
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

ET SA REPONSE 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL 

D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE SEINE-ET-MARNE (SDIS 77) 

(77) 

 
Cahier n° 2 : Contrôle des comptes et de la gestion 

 

Exercices 2011 et suivants 

 

Observations  

délibérées le 16 octobre 2018 



 



SDIS 77 – Cahier n° 2 : Contrôle des comptes et de la gestion - exercices 2011 et suivants 
Observations définitives 

S2-2180828 / BB  1/39 

TABLE DES MATIÈRES 

SYNTHESE ............................................................................................................................... 3 

OBSERVATIONS .................................................................................................................... 5 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE ..................................................................................... 5 

1.1 Programmation du contrôle et enquête commune ......................................................................... 5 

1.2 Déroulement du contrôle ............................................................................................................... 5 

2 LA SITUATION DES COMPTES ET DES FINANCES DU SDIS ............................. 6 

2.1 La fiabilité des comptes ................................................................................................................ 6 

2.1.1 L’état de l’actif ........................................................................................................................... 6 

2.1.2 Les frais d’études ........................................................................................................................ 7 

2.1.3 Les immobilisations reçues en affectation .................................................................................. 8 

2.1.4 Les immobilisations en cours ..................................................................................................... 8 

2.1.5 Les autres immobilisations financières ....................................................................................... 8 

2.1.6 Les amortissements .................................................................................................................... 9 

2.1.7 Le rattachement des charges ....................................................................................................... 9 

2.1.8 Dépenses et recettes à classer ou à régulariser ......................................................................... 10 

2.1.9 Opérations de cessions d’immobilisations................................................................................ 10 

2.1.10 Les restes à réaliser de la section d’investissement .................................................................. 11 

2.2 La qualité du processus budgétaire ............................................................................................. 11 

2.2.1 Le débat d’orientation budgétaire (DOB) ................................................................................. 11 

2.2.2 Les taux d’exécution et la politique d’investissement du SDIS ............................................... 12 

2.3 La situation financière ................................................................................................................. 12 

2.3.1 Analyse globale ........................................................................................................................ 12 

2.3.2 Les produits réels de fonctionnement ....................................................................................... 14 

2.3.3 La participation du département et le plafonnement des dépenses ........................................... 14 

2.3.4 L’endettement ........................................................................................................................... 16 

2.3.5 Le pilotage du budget par la neutralisation des amortissements .............................................. 17 

3 LA POLITIQUE DE FORMATION ............................................................................. 18 

3.1 La politique générale de formation du SDIS ............................................................................... 18 

3.1.1 L’organisation de la fonction de formation .............................................................................. 18 

3.1.2 Les agents formés ..................................................................................................................... 20 

3.1.3 Les coûts de formation ............................................................................................................. 21 

3.2 Le centre de formation de Gurcy-le-Châtel................................................................................. 22 

3.2.1 Le suivi comptable et opérationnel de l’activité du centre de formation .................................. 22 

3.2.2 L’équilibre financier du centre de formation ............................................................................ 23 

3.2.3 Le taux d’exploitation du centre de formation ......................................................................... 24 

3.2.4 La soutenabilité de l’investissement ......................................................................................... 27 

4 L’ACHAT ET LES MARCHES PUBLICS .................................................................. 28 

4.1 Organisation de la fonction achat ................................................................................................ 28 

4.2 Données volumétriques relatives à l’achat .................................................................................. 28 

4.3 Exécution et suivi des marchés ................................................................................................... 29 

4.4 La mutualisation de la politique d’achat ..................................................................................... 30 



SDIS 77 – Cahier n° 2 : Contrôle des comptes et de la gestion - exercices 2011 et suivants 
Observations définitives 

S2-2180828 / BB  2/39 

5 LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES ................................................................... 30 

5.1 Les subventions et concours octroyés au COS............................................................................ 30 

5.1.1 Le périmètre et la comptabilisation des subventions et concours ............................................. 30 

5.1.2 La mise à disposition de personnel ........................................................................................... 32 

5.1.3 Le dimensionnement de la subvention en espèces ................................................................... 32 

5.2 Les prestations servies par le COS .............................................................................................. 33 

5.2.1 Les bénéficiaires des prestations .............................................................................................. 33 

5.2.2 Le taux de subventionnement ................................................................................................... 33 

5.2.3 La nature des prestations .......................................................................................................... 34 

ANNEXES ............................................................................................................................... 36 

 

 

  



SDIS 77 – Cahier n° 2 : Contrôle des comptes et de la gestion - exercices 2011 et suivants 
Observations définitives 

S2-2180828 / BB  3/39 

SYNTHESE 

La chambre a procédé au contrôle des comptes et de la gestion du SDIS de Seine-et-Marne 
pour les exercices 2011 et suivants. Après un premier cahier consacré essentiellement 
à l’enquête sur les rémunérations et le temps de travail des personnels de la sécurité civile, 
y compris des SDIS, ce second cahier rassemble les observations de la chambre relatives aux 
comptes et aux finances de l’établissement, à sa politique de formation, à l’achat public ainsi 
qu’aux relations qu’il entretient avec son comité des œuvres sociales. 

Une qualité comptable en progression sensible 

Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre, notifié au SDIS en juin 2011, 
relevait un nombre conséquent de pistes d’amélioration concernant la fiabilité et la qualité des 
comptes. La chambre a pris le parti de réaliser une revue exhaustive des observations formulées 
à l’époque et elle a constaté qu’elles ont été très largement suivies d’effet. Elle relève en 
particulier l’important travail de fiabilisation mené conjointement par l’ordonnateur et le 
comptable sur le bilan. Les écarts résiduels entre l’inventaire et l’état de l’actif paraissent 
désormais correctement documentés ; les états sont réguliers dans leur présentation au regard 
de la nomenclature budgétaire et comptable M61, et la poursuite du travail de résorption des 
écarts sera de nature à donner une image fidèle du patrimoine du SDIS. 

Une contrainte financière bien réelle mais stabilisée 

Les ressources du SDIS restent très largement dominées par la contribution du conseil 
départemental de Seine-et-Marne, qui représente 85 % des recettes institutionnelles et n’évolue 
quasiment pas, pour sa part en fonctionnement, depuis 2011. La part en investissement est 
désormais fixée à 3,6 M€ par an et elle fait l’objet de versements conformes à la convention 
pluriannuelle liant le SDIS et le département. La contribution du bloc communal et 
intercommunal a crû d’environ 10 % entre 2011 et 2016 du fait de son indexation sur l’inflation 
mais elle reste résiduelle dans l’équilibre financier du budget de l’établissement. 

Une politique de formation structurante mais encore trop peu mutualisée 

Du fait de son activité, la formation représente un enjeu stratégique pour le SDIS. Ainsi, 
l’ensemble du personnel titulaire comme volontaire entre dans les objectifs annuels du plan 
de formation, aussi bien en termes d’acquisition que de maintien des compétences. 

La formation fait l’objet d’un groupement fonctionnel à part entière, dont les prérogatives 
apparaissent de plus en plus étendues. Après une période de transition, au cours de laquelle 
ce groupement partageait la fonction de formation avec les autres groupements et entités, 
la centralisation de la fonction a été achevée au début de l’année 2018.  

Le SDIS de Seine-et-Marne a en outre la particularité de gérer un centre de formation, localisé 
à Gurcy-le-Châtel. Les plateaux techniques de ce centre lui permettent de dispenser des 
enseignements spécialisés (cynotechnie, risque chimique et biologique, risque radiologique, 
etc.). Ce centre dispose d’un restaurant administratif et d’un service d’hébergement. Différents 
organismes extérieurs, y compris des SDIS de province, y ont recours pour leurs propres 
besoins et assurent ce faisant une rentrée financière au centre de formation. Une convention-
cadre de mutualisation a été conclue avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et 
les SDIS franciliens mais celle-ci ne semble pas encore avoir donné toute la mesure de ses 
potentialités. 
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Un comité des œuvres sociales très subventionné et au champ d’intervention trop large 

Le comité des œuvres sociales (COS) du SDIS est une association de type loi 1901 dont l’objet 
est l’action sociale collective ou individuelle au service des personnels du SDIS et de leurs 
ayants-droit. Cette association reçoit chaque année une subvention de fonctionnement du SDIS 
et elle se voit mettre à disposition du personnel et des concours en nature. Le formalisme de 
ces opérations a connu une réelle amélioration depuis le dernier contrôle de la chambre, même 
si les annexes au budget du SDIS ne font toujours pas apparaître les concours en nature versés 
au COS. 

Le COS sert deux types de prestations : des actions dites « d’aide à la famille ou liées à la 
carrière de l’agent », d’une part, et des actions dites « à la carte », d’autre part. Les secondes 
supposent une participation financière des adhérents (de l’ordre de 50 % du prix de la 
prestation), tandis que les premières sont servies en contrepartie uniquement de l’adhésion 
annuelle à l’association. Or, la chambre relève que le prix de cette adhésion est modique et que 
la subvention versée par le SDIS couvre la quasi-totalité des coûts engagés. En fin de période 
examinée, l’effet-levier est ainsi de 34 pour 1 : pour 1 € de cotisation, le SDIS abonde de 34 €. 

La chambre relève également que les prestations liées à l’ancienneté sont dépourvues 
de caractère d’action sociale et s’apparentent en fait à un complément de rémunération.  
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE  

1.1 Programmation du contrôle et enquête commune 

L’examen de la gestion du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne 
(SDIS 77) a été inscrit au programme de la chambre régionale des comptes Île-de-France pour 
l’année 2017. 

Ce contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale sur les rémunérations et le temps 
de travail des personnels de la sécurité civile, agents de l’État et agents du service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS). Cette enquête a fait l’objet d’un premier cahier 
d’observations de la chambre pour la période courant depuis 2011.  

Le présent cahier d’observations concerne, sur la même période, le contrôle des comptes et 
de la gestion.  

1.2 Déroulement du contrôle 

L’engagement de l’examen de la gestion du SDIS a été notifié en intégralité (cahiers nos 1 et 2) 
à M. Pierre Bacqué, conseiller départemental alors président du CASDIS, par courrier 
du 23 février 2017, puisque selon le 1er alinéa de l’article L. 1424-30 du CGCT, l’ordonnateur 
du SDIS est le président de son conseil d’administration (CASDIS).  

Après qu’un terme a été mis au mandat de M. Bacqué, par arrêté no 2017/010 du 3 mars 
suivant du président du conseil départemental, M. Jean-Jacques Barbaux et que celui-ci 
a présidé lui-même le conseil d’administration, le contrôle a été notifié au nouvel ordonnateur 
par lettre du 9 mars 2017.  

M. Jean-Louis Mouton, ordonnateur précédemment en fonctions, a été informé de l’ouverture 
du contrôle par courrier du 6 avril 2017. 

Après que, par arrêté du 6 octobre 2017, le président du conseil départemental de 
Seine-et-Marne a désigné Mme Isoline Millot dans les fonctions de président du CASDIS, 
une lettre l’informant du contrôle en cours lui a été adressée le 7 novembre 2017. 

L’entretien préalable prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a été 
proposé aux différents ordonnateurs en fonctions au cours de la période examinée.  

Sur les quatre ordonnateurs concernés, trois l’ont sollicité (Mme Millot, d’une part, et 
MM. Barbaux et Mouton, dûment représentés par cette dernière, d’autre part). En raison 
du décès de M. Barbaux, président en exercice du conseil départemental de Seine-et-Marne, 
le 25 février 2018, cet entretien n’a pu avoir lieu. 

Seul s’est tenu l’entretien avec Mme Millot le 27 février 2018. 

M. Bacqué, contacté par courrier dont il a accusé réception, ne s’est pas manifesté pour 
solliciter l’entretien de fin de contrôle. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/1-DLR-procedure/Arrete%20CD%2077%202017-010%20changement%20president%20CASDIS.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000019704762
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Au cours de sa séance du 27 mars 2018, la chambre régionale des comptes Île-de-France, 
réunie en sa troisième section, a adopté les observations provisoires. 

Elles ont été adressées le 19 avril 2018 à : 

- M. Pierre Bacqué, en qualité d’ancien ordonnateur, 

- M. Jean-Louis Mouton, en qualité d’ancien ordonnateur, 

- M. Jean-Louis Thériot, président du département de Seine-et-Marne, 

- Mme Isoline Millot, présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne.  

Des extraits ont été notifiés le 19 avril 2018 à :  

- M. Michel Delpuech, préfet de la zone de défense et sécurité de Paris, 

- M. Delaveau, président du COS.  

Seuls ont répondu :  

- Mme Isoline Millot, présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne, 
le 15 juin ; 

- M. Patrice Delaveau, président du COS, le 18 juin.  

Au cours de sa séance du 16 octobre 2018, la chambre régionale des comptes Île-de-France, 
réunie en sa troisième section, a adopté les observations définitives suivantes.  

Ont participé au délibéré, présidé par M. Geneteaud, président de section, M. Royer, président 
de section ainsi que, Mme Pham, première conseillère. 

Ont été entendus :  

- en son rapport, M. Royer, président de section, assisté de M. Boyer, vérificateur des 
juridictions financières ;  

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier.  

M. Husson, greffier, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les registres et 
dossiers. 
 
La réponse du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne au rapport 
d’observations définitives, qui lui a été adressé par la chambre le 29 novembre 2018,a été 
reçue par la chambre le 21 décembre 2018.Cette réponse est jointe en annexe au présent 
rapport. 

2 LA SITUATION DES COMPTES ET DES FINANCES DU SDIS 

2.1 La fiabilité des comptes 

Les comptes du SDIS, présentés selon l’instruction budgétaire et comptable M61, comportent 
un budget principal et deux budgets annexes qui retracent les opérations des services 
de restauration administrative et d’hébergement du centre de formation de Gurcy-le-Châtel. 

