’une seule 

candidature, la sienne. 

 

 

L’acquisition des châssis 

 

29 contrats, pour un montant global de 7 M€, comprennent l’acquisition de châssis. Parmi 

ces contrats, 13 concernent l’acquisition d’ensembles roulants pour un total de 3 M€. Les 16 autres 

contrats concernent le seul achat de châssis. Deux d’entre eux ont été attribués à la société I pour 

0,5 M€. Le GIE Z a obtenu les 14 autres pour un total de 3,5 M€. Ce partenaire économique 

concentre 87,5 % des marchés et des montants payés. 

 

Sur les années 2016 et 2017, les différents lots attribués au GIE Z n’avaient souvent fait 

l’objet que d’une seule candidature, la sienne42. 

 

La chambre observe également que depuis 2014, et notamment 2016, plusieurs marchés 

concernant des CCF reposent sur un nouveau modèle économique : l’acquisition d’un châssis 

auprès d’un concessionnaire local, son aménagement hors du territoire national, et la réalisation 

de l’après-vente au travers d’un partenariat entre le vendeur du châssis et le réalisateur des 

aménagements, selon les préconisations ou incitations du SDIS.  

 

Le partenaire économique retenu est situé au Portugal. Il fait figure de nouvel entrant sur 

le marché. Toutefois, le partenariat entre le carrossier et le garage local a été réalisé dès le premier 

marché43. 

 

 

Les commandes de prestations et de pièces détachées sont passées sans marché 

 

Le SDIS dispose de services d’entretien pour ses véhicules, y compris pour les poids lourds. 

Ainsi, la maintenance est réalisée au sein de trois ateliers par huit mécaniciens de secteur répartis 

dans les principaux centres de secours44. Les ateliers assurent en priorité la maintenance des 

équipements spécialisés : pompes, équipements hydrauliques. Les autres opérations sont confiées 

au secteur privé, notamment concernant les travaux de carrosserie et de peinture. L’acquisition et 

le suivi des pneumatiques sont réalisés par un prestataire. 

 

                                                 
40 Cf. Marché 2017 lot n° 4. 
41 En 2016, il s’agit des lots 4 et 5. En 2017, des lots n° 2, n° 3 et n° 4. 
42 En 2016, il s’agit du lot 2 concernant 6 châssis CCFM. En 2017, cela concerne les lots n° 6 (8 à 10 châssis CCFM) et n° 8 

(châssis VSRM). 
43 Cf. réponse du 12 janvier 2018. 
44 Un atelier départemental sur le site de la direction : quatre mécaniciens SPP. 

Un atelier sur la commune de Cessenon-sur-Orb : trois mécaniciens SP. 

Un atelier sur la commune de Saint-Etienne d’Albagnan : un mécanicien SP. 

Le service dispose également de deux camions lourds ateliers et de cinq véhicules ateliers légers. Les ateliers assurent en priorité 

la maintenance des équipements spécialisés : pompes, équipements hydrauliques. Les autres opérations sont confiées au secteur 

privé, notamment concernant les travaux de carrosserie et de peinture. L’acquisition et le suivi des pneumatiques sont réalisés 

par un prestataire. (Voir Rapport d’évaluation périodique avril 2017 p. 53). 
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En l’absence d’une comptabilité analytique, un coût approximatif a été extrapolé, sur le 

fondement d’une estimation du temps de travail des agents affectés à l’entretien des poids lourds. 

Selon le SDIS, « les missions des mécaniciens se répartissent en conseils permanents aux 

utilisateurs, contrôles préventifs, entretien courant, réparation des pannes et accidents et 

supervision de la sous-traitance »45. Pour l’ensemble de cette activité, le service départemental a 

avancé le montant de 197 000 € pour l’année 201746. 

 

À cette même date, ce montant s’avère inférieur au montant payé (hors pièces détachées) 

à G qui s’établit à près de 13 000 € pour les prestations d’entretien. Il représente de 22 à 36 % du 

coût total de l’entretien et de 31 à 56 % du coût d’entretien afférent à la nomenclature S32.04. En 

effet, les montants mandatés sans mise en concurrence au bénéfice de G représentent entre 2012 

et 2017 un total de 1 398 765,83  € TTC, soit entre 178 et 220 000 € TTC chaque année47. 

