Mémoire en vue de l’obtention de la formation
d’adaptation à l’emploi de chef de groupement

Les mutualisations externes
des services départementaux
d’incendie et de secours :
prémices d’une nouvelle organisation ?

Formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement 2016-01 – 31ème promotion
Commandant Laurent AUDE (SDIS 79)
Commandant Xavier METRAS (SDIS 49)
Commandant Walter PASCUAL (SDIS 35)
Commandant David VERGNAUD (SDIS 16)

Directeur de mémoire :
Commandant Philippe BRETON (SDIS 37)
Chef du groupement Logistique, Equipements et Matériels
Accompagnement méthodologique :
ENSOSP – Division des formations supérieures

Page 0

Page 1

Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leurs auteurs et n’engagent pas l’école
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

Page 2

Page 3

Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde, y parviennent.

(Tanimoto, 1997)

Page 4

Page 5

A la mémoire du colonel Yvon TREPOS,
chef de l’inspection de la défense et de la sécurité civile

Page 6

Page 7

REMERCIEMENTS
Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de notre formation d’adaptation à l’emploi de chef de
groupement suivie au sein de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
(ENSOSP).

Nous tenons à remercier tout particulièrement le commandant Philippe BRETON, chef de groupement
Logistique, Equipements et Matériels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
d’Indre-et-Loire, notre directeur de mémoire, pour sa disponibilité et ses nombreux conseils. Nous
souhaitons aussi associer à ces remerciements le commandant Laurent LECOMTE ; son expérience
reconnue nous a été très précieuse pour structurer notre réflexion. Nous remercions également tous les
membres de la division des formations supérieures de l’ENSOSP pour leurs conseils et leurs regards
critiques tout au long de l’élaboration de ce mémoire.

Nous adressons en outre notre gratitude aux personnes ressources et cadres supérieurs des SDIS qui
ont répondu avec intérêt à nos entretiens, contribué à notre questionnaire et pour leurs conseils éclairés
sur ce sujet qui nous ont permis d’enrichir nos réflexions.

Nos remerciements sont adressés tout particulièrement à nos directeurs départementaux respectifs qui
nous ont permis de suivre cette formation :
-

Colonel Jean MOINE, directeur du SDIS 16,

-

Colonel Pierre PATET, directeur du SDIS 35,

-

Colonel Pascal BELHACHE, directeur du SDIS 49,

-

Colonel Patrick MARAND, directeur du SDIS 79.

La réalisation de ce mémoire est le fruit d’une production collaborative qui a favorisé l’émergence
d’un travail collectif fructueux et enrichissant pour l’ensemble des membres du groupe. La très bonne
entente entre les quatre membres de notre groupe, avec des parcours et caractères parfois différents, a
participé activement à l’enrichissement du contenu de notre mémoire.

Qu’il nous soit enfin permis d’adresser nos remerciements à nos familles pour leur soutien constant et
leur contribution.

Page 8

Page 9

TABLE DES ABREVIATIONS

ACFI
AdCf
ADEME
ADF
AFNOR
ANDSIS
ANTARES
ARDFCI
ATGeRI
BMPM
BSPP
CAF
CD
CGCT
CNFPT
CNSIS
CoTRRiM
CSP
CTA
CUMA
DDA
DDSIS
DGA
DGF
DGS
DGSCGC
DIESE
ENAP
ENSOSP
EPCI
EPIDIS
ESD
FAE
FMI
FNCDG
FNSPF
GES
GIP
IDSC
IFRASEC
IGA
JSP
LOLF

Agent chargé de la fonction d’inspection
Assemblée des communautés de France
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Assemblée des départements de France
Association française de normalisation
Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours
Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours
Association régionale de défense de la forêt contre les incendies
Aménagement du territoire et gestion des risques
Bataillon des marins-pompiers de Marseille
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Cadre d'auto évaluation des fonctions publiques
Conseil départemental
Code général des collectivités territoriales
Centre national de la fonction publique territoriale
Conférence nationale des services d’incendie et secours
Contrat territorial de réponse aux risques et aux menaces
Centre de secours principal
Centre de traitement de l'alerte
Coopérative d'utilisation de matériel agricole
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
Directeur départemental des services d'incendie et de secours
Direction générale adjointe
Dotation globale de fonctionnement
Directeur général des services
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Démarche intégrée environnement sécurité dans les entreprises
Ecole nationale de l’administration publique
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public interdépartemental d’incendie et de secours
Emplois supérieurs de direction
Formation d'adaptation à l'emploi
Fond monétaire international
Fédération nationale des centres de gestion
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
Gaz à effet de serre
Groupement d'intérêt public
Inspection de la défense et de la sécurité civile
Institut français de sécurité civile
Inspection générale de l'administration
Jeune sapeur-pompier
Loi organique relative aux lois de finances

Page 10

MAP
MOSC
NOTRe
ONF
OPA
OPE
PATS
PCASDIS
PEE
PFQP
PNRS
RCT
RGPP
RH
RSE
SAELSI
SDACR
SDIS
SDMIS
SGA
SGMAP
SGO
SIS
SP
SPP
SPV
UGAP
ULISS
VSAV

Modernisation de l'action publique
Modernisation de la sécurité civile
Nouvelle organisation territoriale de la République
Office national des forêts
Offres publiques d'achats
Offres publiques d'échanges
Personnel administratif technique et spécialisé
Président du conseil d’administration du SDIS
Plan entreprise environnement
Prix France qualité performance
Portail national des ressources et des savoirs
Réforme des collectivités territoriales
Révision générale des politiques publiques
Ressources humaines
Responsabilité sociétale des entreprises
Service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques
Service départemental d'incendie et de secours
Service départemental métropolitain d'incendie et de secours
Système de gestion de l'alerte
Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
Système de gestion opérationnelle
Service d’incendie et de secours
Sapeur-pompier
Sapeur-pompier professionnel
Sapeur-pompier volontaire
Union des groupements d’achats publics
Union logistique inter services et secours
Véhicule de secours et d'assistance aux victimes

Page 11

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS .................................................................................................................................8
TABLE DES ABREVIATIONS.............................................................................................................10
SOMMAIRE ...........................................................................................................................................12
LA DEMARCHE DE RECHERCHE .....................................................................................................14
INTRODUCTION ..................................................................................................................................18
1.

2.

3.

LE CONTEXTE DES MUTUALISATIONS ET SES ENJEUX ....................................................22
1.1

Le cadre général de l'étude .......................................................................................................22

1.2

La formulation des hypothèses de recherche ...........................................................................38

LE CHOIX STRATEGIQUE ET POLITIQUE DES MUTUALISATIONS EXTERNES :
IMPACTS SUR L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DES SDIS...............................40
2.1

L’état des lieux des pratiques de mutualisations externes des SDIS ........................................40

2.2

L’impact des mutualisations externes sur la gouvernance des SDIS .......................................46

2.3

L’impact des mutualisations externes sur l’organisation des SDIS .........................................53

LES MUTUALISATIONS EXTERNES DES SDIS : ORIGINE D’UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE ET ORGANISATION DES SDIS ....................................................................61
3.1

Les évolutions souhaitables de la gouvernance des SDIS suite aux mutualisations externes ..61

3.2

Le déploiement d’une nouvelle organisation des SDIS grâce aux mutualisations externes ....67

3.3
Les perspectives des mutualisations actuelles sur l’organisation et la gouvernance future des
SDIS ………………………………………………………………………………………………. .74
CONCLUSION .......................................................................................................................................80
BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................................82
TABLE DES FIGURES .........................................................................................................................90
LISTE DES ENTRETIENS ....................................................................................................................94
ANNEXES ..............................................................................................................................................98

Page 12

Page 13

LA DEMARCHE DE RECHERCHE
La commande de l’étude
Le présent mémoire a pour but de répondre à la demande du commandant Philippe Breton du SDIS 37,
notre directeur de mémoire, faite auprès de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers (ENSOSP). Le sujet qui nous a été présenté en janvier 2016 était alors intitulé
« Mutualisation et prestations de services sur des fonctions techniques nécessaires au sein d’un service
départemental d’incendie et de secours (SDIS)».
Lors du premier entretien en février 2016, il nous a été présenté le contexte de cette thématique qui
s’inscrit dans la volonté forte du conseil départemental (CD) d’Indre-et-Loire d’engager des
mutualisations en particulier avec le SDIS 37 dans le but de réaliser des économies. Le colonel Marc
Reverchon, directeur départemental des services d’incendie et de secours (DDSIS) d’Indre-et-Loire,
nous a exposé les attentes du président du CD en matière de mutualisation en nous précisant qu’il
existe un “affichage politique important mais un vrai problème de mise en œuvre et de déploiement ”1.
Au travers de ce sujet, notre directeur de mémoire souhaitait, en complément des mutualisations en
cours avec les autres SDIS de la région Centre-Val de Loire, étudier l’opportunité d’un rapprochement
entre les ateliers mécaniques du SDIS et du CD d’Indre-et-Loire. Il déplorait l’absence d’outils de
diagnostic pour réussir une mutualisation externe.
La phase exploratoire : QQOQCP et parangonnage
A la suite de ces premiers échanges, nous avons cherché à cerner et explorer le sujet autour d’une
méthode de parangonnage. Nous avons ensuite utilisé la méthode d’analyse QQOQCP2 pour en
délimiter le périmètre, identifier ses aspects essentiels et les parties prenantes de notre sujet.
La reformulation du sujet suite à la phase exploratoire
Le travail exploratoire nous a servi à définir la question de recherche de notre mémoire en ces termes
« Quels sont les éléments de diagnostic préalables permettant de réussir une mutualisation
externe au sein d’un SDIS ? ». Nous avons alors effectué des recherches bibliographiques à la fois
sur les mutualisations mais aussi sur les outils d’analyse et de diagnostic permettant de réussir une
mutualisation externe d’un SDIS vers un autre partenaire public ou privé. Le cadre d’auto-évaluation
des fonctions publiques (CAF), « étant un outil de management par la qualité totale3 », nous est apparu
intéressant pour évaluer et piloter une organisation dans le but de réussir une mutualisation.
La démarche d’approfondissement du sujet avec des personnalités clés
Pour mieux comprendre à la fois les mutualisations et le CAF, nous avons choisi de rencontrer tout
d’abord monsieur Jean-Philippe Vennin, sous-directeur des ressources, des compétences et de la
doctrine d’emploi à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), le
colonel Yvon Trépos, inspecteur de la défense et de la sécurité civile de la DGSCGC et monsieur
Philippe Bodino chargé de mission à l’inspection générale de l’administration (IGA).
1

Rencontre avec le colonel Marc Reverchon le 03 février 2016 à Fondettes (37).
Cf. annexe n° 1.
3
Le CAF (2006), Le cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques, édition belge, p.4.
2
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Ces rencontres ont été décisives pour la réalisation de notre mémoire de recherche car elles ont mis en
perspective des enjeux forts mais peu visibles liés aux mutualisations. Les explications de monsieur
Jean-Philippe Vennin et du colonel Yvon Trépos portaient davantage sur les conséquences des
mutualisations plutôt que sur la nécessité d’obtenir un outil d’évaluation. La mutualisation devenait
alors un moyen et non plus une finalité à atteindre. Ces échanges nous ont permis d’acquérir une vision
plus stratégique du sujet et moins technique. Ainsi, au-delà de la seule vision du SDIS 37, nous avons
souhaité mesurer les enjeux liés aux mutualisations. Les propos tenus quelques temps plus tôt par
monsieur Julien Marion, directeur général adjoint de la DGSCGC, évoquaient également une évolution
vers une vision élargie de la mutualisation. Nous lui avions demandé si « les CoTRRiM étaient les
prémices d’une mutualisation plus importante des moyens opérationnels, humains et matériels des
SDIS ». Monsieur Marion nous expliquait alors que « peu importe les domaines de mutualisation
réalisés, il s’agit d’avoir un emploi intelligent des ressources face à une contrainte financière de plus
en plus importante »4. Une nouvelle vision de la mutualisation nous apparaissait comme un levier
stratégique et innovant.
Le professeur David Carrassus5, professeur de chaire à l’Université Pays de l’Adour dont le laboratoire
travaille sur l’innovation territoriale, a quant à lui attiré notre attention sur le « pilotage du couple
valeur/coût » lors des mutualisations, en insistant sur l’utilité publique des mutualisations.
A la suite de ces échanges, il nous fallait, dans l’approche de notre sujet, avoir à la fois une dimension
plus stratégique, systémique et nationale du sujet.
Même si le temps écoulé jouait en notre défaveur, nous avons décidé de changer de paradigme et de
nous intéresser non plus à l’outil mais aux conséquences des mutualisations sur l’organisation des
SDIS et sur leur gouvernance. Nous avons donc proposé à notre directeur de mémoire de reformuler
notre question de recherche de la façon suivante « les mutualisations externes des SDIS ne révèlentelles pas les besoins d’une nouvelle organisation ?».
La revue de littérature

Pour faire suite à la redéfinition de notre sujet, nous avons repris la phase exploratoire en
approfondissant nos recherches sur la littérature existante.
L’analyse des premières recherches bibliographiques montre l’existence de nombreux travaux relevant
de la question des mutualisations, en particulier au sein des collectivités territoriales. Certains d’entre
eux portent sur l’état des lieux ou encore sur les différentes formes de mutualisations engagées au sein
des établissements ou des collectivités. D’autres abordent les conditions de mise en œuvre, de conduite
ou encore de pilotage de ces processus.
Plusieurs mémoires de recherche ont particulièrement retenu notre attention, il s’agit de :
-

4

5

la thèse de doctorat en sciences de gestion de Pierre Marin portant sur « L’analyse des
effets des pratiques de mutualisation sur la performance des organisations publiques
locales : le cas des services départementaux d’incendie et de secours » en 2014,

Rencontre M. Marion le 28 janvier 2016 à la DGSCGC, Paris.
Entretien du 15 mars 2016.
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-

-

-

-

le mémoire de formation d’adaptation à l’emploi (FAE) de directeur départemental adjoint
(DDA) du colonel Matthieu Mairesse portant sur « Quels outils et quelles procédures pour
faciliter la mutualisation entre SDIS ? » en 2009,
mémoire de FAE de DDA du lieutenant-colonel Sébastien Vergé portant sur
« L’optimisation de la couverture opérationnelle d’un territoire rural commun à deux SDIS
par la mutualisation des moyens humains et matériels des établissements publics : étude de
cas : le plateau de l’Aubrac » en 2008,
mémoire de FAE de DDA du lieutenant-colonel Christophe Fuchs portant sur
« l’amélioration de la performance des SDIS par le biais de l’auto-évaluation dans le cadre
d’une démarche globale inter-SDIS : opportunités et fragilités, forces et faiblesses de la
démarche » en 2010,
mémoire de FAE de DDA du lieutenant-colonel Frédéric Goulet intitulé « De la réforme de
l’Etat à celle des collectivités territoriales, quel avenir pour l’établissement public
départemental dédié aux secours » en 2014.

