
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 42 - SÉCURITÉ 
 

42-1 PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET 
DE SECOURS D'ILLE-ET-VILAINE ET LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - 

CONVENTION 2020-2021 

Le Département est un acteur majeur de la sécurité des Bretilliennes et Bretilliens à 
travers le financement du SDIS et son investissement dans la création ou la modernisation 
des centres de secours, pour assurer un service départemental d’incendie et de secours 
performant sur tout le territoire. 

Renforcer la protection et la sécurité des Bretilliennes et Bretilliens est un des 
10 engagements prioritaires du projet de mandature 2016-2021 pour un Département 
solidaire, innovant et éco-citoyen. Ainsi, le Département s’engage notamment à favoriser la 
formation permanente des sapeurs-pompiers, à maintenir des investissements importants 
dans les centres de secours et à assurer la modernisation du matériel. 

L’article L.1424-35 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales précise que 
« les relations entre le département et le service Départemental d’incendie et de secours et, 
notamment la contribution du Département, font l’objet d’une convention pluriannuelle ». 

Une première convention triennale SDIS / Département avait été conclue pour les 
années 2005 à 2007, suivie de deux conventions pour les années 2009 à 2010 puis pour la 
période 2011 à 2014, cette dernière convention ayant été prolongée par avenants en 2015 et 
2016. 

En parallèle, l’exercice de la compétence patrimoniale du SDIS au Département est 
régie par une convention spécifique conclue pour les années 2011 à 2020 compte tenu des 
spécificités technico-administratives de cette compétence et de la nécessité d’un 
engagement sur une durée suffisamment longue. 

L’actuelle convention, qui arrive à échéance le 31 décembre 2019, traite des autres 
aspects de la relation contractuelle SDIS/Département, principalement financiers et de 
collaborations/mutualisations. Elle reflète aussi l’ambition du Département, en cohérence 
avec sa vision stratégique, de faire de la sécurité des citoyens d’Ille-et-Vilaine une 
préoccupation collective, s’appuyant sur un établissement public moderne et rénové. Le 
projet stratégique du SDIS, adopté par délibération du Conseil d’administration du SDIS du 
13 décembre 2016 confirme cette ambition pour l’établissement. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, le département et le SDIS ont 
entrepris une démarche visant à mutualiser une partie de leurs activités dans les domaines 
de la maintenance et de la logistique à l’occasion du transfert sur le site du Hil du 
groupement des services techniques du SDIS. Le projet s’accompagne de la construction 
des bâtiments nécessaires à l’activité de chaque entité à l’horizon 2021. 

L’objectif fixé est celui de la mise en place au 1er janvier 2022 d’un service unifié 
portant sur des fonctions dont le périmètre et les modalités juridiques et financières seront à 
préciser au cours des années 2020 et 2021, une fois désignée l’entité porteuse. 

Au cours des années 2020 et 2021, une étape préalable au service unifié portera sur la 
maintenance préventive et curative d’une partie des véhicules légers et poids lourds du SDIS 
par les agents du Département.  



 

Aussi, dans l’attente de la mise en place de ce service unifié, il est proposé de conclure 
une convention de partenariat pour les années 2020 à 2021 afin de garantir les pratiques et 
les moyens pour assurer l’efficacité, l’efficience et la qualité en matière de secours aux 
personnes et aux biens et renforcer les coopérations entre les structures dans un souci 
constant de maitrise budgétaire. 

Enfin, par délibération du 7 février 2019, le Conseil départemental a fixé la contribution 
du Département au Service départemental d’incendie et de secours à 31 240 000 €. 

Compte tenu du niveau d’exécution de la section de fonctionnement du SDIS pour 
l’exercice 2019, il est proposé de réduire le montant de la contribution définitive du 
Département de 600 000 €, ce qui ramènerait la contribution à 30 640 000 €, soit le montant 
maximum nécessaire pour équilibrer la section de fonctionnement du SDIS 

 
Synthèse : 

Le Département et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) se sont 
engagés depuis 2005 dans une démarche partenariale qui a donné lieu à 
conventionnement. La convention 2017-2019 avait pour objectifs de traiter des 
aspects financiers et collaboratifs entre les deux structures. Le Département et le 
SDIS, conformément à leurs projets stratégiques, ont renforcé leur recherche de 
mutualisation et de coopération. 
 
La nouvelle convention de partenariat sur la période 2020-2021 poursuit ces objectifs 
notamment dans les secteurs de la maintenance et de la logistique, et ce dans 
l’attente de la mise en place d’un service unifié au 1er janvier 2022 sur le site du Hil. 
 
  
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat 2020-2021 entre le 
Département et le Service départemental d’incendie et de secours, jointe en annexe ; 

- de fixer le montant de la contribution définitive du Département au Service 
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’année 2019, à 
30 640 000 €. 
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