2.1.1 L’état de l’actif 

Le suivi du patrimoine est assuré par l’ordonnateur, responsable du suivi physique des biens, 
et par le comptable, chargé d’élaborer, à partir des données communiquées par l’ordonnateur, 
l’état de l’actif qui recense toutes les immobilisations devant figurer au bilan du SDIS. Les deux 
suivis doivent être cohérents.  
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Selon la nomenclature M61, l’état de l’actif doit être établi, à partir du fichier des 
immobilisations, tenu à la disposition du juge des comptes, tous les deux ans pour les 
exercices budgétaires pairs. Pour les exercices budgétaires impairs, un état des flux 
d’immobilisations est produit au compte de gestion du payeur. 

Le rapport d’observations définitives de la chambre du 15 juin 2011 relevait des carences dans 
la tenue de l’état de l’actif. Ainsi, au cours de la période précédemment examinée, le SDIS 
n’avait produit cet état que pour le budget principal, seulement au titre de l’année 2005 et sans 
les chapitres 20, 22 et 23. Le SDIS ne pouvait donc pas avoir une connaissance exhaustive 
de son patrimoine. L'ordonnateur avait alors indiqué avoir engagé les opérations de mise à jour 
de son état d’inventaire.  

L’état de l’actif portant sur l’exercice 2014 présentait encore des incohérences avec la balance 
du compte de gestion 2014. Par la suite, la fiabilisation du bilan a fait l’objet d’un important 
travail mené conjointement par l’ordonnateur et le comptable. L’ensemble des écarts 
paraissent documentés ou en cours de traitement. Les régularisations opérées depuis 2011 
ont été présentées au conseil d’administration. 

Ainsi, à la fin de l’exercice 2016, les dotations aux amortissements représentaient un total 
cumulé de 339,09 M€ d’après les états de l’ordonnateur, 350,53 M€ d’après ceux du comptable, 
soit un écart constaté de 11,44 M€, représentant 3,3 % des montants comptabilisés à l’état de 
l’actif. Les opérations de rapprochement se poursuivent et devraient permettre au SDIS 
d’acquérir une image de plus en plus fidèle de son patrimoine. Les responsables du SDIS 
précisent que les opérations de rapprochement se poursuivent en 2018 et devraient permettre 
au SDIS d’acquérir une image de plus en plus fidèle de son patrimoine.  

2.1.2 Les frais d’études 

Le précédent rapport d’observations définitives signalait une comptabilisation peu satisfaisante 
des frais d’études au compte 2031. La chambre constatait que des anomalies avaient affecté 
le fonctionnement du compte 2031 « frais d’études » pour les exercices 2005 à 2008 dans la 
mesure où ces frais portés au compte 2031 avaient été crédités lorsque les travaux avaient 
été terminés, et non lors de leur lancement.  

En effet, les frais d’études engagés en vue de la réalisation d’investissements sont enregistrés 
au compte 2031 « Frais d’études » et virés à la subdivision intéressée du compte 
d’immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des travaux. Les responsables 
du SDIS précisent qu’ils font l’objet d’un flux mensuel afin d’assurer un meilleur suivi entre 
les services de l’ordonnateur et ceux du comptable public. 

En revanche, si les études ne sont pas suivies de travaux, les frais correspondants sont 
amortis sur une période qui ne peut dépasser cinq ans. Le compte 6811 « Dotations aux 
amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » est alors débité par le crédit 
du compte 28031 « Amortissement des frais d’études ». Lorsque les frais d’études sont 
complètement amortis, les comptes 2031 et 28031 sont soldés par opération d’ordre non 
budgétaire. Les responsables du SDIS précisent que les frais d’études font l’objet d’une 
vérification et d’une mise à jour annuelle avant la clôture de l’exercice. 

Entre 2011 et 2016, les amortissements de ces frais, correspondant à des travaux 
non réalisés, ne représentent, en moyenne annuelle que 11 % desdits frais. Ceci signifie que 
la majorité des études ont été suivies de réalisation.  
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(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2031 valeurs brutes frais d'études 2 126 868 2 067 551 2 659 273 2 560 542 1 773 183 612 234 

28031 amortissements frais d'études 171 608 286 908 219 999 277 470 139 642 66 605 

Taux de frais d’études amortis 8 % 14 % 8 % 11 % 8 % 11 % 

Valeurs nettes (en €) 1 955 260 1 780 643 2 439 274 2 283 072 1 633 541 545 629 

Source : comptes de gestion 

2.1.3 Les immobilisations reçues en affectation 

La chambre, en 2011, invitait le SDIS à régulariser ses comptes, qui ne retraçaient pas 
correctement les immobilisations reçues en affectation dans la mesure où les comptes de 
gestion des exercices 2005 à 2008 présentaient, pour le compte 22, un seul et unique solde, 
d’un montant de 1 996 472,33 €, porté au crédit de la subdivision 2293 « département », mais 
sans actif inscrit en contrepartie, ni amortissement ou emprunt ce qui est contraire aux 
dispositions de l'instruction M61.  

La chambre constate que, désormais, le compte 22 « immobilisations reçues en affectation » 
présente un solde nul depuis 2011 et n’apparaît plus dans le compte de gestion depuis cet 
exercice.  

Il a donc été procédé à son apurement, conformément à la recommandation faite. 

2.1.4 Les immobilisations en cours 

Dans son précédent rapport, la chambre soulignait le caractère tardif des écritures de transfert 
des immobilisations du compte 23 vers le compte 21.  

La chambre constate qu’au cours de la période examinée, ces écritures de transfert ont été 
régulièrement effectuées par opération d’ordre non budgétaires. 

2.1.5 Les autres immobilisations financières   

La chambre, en 2011, constatant que le compte 27 « autres immobilisations financières » 
présentait, au 31 décembre 2008, un solde débiteur non justifié de 4 305 873,16 €, représentant 
3,5 % des produits de l’exercice, avait invité l’ordonnateur à poursuivre les démarches 
nécessaires au rétablissement de ce compte. 

Ce compte a finalement été apuré au cours de l’exercice 2013. Il ne comprenait plus en 2016, 
en conformité avec l’instruction M61, que des titres autres que les titres de participation, que 
le SDIS acquiert dans le cadre de placements budgétaires ou qu’il a reçus en donation, et 
des créances assimilables à des prêts (dépôts et cautionnements notamment) pour un total 
de 45 307 €.  

 Évolution du solde du compte 27 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

compte 27 "autres immobilisations financières" 5 011 337 4 947 494 60 308 43 549 44 652 45 307 

Source : comptes de gestion 
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2.1.6 Les amortissements 

Dans son précédent rapport, la chambre relevait l’absence d’amortissement au compte 21318 
« autres bâtiments publics » et elle invitait l’ordonnateur à se mettre en conformité avec 
l’instruction M61.  

Le SDIS a procédé à l’amortissement du compte 21318 « Autres bâtiments publics ». 

 Amortissement des autres bâtiments publics 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

compte 21318 "autres bâtiments publics" 5 219 443 5 641 926 6 065 163 7 210 767 8 822 475 9 848 154 

compte 281318 "amortissement autres 
bâtiments publics" 

222 498 397 747 585 775 787 898 1 028 206 1 431 458 

Valeur nette de l'écart 4 996 945 5 244 179 5 479 388 6 422 869 7 794 269 8 416 696 

Source : comptes de gestion 

Le rythme des amortissements a progressé d’abord très timidement en 2011 (4,26 % 
d’amortissement sur le compte 281318) pour atteindre 14,53 % en 2016. Les responsables 
du SDIS précisent que ce rythme correspond à celui des travaux réalisés entre 2011 et 2016 
sur les bâtiments administratifs. 

2.1.7 Le rattachement des charges 

L’instruction budgétaire et comptable M61 prévoit le rattachement des charges à l’exercice 
pour les prestations ayant fait l’objet d’un service fait avant le 31 décembre. Le rattachement 
représente chaque année environ 4 % des charges de gestion.  

 Part des charges rattachées 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fournisseurs - Factures non parvenues 4 263 367 2 044 056 2 453 209 2 691 767 2 361 664 1 665 563 

+ Personnel - Autres charges à payer 0 2 424 559 2 262 366 2 138 350 2 334 174 2 191 975 

+ Organismes sociaux - Autres charges 
à payer 

0 0 0 22 000 166 156 549 504 

+ État - Charges à payer 0 10 316 400 581 121 85 856 

+ Divers - Charges à payer 0 19 533 34 098 30 765 22 239 26 372 

+ Produits constatés d'avance 0 0 0 0 0 0 

= Total des charges rattachées 4 263 367 4 498 463 4 750 074 4 883 463 4 884 354 4 519 271 

Charges de gestion 113 005 300 114 892 407 117 912 979 118 818 816 120 430 638 119 230 068 

Charges rattachées en % des 
charges de gestion 

3,77 % 3,92 % 4,03 % 4,11 % 4,06 % 3,79 % 

Source : CRC et logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

En 2011, la chambre avait recommandé à l’ordonnateur d’améliorer la qualité du rattachement 
des charges relevant des comptes 60, 61 et 62, dont la contrepartie est enregistrée au compte 
de tiers 408. Les montants inscrits à ce compte, pour les exercices 2007 et 2008, étaient 
supérieurs aux charges rattachées des comptes 60, 61 et 62 des mêmes années. 
Ainsi, en 2008, l’écart entre les deux montants était de 1,77 M€. 

Au cours de la période examinée, l’écart constaté avec le compte 408 a connu un pic en 2011 
(près de 2,4 M€). À partir de 2012, premier exercice au cours duquel des correctifs ont été 
apportés, l’écart s’est fortement réduit. En revanche, en 2016, le compte 408 n’a pas enregistré 
la contrepartie pour près de 90 000 € de charges à rattacher. La chambre invite donc le SDIS 
à maintenir la vigilance sur ce poste.  
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 Rattachement des charges aux c/60, 61 et 62 et leur contrepartie 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

c/60 558 852,74 561 038,38 720 038,08 1 039 665,49 1 355 237,27 680 837,20 

c/61 1 259 414,97 1 057 763,72 1 356 382,52 1 255 635,40 877 253,80 902 986,63 

c/62 98 123,45 425 345,39 380 630,08 410 079,01 135 295,12 171 840,22 

Sous-total c/6.. 1 916 391,16 2 044 147,49 2 457 050,68 2 705 379,90 2 367 786,19 1 755 664,05 

c/408 4 263 366,90 2 044 056,29 2 453 209,48 2 691 767,12 2 361 664,36 1 665 562,93 

Écart +2 346 975,74 -91,20 -3 841,20 -13 612,78 -6 121,83 -90 101,12 

Source : comptes administratifs et comptes de gestion. Périmètre : budget principal uniquement 

2.1.8 Dépenses et recettes à classer ou à régulariser  

Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine ou définitive à un compte 
déterminé au moment où elles doivent être enregistrées, ou qui exigent une information 
complémentaire ou des formalités particulières, sont inscrites provisoirement au compte 47 
« Comptes transitoires ou d’attente ». 

La persistance, au compte 47, de dépenses ou de recettes anciennes nuit à l’image fidèle 
de la situation patrimoniale en majorant (compte 472 « Dépenses à classer ou à régulariser ») 
ou minorant (compte 471 « Recettes à classer ou à régulariser ») le résultat de l’exercice 
au cours duquel l’opération est enregistrée. 

Les charges et recettes à classer ou à régulariser sont, à l’exception des années 2012 et 2014 
en matière de recettes, d’un montant négligeable et n’ont donc pas d’impact significatif sur 
le résultat des exercices examinés. 

Les montants importants de recettes à classer s’expliquent par des encaissements tardifs : 
en 2012, au 28 décembre pour la subvention départementale, en 2014, au 30 décembre pour 
un virement du STIF.  

 Opérations à classer ou à régulariser 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes à classer ou à régulariser 4 683 12 688 313 11 572 211 198 45 997 11 194 

Produits de gestion (en €) 129 597 736 129 867 765 130 591 047 131 078 536 131 388 568 131 303 793 

Recettes à classer ou régulariser 
en % des produits de gestion 

0,00 % 9,77 % 0,01 % 0,16 % 0,04 % 0,01 % 

Dépenses à classer ou à régulariser 0 184 292 145 866 141 136 0 0 

Charges de gestion (en €) 113 005 300 114 892 407 117 912 979 118 818 816 120 430 638 119 230 068 

Dépenses à classer ou à régulariser 
en % des charges de gestion 

0,00 % 0,16 % 0,12 % 0,12 % 0,00 % 0,00 % 

Source : CRC et logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

2.1.9 Opérations de cessions d’immobilisations  

Les écritures de cessions immobilières, d’un montant assez modeste durant la période 
examinée, sont conformes à l’instruction M61 et n’appellent pas d’observation.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-DLR-fiabilite/operations-a-classer-ou-regulariser/
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 Comptabilisation des cessions d’immobilisations 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

compte 775 255 924 158 856 205 315 128 336 269 971 282 196 

compte 776 (hors compte 7768) 45 804 31 330 52 492 42 371 113 524 35 472 

total A 301 728 190 186 257 807 170 707 383 495 317 668 

compte 675 162 795 37 858 80 121 50 578 121 525 64 885 

compte 676 138 933 152 328 177 686 120 130 261 970 252 783 

total B 301 728 190 186 257 807 170 707 383 495 317 668 

Solde (total A - total B) 0 0 0 0 0 0 

Source : comptes de gestion 

2.1.10 Les restes à réaliser de la section d’investissement 

Dans son précédent rapport, la chambre relevait une forte propension du SDIS à surévaluer 
ses restes à réaliser en section d’investissement, à la fois en dépenses et en recettes. 
Les restes à réaliser en dépenses parfois considérables conduisaient le SDIS à inscrire des 
emprunts restant à mobiliser en recettes en violation du principe de sincérité.  