La thématique de la mutualisation ayant déjà été traitée pour partie dans le cadre de mémoires de
l’ENSOSP, il nous est apparu pertinent de pouvoir enrichir les travaux déjà réalisés en nous attachant
aux impacts de la mutualisation externe des SDIS sur leur propre organisation.
Nous avons décidé de nous inscrire dans la continuité de ces mémoires et de ne pas revenir sur des
notions déjà étudiées ou sur des inventaires de mutualisation déjà présentés.
La cartographie des acteurs

Outil d’« intelligence environnementale», une cartographie des acteurs a été réalisée dès le début de
nos recherches et a été régulièrement complétée tout au long de notre étude afin de comprendre le
« rôle d’acteur » des différentes parties prenantes, leurs interactions et les luttes d’influences possibles.
Cette cartographie nous a permis de dégager les principaux protagonistes dans la mutualisation externe
des SDIS6.
L’enquête terrain

Afin de comprendre en quoi les mutualisations externes des SDIS sont les prémices d’une nouvelle
organisation, nous avons décidé de réaliser une enquête de terrain en deux phases :
-

Un sondage destiné aux SDIS :

Ce sondage nous a permis au travers d’activités potentiellement mutualisables dans les SDIS de France
de déterminer quels sont, aux yeux des DDSIS, les critères pour s’engager dans une mutualisation
externe.

6

Cf. annexe n°7.
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-

Des entretiens exploratoires :

Au cours de notre étude, nous avons pu conduire près de quarante entretien auprès de personnes
ressources, judicieusement choisies au regard de leurs fonctions. Nous avons questionné des élus
disposant d’une représentativité nationale, des préfets, des universitaires, des dirigeants d’entreprise,
des cadres des collectivités territoriales, des DDSIS, des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers, tous
reconnus pour leur expertise ou leur positionnement stratégique afin d’obtenir une diversité des points
de vue. Nos échanges menés à la fois avec des acteurs locaux et des cadres de l’administration centrale
ont permis d’appréhender les enjeux sous des angles différents.
L’objectif recherché lors de ces entretiens exploratoires fût double :
o disposer d’une vision sur les mutualisations externe des SDIS,
o identifier les conséquences organisationnelles et de gouvernance des autres
organisations déjà soumises à une logique de rationalisation.

La construction de préconisations

La recherche réalisée dans le cadre de ce mémoire a donné lieu à la formulation de préconisations qui
s’inscrivent à partir d’un axe organisationnel et d’un axe stratégique en matière de gouvernance des
organisations.
Ces préconisations reflètent notre analyse en tant que cadres occupant des emplois de direction au sein
d’un SDIS. Elles visent à orienter, apporter un éclairage particulier sur un enjeu d’actualité et futur des
SDIS.
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INTRODUCTION

La dette de la France se chiffre désormais à 2 138 milliards d’euros7 à la fin du premier trimestre 2016.
Cette dette serait, pour le fond monétaire international (FMI), « un frein pour la France dans son
objectif de retour à une croissance durable »8.
Face à cette situation, l’administration cherche à réduire ses dépenses tout en maintenant une certaine
qualité de service public et ce depuis la loi dite « Defferre »9. Cependant, cet objectif de tendre vers
l’optimisation du service public s’est accru ces 15 dernières années avec la révision générale des
politiques publiques (RGPP) prolongée en 2012 par la modernisation de l'action publique (MAP).
Toutes les administrations publiques font désormais face à ces contraintes budgétaires de plus en plus
prégnantes, réelles et durables, modifiant significativement les perspectives d’évolution voire de
maintien des projets et des organisations en place.
Appliquée au plus haut niveau de l’Etat pour la première fois en 2006, la loi organique relative aux lois
de finances (LOLF), vise à améliorer la performance de l’administration. Elle a aussi entraîné un
changement de culture, en imposant à l’administration non plus une obligation de moyen mais de
résultat, inspiré en ce sens de la notion anglo-saxonne d’« accountability », qui signifie « rendre des
comptes ». Les acteurs publics ont alors vu leur responsabilité s’accroitre et ont désormais le devoir de
trouver des remèdes à cette situation. La mutualisation, encouragée ou imposée10 par l’Etat, apparaît
alors comme l’une des solutions pouvant être conduite dans cette recherche de rationalisation ou
d’optimisation.
Les SDIS n’échappent pas à ces contraintes budgétaires. La loi de finances 201611 a contraint les CD à
contribuer au redressement des finances publiques de 1148 millions d’euros. Financeur des SDIS à
hauteur de 57 %12, cette baisse des dotations de l’Etat est forcément répercutée pour partie sur les
SDIS de France. L’impact financier est déjà présent puisqu’entre 2012 et 2014 le budget global pour
les SDIS n’a pratiquement pas augmenté passant de 4,7 milliards en 2010 et en 2012 à 4,9 milliards en
201413 et ce malgré l’impact de diverses réformes statutaires. Parallèlement, les attentes de la

7

Source INSEE, (2016), « Dette trimestrielle de Maastricht des administrations publiques » – www.INSEE.fr.
Département de la communication du FMI, (2016) « conclusions de la mission de consultation 2016 au titre de l’article
IV », www.imf.org.
9
Loi n°82-213 du 02 mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
10
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales impose les schémas de mutualisation.
11
Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
12
DGSCGC (juillet 2015), « Les statistiques des services d’incendie et de secours » : 89% du coût des SDIS est supporté
par les collectivités locales dont 57% par les conseils départementaux et 43 % par les communes et EPCI (p. 53, statistiques
DGSCGC édition 2015).
13
Comparaison des fiches synthèse « Les statistiques des services d’incendie et de secours » édition 2014 et édition 2015.
8
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population, des élus et des pouvoirs publics sur les missions des SDIS et sur la réponse opérationnelle
restent fortes, obligeant les sapeurs-pompiers à maintenir et développer un haut devoir d’efficacité.
Pris dans cet effet ciseau, les différents acteurs de la sécurité civile cherchent à trouver des solutions.
En ce sens, les CoTRRiM peuvent paraitre un outil d’optimisation pouvant influer sur l’évolution des
SDIS.
Les mutualisations externes réalisées par les SDIS de France, semblent être la solution aux yeux du
législateur car elles permettraient de réaliser de « fructueuses perspectives d’économies » comme le
précise le sénateur François Trucy dans la conclusion de son rapport d’information relatif « à la
mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile »14.
Au regard de ces éléments, nous nous sommes inscrits en continuité des thèses et mémoires déjà
réalisés sur les mutualisations. Plutôt que de connaître toutes les pratiques de mutualisations externes,
nous avons décidé d’en comprendre les enjeux à moyen et long terme pour les SDIS. En effet, ces
mutualisations peuvent impacter à la fois l’organisation profonde des structures que nous connaissons
aujourd’hui mais aussi leur gouvernance.
Nous avons choisi de ne pas étudier dans le détail les difficultés de gouvernance lors de la mise en
œuvre des mutualisations. Cependant, nous avons conscience que les procédures administratives
complexes, les effets de seuils (taille de la collectivité ou des quantités achetées lors de groupement de
commandes), les incompatibilités techniques sont autant de freins aux mutualisations qui ne sont pas
abordés dans notre travail de recherche. Nous n’évoquerons pas non plus les mutualisations internes
aux SDIS.
Nous n’aborderons que succinctement le cadre juridique des différentes formes de mutualisation
(groupement d’achats, conventions, partenariats..). Enfin, les freins humains, sociologiques, la
réticence au changement que l’on retrouve dans toute mutation d’organisation ne seront pas non plus
détaillés.
Ainsi, pour aborder notre problématique, nous allons au cours de cette étude, nous attacher à répondre
à la question : les mutualisations externes des SDIS ne révèlent-elles pas les besoins d’une
nouvelle organisation ?
Nos réflexions nous ont amené à étudier l’approche des services d’incendie et de secours (SIS) en
matière de mutualisation, d’en identifier les différents périmètres possibles. Nous avons également
observé les formes, les conséquences, les enjeux possibles d’une mutualisation externe.
Ce travail de recherche n’a pas pour ambition d’imposer une vision unique ou d’affirmer des solutions
avec force. Il vise plutôt à apporter un éclairage sur les effets des mutualisations externes sur
l’organisation et la gouvernance des SIS. A mi-chemin entre l’analyse et la prospective, l’exercice est
aussi pour nous, acteurs au sein de SDIS, de comprendre les enjeux associés à ces mutualisations.

14

Rapport d’information N° 165 - enregistré à la présidence du Sénat le 21 novembre 2013 : Enquête de la Cour des
comptes relative à la mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile, par M. François TRUCY, sénateur.
p 20.
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Nous avons tout d’abord cherché à définir la notion de « mutualisation » en appréhendant le contexte
dans lequel elles s’inscrivent (partie 1). Puis notre travail de recherche nous a amené à identifier les
pratiques de mutualisation externe et mesurer leurs impacts sur l’organisation et la gouvernance des
SDIS (partie 2). Enfin, nous avons souhaité apporter des pistes de réflexion préalables aux pratiques de
mutualisation visant à enrichir l’innovation et la performance des SDIS (partie 3).
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1. LE CONTEXTE DES MUTUALISATIONS ET SES ENJEUX
Dans le cadre des enseignements dispensés lors de la FAE chef de groupement à l'ENSOSP, nous
avons découvert un outil d’analyse stratégique issu à l’origine du secteur privé : l’analyse PESTEL.
Acronyme de Politique, Économique, Social, Technique, Écologique et Légal, c’est un outil qui
s’adapte parfaitement à notre sujet sur les mutualisations. Il permet d’avoir une analyse globale à la
fois sur les facteurs internes mais aussi sur l’environnement externe des SDIS contrairement à d’autres
outils existants15. Dans la littérature, cet outil est aussi utilisé pour évaluer les risques et les
opportunités que pourraient rencontrer l’entreprise et son marché.
Dans cette première partie, nous nous attacherons à comprendre le cadre général des mutualisations en
définissant d’abord les “mutualisations” puis en utilisant l’outil PESTEL. Enfin, nous terminerons par
la présentation de nos hypothèses relatives au sujet des mutualisations externes dans les SDIS.

1.1

Le cadre général de l'étude
1.1.1

Caractérisation des mutualisations

Souvent absent des dictionnaires, le mot « mutualisation » est cependant utilisé à de nombreuses
reprises dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) et autres dispositions législatives et
réglementaires. Ce néologisme, signifiant le fait de mutualiser ou d’être mutualisé, nous permet
d’appréhender notre cadre de réflexion à partir de la définition du verbe “mutualiser” donnée par le
dictionnaire Larousse :
- « Faire passer, un risque, une dépense, à la charge d'une mutualité, d'une collectivité ».
- « Donner à un organisme la forme d'une mutuelle ; s'inspirer des principes de la mutualité. »
Au travers de ces définitions, nous retenons le principe de « transfert » qui peut faire naître une
nouvelle organisation. Elles soulignent par ailleurs que la mutualisation entraîne une mutation vers une
« mutuelle », c’est-à-dire vers un partage initiant de fait une incidence sur les gouvernances.
A la lecture d’ouvrages traitant de la mutualisation, nous avons constaté que la littérature aborde
différents types de mutualisations. Il nous a paru pertinent pour la compréhension de ce mémoire de
les présenter succinctement ci-dessous.
● Les mutualisations internes et externes
Dans nos recherches exploratoires, nous avons constaté un distinguo des pratiques de mutualisation
tournées vers l’interne et d’autres vers l’externe. Les mutualisations sont un concept développé à
l’origine par le secteur marchand dans une logique de rationalisation des coûts de production qui a
pénétré par la suite le monde des collectivités territoriales. Un certain nombre d’outils développés pour
améliorer la performance (PDCA, cercles de qualité, 3R, autodiagnostic16) ont conduit d’abord à
réorganiser des services. Cette démarche qualité a souvent permis de mutualiser et rationaliser

15

On peut citer la matrice des 5 forces de PORTER ou encore la méthode MACTOR.
PDCA, cercles de qualité, 3R sont des outils de gestion de la qualité qui permettent pour une organisation donnée
d’améliorer la performance.

16

Page 22

l’organisation interne. On retiendra que cette démarche qualité de réorganisation ou de fusion de
services au sein d’une même organisation peut se définir comme de la mutualisation interne.
Considérant que ces mutualisations internes ont été déjà traitées dans des mémoires de FAE de chef de
groupement ou de DDA, nous nous intéresserons donc uniquement aux mutualisations externes.
Les mutualisations externes, quant à elles, consistent à optimiser des ressources, des missions, des
personnels entre des structures différentes. Ces mutualisations seront détaillées par la suite tout au long
de ce mémoire.
● Les mutualisations horizontales et verticales
Principalement utilisées pour caractériser les mutualisations entre collectivités territoriales, les
mutualisations horizontales et verticales sont présentées notamment dans le guide « la mutualisation au
service des communes, des intercommunalités et de leurs établissements » réalisé par l’IGA en lien
avec le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP). Ces mutualisations
peuvent, soit être faites entre communes, on parlera alors de « mutualisations horizontales », soit entre
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et communes, on parle alors de
« mutualisations verticales ». Cette notion peut être transposée aux SDIS pour des mutualisations
horizontales entre SDIS ou verticales avec d’autres partenaires comme le CD, l’Etat ou une collectivité
territoriale par exemple.
● Les mutualisations matérielles et immatérielles
Dans sa thèse, monsieur Pierre Marin17 distingue les mutualisations matérielles et immatérielles. Pour
les premières, les pratiques de mutualisations portent sur les biens comme les machines, les bâtiments,
les infrastructures ; il s’agit de mettre en commun ou de partager des locaux ou des matériels. A titre
d’exemple, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA)18 ont permis de mécaniser
l’agriculture française et de la rendre extrêmement compétitive. Dans les SDIS, les groupements de
commandes, par exemple, constituent des mutualisations matérielles.
Les mutualisations immatérielles, quant à elles, sont considérées comme « des biens et des services qui
ne sont pas tangibles mais pour autant utiles, voire indispensables, à l’organisation et à sa
pérennité »19. Le partage de compétences, de savoirs ou de connaissances sont ici mis en avant. En
illustration, on peut citer le regroupement entre cinq départements (Morbihan, Sarthe, Orne, Corrèze et
Yvelines) et un prestataire privé (société Agora) pour mettre en place une mutualisation des supports
pédagogiques utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ou encore dans le
domaine de la santé-sécurité les réseaux Grand Centre, Rhône Alpes et Bretagne Pays de Loire
Poitou20.