 

Le SDIS a fait valoir que ces besoins n’étaient pas récurrents « dans la mesure où il n'y a 

pas pour ces véhicules, d'opérations prévisibles d’entretien. Il s'agit d'effectuer des réparations 

suite à un accident ou une panne ». Le service a précisé que l’on pouvait « également considérer 

qu’il y a une mise en concurrence lors de l’appel d’offres puisque, le SAV est un critère 

d'attribution ». Ainsi, pour les réparations externalisées relatives aux châssis, « le service s’adresse 

au concessionnaire de la marque de ce dernier. Cela permet d'obtenir même hors période de 

garantie, des marges de négociation avec une participation commerciale de la marque sur des 

pannes considérées comme prématurées » (kilométrage parcouru par les véhicules au regard d’un 

usage traditionnel). 

 

La chambre relève toutefois que, la combinaison du mode de gestion administrative, du 

manque de sécurité de l’application informatique, et des modalités de commande des prestations 

d’entretien courant des poids lourds conduit à solliciter le prestataire G pour des prestations 

récurrentes sans marché et sans mise en concurrence, alors que les seuils de déclenchement de ces 

formalités substantielles sont dépassés. 

 

 

_____________CONCLUSION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE____________ 

 

La pratique du SDIS ne respecte pas les grands principes de la commande publique : liberté 

d’accès, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures, tels que définis à l’article 

1er du CMP ainsi qu’à l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics. 

 

L’établissement doit définir une politique d’achat recherchant la performance. Il doit, dans 

ces conditions, mieux utiliser ses outils informatiques et faire émerger un profil d’acheteur public 

permettant de favoriser le travail en équipe tout au long du processus, de l’identification du besoin 

à l’exécution financière.  

 

Il serait utile enfin qu’il recourt à des critères environnementaux, et apprécie ses 

commandes au regard du cycle de vie des produits. 

 

                                                 
45 Courriel du 8 février 2018 (fiche datée du 31 janvier 2018) 3ème paragraphe : « les missions des mécaniciens [du SDIS] se 

répartissent en conseils permanents aux utilisateurs, contrôles préventifs, entretien courant, réparation des pannes et accidents et 

supervision de la sous-traitance ». 
46 Courriel du 8 février 2018 (fiche datée du 31 janvier 2018) 197 000 = 43 500 + 36 800 + 116 700. 
47 S’ajoute à ces prestations l’acquisition de pièces détachées, avant la passation d’un marché en 2017. 
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Recommandations 

 Retirer les clauses discriminatoires des cahiers des charges. Non mise en œuvre. 

 Instaurer un contrôle interne. Non mise en œuvre. 

 

En réponse, le SDIS « prévoit de réorganiser ses services et de faire émerger un service 

achats qui permettra de mieux sécuriser son action en ce domaine, avec notamment l’achèvement 

du guide des procédures et un meilleur contrôle interne grâce à une vision plus globale des achats.  

 

La chambre observe toutefois que ces engagements sont insuffisamment précis quant au 

mode opératoire et au calendrier de mise en œuvre. 

 

 

*** 
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Annexe n° 1 : évolutions de l’EBF et de la CAF brute 

 
 

 
Annexe n° 2 : évolution des produits de gestion 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

 
Annexe n° 3 : évolution des participations 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 
Annexe n° 4 : évolution des charges de gestion 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
74 314 307 78 414 845 80 424 076 80 684 267 81 970 000 83 005 747 2,2%

 + Ressources d'exploitation 1 499 880 1 711 185 2 086 851 2 127 005 2 087 274 2 980 570 14,7%

= Produits de gestion (A) 75 814 187 80 126 030 82 510 927 82 811 271 84 057 273 85 986 317 2,6%

Charges à caractère général 12 504 805 14 016 354 13 275 008 13 511 586 12 244 602 12 126 393 -0,6%

 + Charges de personnel 51 015 517 65 117 075 60 840 953 63 197 580 66 449 352 66 866 056 5,6%

 + Subventions de fonctionnement 814 282 853 500 877 000 890 380 894 800 902 700 2,1%

 + Autres charges de gestion 0 0 47 558 34 819 28 489 27 665 N.C.

= Charges de gestion (B) 64 334 605 79 986 928 75 040 519 77 635 365 79 618 244 79 922 813 4,4%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 11 479 582 139 101 7 470 408 5 175 907 4 439 030 6 063 504 -12,0%

     en % des produits de gestion 15,1% 0,2% 9,1% 6,3% 5,3% 7,1%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -682 586 -294 973 -225 241 -168 553 -115 529 -212 242 -20,8%

 +/- Autres produits et charges excep. réels -159 728 294 297 -517 647 399 181 1 050 381 244 090 N.C.

