
 

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

 

POLITIQUE 42 - SÉCURITÉ 
 

42-1 PARTENARIAT ENTRE LE SDIS 35 ET LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-
VILAINE : CONTRIBUTION 2020 

 

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. 

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 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, prolongée par avenants en 2015 et 2016. La convention 2017 à 2019 
avait pour objectifs 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. 

En parallèle, l’exercice de la compétence patrimoniale du SDIS par le 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 2020 à 2021 poursuit ces objectifs et renforce le partenariat et la 
recherche de mutualisation entre les deux structures. 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. L’objectif est la mise en place au 1er janvier 2022 d’un 
service unifié porté par le SDIS. Avant cette date et depuis le 1er janvier 2020, une étape 
préalable au service unifié porte sur la maintenance préventive et curative d’une partie des 
véhicules légers et poids lourds du SDIS par les agents du Département. 

Pour l’année 2020, il vous est proposé d’inscrire une contribution de référence d’un 
montant de 31,240 M€ (contre 30,64 M€ au titre de 2019 + 1,8 %) en fonctionnement et 
300 000 € en investissement, portant l’engagement financier global du Département à 
31,54 M€. La contribution départementale représente à elle seule 44 % des recettes de 
fonctionnement et 46 % des contributions de l’ensemble des collectivités, ce qui témoigne de 
l’importance de l’engagement du Département au service de la sécurité des habitants du 
territoire. 



 

 

En outre, l’une des revendications portées par le mouvement national actuel des 
sapeurs-pompiers est de revaloriser la prime de feu, dont le taux est aujourd’hui fixé à 19 % 
par décret. Bien qu’il appartienne au Gouvernement de statuer sur la suite à donner à cette 
demande, il convient de signaler que les conséquences budgétaires impacteraient 
directement le montant de la contribution départementale et le budget de fonctionnement du 
Département. En effet, s’il était décidé de porter la prime de feu à hauteur de 28 %, cette 
décision nationale se traduirait, pour l’Ille-et-Vilaine, par un coût supplémentaire de 1,9 M€ 
intégralement à prendre en charge par le Département, car la possibilité de progression des 
contributions des communes et EPCI est limitée par voie de convention au niveau de 
l’inflation. En conséquence, en raison de la limitation de la progression des dépenses de 
fonctionnement départementales à 1,2 % par an, cette augmentation de 6 % de notre part 
contributive ne pourrait être envisagée qu’en contrepartie de compensations substantielles 
de l’État, ou en diminuant le niveau consacré à d’autres politiques départementales. 

Indépendamment de cette perspective, l’engagement financier total du Département 
devrait donc, à ce stade, avoisiner 31,54 M€ en 2020. En plus de cette contribution au 
budget du SDIS, le Département supporte l’intégralité des dépenses d’investissement pour 
l’immobilier de l’établissement (10,20 M€ au BP 2020). S’y ajoutent les dépenses liées à la 
gestion des bâtiments du SDIS. Celles-ci sont estimées à 2 M€ pour les charges à caractère 
général et 0,3 M€ pour les dépenses de personnel. La valorisation des frais financiers et de 
la dotation aux amortissements depuis le transfert de la gestion patrimoniale s’élèvent 
respectivement à 45 000 € et 1,3 M€. 

 

Synthèse :  

En 2020 l’engagement financier du Département d’Ille-et-Vilaine se traduit par le 
versement d’une contribution annuelle au fonctionnement du SDIS 35 complétée par 
une subvention d’investissement pour l’acquisition d’un ou plusieurs véhicules, et 
illustre l’ambition du Département de participer pleinement à la sécurité quotidienne 
des Bretilliens et Bretilliennes assurée par le SDIS 35. 
 

En conclusion, je vous propose : 

- de fixer à 31 240 000 € le montant de la contribution du Département au Service 
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS 35) au titre de l’année 
2020 (imputation 65-12-6553) ; 

- d’attribuer une subvention d’investissement au Service Départemental d’incendie et 
de secours à hauteur de 50 % du programme d’acquisition de véhicules et plafonnée à 
300 000 € (imputation 204-12-2041781 AP 2020 BUDGI004). 
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