17

Marin P. (2014), « Analyse des effets des pratiques de mutualisation sur la performance des organisations publiques
locales : le cas des SDIS ». p. 68 à 70.
18
Il existe en France 12 500 CUMA regroupant 240 000 adhérents (source www.cuma.fr). Créées en octobre 1945 au
lendemain de la seconde guerre mondiale, les CUMA ont vocation à partager un même matériel agricole entre plusieurs
agriculteurs.
19
Marin P. (2014), « Analyse des effets des pratiques de mutualisation sur la performance des organisations publiques
locales : le cas des SDIS ». p. 69.
20
Il existe 3 grands réseaux avec pour objectif de partager la politique et les actions à mener en matière de santé sécurité
des SDIS Bretagne Pays Loire Poitou (BPLP) représentant 11 SDIS, Grand centre (R3SGC) représentant 10 SDIS et Rhône
Alpes représentant 9 SDIS.
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● Les mutualisations politiques et stratégiques
Les mutualisations politiques émanent de la volonté des pouvoirs publics. Elles peuvent être soit
choisies face à des opportunités ou des logiques de rationalisation ou encore être imposées. Ainsi, la
loi de réforme des collectivités territoriales21 (RCT) a imposé aux intercommunalités d’élaborer un
schéma de mutualisation.
Sans s’opposer aux mutualisations politiques, les mutualisations stratégiques sont liées aux plans
élaborés par les « tops managers » qui englobent selon les cas toutes les formes possibles de
mutualisations (matérielle / immatérielle, horizontales ou verticales, internes ou externes). Ces
mutualisations relèvent de projets au vu de certains enjeux. Elles sont stratégiques puisque
caractérisées par une formalisation dans un projet de service, d’objectifs à long terme et traduites par
une mise en œuvre opérationnelle en lien avec la stratégie globale. Dans le secteur privé, ces
mutualisations engagent la pérennité de l’entreprise. Au niveau financier, elles peuvent aboutir sur des
opérations boursières de type OPA ou OPE22.

1.1.2

Un environnement politique porteur des démarches de mutualisation

La dynamique des décideurs est déterminante dans les conditions de mise en œuvre des démarches de
mutualisation. Ainsi, les SDIS étant des organisations soumises à l'autorité politique, il apparaît normal
que les mutualisations soient étroitement liées au contexte politique dans lequel elles se situent.
● Le symbolisme des mutualisations
La durée des mandats politiques des élus du conseil d’administration peut limiter le champ
d’acculturation aux problématiques des SDIS. La mission pour un président d’un conseil
d’administration peut donc s’avérer complexe et pourtant il lui est souvent demandé d’agir vite.
Dans ce cas, le président du conseil d’administration du SDIS (PCASDIS) ne peut réellement
intervenir que sur les champs technique et budgétaire. Les solutions dans ces domaines sont souvent
similaires (réduction du parc roulant, réduction des effectifs, réduction des charges à caractère général,
éventuellement regroupement de centres) soit « faire aussi bien, voire mieux avec moins ».
La mutualisation apparaît alors comme « LA » solution. Ainsi, au lieu d’être un moyen d’optimisation
et de rationalisation, elle devient la finalité d’un mandat réussi, permettant certainement la maîtrise des
budgets.
Il n’est pas aisé pour un PCASDIS de déterminer les activités d’un SDIS à mutualiser. C’est pourquoi
les DDSIS sont souvent à l’origine de l’impulsion des mutualisations. Néanmoins, suite à nos
entretiens, tous les DDSIS interrogés nous ont assuré que les mutualisations ne pouvaient se faire
qu’avec un portage politique fort.
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Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Les offres publiques d'achats (OPA) ou offres publiques d'échanges (OPE) peuvent être hostiles ou amicales. Elles
relèvent d’une stratégie de développement externe qui permet aux entreprises de gagner en productivité ou part de marché.
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● Du risque politique à ne pas négliger…
Les mutualisations sont souvent faites sans évaluation ex ante23, sans mesurer les impacts autres que
l'espérance de gains économiques. Pourtant, le constat majoritairement observé permet d’indiquer que
l’on assiste à des mutualisations qui coûtent plus chères pour un service identique, au moins à court
terme.
Monsieur Philippe Dressayre, docteur d'État en sciences politiques, directeur du cabinet de conseil et
formation PUBLIC DG, accompagne aujourd'hui presque autant de collectivités pour réaliser des
mutualisations que des « démutualisations ». « On a voulu mutualiser à tour de bras, sans mesurer les
impacts, aujourd'hui on me demande de démutualiser. Au final, on a perdu du temps, de l’efficacité, de
l’argent et l’impact humain est désastreux24 ».
Il explique aussi que, dans le secteur privé, 62 % des fusions d’entreprises échouent dans les 3 ans,
« c’est à méditer pour les établissements publics et collectivités territoriales ». A la différence d’une
entreprise privée, l’échec d’un service mutualisé n’aboutit pas à la fermeture du service, mais il
constitue un risque politique et surtout une perte d'efficacité de la politique publique.
● … Vers des mutualisations réussies
Le président de la conférence nationale des services d’incendie et secours (CNSIS) déplore que les
PCASDIS ne connaissent pas leurs homologues25. Ils ne partagent que rarement des problématiques
communes. Monsieur Olivier Richefou précise que lors d’une mutualisation, il faut se dégager de cette
vision réductrice de la recherche d’économies d’échelle. Ces dernières s’avèrent de plus difficiles à
mesurer car le périmètre des services évolue. La réussite d’une mutualisation, selon le président de la
CNSIS, passe par un diagnostic préalable de qualité, un portage politique fort et une co-production
avec les acteurs concernés. Il ne suffit pas de décréter une mutualisation ; il faut avant tout
l’accompagner tout au long de sa construction. Le politique doit alors soutenir les cadres territoriaux
chargés de sa mise en œuvre. Cette dimension politique peut donc constituer, sur le terrain, un atout ou
un obstacle lors de mutualisation.
Ainsi appréhendée, la mutualisation fait figure « d’innovation de grande portée »26, car elle introduit
des relations nouvelles et impose de bâtir de nouvelles stratégies. Elle devient alors un outil d’agilité et
de mutation des collectivités territoriales comme des SDIS.
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Selon la définition de l’école nationale d’administration publique (ENAP), ce terme désigne toute analyse effectuée avant
la phase d’exécution du projet en vue de statuer sur son opportunité ou sur sa faisabilité,
http://www.enap.ca/didactheque/html-fra/outils/informateur/gestion-projet/gp-lexique.htm.
24
Présentation cycle de management de l’INET sur la « modernisation de l’action publique » 16 au 19 novembre 2015,
INSET Angers.
25
Entretien avec monsieur Olivier Richefou le 11 avril 2016 à Laval.
26
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/NotionsCles/Mutualisationdeservicesauseindublocco
mmunal.
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1.1.3

Une conjoncture économique propice aux mutualisations

Les raisons qui poussent les SDIS à mutualiser sont nombreuses. La principale est une recherche
d’économies à cause de l’intensification de la contrainte financière et de l’augmentation des dépenses
de fonctionnement des SDIS liée essentiellement à la masse salariale.
Depuis 15 ans, la tension financière sur les collectivités n’a cessé de s'accroître. On peut constater que
si les communes et EPCI résistent plutôt bien avec une capacité de désendettement constant à 5 années
depuis l’an 2000, la situation des départements n’a cessé de se dégrader27. Premier financeur des SDIS,
les départements répercutent la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur les SDIS.
● L’impact de la réduction de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée aux
départements
Le gouvernement a souhaité réduire son déficit public. En 2014, il a choisi de diminuer de 1,5 milliard
d'euros la DGF allouée aux collectivités. Cette restriction budgétaire se poursuit. Ainsi, un plan prévoit
de diminuer les dépenses publiques de 50 milliards d'euros sur 3 ans (2015-2017) en réduisant de
10,7 milliards d'euros la DGF allouée aux collectivités, soit environ 3,6 milliards d'euros chaque
année. Même si le Président de la République a indiqué faire un geste à l’attention des maires en
annonçant que « l'effort demandé au bloc communal en 2017 sera réduit de moitié -soit 1 milliard »28,
monsieur Dominique Bussereau, président de l'assemblée des départements de France (ADF), rappelait
son alerte lancée en juillet 2015 selon laquelle “un à cinq départements risquent de se déclarer en
faillite si rien n'est fait”29.
● Le département : premier financeur des SDIS
Depuis 2009, le CD est devenu le principal financeur des SDIS avec 2,5 milliards contre 1,87 milliard
pour les communes et EPCI. En 2014, le coût d’un SDIS représentait en moyenne 4,86 % du budget de
fonctionnement30 des départements. Par conséquent, même s’ils représentent moins de 5 % de ce
budget, les SDIS relativement épargnés jusqu’à présent, deviennent « une variable d’ajustement » de la
politique de rigueur budgétaire mise en œuvre par les départements. Selon les statistiques des services
d’incendie et de secours pour l’année 2014, 26 départements ont un budget de fonctionnement qui a
diminué ou stagné entre 2013 et 2014, preuve de l’impact des difficultés financières des départements
sur les SDIS31.
● Les dépenses de personnel : première cause de dépense des SDIS
Les dépenses de personnel représentent 80 % des dépenses réelles de fonctionnement des SDIS. Le
personnel permanent (sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et personnels administratifs techniques
et spécialisés (PATS) titulaires ou contractuels) des SDIS n’a cessé de croître jusqu’en 2011 pour
27

Source France collectivités locales (FCL), Gérer la cité, données de l’observatoire des finances locales. La capacité de
désendettement des départements est passée de 2 à 5 ans en raison de l’augmentation des dépenses sociales et de la baisse
des dotations de l’Etat.
28
Discours de clôture du congrès des maires, le 2 juin 2016. La baisse de la DGF allouée aux communes était initialement
prévue de 2 milliards.
29
Interview de Monsieur Dominique Bussereau, Les Echos, le 27 juillet 2015.
30
Statistiques financières des services d’incendie et de secours (édition 2015) p.22.
31
Les années précédentes, moins de 10 SDIS avaient un budget de fonctionnement qui n’avait pas eu d’augmentation.
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atteindre 51 675 personnes (soit 2,5 % de la fonction publique territoriale). Depuis cette période, les
effectifs sont stabilisés, ce qui constitue une exception dans la fonction publique territoriale. Le lien de
causalité entre la maitrise des dépenses de personnel et les difficultés économiques des départements
est important.
Les SDIS ont commencé à rationaliser leurs ressources humaines afin de maitriser leur budget. Les
communes comme les départements se sont également inscrits dans des schémas de mutualisation
souvent présentés comme des outils d’optimisation de la ressource humaine. On constate donc que la
baisse de la DGF est venue mettre un frein à l’accroissement de la masse salariale.
● « Les SDIS, bons élèves de la maîtrise des dépenses publiques ?»
En septembre 2015, l’institut français de sécurité civile (IFRASEC) publiait un article intitulé « Les
SDIS, bons élèves de la maîtrise des dépenses publiques ?» issu de données statistiques du cabinet
Lamotte Partenaire32. Dans cet article, l’IFRASEC indique que « le bilan des toutes dernières années
montre que, conformément aux prospectives avancées par l’ADF, les dépenses des SDIS ont été
maîtrisées ». Effectivement, les SDIS ont absorbé les conséquences de la départementalisation et sont
maintenant des organisations matures dont les dépenses totales augmentent selon les années de 0 à 1%
depuis 2011 malgré des réformes statutaires successives.
Comparés aux départements dont les dépenses de fonctionnement en 2014 ont augmenté, comme les
années précédentes, de 2,8 %33 (principalement les charges de personnel à hauteur de 2,7%), les SDIS
font effectivement figure de « bons élèves ».
Enfin l’IFRASEC, dans sa conclusion, présente huit propositions possibles pour « affronter les
contraintes» en particulier économiques subies par les SDIS. Parmi celles-ci, trois concernent les
mutualisations :
- « la mutualisation inter-SDIS (équipes spécialisées couvrant des risques particuliers, moyens de
formation supérieures),
- la mutualisation interservices (SDIS, SAMU, Gendarmerie) des moyens aéroportés,
- la mutualisation inter-collectivités de tâches fonctionnelles (achat, maintenance des
équipements…) ».
Il paraît ainsi logique que face à ce contexte économique contraint qui s'inscrit dans la durée, les SDIS
cherchent à trouver des pistes de maîtrise budgétaire. Comme le souligne la Cour des comptes dans un
rapport sur la mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile34, la mutualisation est très
régulièrement avancée comme moyen d’économie budgétaire et reste insuffisamment pratiquée,
malgré les économies et l’amélioration de la qualité des secours qu’elle peut apporter.

32

Lamotte Partenaire est un cabinet consultant conseil qui s’est spécialisé depuis 8 ans principalement dans des missions
d’audits et d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des SDIS.
33
Observatoire des Finances Locales, (2015), « Les finances des collectivités locales en 2015 », p. 34.
34
Cour des comptes, (2013), « La mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile ».
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● Les limites économiques aux pratiques de mutualisations
La question de savoir si les mutualisations créent réellement des économies pourrait être une question
de recherche, nous avons exclu de notre mémoire cette thématique qui pourrait faire l’objet d’un
mémoire scientifique dans le cadre d’études économiques.
La difficulté de chiffrer ces gains ou pertes réside principalement dans l’évaluation des impacts
financiers avec des périmètres qui évoluent. Pour bien comprendre les enjeux économiques et leurs
limites, lors de pratiques de mutualisation, nous avons en annexe n°2 de ce mémoire identifié quatre
contraintes qui empêchent d'accroître les gains économiques.
Ces contraintes sont liées à la standardisation des fournitures, à la massification des achats, aux effets
de seuil et enfin aux contraintes liées à l’alignement des régimes indemnitaires.
Paradoxalement, même si les gains économiques restent à prouver, il nous a semblé, lors de nos
premiers entretiens, que le critère économique est un vrai moteur pour engager des mutualisations.