La fin des exercices 2011, 2012 et 2013 est restée marquée par les pratiques relevées 
antérieurement : les restes à réaliser de la section d’investissement sont arrêtés en dépenses 
et en recettes à la même somme au centime près par l’inscription d’emprunts à recevoir. 
En 2014, l’inscription relative à l’emprunt restant à recevoir a été arrondie à 2,50 M€. En 2015 
et 2016, aucun reste à réaliser n’a été inscrit en recettes, pas même en subvention 
d’investissement, malgré la poursuite des investissements. La chambre relève donc que 
la pratique consistant à équilibrer le solde des restes à réaliser par des produits d’emprunt 
à recevoir a cessé. 

 Restes à réaliser de la section d’investissement 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses 4,13 2,51 2,93 2,45 2,53 2,33 

Recettes 4,13 2,51 2,93 2,50 0,00 0,00 

Dont emprunts 3,74 2,30 2,82 2,50 0,00 0,00 

Source : comptes administratifs. Périmètre : budget principal uniquement 

2.2 La qualité du processus budgétaire 

2.2.1 Le débat d’orientation budgétaire (DOB)  

Les rapports pour les débats d’orientation budgétaire pour les exercices 2017 et 2018 
paraissent plus développés que les versions précédentes, notamment la partie sur 
l’investissement. Le débat fait l’objet d’une délibération, à l’appui de laquelle est joint un rapport 
détaillé sur les orientations budgétaires (ROB), décliné en quatre parties : 

 le rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles sur l’exercice suivant, 
en application de l’article L. 1424-35 du CGCT, contenant lui-même un plan pluriannuel 
de construction et de réhabilitation (PPCR) et un plan pluriannuel d’équipement (PPE) ; 

 le programme prévisionnel des investissements (PPI) et son plan de financement ; 

 une présentation de la structure et de la gestion de la dette ; 

 une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses du personnel, 
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

L’ensemble de l’information financière délivrée aux élus est claire et détaillée. Le SDIS s’acquitte 
de façon satisfaisante de l’obligation réglementaire d’organiser un débat d’orientation budgétaire. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-DLR-budget/DOB-ROB-exercice-2017.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-DLR-budget/DOB-ROB-exercice-2018.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-DLR-budget/
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2.2.2 Les taux d’exécution et la politique d’investissement du SDIS  

En 2011, la chambre avait souligné un manque de réalisme dans la prévision 
d’investissements qui se traduisait par des taux de réalisation relativement faibles et elle avait 
recommandé l’utilisation d’outils tels que les plans pluriannuels d’équipement et les 
autorisations de paiement et de crédits d’engagement. 

L’analyse des taux d’exécution depuis 2011 montre une relative amélioration de la qualité de 
la prévision budgétaire, en particulier pour la section d’investissement. Le taux de réalisation 
en dépenses d’investissement s’établit ainsi désormais autour de 83 %, et il atteint 91 % 
en recettes. Les responsables du SDIS expliquent cette amélioration du taux de réalisation 
par les ajustements réguliers, en fonction des opérations en cours, du plan prévisionnel 
des investissements (PPI). 

 Taux de réalisation du budget principal 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses de fonctionnement 

Crédits ouverts 139 063 448 137 828 790 138 027 374 137 744 303 138 232 910 138 478 332 

Réalisations + rattachements 129 600 251 131 828 179 133 990 594 134 657 913 136 835 156 136 674 589 

Taux de réalisation 93 % 96 % 97 % 98 % 99 % 99 % 

Recettes de fonctionnement 

Crédits ouverts 131 818 502 131 509 857 138 027 374 137 744 303 138 232 910 138 478 332 

Réalisations + rattachements 130 874 239 131 075 536 132 577 089 136 692 731 136 847 988 136 746 884 

Taux de réalisation 99 % 100 % 96 % 99 % 99 % 99 % 

Dépenses d'investissement 

Crédits ouverts 29 013 750 24 396 279 28 442 152 31 008 487 37 003 905 33 538 466 

Réalisations* 22 975 630 17 773 105 24 214 867 26 248 904 31 152 977 27 778 644 

Taux de réalisation 79 % 73 % 85 % 85 % 84 % 83 % 

Recettes d'investissement 

Crédits ouverts 29 013 750 23 896 641 28 442 152 31 008 487 37 003 905 33 538 466 

Réalisations* 21 275 269 19 251 465 23 952 417 26 443 307 33 695 276 30 589 326 

Taux de réalisation 73 % 81 % 84 % 85 % 91 % 91 % 

Source : comptes administratifs. * Hors restes à réaliser de la section d’investissement 

2.3 La situation financière  

2.3.1 Analyse globale  

Durant la période 2011-2016, les produits de gestion sont restés relativement stables 
(progression de 1,3 %) du fait du maintien des dotations et participations versées principalement 
par le département au SDIS (+ 1,1 % sur la période). Les charges de gestion, à l’inverse, ont 
progressé de 5,5 % du fait principalement de la hausse des charges de personnel (+ 10,3 %), 
qui représentent 82 % de cet agrégat en 2016. La prépondérance des charges de personnel 
observée en Seine-et-Marne n’a rien d’exceptionnel. D’après la base InfoSDIS (éd. 2016), 
les SDIS de première catégorie y consacraient en moyenne, en 2015, 83 % de leurs charges 
de gestion. 

La baisse de l’autofinancement brut, conjuguée au remboursement des emprunts nouveaux 
(+ 95 % entre 2011 et 2015) et à des résultats financiers négatifs, a provoqué une baisse 
conséquente de la capacité d’autofinancement nette (- 36 %) durant la période examinée. 
De ce point de vue, l’année 2015 a marqué en particulier un repli notable, mais ponctuel, lié à 
un remboursement anticipé d’emprunt. Le niveau atteint en a été celui constaté en 2014. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-DLR-anafi/
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En raison d’un programme d’investissement maintenu autour de 20 M€ par an, et malgré une 
participation financière du département en soutien à l’investissement désormais stabilisée 
à 3,6 M€, le besoin de financement propre, qui mesure l’adéquation entre les ressources 
d’investissement et les dépenses d’équipement, est devenu particulièrement fort à partir 
de 2013, avec un pic (11,39 M€) en 2015. Cependant, l’encours de la dette est resté contenu 
sur l’ensemble de la période. Ainsi, la capacité de désendettement, est toujours restée 
inférieure à 3,3 années. 

 Évolution des principaux agrégats financiers 

 

La trésorerie du SDIS est passée de 4,1 à 22,8 journées de charges courantes entre 2011 et 
2016. À l’origine de cette détente, le renversement du besoin en fonds de roulement constaté 
en 2013 (passant de + 8,6 M€ à - 4 M€) s’explique par l’encaissement en début d’exercice 
de diverses sommes dont les droits étaient constatés en 2012 et 20131.  

                                                
1 En effet, le SDIS a émis un titre à l'encontre du département de Seine-et-Marne le 27/12/2012 pour 25 848 000 € correspondant au 
solde des subventions départementales. Ce titre a été émargé en date du 7 janvier 2013 (avec les 12 680 000 € figurant sur le P503 
et un versement de 13 378 000 € encaissé le 03/01/2013). C'est cet encaissement de 13 378 000 € qui explique principalement 
la variation du BFR entre 2012 et 2013. 

Strate

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2011/2016 

en €/hab 

(2015)

en €/hab 

(2015)

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
126 112 322 126 431 120 127 183 155 126 895 919 127 114 171 127 458 744 1,07% 94 80

 + Ressources d'exploitation 3 485 414 3 436 645 3 407 891 4 182 617 4 274 397 3 845 050 10,32% 3 2

 + Production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0 0 0,00%

= Produits de gestion (A) 129 597 736 129 867 765 130 591 047 131 078 536 131 388 568 131 303 793 1,32% 97 82

Charges à caractère général 23 072 814 23 492 479 24 132 652 23 030 326 21 734 050 20 224 338 -12,35%

 + Charges de personnel 88 655 145 90 020 359 92 375 549 94 454 641 97 431 705 97 792 138 10,31% 72 63

 + Subventions de fonctionnement 795 767 972 927 989 797 939 458 895 623 885 851 11,32%

 + Autres charges de gestion 481 575 406 641 414 982 394 391 369 260 327 739 -23,32%

= Charges de gestion (B) 113 005 300 114 892 407 117 912 979 118 818 816 120 430 638 119 230 068 5,51% 90 75

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 16 592 435 14 975 359 12 678 067 12 259 720 10 957 930 12 073 726 -27,23%

     en % des produits de gestion 12,8% 11,5% 9,7% 9,4% 8,3% 9,2%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -1 491 148 -1 336 757 -1 153 808 -1 032 741 -914 928 -869 755 -41,67%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 114 761 65 070 503 465 474 229 535 458 309 124 169,36%

= CAF brute 15 216 048 13 703 671 12 027 725 11 701 208 10 578 460 11 513 096 -24,34% 8 7

     en % des produits de gestion 11,7% 10,6% 9,2% 8,9% 8,1% 8,8%

 - Annuité en capital de la dette 4 003 789 4 473 091 3 869 822 4 527 099 7 815 858 4 345 432 8,53% 6 2

 = CAF nette ou disponible (C') 11 212 259 9 230 580 8 157 903 7 174 109 2 762 602 7 167 663 -36,07% 2 5

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 3 079 225 2 374 608 2 036 009 2 763 194 3 031 833 3 512 395 14,07% 2 1

 + Subventions d'investissement reçues 1 633 244 1 114 484 3 635 117 3 715 912 3 600 000 3 600 000 120,42% 3 1

 + Produits de cession 255 924 158 856 205 315 128 336 269 971 282 196 10,27%

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0

= Recettes d'investissement hors 

emprunt (D)
4 968 393 3 647 949 5 876 441 6 607 442 6 901 804 7 394 591 48,83%

= Financement propre disponible (C+D) 16 180 652 12 878 529 14 034 344 13 781 551 9 664 406 14 562 254 -10,00%

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
97,0% 108,4% 73,8% 70,0% 45,9% 82,8%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux 

en régie)
16 688 563 11 884 656 19 020 196 19 696 734 21 051 393 17 594 468 5,43% 16 10

 - Participations et investissements financiers 

nets
-89 133 -63 843 -65 608 -16 759 1 103 654

= Besoin (-) capacité (+) de financement 

propre
-426 374 1 057 717 -4 920 244 -5 898 424 -11 388 091 -3 032 868

Encours de dette du budget principal au 31 

décembre
40 218 859 35 745 768 32 575 946 32 048 847 34 732 989 34 042 124 -15,36%

26 22

Capacité de désendettement du budget 

principal en années (dette / CAF brute du 

BP) 

2,6 2,6 2,7 2,7 3,3 3,0 13,00%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion et fiche AEFF 2015 de la DGFiP

SDIS de Seine et Marne (77)
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 Évolution de la trésorerie au 31 décembre 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds de roulement net global 8 504 172 9 561 889 5 341 645 3 443 221 2 555 130 3 522 263 

- Besoin en fonds de roulement global 7 220 408 8 624 885 -4 009 561 -2 865 124 -3 463 945 -3 979 618 

= Trésorerie nette 1 283 764 937 004 9 351 206 6 308 345 6 019 075 7 501 881 

En nombre de jours de charges courantes 4,1 2,9 28,7 19,2 18,1 22,8 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

2.3.2 Les produits réels de fonctionnement 

La contribution versée par le département est prépondérante au sein des recettes de 
fonctionnement (85 % en 2016) mais elle varie peu. En revanche, la contribution du bloc 
communal et intercommunal a nettement progressé (+ 10,3 %) durant la période examinée. 

 Évolution des ressources institutionnelles 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Composition 

en 2016 (en %) 
Évolution 
2011/2016 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

126 112 322 126 431 120 127 183 155 126 895 919 127 114 171 127 458 744 100,00 % 1,07 % 

dont État 129 785 38 366 9 204 19 513 90 054 94 058 0,07 %  

dont département 108 200 000 108 200 000 108 700 000 108 200 000 108 200 000 108 500 000 85,13 % 0,28 % 

dont communes et structures 
intercommunales 

12 905 508 13 230 327 13 450 040 14 064 305 14 208 727 14 237 241 11,17 % 10,32 % 

dont autres groupements 4 874 641 4 957 927 5 010 790 4 599 587 4 603 784 4 593 802 3,60 % -5,76 % 

dont autres 2 387 0 1 221 1 514 3 356 33 243 0,03 %  

Source : CRC et logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

2.3.3 La participation du département et le plafonnement des dépenses 

En 2011, la chambre avait invité le SDIS à mettre chaque année la convention le liant au 
département de Seine-et-Marne en conformité avec le montant de la participation de ce dernier.  

Deux conventions pluriannuelles (2011-2014 puis 2015-2017) sont intervenues entre-temps 
pour préciser les relations entre le SDIS et le département. 

La première de ces conventions a eu notamment pour objet de fixer un budget maximal 
que le SDIS s’engageait à ne pas dépasser, et une participation maximale du département, 
dont le plafond devait augmenter de 2 % par an. Les trois premiers exercices couverts (2011 
à 2013) opéraient en outre une séparation entre la participation au fonctionnement du SDIS et 
la participation à son effort d’investissement, au regard des lourdes charges à venir pour 
la réhabilitation du site central de Melun et du centre de formation de Gurcy-le-Châtel.  