= CAF brute 10 637 269 138 425 6 727 520 5 406 535 5 373 881 6 095 352 -10,5%

     en % des produits de gestion 14,0% 0,2% 8,2% 6,5% 6,4% 7,1%

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

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
74 314 307 78 414 845 80 424 076 80 684 267 81 970 000 83 005 747 2,2%

 + Ressources d'exploitation 1 499 880 1 711 185 2 086 851 2 127 005 2 087 274 2 980 570 14,7%

= Produits de gestion (A) 75 814 187 80 126 030 82 510 927 82 811 271 84 057 273 85 986 317 2,6%

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

+ Participations 74 314 307 78 414 845 80 424 076 80 684 267 81 959 000 83 005 747 2,2%

     Dont départements 31 962 000 34 640 000 35 207 400 35 911 000 37 000 000 38 110 000 3,6%

     Dont communes et structures intercommunales 42 352 307 43 313 781 45 156 388 44 632 615 44 810 944 44 810 944 1%

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Charges à caractère général 12 504 805 14 016 354 13 275 008 13 511 586 12 244 602 12 126 393 -0,6%

 + Charges de personnel 51 015 517 65 117 075 60 840 953 63 197 580 66 449 352 66 866 056 5,6%

 + Subventions de fonctionnement 814 282 853 500 877 000 890 380 894 800 902 700 2,1%

 + Autres charges de gestion 0 0 47 558 34 819 28 489 27 665 N.C.

= Charges de gestion (B) 64 334 605 79 986 928 75 040 519 77 635 365 79 618 244 79 922 813 4,4%
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Annexe n° 5 : évolution des rémunérations du personnel 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

 
Annexe n° 6 : calcul de l’autofinancement 

 
 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

 
Annexe n° 7 : décomposition du résultat de fonctionnement 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Rémunération principale 19 308 173 20 079 060 20 616 219 21 236 150 22 021 654 22 375 954 3,0%

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris indemnités horaires pour heures supplémentaires12 061 806 12 669 558 12 399 886 13 520 337 13 904 578 14 196 111 3,3%

 + Autres indemnités 647 571 678 428 1 711 221 776 515 792 693 828 807 5,1%

 = Sous-total Personnel titulaire (a) 32 017 551 33 427 047 34 727 325 35 533 002 36 718 926 37 400 872 3,2%

     en % des rémunérations du personnel* 71,1% 71,0% 72,9% 71,9% 72,1% 70,8%

Rémunération 147 274 242 485 275 246 235 905 285 094 350 604 18,9%

 = Sous-total Personnel non titulaire (b) 147 274 242 485 275 246 235 905 285 094 350 604 18,9%

     en % des rémunérations du personnel* 0,3% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7%

  Dont vacations versées aux sapeurs pompiers volontaires 12 517 571 13 018 902 12 232 572 13 244 609 12 781 143 13 774 011 1,9%

  Dont services de santé 0 0 0 0 680 952 843 161 N.C.

 = Personnel rémunéré à la vacation (c) 12 517 571 13 018 902 12 232 572 13 244 609 13 462 095 14 617 172 3,1%

Allocation de vétérance (d) 320 954 322 163 369 277 376 358 415 570 423 422 5,7%

Autres rémunérations (e) 25 726 43 541 31 027 16 599 23 839 24 013 -1,4%

 = Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c+d+e)
45 029 075 47 054 138 47 635 447 49 406 472 50 905 523 52 816 084 3,2%

Atténuations de charges 6 236 172 451 112 396 765 514 915 415 056 703 770 -35,4%

= Rémunérations du personnel 38 792 903 46 603 026 47 238 682 48 891 558 50 490 467 52 112 314 6,1%

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
74 314 307 78 414 845 80 424 076 80 684 267 81 970 000 83 005 747 2,2%

 + Ressources d'exploitation 1 499 880 1 711 185 2 086 851 2 127 005 2 087 274 2 980 570 14,7%

= Produits de gestion (A) 75 814 187 80 126 030 82 510 927 82 811 271 84 057 273 85 986 317 2,6%

Charges à caractère général 12 504 805 14 016 354 13 275 008 13 511 586 12 244 602 12 126 393 -0,6%

 + Charges de personnel 51 015 517 65 117 075 60 840 953 63 197 580 66 449 352 66 866 056 5,6%

 + Subventions de fonctionnement 814 282 853 500 877 000 890 380 894 800 902 700 2,1%

 + Autres charges de gestion 0 0 47 558 34 819 28 489 27 665 N.C.