1.1.4

Le difficile contexte social et sociétal lors des mutualisations

Réaliser une mutualisation externe entraîne inévitablement des impacts sociaux au sein des
organisations. Pourtant, il est nécessaire pour les organisations comme les SDIS de s’adapter aux
évolutions sociétales et en particulier aux attentes et besoins des usagers.
● La mutualisation des ressources humaines : un sujet sensible
Les mutualisations dans le secteur public ou privé semblent faire l’unanimité sur leurs difficultés de
mise en œuvre d’un point de vue humain.
Lors du schéma de mutualisation de l’agglomération de Blois, madame Cécile Chapdelaine attribuait
une partie de la réussite de cette mutualisation au pilotage confié à la direction générale adjointe
(DGA) ressources (qui intègre le service des ressources humaines (RH)) car « dès que l’on mutualise,
on touche au quotidien des agents ».
Pour le groupe d’aucy, monsieur Jean Mauviel explique que « ce qui se décentralise le moins est la
fonction RH ». La difficulté de mise en œuvre et le peu de valeur ajoutée d’un point de vue
économique en sont les raisons principales. En évoquant les fusions d’entreprises, il précise qu’un
facteur clé de réussite « est la capacité des personnels à travailler ensemble ». Les fusions ou
associations de coopératives agricoles ont été réalisées par le groupe d’aucy après une phase de
cohabitation. « On fait d’abord converger des règles et une culture commune d’entreprise, la fusion
aboutit alors naturellement ». Il précise que le schéma coopératif s’inscrit, non pas dans une logique
anglo-saxonne de rentabilité à court terme, mais plutôt sur des effets attendus à long terme (5 à
10 ans) ; « la fusion demande du temps ». Dans le même sens, face aux risques sociaux, le groupe met
en place de plus en plus de partenariats sans liens capitalistiques qui pourront aboutir à terme, si
nécessaire, à un rapprochement plus important.
On peut mesurer avec quelle attention ce groupe qui compte 4800 salariés et pèse 1,5 milliard de
chiffre d’affaires, prépare très en amont ses futurs partenariats.
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Enfin, monsieur Philippe Dresseyre, consultant chez Public DG, qui s’est spécialisé dans
l’accompagnement des schémas de mutualisation des collectivités précise : « Fusionner des budgets
des organisations est compliqué, c’est pourtant beaucoup plus simple que de fusionner des
personnels ». Or, lors de ses diverses expériences, il a constaté que les mutualisations étaient
envisagées avant tout sous un angle technique et organisationnel et non social.
Les décideurs recherchent souvent les gisements d’économies, la maîtrise des charges et l’optimisation
des moyens. Mais, l’efficacité du service public repose sur la force des agents et leurs compétences. La
ressource humaine est un facteur d’efficacité et d’efficience du service public.
Madame Cécile Chapdelaine va plus loin et confirme que « le point de départ des mutualisations de
services était de faire des économies mais très vite, cet objectif n’a plus eu beaucoup de sens ». En
effet, les mutualisations ont engendré une augmentation des effectifs sur l’agglomération de Blois,
« mais les périmètres ont changé » précise-t-elle.
● L’engagement sociétal
La prise en compte de la fonction sociale lors d’une mutualisation peut relever d’une démarche plus
globale de responsabilité sociétale des entreprises35 (RSE). Si les entreprises vont au-delà du cadre de
la loi en matière sociale comme en matière environnementale, c’est parce que cette démarche permet à
long terme de dégager davantage d’externalités positives36. Les entreprises bénéficient alors à la fois
de meilleurs facteurs de productions (meilleure productivité, baisse de l'absentéisme, amélioration de
la qualité et des processus qualités…) et de gains en terme d’image.
Dans les collectivités et établissements publics, on retrouve plus généralement cette dimension
sociétale (et environnementale) dans les Agenda 2137 qui visent notamment à « l’épanouissement de
tous les êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations ».
Dans le cadre des mutualisations externes, les SDIS engagés dans ces démarches (RSE, ISO 2600038,
agenda 21) devraient plus facilement pouvoir réussir leurs mutualisations avec ces modèles.
Monsieur Philippe Dresseyre note que la plupart des démutualisations, qu’il a dû accompagner, l’ont
été pour des aspects humains mal évalués. Face à des réticences trop fortes, de l'absentéisme
permanent, des contraintes personnelles des agents, les collectivités ont alors démutualisées des
services mutualisés quelques mois auparavant.
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Le ministère de l'Environnement, de l’Energie et de la Mer rapproche la définition de RSE de la notion du
développement durable adapté aux entreprises.
L’article 173 de la loi n°2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que
« le rapport de gestion comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les
conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le changement climatique des
biens et services qu’elle produit ».
36
A. McWilliams et D. S Siegel, (2001), « Corporate Social Responsibility : Stratégic Implications ». Les auteurs
respectivement de l’université de Chicago et de l’institut polytechnic ont démontré le lien positif entre une démarche RSE
et une hausse de la productivité totale des facteurs.
37
L’Agenda 21 est un plan d'action pour le XXIème siècle adopté au sommet de la Terre à Rio en 1992 par 173 chefs d'État.
Il vise à conserver les ressources de la Terre et à entraîner un développement durable de l’homme sur la Terre. Son article
28 vise à ce que chaque collectivité locale réalise son agenda 21.
38
ISO 26000 est une norme internationale relative à la responsabilité sociétale des organisations.
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1.1.5 L’aspect technique lors de pratiques de mutualisations : freins au
changement ou opportunités ?
Même si les outils techniques peuvent constituer dans un premier temps un frein aux mutualisations
externes, nous nous sommes aperçus que, très souvent, des supports techniques ou des technologies
étaient mutualisés dans le but de permettre une amélioration de l’expertise technique.
● Les freins à la mutualisation liés aux supports techniques
Il a été évoqué lors de nos entretiens des problèmes techniques lors de la mise en place de
mutualisations externes. L'interfaçage de logiciels informatiques des plates-formes d'alerte39 nous a été
donné à titre d'illustration. Effectivement, pour mutualiser et donc partager, encore faut-il avoir le
même langage. Un groupe de travail de l'assemblée des communautés de France (AdCF) a d'ailleurs
déploré les incompréhensions techniques avec les partenaires institutionnels, peu familiers avec les cas
de mutualisation40.
Comme vu précédemment, la dimension ressources humaines est un des facteurs clef de réussite des
mutualisations. Or, les préoccupations des agents concernés se portent davantage sur l'amélioration de
leurs outils quotidiens que sur la mise en place de projets fédérateurs41. Ainsi, la mise en place de
mutualisations doit considérer avec attention la question de l’équipement. Dans le cadre des
mutualisations, la dimension technique apparaissant souvent comme un frein, ces problématiques ne
doivent pas être négligées. Elles nécessitent d’être étudiées bien en amont avec les opérateurs et les
agents qui utilisent ces outils.
Sans vouloir en citer le nom, monsieur Philipe Dresseyre a évoqué le cas de deux collectivités dont le
président d’agglomération avait mutualisé les services de paye. La nécessité de travailler sur deux
logiciels différents a entraîné non pas une réelle mutualisation mais uniquement le fait que les deux
services travaillent désormais sur le même lieu avec chacun leur propre logiciel.
● L’élévation de compétence technique : fruit des mutualisations externes ?
Il est surprenant de constater que les mêmes difficultés techniques apparaissent chez certains comme
insurmontables alors que d'autres acteurs les ont résolues. En effet, monsieur Franck Pauhle, directeur
général des services (DGS) du conseil départemental des Deux Sèvres qui a également mutualisé la
ville de Montluçon et la communauté d’agglomération explique “ce n’est pas parce que l’on est
différent que l’on n’est pas mutualisable”. Il ajoute que pour lui, tous les services sont mutualisables,
les services fonctionnels comme les services opérationnels. Il souhaite ainsi mutualiser son service
informatique avec le SDIS. A l’inverse, le colonel Matthieu Mairesse, DDSIS de la Vienne, estime
plus opportun, au vu de la spécificité des systèmes exploités dans nos structures et des enjeux en
termes de continuité et de dépannage, de mutualiser l’informatique avec un autre SDIS plutôt qu’une
autre collectivité.

39

Entretien avec monsieur Jean-Philippe Vennin le 3 mars 2016 à Paris.
IGF-IGA, (2014), rapport sur « les mutualisations au sein du bloc communal », annexe VII. SGMAP / Ernst&Young
(2014), rapport relatif aux mutualisations dans quatre domaines d’activité, p.20.
41
http://www.archimag.com/article/projets-fédérateurs-limites-et-freins-de-la-mutualisation.
40
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Monsieur Franck Pauhle ajoute que la mutualisation présente plusieurs aspects « aller plus vite,
simplifier les démarches, réduire les coûts, améliorer la qualité de service et élever le niveau de
compétence ». Sur ces deux derniers points, le DGS explique qu’il y a des difficultés pour trouver de
bonnes compétences sur un même territoire. La mutualisation apparaît alors comme un moyen de
mutualiser les compétences techniques pour améliorer la politique publique aussi bien en interne qu’en
externe.
Madame Bénédicte Levionnais, chargée des mutualisations de Nantes métropole, note que la
mutualisation a surtout apporté « un haut niveau de prestations aux utilisateurs des services publics et
une élévation de compétences des agents territoriaux ».
Plusieurs DDSIS ont aussi évoqué comme levier fort, le fait de disposer de compétences spécifiques
dans des domaines d’activité précis. C’est ainsi que les services juridiques, les services en charge de la
construction ou la rénovation des centres d’incendie et de secours ou encore les services qui réalisent
les marchés publics ont été mutualisés la plupart du temps avec le conseil départemental qui dispose
dans ces domaines de compétences reconnues.

1.1.6

Les mutualisations : force mobilisatrice au profit de l’environnement ?

Dans la continuité de la recherche de rationalisation, les mutualisations peuvent également permettre
de réduire la consommation des ressources et des rejets polluants.
● Les mutualisations : un outil au service de l’environnement ?
Sous l'angle écologique, les mutualisations peuvent concerner l’approvisionnement en commun de
matières premières, de produits finis et semi-finis (logistique, achats groupés, etc.), la mutualisation de
services aux entreprises (collecte et traitement collectifs des déchets et effluents, etc.) ou le partage
d’équipements (chaudière, production de vapeur, unité de traitement, etc.).
Ainsi, sous l’angle écologique, les mutualisations consistent à créer des synergies à des fins
d'optimisation de la consommation des matières et de l'énergie. Ces solutions aussi diverses que
variées (mise en place de pool de véhicules mutualisés, chaufferie mutualisée, achats de fournitures
recyclées …) permettent de mettre en place des stratégies communes de mutualisation au service de
projets innovants, porteurs d’un développement local durable.
● Le développement des circuits courts : mythe ou réalité ?
Le développement des circuits courts42 est souvent mis en avant. En effet, ces circuits permettent de
réduire significativement l’impact carbone d’une organisation.
Il faut cependant pondérer ce développement. Monsieur Jean Mauviel nous a fait part que ce type de
circuit était souvent mis en avant pour permettre à l'entreprise de bénéficier d'une bonne image43.
Dans le même sens, un rapport de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
44
(ADEME) relatif aux circuits courts alimentaires de proximité explique que “ la grande diversité des
42

« un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire » selon la
définition donnée par le Ministère de l'agriculture.
43
Selon J. Mauviel, de l’entreprise d’aucy, les circuits courts ne représentent que 2% de leurs approvisionnements.
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circuits courts ne permet pas de généraliser quant à leur impact sur l’environnement ”. Plus de
proximité ne signifie pas nécessairement moins d’émissions de gaz à effet de serre (GES) si les
moyens de transports utilisés sont inadaptés, si la logistique est insuffisamment optimisée ou si le
comportement du consommateur est inadapté.
Quel impact environnemental alors des mutualisations externes des SDIS ? Il paraît impossible de ne
pas faire de généralités sur ce sujet. Le SDIS 79, engagé depuis 2005 dans une démarche
environnementale, réalise tous les 3 ans dans le cadre de son plan entreprise environnement (PEE)45 un
bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il apparaît que les déplacements (opérationnels et
administratifs) constituent l’essentiel des GES. A part des mesures réalisées pour réduire le nombre
d’engins en intervention et la mutualisation du parc automobile avec des collectivités voisines, peu
d’actions restent réellement efficaces. Une étude réalisée sur la mutualisation du service bâtiment du
SDIS avec celui du CD entraînerait une augmentation de 20 % des GES de ce service46.

1.1.7

L’influence du législateur : entre lois de décentralisation et outils juridiques

Les lois de décentralisation ont dessiné de nouvelles relations entre les communes et les
intercommunalités et ont organisé des rapprochements entre départements et régions. Afin de faciliter
ces nouvelles synergies, le législateur a mis à disposition de ces acteurs de nombreux outils juridiques.
Les SDIS n’ont pas été en reste et ont suivi ce mouvement.
● L’évolution des SDIS corrélée aux mutations imposées aux collectivités territoriales
L’administration française, de tradition centralisatrice, connaît une première phase de décentralisation
très forte à partir de 1980. La volonté politique est alors de décentraliser la répartition des pouvoirs au
profit des acteurs locaux. Le gouvernement crée les Chambres Régionales des Comptes (CRC) avec
désormais une logique de contrôle a posteriori et non plus a priori. Les lois des 7 et 22 juillet 1983
créent « l’acte I de la décentralisation », suivies de 25 autres lois jusqu’en 1986 qui définissent les
compétences des collectivités.
Les services d’incendie sont alors pour la plupart communaux, bien que certains corps se structurent
déjà en corps départemental. La loi du 3 mai 199647 imposera par la suite leur création.
Trente ans après les premières lois de décentralisation, le gouvernement du premier ministre JeanPierre Raffarin lance « l’acte II de la décentralisation » qui vise au travers d’une nouvelle « batterie de
lois » à moderniser l’administration, simplifier le « mille-feuille administratif » dans un objectif de
réduction des échelons territoriaux, de simplification administrative et de modernisation de la fiscalité

44

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 2012: « les circuits courts alimentaires de proximité », p.4.
Le PEE proposé par l’ADEME (remplacé depuis par démarche intégrée environnement sécurité dans les entreprises
(DIESE)) est un outil mis à la disposition des entreprises qui s’engagent dans une démarche de management
environnemental. (Certification ISO 14001 associé à un système de management environnemental).
46
Le service du patrimoine du CD 79 réalise ses actions par des personnes spécialisées, un agent spécialisé dans
l’électricité réalise les travaux, puis un agent spécialisé dans les petites réparations, là où l’agent du SDIS polyvalent réalise
ces mêmes prestations en une seule fois.
47
La loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours a substitué à la logique d’organisation
communale une logique départementale dans le but d’optimiser les moyens mis en œuvre et de renforcer les solidarités
locales. Cette réforme dite de « départementalisation » implique que les corps de sapeurs-pompiers et leurs moyens soient
gérés par un établissement public dénommé service départemental d’incendie et de secours.
45
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locale. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile48 s’inscrit dans la continuité de
cette réforme49. En 2010, la loi dite “RCT”50 vient clôturer cette période.
Enfin, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)51et la loi de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM)52
marquent « l’acte III de la décentralisation ». Ces lois visent une nouvelle fois à clarifier les
compétences entre l’Etat et les collectivités locales toujours dans un but de rationalisation, d'efficacité
de l’action publique au moindre coût.
On peut constater que la modernisation des collectivités locales s’est toujours faite par l’obligation
législative. Ces dispositifs réglementaires ont finalement obligé aux regroupements, aux mutations et
aux mutualisations des services. Avec quelques années d’écart, il y a toujours eu un impact fort dans le
domaine de la sécurité civile. Il est ainsi légitime de se demander quelles seront les conséquences de
l’acte III de la décentralisation dans le domaine de la Sécurité civile.