  Plafonnement du budget du SDIS sur la période 2011-2014 

 
Source : convention pluriannuelle 2011-2014 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-DLR-anafi/Convention-CD77-2011-2014/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-DLR-anafi/Convention-CD77-2015-2017/
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  Plafonnement de la participation du département sur la période 2011-2014 

 
Source : convention pluriannuelle 2011-2014 

La seconde convention pluriannuelle conclue au titre de la période examinée a mis un terme au 
plafonnement du budget du SDIS retenu dans la première convention. Elle prévoit la diminution 
de la participation maximale du département, qui passe à 111,8 M€, et elle consacre, pour les 
trois exercices couverts, la répartition de la participation entre fonctionnement et investissement 
de la façon suivante :  

 Participation du département sur la période 2015-2017 

 
Source : convention pluriannuelle 2015-2017 

Au cours de la période 2011-2014, six avenants ont été signés et leur effet a été de diminuer 
au coup par coup la participation du département : 

 pour tenir compte, dans le cadre du dialogue de gestion, du rythme de réalisation 
des opérations d’investissement (avenants nos 1, 2 et 4) ; 

 en considération du résultat excédentaire de l’exercice précédent (avenants nos 1 et 5) ; 

 ou par décision non motivée du conseil départemental (avenants nos 3 et 6). 

La seconde période couverte n’a donné lieu qu’à un avenant en fin d’année 2016. Son objet 
était d’abonder la subvention de fonctionnement d’une participation exceptionnelle de 
300 000 € au titre de la survenance du risque intempéries, qualification applicable à l’épisode 
de crue exceptionnelle qui a touché le sud de la Seine-et-Marne en juin 2016.  

L’examen de l’exécution financière des conventions, au cours de la période 2011-2014, fait 
apparaître que le total mandaté (tous budgets confondus) respecte le plafond fixé par 
la convention. 

  Conformité du budget exécuté au plafonnement sur la période 2011-2014 

En M€ 2011 2012 2013 2014 

Montant max. d’après convention 158,90 162,24 165,68 168,98 

dont fonctionnement 131,90 135,24 138,68 142,16 

dont investissement 27 27 27 27 

Montant exécuté 153,09 150,08 158,67 161,10 

dont fonctionnement 130,11 132,31 134,45 135,11 

dont investissement 22,98 17,77 24,21 25,99 

Différence / à la convention -5,81 -12,16 -7,01 -7,88 

Source : CRC, à partir des comptes de gestion. Périmètre retenu pour le calcul : 
montants mandatés cumulés du budget principal et des budgets annexes 
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  Exécution des conventions pluriannuelles SDIS-département 

En M€ 
Convention 2011-2014 Convention 2015-2017 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Participation max. du 
département d’après convention 

110,4 112,6 114,8 117,1 111,8 111,8 111,8 

dont fonctionnement 108,2 109 111,2 
117,1 

108,2 108,2 108,2 

dont investissement 2,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Avenants No 1 Nos 2, 3, 4 Nos 4, 5 No 6 S/O* No 1 S/O* 

Participation max. du 
département d’après avenants 

109,4 109,1 112,3 111,8  112,1  

dont fonctionnement 108,2 108,2 108,7 108,2  108,5  

dont investissement 1,2 0,9 3,6 3,6  3,6  

Différence / au pluriannuel -1 -3,5 -2,5 -5,3 0 +0,3 0 

Participation réellement versée 109,4 109,1 112,3 111,8 111,8 112,1 111,8 

dont fonctionnement 108,2 108,2 108,7 108,2 108,2 108,5 108,2 

dont investissement 1,2 0,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Différence / au pluriannuel -1 -3,5 -2,5 -5,3 0 +0,3 0 

Source : CRC, à partir de l’analyse des conventions, de leurs avenants, des comptes administratifs et 
de la réponse de l’ordonnateur. * Aucun avenant n’a été signé en 2015 ni en 2017 

La chambre relève que les sommes exécutées rentrent dans les limites fixées par la 
convention initiale. Cependant, celle-ci a surévalué les prévisions d’investissements (27 M€ 
par an) alors que ces investissements n’ont été, en réalité, que de 22,7 M€ en moyenne. 
Dès lors, les augmentations de participations réellement versées ne correspondent pas au 
rythme annuel de 2 % par an. Les avenants successifs sont donc logiquement revenus sur cet 
objectif. Ainsi, les exercices 2011 et 2012 ont connu une annulation de 3,7 M€ de participation 
en investissement, équivalente à une année de subvention. 

La seconde convention pluriannuelle (2015-2017) paraît plus réaliste dans la mesure où elle 
a prévu un montant maximal de contribution départementale de 111,8 M€ que l’on retrouve 
dans les montants versés, nonobstant le déblocage de la participation exceptionnelle de 2016 
du fait des intempéries (300 k€). 

En dépit des variations enregistrées et de l’écart constaté avec les prévisions pluriannuelles, 
la part en fonctionnement de la participation réellement versée du département paraît 
particulièrement stable sur l’ensemble de la période examinée, s’établissant à 108,2 M€ 
chaque année à l’exception de 2013 (108,7 M€) et de 2016 (pour les raisons évoquées 
plus haut). La convention 2015-2017 a, in fine, rempli un rôle de régulation des dépenses 
du SDIS dans la continuité de l’exécution de la précédente période, dont elle a tiré d’une 
certaine façon les leçons.  

2.3.4 L’endettement  

La structure de la dette de l’établissement est composée principalement d’emprunts à taux 
fixes et de quelques emprunts à taux variable encadré type Euribor. Le SDIS n’a contracté 
aucun emprunt structuré. 

L’encours de dette de l’établissement a régulièrement diminué (- 14,5 %) durant la période 
examinée et s’établissait en 2016 à 34 M€, soit moins de deux années d’investissement. 
Cette période a enregistré par ailleurs une forte baisse (- 41,6 %) des charges d’intérêts, reflet 
de la maturité de la dette et d’une politique dynamique de renégociation des emprunts. 
La capacité de désendettement paraît très satisfaisante et elle s’établissait à 3,0 années 
en 2016. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-DLR-anafi/Convention-CD77-2015-2017/REPONSE-execution-2017.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-DLR-anafi/
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 Évolution des postes d’endettement 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 
2011/2016  

Charges d'intérêts et pertes nettes de change 1 491 153 1 336 762 1 153 812 1 032 745 914 931 869 757 -41,67% 

Taux d'intérêt apparent du budget principal 
(BP) (en %) 

3,7 % 3,7 % 3,5 % 3,2 % 2,6 % 2,5 %   

Encours de dette du budget principal au 31 
décembre 

40 218 859 35 745 768 32 575 946 32 048 847 34 732 989 34 387 557 -14,50% 

Capacité de désendettement du budget 
principal en années (dette / Caf brute du BP)  

2,6 2,6 2,7 2,7 3,3 3,0   

Source : logiciel Anafi, d'après les comptes de gestion 

2.3.5 Le pilotage du budget par la neutralisation des amortissements 

Dans son rapport d’orientations budgétaires pour 2018, le SDIS indique que, pour équilibrer son 
budget 2018, il envisage d’utiliser la procédure de la neutralisation des amortissements. Cette 
procédure permet de transférer des recettes d’ordre de l’investissement en fonctionnement, 
au prix d’une baisse de recettes d’ordre d’investissement provenant des amortissements. 
Pour cet exercice, le SDIS inscrit pour la neutralisation des amortissements le montant 
équivalent à celui de la subvention d’investissement de 3,6 M€ versée par le département en 
attendant la passation des écritures comptables définitives à la fin de l’exercice 2017. 

La norme M612 autorise ce mécanisme : « 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. Les bâtiments du domaine privé 
du SDIS productifs de revenus n’entrent pas dans le champ de la neutralisation des 
amortissements, sauf s’ils sont affectés directement ou indirectement à l’usage du public ou à 
un service public administratif. La notion de logement de service s’inscrivant dans la continuité 
du service public (nécessité de service), ce type de logement entre pleinement dans le champ 
de la neutralisation. » 

La neutralisation d’amortissement est le signe d’une contrainte financière que l’établissement 
surmonte en privant sa section d’investissement de ressources pour l’avenir. Pour apprécier 
l’ampleur du phénomène, la même nomenclature M61 indique que « le bilan du SDIS fait 
apparaître en solde débiteur du compte 198 "Neutralisation des amortissements" le montant 
cumulé des amortissements constatés et neutralisés budgétairement ». Au 31 décembre 2016, 
seul exercice concerné au cours de la période contrôlée, ce compte présentait un solde débiteur 
de 3,3 M€, correspondant pratiquement à la part investissement de la subvention départementale :  

 Montant annuel des neutralisation d’amortissements 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 2011-2016 

Compte 198 "Neutralisation des amortissements" 0 0 0 0 0 3 300 000 3 300 000 

Source : comptes de gestion 

La dette du SDIS paraissant saine et contenue dans son volume, la section d’investissement 
dispose encore de ressources externes potentielles pour que l’établissement puisse 
poursuivre le renouvellement de ses équipements. Le recours à cette procédure pourrait 
cependant pousser le conseil départemental, principal financeur du SDIS, à réexaminer 
le volume et la nature de la subvention qu’il verse à l’établissement.  

                                                
2 Tome I, p. 160-161. 
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3 LA POLITIQUE DE FORMATION  

3.1 La politique générale de formation du SDIS 

3.1.1 L’organisation de la fonction de formation 

La fonction de formation relève au sein du SDIS d’un groupement fonctionnel dédié, dirigé 
par un sapeur-pompier professionnel détenant le grade de lieutenant-colonel. Le groupement 
se compose : 

 d’un service chargé des activités de soutien du centre de formation, 

 d’un service chargé de l’enseignement, 

 d’un service chargé de la programmation de la formation et de l’organisation de la logistique. 

Le groupement de la formation a été créé dans le projet de service de 2008. Le projet de 
service de 2011 relevait que « la formation au SDIS 77 s’appuyait sur une organisation à 
3 niveaux comprenant les centres d’incendie et de secours, les groupements territoriaux et 
fonctionnels et le groupement de la formation mais que le rôle de chacun n’était pas clairement 
identifié. » En réponse à ce diagnostic, le plan d’action prévisionnel 2011-2014 se fixait pour 
objectif de préciser le rôle des différents acteurs et de rechercher la solution la plus pertinente 
dans l’intérêt des stagiaires. Une actualisation de ce plan du 1er février 2014 ajoutait, au titre 
du même objectif, l’idée de transférer la gestion des spécialités au groupement de la formation. 

Le dernier projet de service du 21 janvier 2015 reprend les mêmes objectifs d’organisation. 
Leur mise en œuvre a pris la forme d’un règlement de formation édicté en 2016, document 
destiné à fixer les modalités de mise en œuvre du plan de formation. Le règlement de formation 
précise le rôle de chacun des acteurs intervenant dans la fonction de formation : 

 le groupement des ressources humaines, qui procède à l’élaboration du plan de formation ; 

 le groupement de la formation, qui en assure la mise en œuvre ; 

 le Service de santé et de secours médical, les groupements territoriaux et fonctionnels, les 
unités opérationnelles (CPIA, CIS, CODIS) et les services fonctionnels, qui forment autant 
de relais des deux précédents groupements auprès de leurs agents, et assurent la gestion 
de proximité de certaines formations (maintien et perfectionnement d’acquis, maintien en 
condition physique, appropriation des risques locaux, etc.). 

La gestion des formations obéit ainsi à une classification fondée sur des familles de critères 
énumérées dans le règlement de formation et présentées sous forme de tableau : 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-formation/Projet%20de%20Service%202011-2014%20actu%2001022014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-formation/Projet%20de%20Service%202015-2017%20initial%20Gpt%20formation.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-formation/PF-reglement_de_formation%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-formation/PF-Plan%20de%20formation%202016.pdf
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 Critères déterminant l’entité gestionnaire des formations au SDIS 

 
Source : règlement de formation 2016 

La concentration de la fonction de formation vers le groupement fonctionnel dédié se poursuit 
(cf. Annexe n° 12). Ainsi, comme l’indique la note de service temporaire du 17 octobre 2017, 
le groupement de la formation est désormais la seule entité gestionnaire des formations 
du SDIS. En plus des formations de spécialités et des formations de maintien et 
perfectionnement des acquis, les formations de base détenues jusqu’à présent par 
les groupements territoriaux sont désormais rattachées au groupement de la formation. 

Les responsables du SDIS indiquent que l’organisation de la fonction de formation a évolué 
depuis le 1er janvier 2018 pour aboutir à une centralisation des activités, des ressources, 
des moyens et compétences par le groupement de la formation. 

La nouvelle organisation repose désormais sur deux services et une section directement placés 
sous l’autorité du chef de groupement : 

- Service de la conception, de l’évaluation et de l’innovation de la formation : 

o Section secours d’urgence à personne/secours routier, 

o Section incendie/opérations diverses, 

o Section formations spécialisées, 

o Section conduite et mise en œuvre des véhicules, 

o Section formation des PATS3 et formations externalisées, 

o Section administration de la formation. 

                                                
3 PATS : Personnel administratif, technique et spécialisé. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-formation/1.3.%20NDS%202017-043%20Offres%20formation%202018.pdf
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- Service de la planification et de la mise en œuvre des formations : 

o Section planification des ressources, 

o Section soutien logistique, 

o Section restauration/hôtellerie, 

o Antenne Chessy. 

- Section gestion financière de la formation. 

Depuis le 1er janvier 2018, le groupement de la formation est la seule entité gestionnaire. 

3.1.2 Les agents formés 

La formation est, par principe, ouverte à l’ensemble des agents du SDIS, y compris 
les sapeurs-pompiers volontaires et les jeunes sapeurs-pompiers (JSP), ainsi que, dans 
une moindre mesure, à des agents extérieurs issus d’autres SDIS ou d’entités tierces. 
Les responsables du SDIS précisent que le service a souhaité s’impliquer au-delà de 
l’organisation du brevet de JSP, qui est de sa responsabilité, en prenant en charge la formation 
des formateurs et l’organisation des évaluations intermédiaires en 2ème et 3ème années dans 
le but de préparer les JSP à devenir sapeurs-pompiers volontaires. 