= Charges de gestion (B) 64 334 605 79 986 928 75 040 519 77 635 365 79 618 244 79 922 813 4,4%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 11 479 582 139 101 7 470 408 5 175 907 4 439 030 6 063 504 -12,0%

     en % des produits de gestion 15,1% 0,2% 9,1% 6,3% 5,3% 7,1%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -682 586 -294 973 -225 241 -168 553 -115 529 -212 242 -20,8%

 +/- Autres produits et charges excep. réels -159 728 294 297 -517 647 399 181 1 050 381 244 090 N.C.

= CAF brute 10 637 269 138 425 6 727 520 5 406 535 5 373 881 6 095 352 -10,5%

     en % des produits de gestion 14,0% 0,2% 8,2% 6,5% 6,4% 7,1%

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

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cumul sur les 

années

CAF brute 10 637 269 138 425 6 727 520 5 406 535 5 373 881 6 095 352 34 378 982

 - Annuité en capital de la dette 1 990 573 1 796 482 1 579 659 1 149 032 1 183 410 1 219 382 8 918 539

 = CAF nette ou disponible (C) 8 646 696 -1 658 058 5 147 861 4 257 503 4 190 471 4 875 970 25 460 443

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

CAF brute 10 637 269 138 425 6 727 520 5 406 535 5 373 881 6 095 352 -10,5%

 - Dot. nettes aux amortissements 6 695 847 7 083 578 7 807 588 8 302 430 8 797 547 9 074 649 6,3%

 - Dot. nettes aux provisions 5 801 330 -5 801 330 322 462 0 10 000 -215 462 N.C.

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 1 054 658 1 344 700 1 723 245 2 120 090 2 528 320 3 123 539 24,3%

 + Neutralisation des amortissements 0 0 0 0 858 210 714 212 N.C.

 + Neutralisation des provisions pour risques et emprunts 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Résultat section de fonctionnement -805 250 200 877 320 715 -775 805 -47 137 1 073 917 N.C.
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Annexe n° 8 : évolution des dépenses d’équipements et de leurs modalités de financement 

 
 

 
Annexe n° 9 : fonds de roulement 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

 
Annexe n° 10 : trésorerie nette 

 
 

  

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cumul sur les 

années

CAF brute 10 637 269 138 425 6 727 520 5 406 535 5 373 881 6 095 352 34 378 982

 - Annuité en capital de la dette 1 990 573 1 796 482 1 579 659 1 149 032 1 183 410 1 219 382 8 918 539

 = CAF nette ou disponible (C) 8 646 696 -1 658 058 5 147 861 4 257 503 4 190 471 4 875 970 25 460 443

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 1 731 160 1 327 927 1 425 456 1 682 634 2 034 497 1 828 958 10 030 632

 + Subventions d'investissement reçues 4 438 179 4 860 301 8 268 373 6 965 135 6 059 370 3 310 000 33 901 358

 + Produits de cession 0 15 100 43 174 15 350 27 850 67 500 168 974

= Recettes d'investissement hors emprunt (D) 6 169 339 6 203 328 9 737 003 8 663 119 8 121 717 5 206 458 44 100 964

= Financement propre disponible (C+D) 14 816 035 4 545 271 14 884 865 12 920 622 12 312 188 10 082 428 69 561 407

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
159,9% 41,2% 102,0% 110,2% 128,8% 107,5%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 9 264 803 11 032 583 14 593 747 11 729 151 9 562 604 9 375 899 65 558 787

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature)
145 500 0 0 0 0 0 145 500

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 5 405 732 -6 487 313 291 117 1 089 041 2 749 583 706 529 3 754 690

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement
5 405 732 -6 487 313 291 117 1 089 041 2 749 583 706 529 3 754 690

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

au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Dotations, réserves et affectations 70 188 019 70 710 696 72 337 029 74 340 378 75 600 070 77 382 891 2,0%

 - Neutralisation des amortissements 0 0 0 0 858 210 1 572 422 N.C.

 +/- Différences sur réalisations -612 143 -636 886 -650 974 -641 233 -737 440 -849 788 6,8%

 +/- Résultat (fonctionnement) -805 250 200 877 320 715 -774 805 -46 137 1 073 917 N.C.