Figure 1 : Frise synthétique de la décentralisation en France et de ses impacts sur les SDIS

48

Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (MOSC).
Annexe de la loi MOSC : Orientation de la politique de sécurité civile.
50
Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
51
Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Outre le renforcement des
régions, la loi répartit les compétences selon les collectivités et vise à renforcer les intercommunalités. L’objectif est de
rationaliser l’organisation administrative en maintenant une haute qualité de service.
52
Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM) qui impose des conférences territoriales de l’action publique et institue les métropoles. Cette loi rétablit la
clause générale de compétence aux départements et aux régions.
49
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● Les outils juridiques de mutualisation
Les collectivités territoriales bénéficient de nombreux outils qui permettent de mutualiser leurs
services. La mise à disposition individuelle, la mise à disposition de service au sein d’un EPCI, le
service commun, la mise en commun de moyens, la création ou gestion de services, la délégation de
compétence, la prestation de service, le groupement d'intérêt public (GIP)53, l’entente ou le
groupement de commandes54 sont autant d’outils juridiques permettant d’adapter et de mutualiser les
services dans le cadre de mutualisations horizontales ou verticales. Nous n’approfondirons pas ces
dispositifs et ne présenterons pas les avantages et inconvénients de chacun de ces outils juridiques
puisque nous nous inscrivons dans la continuité des travaux déjà réalisés par les colonels Mairesse,
Fuchs et Fenech55 dans leurs mémoires de DDA auxquels il faut rajouter la thèse de monsieur Pierre
Marin.
En complément des outils précédemment cités, le code général des collectivités territoriales (CGCT)
apporte une souplesse supplémentaire pour mutualiser des services. L’article L.1424-156 permet aux
SDIS de conventionner avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Les articles
L.5111-1-1 et L.424-35-1 permettent de prévoir les modalités pratiques de mise en œuvre des
conventions57 et d’autoriser le CD à effectuer l’entretien de l’ensemble des moyens matériels du SDIS.
Le CGCT dans sa cinquième partie traite des “coopérations locales” et donne la possibilité aux
départements, régions, établissements publics, la possibilité de conclure des conventions ayant pour
objet la réalisation de prestations de service58. Il précise en outre les modalités d’exercice de mise à
disposition ou de création de services unifiés, d’activités mutualisées, selon que celles-ci portent ou
non sur des activités opérationnelles.
La Cour des comptes dans son rapport de septembre 2013 sur « la mutualisation des moyens
départementaux de la sécurité civile » recommandait de « simplifier le cadre juridique de la
coopération applicable aux SDIS »59. En effet, elle estime que la multitude de textes crée une
« confusion juridique » qui freine le montage juridique des conventions. A l’inverse, des DDSIS et la
DGSCGC y voient plutôt un « élément de souplesse utile ».

53

Par exemple, le GIP aménagement du territoire et gestion des risques (ATGeRI) permet aux SDIS 24, 33, 40, 47 et 64
aux côtés du conseil régional, de l’association régionale de défense de la forêt contre les incendies (ARDFCI), de l’office
national des forêts (ONF) et de l’Etat de bénéficier de cartographie, d’outils d’aide à la décision et d’expertises dédiées à
l’aménagement du territoire.
54
Ces différents dispositifs sont présentés succinctement en annexe n° 3.
55
JF. Fenech, (2007), « Interdépartementalité des SDIS Picto-Charentais : Bilan, Perspectives et Hypothèses d’évolution ».
56
L’article L.1424-1 du CGCT permet aux SDIS de contracter avec les collectivités territoriales ou leurs établissements
publics dans les domaines ayant pour objet la gestion non opérationnelle de leurs services.
57
L’article L.5111-1-1 du CGCT dispose que « lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une
compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, [...], les conventions prévoient : soit la mise à disposition
du service et des équipements d'un des cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants ; soit le
regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d'un service unifié
relevant d'un seul de ces cocontractants ».
58
L’article L.5111-1 du CGCT dispose : « des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services
peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats
mixtes ».
59
Après avoir analysé 25 conventions interdépartementales d’assistance mutuelle, la Cour avait constaté que 30% ne
disposaient d’aucun visa, 50 % visent des dispositions autres que celles relatives à l’exercice en commun de compétences,
12 % visent des dispositions réglementaires inappropriées et enfin 8 % des dispositions abrogées !
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● Les cas particuliers de l’établissement public interdépartemental d’incendie et de secours
(EPIDIS) et de l’Entente : le reflet de la libre administration des collectivités
Le président Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait déclaré lors du congrès de la
fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) à Bourges en 2005 qu’« il ne faut pas
oublier que la loi offre également d’autres potentialités, comme la possibilité de mutualiser certaines
acquisitions pour lutter contre des risques communs à plusieurs départements ou certaines activités
comme la formation par exemple. C’est l’objet même des EPIDIS60 ». Plus de 10 ans après cette
allocution, et alors que le statut juridique est effectif, le constat est qu’aucun établissement de ce type
n’a été créé !
La Cour des comptes dans son rapport de 201361 écrit « l’EPIDIS est perçu comme un échelon
administratif supplémentaire qui engagerait des coûts additionnels ». Lors de la départementalisation,
les coûts des SDIS avaient été multipliés par 2,5. La crainte des élus de voir une nouvelle structure qui
coûterait finalement plus qu’elle n’économise ou encore la perte de gouvernance qui en découle sont
sûrement des freins à la création de ces nouvelles organisations.
Enfin, d’autres outils juridiques de mutualisation plus souples, comme la convention, évitent non
seulement une structure administrative supra-SDIS mais permettent à la fois de mutualiser des
ressources ou des besoins en toute liberté.
Bien qu'imparfait, l’EPIDIS demeure cependant l’outil juridique de mutualisation le plus abouti, juste
avant la fusion de structure. Ce type d’établissement permet pour certaines compétences définies par le
législateur, une coopération inter-SDIS. Dispositif ayant pu apparaître avorté dès sa naissance devant
le peu d’initiative, il n’est aujourd’hui pas complètement abandonné.
Le colonel Patrick Toufflet et le lieutenant-colonel Sébastien Vergé nous ont expliqué qu’ils
envisageaient la création d’un EPIDIS avec six autres départements62 de l'ancienne région MidiPyrénées. Le besoin est apparu à la fois avec l’obligation de disposer d’agents chargés de la fonction
d’inspection (ACFI) mais aussi avec la nécessité de disposer d’une commission de réforme mutualisée.
La création de cet EPIDIS est envisagée aujourd’hui par les DDSIS63. Les PCASDIS commencent à y
être associés.
En outre, il faut noter que sans attendre un outil juridique adapté, les SDIS ont su s’organiser pour
apporter une réponse face aux feux de forêt en créant “L’Entente pour la forêt méditerranéenne” dès
1963. Ce partenariat regroupe aujourd'hui des SDIS, des régions, des départements et la collectivité de
Corse. La Loi MOSC a finalement légitimé cet établissement en lui donnant le statut d’établissement
public64.
Au final, le législateur a mis à disposition des SDIS de nombreux outils juridiques de mutualisation.
Paradoxalement, tous n’ont pas été utilisés.

60

Les articles 62 et 63 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 précisent que l’EPIDIS n’a pas de compétence générale, il ne
peut intervenir que dans le champ de compétences qui lui a été transféré. L’EPIDIS nécessite une structure propre (conseil
d'administration, personnels dédiés, moyens propres).
61
Cour des comptes, (2013), « La mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile ».
62
Les départements de l’Aveyron, du Lot, de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn et du Tarn-et-Garonne (avec la mise en
place des nouvelles régions, le département de l’Aude semble aussi intéressé).
63
Cf. annexe n°3 – Projet d’EPIDIS Occitanie – source colonel Patrick TOUFFLET.
64
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, article 63.
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1.1.8

Analyse contextuelle des mutualisations externes dans les SDIS

L’analyse contextuelle des mutualisations nous permet de déterminer les facteurs internes et externes
aux SDIS qui engendrent des mutualisations. Par rapport à la représentation traditionnelle du PESTEL,
nous avons souhaité aller un peu plus loin en essayant d’évaluer par rapport à nos entretiens et nos
lectures l’impact de ces facteurs.
Le tableau de synthèse présenté ci-dessous a pour but de modéliser cette analyse contextuelle pour
faciliter la compréhension du PESTEL.

Figure 2 : Facteurs d’influence et modélisation de leurs impacts sur les SDIS
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Figure 3 : Evaluation des facteurs d’influence des mutualisations sur les SDIS

Suite à ce travail, le contexte des mutualisations externes laisse apparaître avant tout un environnement
économique et budgétaire propice à réaliser des mutualisations. Ce critère est prépondérant à la fois en
interne mais aussi en externe malgré l’absence d’obligations réglementaires.
L’aspect technique est également influent. La sensibilité des DDSIS d’élever en compétence un service
identifié comme vulnérable ou qui mériterait d’être davantage sécurisé a été maintes fois évoqué.
Enfin, au niveau social et sociétal, si la population semble exprimer une attente importante des secours,
nous nous apercevons qu’il est difficile de faire muter rapidement un service tant les réticences aux
changements sont importantes et nécessitent un véritable accompagnement par les organisations. Les
contraintes sociales doivent alors être intégrées au projet de mutualisation de son commencement
jusqu’à son déploiement, voire jusqu’à son évaluation sous peine de rencontrer un véritable échec.
A l’inverse, les facteurs d’influences écologiques ou réglementaires semblent peu impacter
l’opportunité de mutualiser pour un SDIS.
Enfin, il convient de noter que les facteurs influents sont avant tout internes. Les SDIS ne perçoivent
pas de contraintes externes fortes à l’exception des effets des réductions budgétaires des principaux
financeurs des SDIS.
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1.2

La formulation des hypothèses de recherche

L’analyse PESTEL nous permet désormais de réfléchir aux réels enjeux des SDIS lors de
mutualisation. Certaines questions sont cruciales comme les impacts économiques ou les dispositifs
juridiques des mutualisations. D’autres, au fur et à mesure de nos entretiens exploratoires, nous sont
apparues peu importantes.
En lien avec ces multiples critères et changements dans l’environnement des SDIS, nous présentons
maintenant nos hypothèses de recherche.
● Hypothèse 1 : La mutation des SDIS grâce aux mutualisations externes
Nous nous sommes demandés si les mutualisations n’étaient pas des outils permettant aux SDIS
d’engager leurs mutations structurelles et organisationnelles à l’image des collectivités territoriales.
Edgard Morin65 dans son ouvrage « Où va le monde ? » décrit, en parlant des administrations
publiques, des structures rigides, bureaucratiques, où les cadres ont une faible tolérance à l'ambiguïté,
au droit à l’erreur et une forte aversion aux risques. De fait, le management vertical, piloté par des
tableaux de bords et de gestion, devient contre-productif et vient renforcer l’inadaptabilité des
organisations.
Face à cet environnement complexe et aux difficultés d’adaptation, d’agilité et de souplesse de
l’administration, est-ce que les mutualisations réalisées par les SDIS ne sont pas en fait une forme
d’adaptation ? Est-ce que toutes les activités mutualisées des SDIS ne témoignent pas d’une réelle
mutation des SDIS actuels ? Repenser, défaire puis refaire, reconstruire, redéfinir, restructurer,
réorganiser les mutualisations externes dans les SDIS serait alors une réponse opérationnelle à
l'environnement des SDIS décrit comme de plus en plus complexe et incertain. Pour vérifier ce
changement, nous avons formulé notre première hypothèse de recherche de la façon suivante :
Si les SDIS mutualisent une partie importante de leurs activités
alors ils présentent les critères d’une mutation organisationnelle.

L’analyse de l'existant en matière de mutualisation externe des SDIS devrait nous permettre de vérifier
si les mutualisations témoignent de modifications plus profondes et n'entraînent pas un nouveau
paradigme des SDIS.