La notion d’agent formé équivaut à celle d’inscription à une formation, et non à celle d’agent 
unique. Un seul et même agent participant à plusieurs formations au cours de la même année 
est ainsi décompté autant de fois. Il s’ensuit des volumes formés importants, qui dépassent 
largement les effectifs permanents du SDIS, suggérant un important effort consenti dans 
ce domaine :  

 Volume des agents formés 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d’agents 
formés 

Total 4 380 8 835 9 711 8 652 8 658 6 744 6 762 

dont CF* 3 556 4 475 4 898 4 320 4 712 3 875 3 883 

Nombre de 
journées-stagiaires 

Total 16 262 28 240 27 421 25 284 25 584 18 310 20 316 

dont CF* 14 428 15 791 14 633 14 269 16 198 10 965 13 836 

Nombre de stages 
Total 444 877 946 868 918 697 751 

dont CF* 342 401 443 402 468 366 384 

Source : réponse ordonnateur. * CF : centre de formation de Gurcy-le-Châtel 

Les plans de formation de 2012 et de 2016 ont fixé des objectifs volumétriques détaillés 
par spécialité et par catégorie de public. Ainsi les formations de tronc commun destinées aux 
sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à être suivies par 100 % de ces SPP tous grades 
confondus. Un taux similaire est prévu pour les SPV, les JSP et les agents du SSSM sur 
les formations de base qui leur sont destinées. Les formations dites opérationnelles et péri-
opérationnelles fixent des objectifs en taux ou en nombre d’agents par unité ou à l’échelle 
du SDIS. 

Les objectifs indiquent la proportion des agents qui doivent avoir suivi chaque type de formation 
au moins une fois dans leur carrière. Cette donnée apparaît suffisante pour des formations dites 
initiales (FI) dispensées, par exemple, au moment de la prise de poste, et n’appelant pas de 
rappels périodiques. D’autres formations, dites par exemple de maintien des acquis (FMA) ou 
de maintien et perfectionnement des acquis (FMPA) supposent à l’inverse des rappels 
périodiques. Par conséquent, l’enjeu pour le SDIS n’est pas tant le taux des agents ayant 
bénéficié au moins une fois de ces formations, mais le taux d’actualisation de la formation (qui 
pourrait être présenté par exemple en proportion d’agents ayant suivi la formation depuis moins 
d’un an, de trois ans4, de cinq ans, ou depuis plus de cinq ans). Des objectifs en termes 
d’actualisation pourraient, en ce sens, compléter utilement la présentation actuelle. 

                                                
4 La durée de trois ans correspond à la durée pendant laquelle un sapeur-pompier s’engage à pratiquer la spécialité pour laquelle 
il a été formé. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/0-DLR-tableaux/REPONSE-tableaux.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-formation/PF-Plan%20de%20formation%202012.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-formation/PF-Plan%20de%20formation%202016.pdf
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De plus, malgré une présentation très lisible des objectifs en termes de volume dans le plan 
de formation de 2012, le bilan de ce plan, qui figure en annexe du plan 2016, ne présentait 
pas le suivi ligne par ligne des taux de réalisation. Ce bilan se limitait, en effet, à un retour 
d’expérience littéraire rappelant les grandes orientations stratégiques de la période précédente 
et décrivant succinctement leur mise en œuvre. 

Le SDIS explique que ce suivi est rendu difficile par le fait que la formation des sapeurs-
pompiers intervient, pour une large part, sur des journées opérationnelles, autrement dit 
sur des plages horaires où ces derniers sont susceptibles d’être mobilisés, rendant malaisé 
le décompte strict de journées voire d’heures de formation.  

Ainsi, le SDIS n’a pas d’indicateur précis sur les taux de ses agents qui suivent réellement les 
formations prévues, notamment dans le cadre des manœuvres de la garde. Dans un contexte 
de hausse de la pression opérationnelle, qui conduit de plus en plus souvent à l’interruption 
des séquences de formation, le SDIS envisage, pour y remédier à horizon de trois ou quatre 
ans, d’organiser désormais les formations sur des périodes au cours desquelles les agents 
ne seront pas mobilisables. Il n’envisage cependant pas de supprimer les manœuvres de 
la garde qui peuvent être considérées plus comme de l’entrainement que comme de réelles 
actions de formation. 

3.1.3 Les coûts de formation    

Les coûts de formation assumés par le SDIS sont ventilés entre les indemnités d’enseignement, 
les frais externes versés à des organismes de formation tiers (CNFPT et autres), les frais 
de repas et les frais de déplacement :  

 Les coûts de formation 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Indemnités d’enseignement 1 213 168 1 119 071 1 207 594 1 094 051 1 097 048 907 741 799 316 

Frais de repas 338 896 391 601 379 809 318 379 263 612 199 861 240 571 

Frais de formations externes 
(autres organismes) 

362 457 512 852 439 304 393 816 385 865 337 589 418 903 

Contribution obligatoire au CNFPT 586 428 557 032 600 431 604 877 620 365 583 514 586 600 

Formations au CNFPT (au-delà de 
la contribution) 

912 1 566 374 680 0 0 0 

Frais de déplacement à la charge 
de la collectivité 

68 492 83 452 123 940 159 349 93 605 129 241 137 640 

Total 2 570 354 2 665 574 2 751 452 2 571 152 2 460 495 2 157 947 2 183 030 

Sources : bilans sociaux 2011, 2013 et 2015 et réponse ordonnateur 

Plus particulièrement, les frais de formations externes regroupent : 

 les formations d’intégration et de professionnalisation des officiers de sapeurs-pompiers et 
des cadres de santé du SDIS dispensées par l’École nationale supérieure des officiers de 
sapeurs-pompiers (ENSOSP) et dont une partie est financée par la sur-cotisation versée 
au CNFPT par le SDIS. L’ENSOSP est habilitée pour organiser, à l’exclusion de tout autre 
organisme, les formations d’intégration et de professionnalisation des officiers de sapeurs-
pompiers et des cadres de santé du SDIS ainsi que les formations de niveaux supérieurs 
dans les domaines spécialisés du risque chimique, biologique, radiologique, des systèmes 
informatisés de communication, de la prévision et de la prévention ; 

 les formations de spécialités dispensées par l’École d’application de sécurité civile 
(EcASC). L’EcASC détient l’exclusivité des agréments sur les niveaux supérieurs de 
formations de spécialités (feux de forêts, moyens aériens, cynotechnie, interventions en 
milieu périlleux, activités nautiques) ; 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/0-DLR-tableaux/REPONSE-tableaux.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-formation/REPONSE%20frais%20de%20formation%20externes.docx
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 les formations techniques ou de spécialités sapeurs-pompiers dispensées par d’autres SDIS 
quand ils sont détenteurs d’un agrément de formation dont le SDIS de Seine-et-Marne n’est 
pas titulaire ; 

 les formations dispensées par le CNFPT au titre de la contribution obligatoire et/ou 
payantes en plus de la contribution obligatoire ; 

 les formations de professionnalisation et règlementaires (certificat d’aptitude à la conduite 
en sécurité [CACES], habilitations électriques, risque amiante, etc.) des personnels 
permanents du SDIS qui ne sont pas organisées par le CNFPT. Les organismes de 
formation professionnelle et les établissements d’enseignement supérieur sont alors 
sollicités pour former les agents du SDIS quand le domaine ou le niveau de formation 
attendu nécessite une expertise particulière qui ne peut être dispensée par le SDIS ou un 
des autres organismes de formation précédemment cités. 

Rapporté au nombre d’agents formés sur une année, le coût global de la formation s’établit 
à 323 € par agent en 2017. Exception faite de l’exercice 2011, où le faible nombre d’agents 
formés a tiré le coût individuel à la hausse, cette valeur est relativement stable sur l’ensemble 
de la période examinée :  

 Coût global par agent formé 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d'agents formés 4 380 8 835 9 711 8 652 8 658 6 744 6 762 

Coût global par agent (en €) 587 302 283 297 284 320 323 

Source : CRC, à partir des réponses de l’ordonnateur (hors centre de formation de Gurcy le Châtel) 

3.2 Le centre de formation de Gurcy-le-Châtel 

3.2.1 Le suivi comptable et opérationnel de l’activité du centre de formation 

Dans son précédent rapport, la chambre avait relevé le suivi comptable insuffisant de l’activité 
du centre de formation. En effet, bien que disposant, depuis 2006, d’un budget annexe pour 
ce centre, les responsables du SDIS ont, à partir de 2009, décidé de n’y laisser que les activités 
de restauration et d’hébergement liées aux prestations délivrées pour le compte de tiers, 
le reste des lignes budgétaires liées aux autres activités étant pris en compte sur le budget 
principal. La chambre attirait donc l’attention du SDIS sur la nécessité de produire des comptes 
traduisant de manière suffisamment explicite l’activité du centre et de fournir une évaluation 
précise des coûts, en vue d’une facturation aux utilisateurs extérieurs. 

Il n’existe toujours pas de budget annexe véritablement dédié au centre de formation. Le SDIS 
dispose, en effet, de deux budgets annexes : l’un relatif aux activités de restauration 
administrative, l’autre relatif à l’hébergement au centre de formation.  

De ce point de vue, l’information budgétaire et comptable n’a donc pas connu d’évolution 
notable même si, à partir de l’exercice 2012, le SDIS s’est montré capable de reconstituer 
analytiquement le coût global (qui fait l’objet d’une annexe au compte administratif), les coûts 
de formation et les recettes propres du centre.  

Ainsi, le centre de formation représente en 2016 un coût global (fonctionnement et 
investissement confondus) de 8,59 M€, soit 5,2 % du budget total du SDIS. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-DLR-anafi/CA-2016/Annexes/Centre%20de%20Gurcy%202016.pdf
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  Coût analytique global du centre de formation 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses de fonctionnement N/C 6,77 6,69 6,70 6,68 6,43 

Dépenses d'investissement N/C 2,07 2,86 3,53 2,74 2,16 

Budget total N/C 8,84 9,55 10,23 9,42 8,59 

Part dans le budget total du SDIS N/C 5,9% 6,0% 6,3% 5,6% 5,2% 

Source : annexes des comptes administratifs 

En termes de suivi opérationnel, le groupement de formation réalise chaque année une revue 
de gestion agrégeant de nombreux indicateurs et un suivi budgétaire mensuel. Cette revue 
permet d’alimenter un bilan d’activité et le bilan pédagogique et financier annuel. Enfin, le SDIS 
précise que, compte tenu de la complexité des échanges comptables et financiers entre 
le budget principal et les budgets annexes, il envisage, à partir du 1er janvier 2019, d’intégrer 
les budgets annexes au budget principal du SDIS. 

3.2.2 L’équilibre financier du centre de formation  

Les dépenses de gestion du centre de formation avoisinent les 5,3 M€ par année. Même si 
la vocation de ce centre n’est pas d’équilibrer ses dépenses à ses recettes, la chambre constate 
qu’au sein des dépenses de gestion, la masse salariale représente le poste prépondérant et 
le plus dynamique. Ces dépenses n’étaient couvertes qu’à 4 % en fin de période examinée par 
les recettes d’exploitation du centre, ratio en diminution régulière depuis 2011 :  

 Dépenses de gestion du centre de formation 

En € 
Réalisé Prévision 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Masse salariale des agents du CF 2 559 827 2 765 766 2 765 595 2 795 954 2 939 313 2 906 883 2 954 344 ■ 

Frais de fonctionnement 1 190 884 1 053 226 1 017 507 1 012 601 833 603 788 454 796 857 414 410 ■ 

Frais pédagogiques et logistiques 608 420 800 600 727 977 642 230 568 521 509 826 591 023 584 650 ■ 

Salaire des agents du SDIS 
formateurs au CF* 

96 562 83 133 90 280 86 249 76 142 39 988 75 678 ■ 

Amortissement annuel** 771 187 723 596 760 076 835 457 924 947 1 001 224 ■ ■ 

Total 5 226 880 5 426 321 5 361 435 5 372 491 5 342 526 5 246 375 N/A N/A 

Source : réponse ordonnateur. Le périmètre des dépenses de gestion a été déterminé par la chambre 
* À défaut de méthode de comptabilisation préexistante, au prorata de leur présence au CF. 

** Coût de l’investissement / durée d’amortissement. ■ Non consolidé à la date du dépôt du rapport. 

 Recettes d’exploitation du centre de formation 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes d’exploitation 384 154 318 380 358 877 246 322 241 434 225 044 315 608 

dont refacturation SDIS 77 8 190 11 227 18 630 13 676 11 311 7 659 18 564 

dont autres SDIS 144 386 106 335 167 922 51 161 55 123 37 655 120 098 

dont État, ENSOSP et autres 
administrations 

141 418 85 187 118 720 133 645 103 188 51 021 110 793 

dont secteur privé 65 117 86 555 25 329 25 737 46 911 98 689 47 258 

dont autres 25 043 29 076 28 275 22 104 24 902 30 022 18 896 

Taux de couverture des 
dépenses de gestion 

7 % 6 % 7 % 5 % 5 % 4 % N/A 

Source : CRC, à partir de la réponse de l’ordonnateur 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-gurcy/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-gurcy/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-gurcy/Gurcy-Recettes.xlsx
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3.2.3 Le taux d’exploitation du centre de formation 

3.2.3.1 Mesure de l’activité  

En 2017, le centre de formation a enregistré 13 836 journées-stagiaires5, soit un niveau 
relativement proche des exercices précédents. Le minimum enregistré en 2016 est consécutif 
à l’annulation de formations en raison d’inondations dans le sud du département. Au cours 
du même exercice 2017, 6 480 journées-stagiaires ont été effectuées en-dehors du centre 
de formation :  

 Activité du centre de formation et du reste du SDIS en journées-stagiaires 

  Réalisé Prévision 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de journées-
stagiaires au CF 

A. Agents du SDIS 77 12 912 13 217 13 390 13 554 15 269 10 374 12 510 19 179 

B. Extérieurs 1 516 2 574 1 243 715 929 591 1 326 508 

C. Total (=A+B) 14 428 15 791 14 633 14 269 16 198 10 965 13 836 19 687 

D. Nombre de journées-stagiaires hors CF des 
agents du SDIS 77 

1 834 12 449 12 788 11 015 9 386 7 345 6 480 7 433 

Nombre total de journées-stagiaires (=C+D) 16 262 28 240 27 421 25 284 25 584 18 310 20 316 27 120 

Source : réponse ordonnateur 

De 2011 à 2017, le nombre de journées-stagiaires des agents du SDIS au centre s’établit en 
moyenne à 13 032, la prévision pour 2018 étant de 19 179. Pour la même période, le nombre 
de journées-stagiaires hors centre des mêmes agents est en moyenne de 8 757, la prévision 
pour 2018 étant de 7 433. Cette tendance montre, globalement, une concentration progressive 
de la fonction de formation au groupement de formation du SDIS, dont dépend le centre 
de Gurcy-le-Châtel, au détriment des groupements territoriaux (cf. Annexe n° 1). 