 + Subventions 22 004 996 25 520 597 32 065 725 36 910 770 40 441 820 40 628 281 13,0%

 + Provisions pour risques et charges nettes des 

neutralisations pour R&C sur emprunts
5 801 330 0 322 462 322 462 332 462 117 000 -54,2%

= Ressources propres élargies 96 576 951 95 795 283 104 394 957 110 157 572 114 732 566 116 779 879 3,9%

 + Dettes financières (hors obligations) 8 047 050 6 250 568 4 670 909 3 521 876 2 338 466 1 119 084 -32,6%

= Ressources stables (E) 104 624 001 102 045 851 109 065 866 113 679 449 117 071 032 117 898 963 2,4%

Immobilisations propres nettes (hors encours) 84 037 084 87 924 564 94 988 814 99 418 834 99 740 362 100 198 955 3,6%

     Dont immobilisations incorporelles 754 279 2 166 992 2 538 905 3 383 650 2 998 361 2 688 867 28,9%

     Dont immobilisations corporelles 83 282 805 85 757 573 92 449 909 96 035 184 96 742 001 97 510 088 3,2%

 + Immobilisations en cours 2 433 929 2 455 611 2 120 259 1 111 351 1 430 823 1 093 632 -14,8%

= Emplois immobilisés (F) 86 471 013 90 380 175 97 109 073 100 530 185 101 171 185 101 292 587 3,2%

= Fonds de roulement net global (E-F) 18 152 988 11 665 675 11 956 793 13 149 264 15 899 847 16 606 376 -1,8%

     en nombre de jours de charges courantes 101,9 53,0 58,0 61,7 72,8 75,6

au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Fonds de roulement net global 18 152 988 11 665 675 11 956 793 13 149 264 15 899 847 16 606 376 -1,8%

 - Besoin en fonds de roulement global 12 683 925 1 921 752 4 966 633 9 564 039 1 555 182 1 358 183 -36,0%

= Trésorerie nette 5 469 063 9 743 924 6 990 159 3 585 225 14 344 665 15 248 194 22,8%

     en nombre de jours de charges courantes 30,7 44,3 33,9 16,8 65,7 69,5 17,7%

     Dont trésorerie active 5 469 063 9 743 924 6 990 159 3 585 225 14 344 665 15 248 194 22,8%

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 0 N.C.

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

AP autorisations de programmes 

ARTT aménagement et réduction du temps de travail 

BFR besoin en fonds de roulement global 

CAA cour administrative d’appel 

CAF capacité d’autofinancement 

CASDIS conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours 

CCAP cahier des clauses administratives particulières 

CCF camion citerne feux de forêt 

CCFM camion citerne feux moyens 

CCTP cahier des clauses techniques particulières 

CE Conseil d’État 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CIS centre d’incendie et de secours 

CJUE Cour de justice de l'Union européenne 

CMP code des marchés publics 

CODIS centre opérationnel départemental d’incendie et de secours 

CP crédits de paiements 

CPI centre de première intervention 

CSP centre de secours principal 

CTA centre de traitement de l’alerte 

DDSIS directeur départemental des services d’incendie et de secours 

DGF dotation globale de fonctionnement 

DGSCGC Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

DOB débat d’orientation budgétaire 

DRH directeur des ressources humaines 

EBF excédent brut de fonctionnement 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

FCTVA fonds de compensation pour la TVA 

FPT fourgon pompe-tonne 

FPTSR fourgon pompe-tonne et de secours routier 

GIE groupement d’intérêt économique 

HT hors taxes 

IAT indemnité d’administration et de technicité 

IFTS indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 

INSIS indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours 

k€ kilo € = millier d’euros 

M€ million d’euros 

NBI nouvelle bonification indiciaire 

PATS personnel administratif, technique et spécialisé 

PFR prestation de fidélisation et de reconnaissance 

POJ potentiel opérationnel journalier 

PTAC poids total autorisé en charge 

RCI référentiel de contrôle interne 

SAMU service d'aide médicale urgente 

SAV service après-vente 

SDACR schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 

SDIS (34) service départemental d’incendie et de secours (de l’Hérault) 
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SMP service des marchés publics 

SPP sapeur-pompier professionnel 

SPV sapeur-pompier volontaire 

SSSM service de santé et de secours médical 

TTC toutes taxes comprises 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

UGAP union des groupements d'achat public 

URSSAF union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 

VSRM véhicule de secours routier moyen 
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Réponses aux observations définitives en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions 

financières : aucune réponse écrite destinée à être jointe au présent rapport n’a été adressée à la 

chambre régionale des comptes. 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 

 