● Hypothèse 2 : L’évolution de la gouvernance des SDIS suite aux mutualisations
externes.
Lors de nos premiers entretiens, nous nous sommes vite aperçus que lors de mutualisations, la question
de la gouvernance des nouvelles organisations se posait.
Dans le domaine public, notamment local, nous retiendrons la définition de Patrick Le Gales (2006)
selon laquelle « la gouvernance peut être définie comme un processus de coordination d’acteurs de
groupes sociaux, d’institutions, pour atteindre des buts, discutés et définis collectivement. La
gouvernance renvoie alors à l’ensemble d’institutions, de réseaux, de directives, de réglementations,
65

Edgard Morin, sociologue et philosophe Français.
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de normes, d’usages politiques et sociaux, d’acteurs publics et privés qui contribuent à la stabilité
d’une société et d’un régime politique, à son orientation, à la capacité de diriger, de fournir des
services et à assurer sa légitimité ». Cette définition met l’accent sur l’idée que la gouvernance doit
mettre en synergie un ensemble complexe d’acteurs, de règles et de normes. Lors des mutualisations
externes, on se rend compte que les relations et les pouvoirs de décision entre les différents partenaires
sont complexes. On peut, par exemple, noter que dans le cadre des créations des intercommunalités des
nouveaux organes de gouvernance parallèles apparaissent (bureau élargi et comité des maires à la
communauté d’agglomération Chartres métropole, comité de mutualisation à la communauté urbaine
Angers Loire métropole). Au cours de nos premiers entretiens avec des acteurs privés ou publics, il
nous a semblé que les mutualisations pouvaient entraîner un changement de gouvernance. Un jeu
d’acteurs pouvait même influer fortement la mise en œuvre de mutualisations. Mais toutes les
mutualisations engendrent-elles un changement de gouvernance ? Quelle est la perte de pouvoir du
PCASDIS et du DDSIS lors d’une mutualisation ? Que reste-t-il au DDSIS s’il mutualise la plupart de
ses services ?
C’est pourquoi, pour répondre à ces interrogations, nous avons souhaité approfondir le domaine de la
gouvernance lors de mutualisations en vérifiant l’hypothèse suivante :
S’il y a des mutualisations externes,
alors il y a une évolution de la gouvernance dans les SDIS.
Nous souhaitons explorer les mutualisations déjà réalisées, au sein des SDIS ou dans d’autres secteurs
d’activité et ainsi mesurer leurs impacts sur les gouvernances. Par analogie, nous devrions être
capables d’évaluer les effets en matière de gouvernance lors de la mise en œuvre des différents types
de mutualisations.

Conclusion de la première partie
Cette première partie se veut être une caractérisation aux pratiques de mutualisation. Notre approche
nous a permis d’analyser et d’évaluer ces dernières à travers un prisme assez large couvrant des
domaines aussi variés que la politique, le développement durable, le cadre juridique ou encore l’aspect
social.
Prégnantes dans les collectivités locales depuis plusieurs années, les origines des mutualisations
externes sont multifactorielles et répondent à des besoins de maîtrise des coûts et d’amélioration du
service.
Aujourd’hui, elles s’imposent à leur tour dans les SIS. Pensant que ces mutualisations ont une
influence sur l’organisation et la gouvernance des SDIS, nous avons présenté nos hypothèses qui
doivent nous permettre de répondre à notre question de recherche. L’étude de ces hypothèses fait
l’objet de notre seconde partie.
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2. LE CHOIX STRATEGIQUE ET POLITIQUE DES MUTUALISATIONS
EXTERNES : IMPACTS SUR L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DES
SDIS

La première partie de notre mémoire s'est attachée à montrer le contexte des mutualisations
effectuées par les SIS et ses enjeux. La seconde partie met en avant notre recherche empirique
fondée sur une analyse quantitative et qualitative afin de valider nos hypothèses de recherche.
La méthode quantitative permet de mesurer des opinions ou des comportements et de décrire les
caractéristiques d’une population ayant une opinion ou un comportement particulier66. Aussi,
avons-nous estimé au travers de cette méthode nous pourrions comprendre les éléments essentiels
de nos hypothèses de recherche. Un questionnaire électronique quantitatif67 a donc été adressé aux
directeurs et directeurs adjoints de SIS afin de vérifier nos hypothèses. Si la population retenue
peut paraître réductrice, il nous était nécessaire, au regard de notre seconde hypothèse de
recherche, de disposer de cette vision stratégique pour comprendre les effets de la mutualisation
sur la gouvernance de ces établissements.
Le questionnaire a été volontairement élaboré à l’aide de questions fermées même si l'opportunité
de réaliser des mutualisations est souvent multifactorielle. Nous avons ainsi souhaité dégager les
principaux critères mis en avant par les sondés, tout en laissant un champ de texte libre, permettant
à ces derniers d’apporter des compléments d’information. La plupart l’ont utilisé, ce qui nous a
permis par la suite de les solliciter pour des entretiens semi-directifs afin d’étayer nos réflexions.

2.1 L’état des lieux des pratiques de mutualisations externes des SDIS
2.1.1

Les activités mutualisées et mutualisables au sein des SDIS : « tout est
mutualisable »

Disposant de 36 réponses de SDIS différents, nous pouvons considérer que l’échantillon est
représentatif au regard du taux de réponse représentant un tiers des établissements du territoire
national. On peut également noter une bonne représentativité des SDIS tant sur leur classement que
sur leur localisation géographique.

66

A. COUVREUR et F. LEHUEDE (2002), CRÉDOC, département consommation « Essai de comparaison de méthodes
quantitatives et qualitatives à partir d’un exemple: le passage à l’Euro vécu par les consommateurs », Paris, p. 7.
67
Cf annexe n°4.
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Figure 4 : Répartition des SDIS ayant répondu à
l’enquête selon leur catégorie

Figure 5 : Répartition géographique des SDIS ayant
répondu à l’enquête selon leur catégorie

Même si parfois, des chefs de groupement ou des contrôleurs de gestion ont pu répondre à ce
questionnaire, celui
celui-ci
ci a été renseigné principalement par des DDSIS et des DDA (62%)68.
● Une intensification des mutualisations
mutualisations dans les SDIS
Cette étude montre que tous les SDIS sont engagés dans des procédures de mutualisation. L
Laa lecture
des
es mémoires précédents
précédents, en particulier celui du colonel Matthieu Mairesse qui quantifiait les
mutualisations, permet de souligner l’intensification des mutualisations qu’elles soient politiques ou
stratégiques
tratégiques.
Par exemple
exemple,, l’étude citée montre que
qu neuf SDIS mutualisaient dans la
la fonction santé
santé-sécurité
sécurité en 2009.
Désormais, ce sont vingt-neuf
vingt
SDIS qui sont regroupés au sein de trois grands réseaux. Cette évolution
est identique concernant les SDIS qui adhèrent à des groupements d’achats. Monsieur Gérard Simon
SimonLabric, directeur
irecteur int
interrégional
errégional Sud-Ouest
Sud uest à l’
l’union
union des groupements d’achats publics ((UGAP
UGAP) précise
69
« sur mon secteur , presque tous les SDIS achètent du matériel roulant à l’UGAP, là où dix ans en
arrière, on en avait moins de 50% ».
Monsieur
onsieur Philippe Cannard, inspecteur général à l’IGA70, explique que « toutes les mutualisations
arrivent maintenant, car on ne peut plus économiser, il faut changer d’organisation ».. Les
mutualisations entraîneraient donc ce changement d’organisation avec des périmètres étendus au-delà
delà
du seul SDIS. Il rajoute « la baisse des ressources est salutaire pour les SDIS qui vont devenir plus
efficients »».
En considérant qu’il existe un rapport entre contributions
contributions aux SDIS et pratiques de mutualisations,
nous pouvons imaginer que la perspective
perspective de la baisse des dotations dans les années à venir devrait
entraîner une intensification des mutualisations. En 2014, un quart des SDIS 71 n’ont pas eu
e
d’augmentation de leurs dotations de fonctionnement ; certains l’ont même vu se réduire.
Cependant, les mutualisations stratégiques risquent de ne pas évoluer à la même vitesse selon les
territoires. Ainsi, monsieur Thomas Couturier
Couturier, contrôleur de gestion, explique que « pour certains
SDIS qui rencontrent peu de difficultés financières, les mutualisations peuvent
peuvent ne pas être à l’ordre du
72
jour » .
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Cf. annexe n°5
n°5.
Le secteur sud
sud-ouest
ouest de l’UGAP regroupe 20 départements.
70
Entretien avec monsieur P. Cannard, le 17 juin 2016 dans les locaux de l’IGA à Paris.
71
DGSCGC (juillet 2015), « Les statistiques des services d’incendie et de secours », p. 72 et p.73.
72
Entretien téléphonique avec monsieur T.
T Couturier, contrôleur de gestion du SDIS 33,
33 le 15 avril 2016
2016.
69
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● Une perception différente des activités mutualisables selon les DDSIS
Notre enquête semble donner raison à monsieur Franck Pauhle73 qui affirmait « tout est mutualisable ».
De la mutualisation pour l’achat de matériel roulant (60% des SDIS utilisent ce système) à la
mutualisation des plates-formes d’alerte en passant par la mutualisation de l’ingénierie pédagogique ou
des équipes spécialisées, tout paraît effectivement mutualisable, des services fonctionnels comme des
services opérationnels.

Pourcentage de réponse

Figure 6 : Les activités mutualisées au sein des SDIS

Pour faire suite à notre sondage, seules les carrières des sapeurs-pompiers professionnels (SPP), la
gestion des sapeurs-pompiers volontaires (SPV), la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers (SP) et
la médecine de prévention n’ont pas encore été mutualisées.
On peut s’étonner que la médecine des personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS) soit
fortement mutualisée (dont 41 % avec les centres de gestion), alors que la médecine d’aptitude des SP
ne l’est pas. Si la majorité des DDSIS estime que ce n’est pas envisageable, l’expérience du SDIS 17
dans ce domaine est reconnue comme une véritable réussite. Le médecin de classe exceptionnelle
Vincent Audfray74 explique « un camion semi-remorque sillonne le département toute l’année et
stationne dans les centres d’incendie et de secours. Un infirmier et un médecin sapeur-pompier
réalisent alors des visites médicales de proximité des 3000 agents du CD 17, des 2450 SPP et SPV du
SDIS 17 ainsi que les visites pour les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) ». Outre le fait de répondre à une
difficulté du CD, cette méthode est appréciée car elle optimise l’organisation des visites médicales
d’aptitude.
73

Monsieur Paulhle est DGS, du conseil départemental des Deux-Sèvres.
Le Médecin-Colonel Vincent Audfray, lors de l’entretien du 26 juin 2016, nous a expliqué le fonctionnement mis en
place pour effectuer les visites médicales. La journée est consacrée aux personnels permanents (SPP, agents des collèges,
service des routes…), les fins d’après-midi sont réservées aux sapeurs-pompiers volontaires et les mercredis aux JSP. Le
capitaine Samuel Cessac, chef du centre de secours principal (CSP) Saintes, fait les louanges de ce système car le « camion
reste une semaine au CSP, ce qui laisse largement le temps pour chacun de venir effectuer sa visite, dans les centres de
secours, il n’y a plus de perte de temps pour aller au cabinet parfois situé à plus d’une heure ». Le président du conseil
départemental apprécie ce service « souple, flexible », et reconnaît « un partenariat en bonne intelligence ».
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Dans le même sens, certains DDSIS évoquent que la gestion des carrières des SPP et PATS « ne
devrait jamais être mutualisée », alors que le colonel Jean-Philippe Rivière du Cantal envisage très
prochainement de réaliser une fusion des services ressources humaines du SDIS et du CD.
Si toutes les activités sont mutualisables, la perception des mutualisations reste ainsi très variable d’un
directeur à un autre. Cette enquête témoigne de stratégies et perceptions différentes ; un directeur est
prêt à mutualiser une activité de son SDIS, là où son homologue ne l’envisage absolument pas.
On constate cependant que de nombreuses mutualisations sont envisagées sans avoir encore été
initiées.

2.1.2

Quelles réussites des pratiques de mutualisation au sein des SDIS ?

En croisant les réponses du questionnaire75, nous avons souhaité renforcer notre compréhension des
informations sur les pratiques de mutualisation. Nous avons réalisé la cartographie suivante en
distinguant les mutualisations matérielles et immatérielles.

Mutualisation matérielle

Mutualisation matérielle et immatérielle

Mutualisation immatérielle

Figure 7 : Segmentation des activités mutualisées dans les SDIS
75

Cf. annexe n°5.
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● Les réussites des mutualisations matérielles comme immatérielles
Nous supposions avant le sondage que les mutualisations immatérielles seraient plus rares en raison de
leur impact plus profond sur la gouvernance des SDIS et en particulier sur les décisions d’un DDSIS.
En réalité, nous constatons que les deux activités fortement mutualisées et considérées réussies sont le
parc roulant76 et la médecine de prévention PATS, respectivement matérielle et immatérielle. Dans le
même sens, les mutualisations immatérielles, telles que l'ingénierie de formation, les écoles de
formation ou encore les ateliers, sont réalisées avec une certaine réussite.
● Des activités à privilégier pour réussir des mutualisations
La matrice ci-dessus permet également de cartographier les domaines les plus souvent mutualisés qui
donnent satisfaction.
Si le choix des meilleurs domaines de mutualisation dépend bien évidemment de chaque SDIS et de
son environnement, nous avons cherché à travers cette matrice à faciliter le choix des décideurs
souhaitant s’engager dans des mutualisations. Stephen Covey77 dans son ouvrage « les sept habitudes
des gens efficaces » précise dans son chapitre 3 de « commencer par le commencement ». En ce sens,
cette matrice identifie les mutualisations faciles à réaliser et majoritairement réussies.
Nous avons distingué quatre segments dans cet outil :
Le segment que nous avons qualifié de « pépite » permet à très faible risque de s’engager
dans des domaines de mutualisations fréquemment réalisés qui donnent satisfaction (matériel
roulant et médecine de prévention des PATS).
Le segment « ambitieux » regroupe des domaines qui ont donné satisfaction mais encore
trop peu mutualisés pour garantir un succès. C’est le cas de l’achat de matériel médical ou de
l’habillement, mais aussi des équipes spécialisées, aujourd'hui peu mutualisées malgré des
initiatives et incitations encourageantes. Au sein de ce segment, les expériences de
mutualisations des centres de traitement de l’alerte (CTA) méritent d’être étudiées avec
davantage d’attention car elles apparaissent plus risquées au regard de l’analyse du
questionnaire.
Le segment « incertain » présente des domaines de mutualisations peu développés dans les
SDIS et qui n’ont pas démontré une grande réussite. Il convient dans ces domaines d’apporter
une évaluation ex ante de la mutualisation la plus complète possible prenant en compte tous les
impacts d’une mutualisation (impacts sociaux, économiques, politiques…).
Enfin, on peut se réjouir que notre enquête n’ait pas mis en avant de mutualisations définies
comme “risquées” dans les SDIS.
76

On peut noter, à titre d’exemple, le groupement de commandes des 12 SDIS de la région Rhône-Alpes ayant conduit à
l’achat en 2015 de 43 véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV). Un marché sur l’habillement est
également en cours pour ces SDIS.
77
Stephen Richards Covey (1932-2012) est un auteur, un homme d'affaires et un conférencier américain. Son ouvrage le
plus connu « the Seven Habits of Highly Effective People » traduit Les sept habitudes des gens efficaces, publié en 1989
est un ouvrage qui porte sur le management des organisations. Vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans 38 langues,
le livre énumère sept principes qui permettent de gérer efficacement une organisation dans tous les aspects de son existence
en respectant quelques principes universels et d'ailleurs intemporels.
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Afin que les SDIS bénéficient du retour d’expérience des mutualisations déjà engagées, il apparaît
nécessaire de compléter cette enquête de manière exhaustive. Elle recenserait toutes les activités
mutualisées dans les SDIS et leurs niveaux de satisfaction. Il serait alors facile d’identifier les
mutualisations « pépites » et ainsi favoriser leur engagement par les SDIS.