Le nombre moyen de stagiaires formés au centre de formation par jour ouvré6 s’établit à 61 
en 2017 (niveau comparable aux exercices précédents), parmi lesquels 55 étaient des agents 
du SDIS. Au cours du même exercice, le SDIS formait en moyenne 28 stagiaires par jour, 
tous agents permanents confondus, en-dehors du centre de formation.  

 Nombre journalier de stagiaires formés dans et hors le centre de formation 

 Réalisé Prévision 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stagiaires / jour formés au CF 63 69 64 63 71 48 61 86 

dont stagiaires du SDIS 77 57 58 59 59 67 46 55 84 

Stagiaires / jour formés hors CF 8 55 56 48 41 32 28 33 

Total 71 124 120 111 112 80 89 119 

Source : CRC, à partir de la réponse de l’ordonnateur 

La chambre souligne qu’une politique de relocalisation des formations au centre de 
Gurcy-le-Châtel permettrait d’en optimiser l’utilisation. 

                                                
5 Unité de décompte correspondant à 1 stagiaire formé pendant 1 journée. 
6 Cette grandeur s’obtient en divisant le nombre de journées-stagiaires par le nombre de jours ouvrés dans l’année, fixé par 
convention à 228. Le rapport d’un nombre de journées-stagiaires par un nombre de jours donne un nombre de stagiaires. À noter 
que cette donnée ne recoupe pas le nombre d’agents formés rapporté au nombre de jours ouvrés, puisqu’elle embarque 
également par construction la durée des stages. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/0-DLR-tableaux/REPONSE-tableaux.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/0-DLR-tableaux/REPONSE-tableaux.xlsx


SDIS 77 – Cahier n° 2 : Contrôle des comptes et de la gestion - exercices 2011 et suivants 
Observations définitives 

S2-2180828 / BB  25/39 

3.2.3.2 Taux d’ouverture aux stagiaires extérieurs  

Le taux d’ouverture du centre de formation aux stagiaires extérieurs oscille entre 5 et 16 % 
au cours de la période examinée, et devrait selon les prévisions du SDIS s’établir à 3 % 
en 2018 (pourcentage provisoire établi à partir des seules candidatures confirmées au 
1er trimestre 2018). 

 Taux d’ouverture du centre de formation aux stagiaires extérieurs 

 Réalisé Prévision 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stagiaires agents du SDIS 77 (=A/C) 89 % 84 % 92 % 95 % 94 % 95 % 90 % 97 % 

Stagiaires extérieurs (=B/C) 11 % 16 % 8 % 5 % 6 % 5 % 10 % 3 % 

Source : CRC, à partir de la réponse de l’ordonnateur 

Les responsables du SDIS expliquent ces taux relativement modestes par la construction 
récente d’un plateau de formation similaire à celui de Gurcy par le SDIS du Val-d’Oise. Celui-ci 
capte une partie du public cible, d’une part, et la baisse de moyens constatée dans les autres 
SDIS clients, d’autre part. 

Le centre de formation de Gurcy accueille des groupes issus de nombreux organismes tiers 
avec lesquels le centre a conventionné.  

À titre d’exemple, en 2017, exercice représentatif de la période, ont confié au SDIS par voie 
conventionnelle des actions de formation : les ministères de la Défense et de l’Intérieur, le Sénat, 
le commissariat à l’énergie atomique, les SDIS du Loiret, de l’Aube, des Bouches-du-Rhône, 
de La Réunion, du Doubs, du Puy-de-Dôme, de la Côte-d’Or, de la Dordogne, du Haut-Rhin, 
de la Haute-Garonne, de l’Aisne, de l’Oise, de l’Eure-et-Loir, de la Mayenne, du Morbihan et de 
Maine-et-Loire, diverses sociétés privées et deux établissements d’enseignement secondaire. 

En outre, par une convention-cadre signée en 2012 et actualisée en 2017, les Services 
d’Incendie et de Secours (SIS) de la zone de défense et de sécurité de Paris (BSPP, SDIS 77, 
78, 91 et 95), dans un souci d’optimisation de leurs ressources financières, ont mis en place 
des actions mutualisées de formation pour leurs besoins communs. Dans le but de faciliter 
la mutualisation des formations, cette convention fixe un coût-stagiaire unique par journée 
de stage de 51 €, augmentant de façon automatique d’un euro par an. 

Enfin, la proximité géographique avec les départements limitrophes de la Seine-et-Marne 
explique par ailleurs les partenariats noués en dernier lieu en 2017 avec l’Oise, l’Aisne, l’Aube 
et le Loiret, en 2016 avec la Marne et en 2014 avec l’Yonne : 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/0-DLR-tableaux/REPONSE-tableaux.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3-DLR-gurcy/Conventions-2017/
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 SDIS ayant passé une convention de formation avec le SDIS 77 en 2017 

 
    SDIS de Seine-et-Marne.     Convention-cadre des SIS franciliens.     SDIS ayant conclu une convention à titre 

particulier.     Autres SDIS.  
Source : CRC, à partir des réponses de l’ordonnateur. Fonds de carte : webvilles.net 

L’existence d’une convention-cadre avec les SIS franciliens semble de nature à renforcer 
le rôle du centre de Gurcy-le-Chatel dont le taux d’ouverture encore modeste aux stagiaires 
extérieurs (5 % en 2016, 10% en 2017). La faible couverture des dépenses de fonctionnement 
par des produits d’exploitation (de l’ordre de 4 % en 2016) démontrent que des progrès sont 
encore possibles.  

Les responsables du SDIS indiquent que, depuis 2017, des efforts ont d’ores et déjà été 
engagés avec la mise en place, à l’échelle des SDIS franciliens (hors BSPP) d’une première 
formation d’accueil commune pour les nouveaux sapeurs-pompiers. Ces mêmes responsables 
envisagent par ailleurs la mise en place de formations communes à l’utilisation de véhicules 
d’intervention sur le même périmètre francilien, rendues possibles par l’acquisition de matériel 
identique dans le cadre du groupement d’achats de ces établissements.  
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3.2.3.3 Les services supports  

Le centre de formation dispose d’un service de restauration dont la capacité opérationnelle est 
de 260 repas par jour à l’heure de midi hors pics d’activité (entraînements NRBC, formation 
initiale SPP). 

Cette capacité opérationnelle, ou capacité de service, dépend du dimensionnement de 
l’équipement et des effectifs qui l’exploitent. Elle est donc variable dans la mesure où un effectif 
plus restreint est en poste le matin et le soir pour répondre à une sollicitation moindre. Sur ces 
heures, la capacité de service tombe à 137 repas par jour. Les repas du matin et du soir 
correspondent en effet aux formations sur plusieurs journées avec hébergement sur place, 
qui ne sont pas systématiques. 

Ainsi, le calcul du taux d’utilisation de l’équipement n’a de sens qu’au regard de l’activité 
méridienne qui est maximale. Or, cette dernière révèle un taux d’utilisation en diminution 
constante depuis 2011, passant de 53 à 44 % en réalisé 2017, et 43 % en prévisionnel 2018 :  

 Taux d’utilisation du service de restauration du centre de formation 

En repas 
servis 

Réalisé Prévision 
Capacité 
maximale 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Matin 8 739 7 545 5 712 7 039 6 468 4 918 6 580 4 299 31 236 

Midi 31 664 31 370 29 403 28 549 28 713 23 702 25 949 25 195 59 280 

Soir 8 003 6 670 5 333 6 144 6 043 4 462 6 225 4 299 31 236 

Soit en moyenne journalière* 

Matin 38 33 25 31 28 22 29 19 137 

Midi 139 138 129 125 126 104 114 111 260 

Soir 35 29 23 27 27 20 27 19 137 

Taux d’utilisation de l’équipement 

Midi 53 % 53 % 50 % 48 % 48 % 40 % 44 % 43 %  

Source : CRC, à partir de la réponse de l’ordonnateur. * Sur une base de 228 jours ouvrés par an 

Dans le même temps, le taux d’occupation des lits connaît une tendance similaire, passant 
de 36 % en 2011 à 28 % en réalisé 2017. Le SDIS anticipe un taux historiquement bas 
de 17 % d’occupation en 2018 :  

 Taux d’utilisation des lits du centre de formation 

 Réalisé Prévision 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de lits 25 071 28 633 25 756 27 674 25 201 24 703 24 349 25 772 

Nombre de nuitées 8 944 8 122 5 763 6 959 6 761 5 212 6 778 4 365 

Taux d’occupation 36 % 28 % 22 % 25 % 27 % 21 % 28 % 17 % 

Source : CRC, à partir de la réponse de l’ordonnateur 

3.2.4 La soutenabilité de l’investissement 

Dans son précédent rapport, la chambre avait relevé l’existence d’un programme 
d’investissement particulièrement ambitieux pour le centre de formation, de nature à en grever 
durablement l’équilibre financier. Le montant total des dépenses d’équipement sur les trois 
années concernées de la période sous revue s’élevait à 6,4 M€ soit près de 11 % des dépenses 
réelles d’équipement du budget principal du SDIS. Les investissements réalisés sur ces trois 
années constituaient cependant à peine 30 % des 21 M€ de réhabilitation prévus dans l’étude 
préalable à l’acquisition du centre de formation. Compte tenu du contexte financier, l’ordonnateur 
indiquait que le programme global avait été revu à la baisse et que les investissements, 
à compter de 2010, ne devraient pas dépasser 2 M€ par an.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/0-DLR-tableaux/REPONSE-tableaux.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/0-DLR-tableaux/REPONSE-tableaux.xlsx
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Comme indiqué plus haut, les dépenses d’investissement au profit du centre ont varié chaque 
année entre 2,1 et 3,5 M€. Au total, entre 2012 et 2016, ce sont près de 13,4 M€ qui ont été 
investis dans cet équipement qui, additionnés aux 6,4 M€ signalés plus haut, portent le total 
des investissements depuis 2008 à 19,8 M€, niveau proche des 21 M€ prévus dans l’étude 
préalable à l’acquisition du centre : 

  Dépenses d’investissement du centre de formation 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total* 

Dépenses d'investissement N/C 2,07 2,86 3,53 2,74 2,16 13,36 

Source : annexes des comptes administratifs. * Total calculé sur les exercices 2012 à 2016 

Le programme d’investissement du centre de formation de Gurcy-le-Châtel s’est finalement 
avéré soutenable sur le long terme, mais s’est étalé, compte tenu des capacités financières 
du SDIS, sur une période de près de 10 années. 

4 L’ACHAT ET LES MARCHES PUBLICS 

4.1 Organisation de la fonction achat   

Jusqu’au mois de juillet 2017, le service des marchés publics (SMP) rattaché au groupement 
des affaires administratives et financières et actuellement composé de cinq agents était 
responsable des marchés publics dont le montant estimatif était supérieur ou égal à 
50 000 € HT. En-deçà, chaque service assumait ses procédures de consultation. 

Depuis la note de service d’organisation des achats du 6 juillet 2017, une centralisation s’est 
opérée. Le service des marchés publics, rattaché au groupement des affaires administratives 
et financières, est responsable de la sécurité juridique des marchés du groupement de la 
logistique dont le montant est supérieur ou égal à 50 K€ HT, le groupement de la logistique 
assurant la passation de ses marchés. Il est également responsable de la totalité des 
procédures de marchés des autres groupements de l’établissement dont le montant est 
supérieur ou égal à 5 000 € HT. 

4.2 Données volumétriques relatives à l’achat 

En matière d’achats, le SDIS recourt majoritairement aux marchés à procédure adaptée 
(MAPA) et à ceux passé après appel d’offres (AO) et, marginalement, aux marchés négociés 
(MN) et au concours. 

Le service des marchés publics a connu une activité fluctuante durant la période examinée 
Cela s’explique par le volume de chaque nature de marchés qui diffère en raison du 
renouvellement périodique des marchés pluriannuels et des besoins. La majorité des marchés 
sont passés en procédure adaptée (82 % en 2016) et cela concerne tous les types de marchés 
(fournitures, travaux, etc.). 



SDIS 77 – Cahier n° 2 : Contrôle des comptes et de la gestion - exercices 2011 et suivants 
Observations définitives 

S2-2180828 / BB  29/39 

 Évolution de l’activité du service des marchés publics 

En nombre de marchés 2013 2014 2015 2016 2017 

Marchés avec procédure adaptée (MAPA) 41 52 32 45 38 

Marchés avec appel d'offre 7 8 9 11 7 

Marchés négociés 5 1 2 0 1 

Nombre total de marchés 53 61 43 56 46 

dont nombre de marchés passés en urgence 0 0 0 0 0 

dont nombre de marchés passés infructueux ou sans suite 2 1 3 5 5 

Nombre d’avenants passés N/C N/C N/C N/C 40 

Source : CRC, à partir de la liste des marchés conclus et de la réponse de l’ordonnateur 

Les marchés déclarés infructueux ou sans suite relèvent principalement des marchés de 
fournitures et ils représentent environ 9 à 10 % des marchés passés en 2016 et 2017. Il s’agit 
très majoritairement de marchés déclarés sans suite (4 sur 5) par le pouvoir adjudicateur.  

