
 

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

 

POLITIQUE 42 - SÉCURITÉ 
 

42-1 MUTUALISATION DES FONCTIONS TECHNIQUES ENTRE LE SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS ET LE DÉPARTEMENT 

D'ILLE-ET-VILAINE SUR LES SITES DU HIL ET DE LA GOUESNIÈRE 

 
Collectivité des solidarités territoriales et humaines, le Département d’Ille-et-Vilaine est 

également très fortement impliqué dans la gestion du Service départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine, tant en ce qui concerne sa gouvernance que son financement. 

Placé sous la double autorité de Monsieur le Président du Conseil départemental, 
président de droit du Conseil d’administration et responsable de la gestion administrative et 
financière du service et de Madame  la Préfète du département, responsable de la mise en 
œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours, le Service départemental 
d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine est un établissement public administratif chargé de 
la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, qui concourt également à la 
protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et 
à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. 

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 ». Les 
conventions de partenariat successives entre le Département et le SDIS, outre les 
dispositions financières relatives au montant de la contribution du Département au budget de 
fonctionnement du SDIS, ont toujours reflété leur ambition commune, en cohérence avec 
leurs projets stratégiques respectifs, d’approfondir les coopérations et les mutualisations sur 
l’ensemble des problématiques fonctionnelles ou techniques présentant un intérêt pour les 
deux structures. 

Dans cet objectif, une démarche de mutualisation des activités techniques entre le 
SDIS et le Département a été lancée en 2018. En effet, depuis la mise en place de la 
départementalisation des services d’incendies et de secours en 2000, les fonctions 
techniques du SDIS ont été réunies sur le site de la Hatterie à Rennes. Loués dès l’origine 
par le SDIS, les locaux actuels du groupement des services techniques étant devenus 
vétustes et peu adaptés, il a été décidé de construire un nouveau bâtiment. Cette réflexion 
s’accompagnant d’un souhait d’approfondissement des mutualisations entre les fonctions 
techniques et logistiques entre les deux structures, la nouvelle construction, dont la livraison 
est prévue pour le courant de l’année 2022, devra abriter l’ensemble de ces activités sur le 
site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 

Dans un contexte financier très contraint, ce projet novateur vise à optimiser la 
mobilisation des fonds publics en rationalisant et en mutualisant une partie des activités du 
SDIS et du Département. A travers cette démarche de mutualisation, il s’agit d’améliorer 
l’efficience globale des deux structures, d’optimiser les moyens et les process, d’améliorer la 
réactivité, d’augmenter le niveau d’expertise, d’améliorer les conditions de travail et de 
retrouver certaines marges d’action permettant de prendre en charge des activités 
aujourd’hui peu investies ou sous-traitées.  



 

Le fondement juridique de la mutualisation organisationnelle recherchée entre le SDIS 
et le Département d’Ille-et-Vilaine repose sur l’article L. 5111-1-1 III relatif à la création d’un 
service unifié. 

C’est dans ce cadre que la convention de partenariat entre le Département et le SDIS, 
approuvée en décembre 2019, a permis d’engager la démarche qui vise à aboutir à la 
création au 1er janvier 2022 d’un service unifié. Avant cette date et depuis le premier janvier 
2020, conformément aux dispositions de la convention de partenariat 2020-2021, 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.  

La réflexion menée permet de s’orienter vers la création d’un service unifié par le SDIS 
et dont le périmètre serait le suivant : maintenance des véhicules roulants, maintenance, 
suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits matériels, équipements de protection 
individuels et effets d’habillement, flux de distribution entre les différents sites du 
Département et du SDIS (navettes logistiques).  

Ces orientations seront reprises et complétées dans une convention de préfiguration 
du service unifié qui sera présentée à l’Assemblée départementale au dernier trimestre 2020 
afin de fixer le cadre général et les grands principes de fonctionnement, de gestion des 
ressources humaines, de financement et de gouvernance du service unifié. Cette convention 
de préfiguration marquera une nouvelle étape dans le processus de réflexion et constituera 
le cadre de la future convention de création du service unifié, qui sera élaborée à la fin de 
l’année 2021 et qui déclinera précisément les principes arrêtés précédemment, avec un 
objectif de mise en œuvre du service unifié au 1er janvier 2022. 

 
Synthèse : 

Le Département et le Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine 
se sont engagés depuis deux ans dans une démarche organisationnelle innovante 
visant à mutualiser une partie de la logistique et de la maintenance de leurs services 
techniques sur le site principal du Hil. Les travaux de réflexion qui ont été engagés 
permettent de dégager deux orientations majeures : 
- l’objectif à terme de créer un service unifié dont l’entité porteuse serait le SDIS ; 
- le périmètre de ce service unifié pourrait couvrir les champs de la maintenance et du 
suivi des véhicules roulants et des petits matériels et habillements. 
Ces orientations seront précisées dans une convention de préfiguration envisagée en 
décembre 2020 puis dans une convention de création en fin d’année 2021. Le 
calendrier de mise en œuvre de ce service unifié est fixé au 1er janvier 2022. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- de poursuivre la réflexion et de s’orienter vers la création à terme d’un service unifié 
entre le Service départemental d’incendie et de secours et le Département d’Ille-et-
Vilaine, porté par le SDIS, et dont le périmètre serait le suivant : maintenance des 
véhicules roulants, maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits 
matériels, équipements de protection individuels et effets d’habillement, flux de 
distribution entre les différents sites du Département et du SDIS. 
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