Préconisation Afin d’encourager les SDIS à s’engager dans une démarche de mutualisation,
réaliser une cartographie exhaustive des mutualisations externes réalisées par
N°1
les SDIS et leurs partenaires.
Nous pouvons constater dans la figure 6 que les mutualisations sont très souvent perçues comme
« envisageables » mais finalement peu réalisées. Nous pensons que le retour d'expérience des
mutualisations permettrait de faciliter les décideurs dans leurs choix d’engager une mutualisation ou
pas. Cette cartographie pourrait s’inscrire dans les travaux initiés par la DGSCGC sur les « bonnes
pratiques » des SDIS.
● La difficile mesure de l’efficacité des mutualisations
La plupart des mutualisations réalisées semblent apporter un réel bénéfice à l’organisation. 65%
d’entre elles sont qualifiées de réussies alors que 1 % apparaissent comme un échec. Dans ce cas, on
peut s’étonner qu’elles ne soient pas davantage généralisées.

Figure 8 : Taux de satisfaction des mutualisations

Si les attentes sont assez fortes lors de la réalisation de mutualisations, en particulier dans le domaine
économique, nous avons constaté, lors de nos entretiens exploratoires, qu’il n’y avait jamais
d’évaluation ex ante des mutualisations. L’absence d’évaluation pose un véritable problème pour
mesurer la réussite, car si les objectifs sont souvent déterminés, ils ne sont pas mesurables. De
l’ensemble des interlocuteurs rencontrés, seul monsieur Franck Gillard78 a pu nous expliquer la
méthode qu’il avait mise en place pour mesurer les impacts économiques des mutualisations de
politiques publiques menées dans sa collectivité. Il est vrai que le changement de périmètre, de
compétences parfois, ne permet pas facilement d’obtenir ces informations. Concernant les SDIS, c’est
un euphémisme de dire que l’évaluation est peu pratiquée.

78

Monsieur Franck Gillard, directeur du conseil de gestion mutualisé de la Ville d’Angers et métropole, a reçu deux prix
pour son travail réalisé (prix de l'innovation financière AFIGESE 2013 et Prix Territoria d'or 2013) où sa méthode
privilégie une approche « avec ou sans » mutualisation et non une approche globale « avant et après » mutualisation.
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Face aux contraintes de justification du bon usage de la dépense publique, l’absence d’évaluation ex
ante apparaît comme un véritable paradoxe d’autant plus que le critère économique est souvent
présenté comme majeur : « on mutualise si on y a un intérêt économique »79. En montrant l’utilité des
mutualisations (mesure de la satisfaction de l’usager, des gains économiques engendrés), les décideurs
seraient naturellement plus enclins et moins sceptiques à réaliser des mutualisations.
Nous avons donc choisi comme deuxième préconisation de souligner l’importance d’une évaluation ex
ante.

Préconisation
Réaliser systématiquement une évaluation ex ante d’une mutualisation.
N°2

Le SGMAP dispose d’outils et de méthodes qui permettent d’accompagner les
A
collectivités territoriales. Les SDIS qui souhaiteraient s’engager dans l’évaluation d’une
NOTER mutualisation peuvent en bénéficier.

2.2 L’impact des mutualisations externes sur la gouvernance des SDIS
● La notion de gouvernance d’un SDIS
En premier lieu, il convient de définir la notion de gouvernance. Dans la littérature, il n’existe pas de
définition unique de la gouvernance. Cette notion, qui apparaît tout d’abord dans le secteur privé80,
peut même parfois avoir des définitions contradictoires. Ce concept de gouvernance est un objet
d’étude et de débat à part entière. Comme démontré par messieurs Kémo Bladé et David Carrasus dans
leur classification « grille de lecture des caractéristiques de gouvernance »81, nombre d’auteurs ont
travaillé sur les modèles de gouvernance. Aussi, nous apparaît-il nécessaire de clarifier le sens de la
définition tel que nous l’entendons dans ce mémoire.
Une des définitions la plus large est donnée par monsieur Gérard Charreaux82 qui définit la
gouvernance comme «l’ensemble des mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les
pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui « gouvernent » leur conduite et
définissent leur espace discrétionnaire ».
Pour monsieur Patrick Le Galès83 « la gouvernance est d’abord un chantier de recherche qui concerne
les formes de coordination, de pilotage et de direction des secteurs, des groupes, de la société, au-delà
des organes classiques du gouvernement ».
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Entretien du colonel Marc Reverchon – DDSIS 37 - le 02 février 2016 à Fondettes.
Le terme de « corporate governance » apparaît en 1937 dans l’article de l’économiste américain Ronald Coase : The
nature of the firm.
81
Cf. annexe n°6.
82
G. Charreaux, (1997), « Le point sur… le gouvernement des entreprises », p. 2.
83
P. Le Galès, (2008), « Gouvernement et gouvernance des territoires », p 5.
80
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Ainsi, nous pouvons regrouper ces deux définitions en avançant que la gouvernance est la mise en
relation des acteurs afin de conférer une stabilité au système autour des actions d’utilisation,
d’aménagement et de gestion de l’espace.
Plus simplement, la gouvernance peut être entendue comme « l’art et la manière de gouverner ».
A l’échelle d’un SDIS, le mode de gouvernance repose principalement aujourd’hui sur le partage des
compétences à différents niveaux entre le préfet, le PCASDIS et le DDSIS. Mais nous verrons dans la
cartographie des acteurs, illustrée en annexe n°7, que d’autres acteurs influencent cette gouvernance.

2.2.1

Les pratiques de mutualisation : un choix stratégique avant d’être politique

● Des motivations stratégiques portées par les DDSIS
Comme évoqué dans la première partie, les mutualisations sont annoncées comme des solutions aux
contraintes des organisations publiques locales. Dans les collectivités territoriales, les élus sont
présentés comme « meneurs » lors de la mise en œuvre de mutualisations84. Dans notre enquête, il
apparaît que les raisons qui poussent à mutualiser sont avant tout stratégiques avant d’être politiques.

Figure 9 : Objectifs recherchés des mutualisations dans les SDIS

Dans la plupart des SDIS, ce sont essentiellement les DDSIS qui sont à considérer comme des
assistants à maîtrise d’ouvrage des politiques publiques territoriales. Ils « représentent le point de
convergence entre le retour d’expérience opérationnelle et la décision de gestion. Leurs avis comptent
ainsi doublement dans le choix d’un investissement »85. Pour monsieur Pierre Marin86, 82 % des
pratiques de mutualisations sont impulsées par les équipes de direction avant d’être soutenues par leurs
administrateurs.
En ce sens, le colonel Patrick Toufflet, DDSIS 31, explique à propos du projet d’EPIDIS en région
Occitanie, « ce sont d’abord les DDSIS qui se sont réunis, ils se connaissent bien et ont écrit et
84

Cour des comptes - Communication à la commission des finances au Sénat : La mutualisation des moyens
départementaux de la sécurité civile – p.21.
85
Rapport d’information N° 495 sur la mutualisation des moyens des collectivités territoriales, 2009-2010 de messieurs
Alain Lambert, Yves Détraigne, Jacques Mezar et Bruno Sido, déposé le 25 mai 2010 à la Présidence du Sénat.
86
Ibid., p. 219 (Marin).
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présenté le projet d’EPIDIS aux PCASDIS des différents départements. Maintenant, ce sont à ces
derniers de porter le projet ou pas ».
● Des pratiques de mutualisations sous contrainte économique
Les réponses à notre questionnaire corroborent les différents propos qui visent à lier les pratiques de
mutualisation à une réelle efficacité économique87. Paradoxalement, même si ce lien est difficilement
démontrable, il n’en demeure pas moins que la recherche d’économies (58% d’entre elles) est le
moteur des pratiques de mutualisations88.
Face à une contrainte budgétaire durable, on peut alors, sur la base de cette corrélation
« mutualisation/gain économique », envisager que les gouvernances des SDIS vont durablement
poursuivre, voire même, accélérer ces pratiques.
● Des pratiques de mutualisation pour contrer les vulnérabilités des SDIS
Selon le colonel Matthieu Mairesse, « un SDIS pratique des mutualisations soit parce qu’il est “riche”
soit parce qu'il est vulnérable. Les premiers ont intérêt à mutualiser pour optimiser, rationaliser et
réduire la sur-qualité, pour les seconds, la mutualisation avec un partenaire permettra de sécuriser ou
d’améliorer leurs actions ».
La vulnérabilité et l’élévation de compétence sont des raisons principales aux pratiques de
mutualisations de certaines activités. Par exemple, la vulnérabilité est le critère principal qui amène ou
amènerait les DDSIS à mutualiser leurs équipes spécialisées (40 %), leur CTA89 (37 %) ou la
médecine d'aptitude des SPP (50 %).
L’élévation de compétence pousserait également les DDSIS à mutualiser par exemple les CTA (20 %)
ou leur service hygiène et sécurité (37%). Le colonel Patrick Toufflet explique que l’EPIDIS envisagé
porte sur des domaines de “fragilité” communs aux SDIS de la région, comme la commission de
réforme ou le déploiement d’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) en matière de santé et
sécurité.
La mutualisation apparaît alors comme un levier de performance pour les SDIS.
Afin de réaliser des mutualisations efficaces et utiles, il convient pour un directeur d’identifier les
vulnérabilités de son SDIS. En ce sens, l’évaluation (IDSC/DDSIS) relative aux vulnérabilités et
résiliences constituent un document particulièrement pertinent90.
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Franck Pauhle « il faut étrangler financièrement les SDIS pour contraindre aux mutualisations ».
Philippe Cannard « La baisse des ressources des SDIS entraîne inévitablement aux mutualisations ».
Franck Gillard « Il est possible d’économiser, de rationaliser, d’optimiser grâce aux mutualisations ».
88
La thèse de monsieur Pierre Marin finalisée en 2014 indique : à la question « les pratiques de mutualisation trouvent-elles
principalement leur origine dans des contraintes économiques », 94 % des sondés répondaient « d’accord » ou « tout à fait
d’accord ».
89
Les centres de traitement de l’alerte (CTA) sont aussi perçus pour un SDIS comme vulnérables. Ainsi, de nombreux
SDIS disposent de “CTA miroir” dans un autre SDIS. Par exemple, la convention d’assistance mutuelle entre le CTA du
Gers et du Lot-et-Garonne prévoit que chaque CTA est en capacité de recevoir les appels et de les traiter pour l’autre SDIS.
90
Co-évaluation inspecteurs/DDSIS et rapport d’inspection réalisé par l’inspection de la défense et de la sécurité civile
(IDSC).
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Préconisation Engager prioritairement des mutualisations sur les vulnérabilités identifiées,
en particulier, lors des missions d’inspection afin d’améliorer la performance
N°3
du SDIS.

Dans le même sens, on peut encourager la réalisation d’une évaluation encore plus
A
complète, à l’aide du Cadre d’Auto-Evaluation (CAF) 91 de la fonction publique
NOTER recommandé par l’association française de normalisation (AFNOR).

● Les pratiques des mutualisations : une question d’opportunité
Dans notre enquête, le champ libre d’expression a permis de mettre en avant que les choix stratégiques
de mutualiser sont souvent multifactoriels et associés à une question d’opportunité.
La pratique de mutualisation est un concept lié à la collaboration, qui se forme autour de problèmes
communs avec nos partenaires. Il ne peut donc y avoir de pratiques de mutualisations si l’un des
acteurs n’a aucun intérêt à mutualiser. Dans le même sens, monsieur Jean Mauviel explique que pour
réussir « la mutualisation doit être naturelle »92.
L’AdCF93 a aussi souligné « l’importance de l’histoire communautaire et de la collaboration » dans
l’élaboration des schémas de mutualisation pour les collectivités territoriales. Monsieur John Quicke94
note que « la collaboration casse la rigidité du cadre bureaucratique pour instaurer un cadre favorable à
l’échange et à la réflexion ».
Le colonel Patrick Toufflet explique, « la mutualisation est avant tout un état d’esprit » en précisant
que l’EPIDIS envisagé est le fruit d’une collaboration entre directeurs qui perdure depuis 2006.
Le colonel Eric Collot du service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du
Rhône indique que monsieur Michel Mercier, président du CASDIS, en voyant à la fois les
infrastructures du SDIS, les compétences des agents et leur réactivité a choisi de mutualiser l’atelier
départemental du service des routes du conseil général avec les ateliers du SDIS 69. Les conditions
contextuelles et ces convergences d’opportunités étaient réunies pour favoriser cette fusion.
Dans le même ordre d’idée, le SDIS 52 a « abandonné » son atelier départemental au profit du service
des routes du CD 52 qui bénéficiait de structures adaptées. Sans ce partenariat, le SDIS aurait dû
investir lourdement pour maintenir son atelier.

91

Le SDIS 79 a réalisé une évaluation CAF en 2009 et obtenu une certification au prix France qualité performance (PFQP).
Pour le groupe d’aucy, les coopérations ne se font que si et seulement si le partenariat est gagnant pour les deux parties et
après un long temps de partage et d’échanges.
93
Assemblée des Communautés de France (AdCF) le Centre National de la Fonction Publique (CFNPT) et la Fédération
Nationale des Centres de Gestion (FNCDG), (2015), « la dynamique d’élaboration des schémas de mutualisation, la
dimension ressources humaines », p. 12.
94
J. Quicke. (2000), « A new professionnalism for Collaborative culture of organizational learning in contemporary
society ».
92
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Les mutualisations des SDIS n’étant pas imposées réglementairement, les bonnes relations entretenues,
depuis plusieurs années, avec « le partenaire » sont une des conditions de réussite. Les notions de
confiance et de réciprocité sont alors capitales pour générer ces opportunités.