Le nombre d’avenants signés s’est élevé à 40 en 2017, nombre relativement élevé par rapport 
au nombre de marchés passés la même année (soit 46). Le SDIS n’ayant mis en place un 
tableau de bord qu’à compter de l’exercice 2017, il n’a pas été en mesure de fournir les chiffres 
sur les exercices antérieurs. Ses responsables précisent que, sur ces 40 avenants, 14 n’ont 
pas eu d’incidence financière et que les 26 autres ont eu un impact financier inférieur à 5 % 
du montant initial.  

Le SDIS a connu peu de litiges durant la période examinée. Il n’a passé qu’un seul protocole 
transactionnel pour un montant total de 10 000 € en 2012 relatif à un montant erroné notifié 
dans un marché de travaux pour un lot d’électricité dans le cadre de la construction d’un centre 
d’incendie et de secours. 

4.3 Exécution et suivi des marchés 

Conformément à l’article 133 du code des marchés publics, le SDIS de Seine-et-Marne publiait 
au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année 
précédente, ainsi que le nom des attributaires, mise en ligne sur son site internet. 

Chaque service s’assure de l’exécution et du suivi opérationnel de ses marchés. Le service 
des marchés publics se charge du suivi administratif et financier en collaboration avec les 
services prescripteurs. Il possède des outils de suivis centralisés des marchés passés mais 
connaît un manque en matière de suivi des avenants passés antérieurement à l’exercice 2017. 

Les pénalités de retard des marchés sont appliquées dès lors que le retard est signalé par 
le service prescripteur. Dans le cadre de l’exécution de la convention UGAP et des 
commandes sur les marchés afférents, l’UGAP applique les pénalités de retard prévues sauf 
demande expresse de l’acheteur. 

Le service des marchés publics ne tient pas de tableau de suivi des pénalités et des intérêts 
moratoires. De manière fort courante dans l’ensemble des collectivités locales, le SDIS, après 
avis de la paierie, applique les intérêts moratoires quand les entreprises en font la demande.  

L’application des intérêts moratoires reste ponctuelle et marginale, leurs montants n’étant pas 
significatifs ni en termes financiers, ni en gestion. 

  

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

compte 6711 "intérêts moratoires et pénalités sur marchés" 3 629 353 0 0 266 0 0 

Source : CRC, à partir des comptes de gestion et de la réponse de l’ordonnateur 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-DLR-achat/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-DLR-achat/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-DLR-liste-art-133/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-DLR-liste-art-133/
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4.4 La mutualisation de la politique d’achat 

Le SDIS de Seine-et-Marne est engagé depuis 2015 dans une politique d’achats groupés avec 
les autres SDIS d’Île-de-France. À ce titre ont été conclues : 

 une convention constitutive du groupement de commandes des SDIS d’Île-de-France pour 
la période 2016-2020, déclinée actuellement en conventions spécifiques sur des matériels 
précis (par exemple, les châssis pour VSAV7 et les VSU8) ; 

 des conventions de partenariat définissant les modalités de recours à une centrale 
d’achats, l’Union des groupements d’achats publics (l’UGAP) par les SDIS d’Île-de-France 
(hors BSPP) pour les périodes 2012-2015 et 2016-2020. 

Le nombre de marchés passés au titre de ce groupement de commandes étant très faible 
(deux marchés à la date la plus récente) et le dispositif étant encore très récent, l’impact 
demeure relativement faible pour les services concernés par ces procédures. L’établissement 
chiffre les économies réalisées en 2016 à environ 310 390 € HT.  

5 LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 

Le comité des œuvres sociales (COS) est le principal bénéficiaire des subventions versées 
par le SDIS. Figurent également parmi les bénéficiaires l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds 
d’entraide des sapeurs-pompiers de France et d’autres associations dont la caractéristique est 
d’entretenir un lien direct avec le SDIS, à savoir : 

 l’union départementale des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne (95 000 € en 2017) ; 

 l’association sportive des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne (22 310 € en 2017) ; 

 l’amicale sportive et culturelle de l’état-major (12 930 € en 2017) ; 

 l’amicale du centre de formation de Gurcy-le-Châtel (2 940 € par an, montant fixé en 2014 
et non révisé par avenant). 

L’ensemble de ces associations voient leurs relations avec le SDIS régies par une convention, 
les trois premières (dont la subvention est la plus importante) signant chaque année un avenant 
actualisant le montant versé. La conformité de l’objet des associations subventionnées avec 
l’activité du SDIS et le degré de formalisation relevé paraissent de bonne gestion et n’appellent 
pas d’autres observations de la chambre. 

5.1 Les subventions et concours octroyés au COS 

5.1.1 Le périmètre et la comptabilisation des subventions et concours 

Le SDIS verse chaque année pour environ 0,9 M€ de subventions de fonctionnement aux 
associations et autres organismes de droit privé, retracés au c/6574. Sur ce montant global, 
environ 85 % reviennent systématiquement au COS. Au sein du budget du COS, la subvention 
du SDIS représente entre 65 et 70 % du total des recettes :  

                                                
7 VSAV : véhicules de secours et d’assistance aux victimes. 
8 VSU : véhicules de sécurisation et d’urgence. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-DLR-achat/Convention%20GC-IDF-VSAV.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-DLR-achat/Convention%20spécifique%20GC-IDF-VSU.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-DLR-achat/Convention%20UGAP-%20SDIS%2077%20-%2078%20-%2095%20-%2091%20(3)%20-%20convention%202012.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-DLR-achat/Convention%20UGAP%20-%20SDIS%2077%20-%2078%20-%2095%20-%2091%20-%20convention%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-autres-asso/REPONSE%20Criteres%20subventions.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-autres-asso/UDSP77/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-autres-asso/ASSAP/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-autres-asso/Amicale%20EM/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-autres-asso/Amicale%20CFG/
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 Évolution de la subvention au COS 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

c/6574 794 767 972 927 989 797 939 458 895 623 874 954 

Subvention COS 657 400 807 900 824 270 812 785 740 882 730 885 

Dont part fonctionnement 657 400 672 900 689 270 675 785 599 882 587 885 

Dont part personnel 0 135 000 135 000 137 000 141 000 143 000 

Part subvention COS 83 % 83 % 83 % 87 % 83 % 84 % 

Source : comptes administratifs et rapports annuels du COS 

 Structure des recettes du COS 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Subvention du SDIS 657 400 807 900 824 270 812 785 740 882 730 885 

Dont part fonctionnement 657 400 672 900 689 270 675 785 599 882 587 885 

Dont part personnel 0 135 000 135 000 137 000 141 000 143 000 

Participation des agents 321 041 347 017 328 484 349 008 343 947 366 251 

Cotisations reçues 16 587 17 708 18 770 19 178 20 702 21 747 

Autres produits de gest. courante  2 0 68 28 84 42 

Produits financiers 1 099 1 539 2 166 1 486 727 321 

Produits exceptionnels 0 0 168 8 144 141 

Reprises amort. et prov. 1 593 0 85 0 824 0 

Total 997 722 1 174 164 1 174 011 1 182 493 1 107 311 1 119 386 

Dont part de la subvention SDIS 66 % 69 % 70 % 69 % 67 % 65 % 

Source : comptes administratifs et rapports annuels du COS donné par le SDIS 

La subvention versée au COS est prévue par une convention signée avec le SDIS 
le 17 février 2009, et révisée chaque année au moyen d’un avenant. Elle s’accompagne 
de « contributions volontaires en nature » (mise à disposition de locaux, fournitures, courrier, 
reprographie, téléphonie) au titre desquelles figuraient initialement trois agents gracieusement 
mis à disposition. 

En-dehors des agents mis à disposition, dont le cas est désormais traité à part, la totalité des 
contributions volontaires en nature a été évaluée, dans la convention de 2009, à 11 360 € par an. 
Les comptes du COS l’évaluent en 2016 à 5 006,07 €, répartis entre la mise à disposition des 
locaux (qui ne comporte en réalité que l’électricité) et des « prestations diverses ». Or, ce 
concours en nature ne figure pas dans l’état IV B1.1 du compte administratif du SDIS (à la 
différence de la subvention en espèces, dûment comptabilisée dans l’état IV B1.2). La chambre 
invite donc le SDIS à procéder à cette régularisation. Celui-ci s’est engagé à veiller, dès 2018, à 
ce que toutes les contributions volontaires en nature des associations figurent bien au compte 
administratif dans l’annexe correspondante.   

 Concours en nature du SDIS au COS 

Concours Valorisation 2009 Valorisation 2016 

Locaux (entretien, électricité, eau), environ 86 m² 2 600 1 938 

Fournitures de bureau, papier, consommables informatiques 1 600 

3 068 
Affranchissement du courrier 4 300 

Reprographie des documents 2 600 

Frais de téléphonie (portable du COS) 260 

Total 11 360 5 006 

Sources : tableau CRC selon convention du 17 février 2009 et compte de résultat 2016 du COS 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-prestations/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-prestations/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-subvention/Convention%20COS%2017022009.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-subvention/
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5.1.2 La mise à disposition de personnel  

Dans son précédent rapport, la chambre mettait en garde le SDIS contre la pratique irrégulière 
de la mise à disposition gratuite de personnel au bénéfice du COS.  

Une nouvelle convention, signée le 21 décembre 2011, est venue encadrer cette pratique. 
Trois agents (un agent de catégorie A et deux de catégorie C) sont intéressés par le dispositif. 
La totalité des salaires, charges sociales et contributions patronales sont refacturés au COS 
par émission d’un titre chaque trimestre. En outre, à partir de 2012, le SDIS a abondé 
la subvention de fonctionnement qu’il verse au COS d’une part distincte destinée à couvrir 
le remboursement du personnel mis à disposition. Cette subvention complémentaire apparaît 
conforme dans son montant aux charges de personnel remboursées :  

 Remboursement du personnel mis à disposition par le SDIS 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Remboursement de personnel mis 
à disposition par le SDIS 

131 837,00 133 028,24 138 429,44 140 730,77 142 339,82 143 671,62 

Pour rappel : part personnel de 
la subvention du SDIS 

0,00 135 000,00 135 000,00 137 000,00 141 000,00 143 000,00 

Source : réponse ordonnateur 

Il en ressort que la recommandation de la chambre relative à la gestion du personnel mis 
à la disposition du COS a été entièrement mise en œuvre. 

5.1.3 Le dimensionnement de la subvention en espèces 

En 2011, la chambre faisait valoir que le SDIS n’avait pas revu le montant de la subvention 
qu’il verse chaque année au COS en dépit d’une situation largement excédentaire dans 
les comptes de ce dernier.  

L’ajout de la part « personnel » a porté en 2012 et 2013 le montant total de la subvention à 
presque un million d’euros. De son côté, la part « fonctionnement » a continué à augmenter 
passant de 657 400 € en 2011 à 672 900 € en 2012, puis 689 270 € en 2013 avant d’amorcer 
une diminution pour finir à 587 885 € en 2016.  

Le SDIS s’était engagé à travailler à la résorption d’une partie des valeurs mobilières de 
placement du COS. Cet engagement n’a été que partiellement tenu puisque les valeurs 
mobilières de placement stricto sensu n’ont réellement diminué qu’en 2016. Quant aux 
disponibilités dans leur ensemble (qui incluent également un dépôt bancaire et un fonds de 
caisse), elles restent abondantes. Malgré des variations durant la période, le total des 
disponibilités passe de 127 581 € en 2011 à 115 399 € en 2016 :  

 Situation financière du COS (indicateurs retenus au précédent ROD) 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Résultat de l’exercice -6 419,43 216,88 22 422,57 2 301,07 2 291,59 -19 778,24 

Réserve de financement des prêts 46 496,95 20 496,95 20 496,95 20 496,95 20 496,95 20 496,95 

Disponibilités 127 580,61 131 037,08 149 451,90 139 499,47 120 112,78 115 398,71 

dont valeurs mobilières de placement 96 181,20 102 719,92 134 885,45 116 371,76 102 098,90 77 419,99 

dont dépôt bancaire et caisse 31 399,41 28 317,16 14 566,45 23 127,71 18 013,88 37 978,72 

Source : rapports annuels du COS 

Le budget du COS est consacré à environ 85 % aux dépenses d’action sociale, les 15 % 
restants étant composés de frais de structure, incluant les remboursements de personnel mis 
à disposition :  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-subvention/Convention%20MAD%20personnels%20COS%2021122011.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-subvention/COS%20MAD%20PERSONNEL%202012-2017.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-prestations/


SDIS 77 – Cahier n° 2 : Contrôle des comptes et de la gestion - exercices 2011 et suivants 
Observations définitives 

S2-2180828 / BB  33/39 

 Structure des dépenses du COS 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Budget du COS 1 139 141,58 1 173 947,04 1 151 588,25 1 180 191,81 1 105 019,02 1 138 647,87 

Aides à la famille ou liées à la carrière 295 639,38 302 234,83 322 556,86 306 205,66 307 509,24 312 694,14 

Coût brut des actions à la carte 682 491,31 715 574,63 666 112,58 706 255,58 630 007,14 658 965,93 

Cotisations soc. liées à l'action soc. 6 506,86 5 294,33 5 544,80 5 605,75 255,41 250,16 

Total des dépenses d'action sociale 984 637,55 1 023 103,79 994 214,24 1 018 066,99 937 771,79 971 910,23 

Part dans le budget du COS 86 % 87 % 86 % 86 % 85 % 85 % 

Frais de structure 154 504,03 150 843,25 157 374,01 162 124,82 167 247,23 166 737,64 

Part dans le budget du COS 14 % 13 % 14 % 14 % 15 % 15 % 

Source : rapports annuels du COS. Note de méthode : pour l’exercice 2011, la valorisation du personnel mis 
à disposition à titre de contribution volontaire en nature du SDIS (135 000 €) a été réintégrée dans les frais de structure 

5.2 Les prestations servies par le COS 

5.2.1 Les bénéficiaires des prestations 

En 2016, 5 734 personnes (1 882 adhérents et 3 852 conjoints et enfants à charge) ont 
bénéficié des actions du COS :  

  Composition des adhérents du COS en 2016 

Type de public Nombre Proportion 

Personnel affecté en caserne 975 52 % 

Personnel affecté à l’état-major 430 23 % 

Actifs extérieurs, retraités et veuves 312 16 % 

Personnel affecté en groupement 165 9 % 

Total 1 882 100 % 

Source : rapport annuel 2016 du COS 

5.2.2 Le taux de subventionnement   

De 2011 à 2016, les cotisations perçues auprès des adhérents représentent une part 
marginale des ressources de l’association : 19 115 € en moyenne sur un total moyen de 
recettes de 1 125 848 €, soit moins de 2 %. Ces ressources reposent pour plus des deux tiers 
sur la subvention, versée par le SDIS, qui en 2016, représentait 387 € par adhérent et 127 € 
par bénéficiaire. À la même date, le montant de la cotisation était de 11,50 € par adhérent. 
Rapportée au nombre de bénéficiaires, elle tombe à 3,79 €.  

En 2016, pour chaque euro de cotisation versé, le SDIS a abondé de près de 34 € la recette 
du COS. Cet effet-levier connaît toutefois un net ralentissement depuis 2012, année au cours 
de laquelle le ratio s’établissait à 46 pour 1. Cette tendance est due au triple effet de 
la diminution de la subvention versée par le SDIS, de la hausse du nombre d’adhérents et 
de la hausse de la cotisation :  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-prestations/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-prestations/rapport-AG-2016.pdf
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 Subvention du SDIS rapportée au nombre d’adhérents et bénéficiaires du COS 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’adhérents 1 843 1 864 1 877 1 871 1 882 1 891 

Cotisation par adhérent 9,00 9,50 10,00 10,25 11,00 11,50 

Subvention par adhérent 356,70 433,42 439,14 434,41 393,67 386,51 

Effet-levier par adhérent 40:1 46:1 44:1 42:1 36:1 34:1 

Nb de bénéficiaires (y/c. adhérents) 5 246 5 352 5 714 5 698 5 734 5 734 

Cotisation par bénéficiaire 3,16 3,31 3,28 3,37 3,61 3,79 

Subvention par bénéficiaire 125,31 150,95 144,25 142,64 129,21 127,47 

Effet-levier par bénéficiaire 40:1 46:1 44:1 42:1 36:1 34:1 

Source : rapports annuels du COS. L’effet-levier est égal au ratio « subvention par unité / cotisation par unité » 

Malgré cette hausse, le montant de la cotisation, qui est passée de 9 € en 2011 à 11,50 € 
en 2016, demeure essentiellement symbolique. En 2016, le montant des cotisations reçues 
atteint 21 747 € sur un total de plus d’un million d’euros de recettes.  

5.2.3 La nature des prestations 

Les prestations servies au personnel du SDIS se répartissent entre des actions d’aide à 
la famille ou liées à la carrière de l’agent, d’une part, et des actions dites « à la carte », d’autre 
part : 

 la première catégorie consiste en diverses allocations et prestations conditionnées aux 
événements familiaux (mariages et PACS, naissances et adoptions, décès), au handicap, 
au déroulé de carrière (allocation de temps passé au service public, départ à la retraite), 
aux frais d’études (allocation de rentrée scolaire, séjours linguistiques, scolaires et 
sportifs) ; elle comporte également des actions de loisirs, de sport et de culture, et la 
participation aux chèques-vacances ; 

 la seconde catégorie consiste en un catalogue de prestations dans lequel figurent de 
la billetterie (cinéma, parcs d’attraction et animaliers, spectacles), des chèques-culture, 
des voyages organisés, et des séjours en colonies de vacances. 

Les actions d’aide à la famille ou liées à la carrière de l’agent sont financées par le SDIS sans 
participation directe des bénéficiaires. Ce sont donc les prestations bénéficiant le plus, 
en proportion, de la subvention du SDIS. À l’inverse, les actions dites « à la carte » sont 
financées conjointement par le budget du COS et par les bénéficiaires, environ pour moitié 
chacun : en 2016, sur l’ensemble des actions à la carte, le COS a financé 44 % du coût (taux 
le plus faible de la période examinée) et les bénéficiaires 56 % :  

 Prestations versées par catégorie 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aides à la famille ou liées à la carrière de l’agent 

Total des aides 295 639,38 302 234,83 322 556,86 306 205,66 307 509,24 312 694,14 

dont événements familiaux et handicap 38 003,81 43 395,10 36 331,67 31 653,56 29 462,89 33 678,33 

dont frais d'études 110 930,15 111 446,62 125 520,63 125 719,63 131 231,76 130 057,01 

dont loisirs, sport et culture 124 686,78 124 655,97 130 663,32 130 865,24 126 682,18 133 194,75 

dont carrière de l'agent 22 018,64 22 737,14 30 041,24 17 967,23 20 132,41 15 764,05 

Actions dites « à la carte » 

Coût brut 682 491,31 715 574,63 666 112,58 706 255,58 630 007,14 658 965,93 

Participation des agents 321 040,88 347 017,20 328 484,28 349 007,92 343 947,43 366 250,62 

Soit en proportion 47 % 48 % 49 % 49 % 55 % 56 % 

Coût net (participation du COS) 361 450,43 368 557,43 337 628,30 357 247,66 286 059,71 292 715,31 

Soit en proportion 53 % 52 % 51 % 51 % 45 % 44 % 

Source : rapports annuels du COS 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-prestations/
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/CCG_2017_SDIS_77_cahier2/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5-DLR-COS-prestations/
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Au sein de la première catégorie d’actions, celles dites « liées à la carrière de l’agent » 
comportent une prestation pour départ à la retraite et une prestation liée à la durée de 
la carrière (ou « allocation de temps passé au service public »). Les versements constatés, 
le nombre d’actions et le coût moyen par action évoluent entre 2011 et 2016 dans les 
proportions suivantes : 

 Prestations pour départ à la retraite et liée à la durée de la carrière 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Départ à la retraite 

Nombre d'actions 16 16 31 20 24 16 

Total versé 10 407,63 8 682,44 16 822,23 10 635,99 12 763,19 8 508,79 

Coût moyen par action 650,48 542,65 542,65 531,80 531,80 531,80 

Durée de la carrière 

Nombre d'actions 85 105 105 63 61 66 

Total versé 11 611,01 14 054,70 13 219,01 7 331,24 7 369,22 7 255,26 

Coût moyen par action 136,60 133,85 125,90 116,37 120,81 109,93 

Source : rapports annuels du COS 

Or, les 3e, 4e et 5e alinéas9 de l’article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires  disposent que : 

« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, 
de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. 

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale 
implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient 
compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. 

Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération 
visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi 
ou de la manière de servir. » 

Dans un avis du 23 octobre 200310, le Conseil d’État a précisé la définition et le périmètre de 
l’action sociale, qui « regroupe l’ensemble des prestations destinées à améliorer directement 
ou indirectement les conditions d’emploi, de travail et de vie des agents et de leurs familles, 
notamment en les aidant à faire face à diverses situations difficiles et en facilitant leur accès à 
des services collectifs divers. Toutefois, la qualification d’action sociale ne peut être reconnue 
à ces prestations que si, par leur contenu, elles présentent des caractéristiques garantissant 
leur vocation sociale et les distinguant des prestations à caractère purement marchand ; ce 
qui suppose notamment qu’elles ne se bornent pas à offrir des services disponibles et 
aisément accessibles, en termes de localisation et de prix, sur le marché et que leurs 
conditions d’octroi et de tarification les rendent accessibles à l’ensemble des agents, en 
particulier ceux à revenus modestes ». 

Les prestations liées à l’ancienneté, délivrées en fonction du seul nombre d’années de service, 
s’apparentent plus à un complément de rémunération qu’à une aide sociale. 

  

                                                
9 Le 5e alinéa, dans sa rédaction actuelle, est issu de l’article 25 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de 
l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction 
publique territoriale. 
10 Conseil d’État, Assemblée, 23 octobre 2003, avis no 369.315, « Association Jean Moulin », EDCE n° 55, pp. 209 et s. 
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 Partage de la fonction de formation entre le groupement 

de formation et les groupements territoriaux 

Jusqu’au 31 décembre 2012, la gestion et l’organisation des formations étaient réparties entre 
le groupement de la formation et les groupements territoriaux. 

Les formations continues SUAP11 (formations de proximité) sont gérées localement dans les 
CIS. 

Formations de base gérées par les groupements territoriaux : 

 Équipier SPV – Module A 

 COD 1 

 Équipier SPV - Module transverse (depuis 2014) 

 FMA12 des sous-officiers 

 FMPA Chef d’agrès tout engin – Module A et B (depuis 2014) 

 FMPA Chef d’agrès tout engin – Module C et D (depuis 2014) 

 Formation d’intégration des jeunes sapeurs-pompiers 

Formations de spécialités gérées par les groupements territoriaux : (les conseillers techniques 
étaient affectés dans les groupements territoriaux gestionnaires de la spécialité)  

 Groupement Centre 

o Secours subaquatiques – Bateau fluvial 

 Groupement Ouest 

o Sauvetage déblaiement 

o GRIMP 

 Groupement Nord 

o Risques chimiques et biologiques (délocalisées au centre de formation de 
Gurcy-le-Châtel pour utilisation des plateaux techniques) 

 Groupement Est 

o Risques radiologiques (délocalisées au centre de formation de Gurcy-le-Châtel 
pour utilisation des plateaux techniques) 

 Groupement Sud 

o Feux de forêts 

o CEFOR 

Les autres formations étaient gérées par le groupement de la formation. 

                                                
11 SUAP : secours d’urgence aux personnes. 
12 FMA : formation de maintien des acquis. FMPA : formation de maintien et perfectionnement des acquis. 
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1er janvier 2013 : 

Le groupement de la formation reprend la gestion des formations d’acquisition des spécialités 
jusqu’à présent réparties entre les groupements territoriaux. Les budgets correspondants font 
l’objet d’un transfert vers le budget du groupement de la formation. 

Seules les formations de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) des spécialités 
restent gérées par les groupements territoriaux. 

La spécialité cynotechnie était déjà gérée par le groupement de la formation qui dispose d’un 
plateau technique dédié. 

1er janvier 2016 : 

Les FMPA de spécialités sont transférées au groupement de la formation hormis les FMPA de 
la spécialité « Risques chimiques et biologiques » qui continuent d’être gérées par la section 
formation du groupement territorial Nord. 

Les budgets correspondants font l’objet d’un transfert vers le budget du groupement de 
la formation. 

1er janvier 2018 : 

Le groupement de la formation est désormais la seule entité gestionnaire des formations 
du SDIS 77. 

En plus des formations de spécialités et des FMPA, les formations de base détenues jusqu’à 
présent par les groupements territoriaux sont désormais rattachées au groupement de 
la formation. 

Deux lieux de formation sont désormais privilégiés : 

 Le centre de formation de Gurcy-le-Châtel ; 

 Chessy. 

D’autres formations sont délocalisées : 

 Dans les CIS ou dans les groupements territoriaux : formations de proximité ou unités 
détentrices du matériel (exemple ; les échelles) ; 

 Dans des sites particuliers ou réels n’appartenant pas au SDIS77, notamment pour 
les spécialités telles que la plongée, le GRIMP, le sauvetage déblaiement, les COD2 ; 

 Au CTA CODIS pour les formations relevant de cette mission ; 

 À l’état-major : 

o Proximité des agents ; 

o Au sein même des services utilisateurs (formations hygiène alimentaire 
en restauration collective, référent EPI, etc.) ; 

o Salles dédiées (formations bureautiques). 

Nota : Régulièrement, des CIS sollicitent le groupement de la formation pour organiser sur 
le site de Gurcy-le-Châtel leurs manœuvres afin d’utiliser les plateaux techniques. 

Source : réponse de l’ordonnateur 
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 Glossaire des sigles 

BSPP Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

Caf Capacité d’autofinancement 

CASDIS Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours 

CF Centre de formation de Gurcy-le-Châtel 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CIS Centre d’incendie et de secours 

COS Comité des œuvres sociales 

CPIA Centre de première intervention et d’appui 

DDRM Document départemental des risques majeurs 

DGSCGC Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

EcASC École d’application de sécurité civile 

ENSOSP École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 

FMA Formation de maintien des acquis 

FMPA Formation de maintien et perfectionnement des acquis 

GPEEC Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 

GVT Glissement vieillesse-technicité 

JSP Jeune sapeur-pompier 

PATS Personnel administratif, technique et spécialisé 

RH Ressources humaines 

RO Règlement opérationnel 

ROB Rapport d’orientation budgétaire 

SAMU Service d’aide médicale d’urgence 

SDACR Schéma directeur d’analyse et de couverture des risques 

SDIS Service départemental d’incendie et de secours 

SDIS 77 Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne 

SPP Sapeur-pompier professionnel 

SPV Sapeur-pompier volontaire 

SSSM Service de santé et de secours médical 

SUAP Secours d’urgence aux personnes 

VSAV Véhicule d’assistance et de secours aux victimes 

VSU Véhicule de sécurisation et d’urgence 



 

 

 



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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