2.2.2

L’acceptabilité d’une certaine perte de gouvernance

Lorsqu’on parle de mutualisation, la crainte de la perte de gouvernance est exprimée par les décideurs,
tout comme un sentiment de dépossession. Ainsi, il apparaît important de bien déterminer les
partenaires et la nature juridique de ces futures collaborations.
● De la nature juridique de la mutualisation dépend la perte de gouvernance
Certains DDSIS interrogés nous ont laissés entendre que si plusieurs SDIS ne souhaitaient pas intégrer
un projet de mutualisation, c’était uniquement lié à un sentiment d’inquisition et de perte de pouvoir et
d’autonomie.
Cette perte de gouvernance est réelle lors d’une mutualisation mais elle n’impacte pas la gouvernance
d’un SDIS de la même façon selon le niveau d’intégration qu’elle peut prendre.
Dans la littérature, le terme « niveau d’intégration » est souvent employé pour déterminer le niveau de
substitution d’un service à un autre ou d’une collectivité à une autre. Il peut aller de la convention, où
l’impact sur la gouvernance est quasi inexistant, à la fusion de services qui implique de ne garder
qu’une seule gouvernance à la place de deux.
La pyramide de hiérarchisation des mutualisations que nous avons réalisée tend à montrer que la perte
de gouvernance est proportionnelle au niveau d'intégration d’une pratique de mutualisation.

Figure 10 : Pyramide des formes de mutualisation et de leurs impacts en termes de gouvernance
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Lorsque les organisations sont déjà bien structurées, passer d’un niveau de collaboration faible
(groupement de commandes, travail en réseau sur certaines problématiques) à une fusion est
particulièrement risqué.
C’est le cas des SDIS des pays de Savoie où la volonté politique envisage une fusion. Le colonel Marc
Chaboud, DDSIS 74 attire notre attention sur le besoin d’harmoniser les pratiques entre les deux SDIS
avant la fusion95. Cependant, chacun est déjà bien organisé dans sa gestion administrative, chaque
SDIS dispose de sa culture, de son histoire, de ses procédures. Ces éléments apparaissent désormais
comme des freins à la mise en place d’une nouvelle organisation.
Il convient de bien déterminer la forme juridique que doit prendre la mutualisation avant de se lancer
dans une telle pratique afin de mesurer les enjeux d’une perte de gouvernance éventuelle.
Sans les citer, il nous a été relaté des échecs de mutualisation liés uniquement au sentiment de perte de
gouvernance, alors que tous les indicateurs techniques, organisationnels et humains étaient favorables.

Préconisation Avant de se lancer dans une pratique de mutualisation, déterminer son niveau
d’intégration.
N°4
● L’importance du partenaire de mutualisation
On pourrait synthétiser en disant « on mutualise bien quand on s’entend bien ». Cela rejoint l’idée déjà
évoquée plusieurs fois qu’« il faut développer des collaborations avant de mutualiser davantage »96 ou
« on mutualise lorsque l’on a un problème commun »97.
Aussi, il n’est pas étonnant de retrouver dans notre enquête que les SDIS mutualisent leurs activités en
premier lieu avec d’autres SDIS.

Figure 11 : Partenaire de mutualisation des SDIS

Précisons que la mutualisation se fait majoritairement avec les SDIS voisins, car, à la proximité
géographique, s’ajoute des problématiques communes, une culture similaire, un réseau relationnel déjà
établi, qui en font naturellement des partenaires privilégiés aux pratiques de mutualisations.
95

Entretien du 12 février 2016 avec le colonel Marc Chaboud, Aix Les Milles.
Entretien téléphonique avec monsieur Jean Mauviel du groupe d’aucy, directeur du développement et des services, le 10
mai 2016.
97
Cf.§ 2.3.2 « Les mutualisations entraînent aussi un développement des réseaux »
96
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Dans le même sens, le CD est plébiscité pour certaines activités, telles que la mutualisation des ateliers
départementaux (92%) ou dans une moindre mesure la gestion des carrières des SPP (53 %). Certains
SDIS, comme le Cantal, optent pour une mutualisation avec le CD car comme l’explique le colonel
Jean-Philippe Rivière « d’autres départements sont tournés vers la région Sud (Lot et Aveyron), la
Haute-Loire vers Lyon, le Puy de Dôme est un gros département qui n’a pas les mêmes
problématiques. Au final, le CD est le bon partenaire. Nous réalisons les conseils d’administration du
SDIS au CD. L’informatique, le bâtiment ou le service Santé et Sécurité sont mutualisés avec le CD98.
C’est très clair, le DGS est mon interlocuteur privilégié ».
Du choix du partenaire dépend aussi la perte de gouvernance. Que deviendrait à terme un SDIS qui
aurait mutualisé la plupart de ses services avec ceux du conseil départemental ? Un service du CD ou
au mieux une co-gouvernance DDSIS / DGS et élus ?
Par extension, un SDIS mutualisant la plupart de ses activités avec les SDIS voisins pourrait
facilement envisager la création d’un Établissement Public Régional d’Incendie et de Secours
(EPRIS).
Le choix du partenaire dans la mutualisation peut à moyen ou long terme impacter fortement
l’évolution de la gouvernance d’un SDIS.

●

Du difficile co-pilotage des mutualisations vers l’évolution de compétences partagées

Quelles que soient les organisations, il apparaît difficile de co-piloter une organisation mutualisée.
Dans le cas d’une fusion par exemple ou d’un EPIDIS99, la question ne se pose pas puisque la
gouvernance n’est pas partagée mais substituée.
Cependant, lors de pratiques de mutualisation co-gérées dans les situations intermédiaires de notre
pyramide de mutualisation, les DDSIS ont dû s’adapter à une relative perte de gouvernance qui
impacte les organisations100.
D’autres organisations, telles que le réseau des préventeurs du grand Centre, ont choisi une
gouvernance tournante entre les différents DDSIS du réseau.
Au final, le partage des compétences entre SDIS peut ainsi aboutir, à l’image des collectivités locales,
à des mutualisations où un DDSIS est plus particulièrement chargé de la gouvernance d’un domaine de
compétence quand son collègue d’un autre SDIS est chargé de la gouvernance d’un autre domaine.
C’est ainsi que le futur EPIDIS relatif au plateau technique « feux d’alcool de bouche » entre les deux
Charentes a été envisagé101.
Monsieur Alain Broussard102 a participé à la répartition des services lors de la création de Nantesmétropole. Il note à propos des élus et des DGS que «la gouvernance est devenue limitée, elle est
désormais bien plus spécialisée aujourd'hui et compétente».
98

Le CD 15 a désigné un chargé de mission sur la mise en œuvre des mutualisations.
Le président de l’EPIDIS est élu parmi les PCASDIS adhérents et le directeur est nommé par ce président parmi les
DDSIS des SDIS adhérents (articles L. 1424-53 et L. 1424-56 du CGCT).
100
Cas de l’atelier commun au SDMIS et au service des routes du département du Rhône. Le colonel Eric Collot précise
que d’une relation initiale partenariale de co-gestion, il déplore le fait de « passer petit à petit à une relation clientfournisseur ».
101
Dans ce projet, le SDIS 17 serait en charge de la gestion administrative et le SDIS 16 s’occupera de l’aspect technique.
102
DGA, chargé des mutualisations à la ville de Saint-Herblain.
99
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Retour sur l’hypothèse 2 : S’il y a des mutualisations externes, alors il y a une évolution dans la
gouvernance des SDIS.
Dans cette partie, nous démontrons qu’au travers des pratiques de plus en plus nombreuses de
mutualisations externes, la gouvernance exercée se trouve impactée. Paradoxalement, alors que les
directeurs sont à l’initiative de ces mutualisations, ces derniers peuvent être potentiellement touchés
par cette perte de gouvernance.
L’hypothèse 2 est ainsi confirmée mais à nuancer selon le niveau d’intégration d’une mutualisation.
On pourrait donc la réécrire de la façon suivante « s’il y a des mutualisations externes avec un niveau
d'intégration de mutualisation élevé, alors il y a une évolution de la gouvernance ».
Ainsi, la croissance actuelle des pratiques des mutualisations engendrées par des contraintes
économiques fortes et durables va contraindre les SDIS qui ne sont pas encore engagés dans ces
pratiques ou pas assez engagés en terme d’intégration à inévitablement réviser leur mode de
gouvernance actuelle.

2.3 L’impact des mutualisations externes sur l’organisation des SDIS
Envisager de définir l’organisation des SDIS ne peut se faire sans la confronter aux théories des
organisations103 développées depuis plus d’un siècle. Ces dernières divergent selon les dimensions
économiques ou sociologiques par lesquelles elles sont abordées.
Monsieur Henri Fayol104 distingue six fonctions principales parmi lesquelles la fonction administrative
est identifiée comme essentielle au sein d’une organisation. Cette fonction administrative se décline en
cinq opérations : organiser, coordonner, contrôler, commander et prévoir.
Le sociologue Talcot Parsons105, au milieu du 20ème siècle, identifie une organisation sous trois angles :
les mécanismes internes de son fonctionnement, sa capacité d’adaptation au contexte dans lequel elle
est amenée à fonctionner et enfin son intégration dans le système social.
D’autres approches comme la théorie des configurations organisationnelles de monsieur Henri
Mintzberg106 viennent approfondir l’étude des organisations. Selon son modèle, il distingue deux
éléments constitutifs différents et pour autant dépendants l’un de l’autre : le fait d’organiser et le
résultat de cette action.
Nous pouvons comprendre comme organisation, une structure qui vise à atteindre un résultat attendu
en mettant en œuvre un ensemble cohérent de stratégies, de systèmes de gestion ou encore d'éléments
contextuels.
Les SDIS, depuis la loi de départementalisation et encore aujourd’hui, s’inscrivent dans cette
définition en ce sens qu’ils sont des systèmes sociaux, qui depuis leurs créations sont en constante
construction vers un objectif. De leurs évolutions, passées et à venir, dépendent également leurs
capacités à réaliser leurs missions.
103

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux théories de messieurs H. Fayol, H. Mitzberg; M. Crozier, F.
Taylor et E. Friedberg.
104
Henri Fayol (1841- 1925) - Ingénieur et théoricien français.
105
Talcot Parsons (1902-1979), sociologue américain.
106
Henri Mintzberg (1939) - Doctorat à la Sloan School of Management du MIT source.
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● Les SDIS : des organisations singulières et complexes
Les SDIS, en raison de leur rattachement administratif aux CD107, entretiennent avec ces derniers une
relation très étroite. La mutualisation est tellement au cœur de la départementalisation depuis la loi de
1996 que tous les SDIS ont nativement intégré les démarches d’entraide, de collaboration, de
coopération, de mutualisation matérielle et immatérielle. L’esprit de corps des sapeurs-pompiers
dépasse le cadre départemental. En effet, un sapeur-pompier ne comprendrait pas les raisons de ne pas
intervenir dans un département voisin en cas de besoin. En ce sens, les colonnes de renforts sont
naturelles et, à de rares exceptions près108, ne posent pas de problèmes tant sur l’engagement
opérationnel que financier.
Cette organisation, avec la double tutelle du SDIS, est singulière en France. Doté par extension des
collectivités locales de la libre administration, les SDIS ont une organisation départementale tournée
vers l’efficacité opérationnelle. Pour autant, ils s’insèrent dans une organisation plus large avec des
zones de défense et une organisation nationale représentée par la DGSCGC qui encadre leurs activités.
Cette organisation complexe semble fonctionner plutôt efficacement pour assurer plus de 4 millions
d’interventions par an.

2.3.1

Les SDIS : des organisations en pleine mutation

● La forte capacité d’adaptabilité des SDIS
Les SDIS présentent une importante flexibilité pour changer leur organisation. La départementalisation
a modifié l’organisation de la réponse de sécurité civile en France. Il lui a cependant été reproché
d’augmenter les dépenses des SDIS de 256 % en 11 ans (1996 à 2007) mais monsieur Jean-Philippe
Vennin rappelle à ce sujet que « les SDIS ont été très rapides à s’adapter. La départementalisation, à
droit constant, a généré des économies et a nettement amélioré la qualité des secours sauf qu’en
parallèle il a fallu absorber plus de 80 dispositions réglementaires ».
Les SDIS ont aussi l’habitude d’être « réorganisés ». La mobilité des DDSIS dans les SDIS se traduit
souvent par une organisation flexible109. Il faut noter que si ces organisations sont aussi réactives, c’est
aussi parce qu’au final elles représentent peu d’effectifs. En effet, le personnel hors centres d’incendie
et de secours ne constitue que 10%110 des effectifs des SDIS. La taille et le mode de gouvernance des
SDIS procurent à ces organisations une rare capacité de mutation.
Cette capacité intrinsèque permet de faciliter la mise en œuvre de mutualisations qui devient alors un
outil adapté au changement d’organisation.

107

La loi n°96-369 du 3 mai 1996 a conduit à une logique d’organisation départementale dans l’objectif de rationaliser les
moyens et d’améliorer la qualité de service. Puis, la loi n°2002-276 du 27 février 2002 portant sur la démocratie de
proximité fait référence à une « départementalisation institutionnelle » en évoquant les SDIS et leur rattachement financier
aux conseils départementaux. Cette disposition a finalement été abrogée par la loi MOSC.
108
Un groupe d'intervention feux de forêt qui devait intervenir, durant l’été 2015, pour un feu de forêt à Saint-Jean-d’Illac
(33) a dû faire demi-tour, au motif que le président du conseil d’administration ne souhaitait pas d’engagement hors de son
SDIS.
109
Un DDSIS peut facilement réviser un organigramme, réorganiser ses groupements et services. Ce phénomène est
régulièrement observé lors du changement d’équipes de direction.
110
Source INSIS édition 2015 p. 17 et 35.
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● Des SDIS plus ou moins précoces dans l’engagement des mutualisations
Notre enquête nous a permis de constater que les mutualisations n’étaient pas liées à la taille du SDIS.
Par exemple, le SDMIS du Rhône (deuxième plus important SDIS de France) a mutualisé avec de
nombreux partenaires une grande partie de ses activités. Dans le même sens, le SDIS 87 (4ème
catégorie) a mutualisé autant avec des partenaires publics (UGAP, union logistique inter-services et
secours (ULISS), SDIS) que des partenaires privés (aéroport, ErDF, GDF, AFPA). A l’inverse, le
SDIS de la Gironde (troisième SDIS de France) n’a débuté que récemment des démarches de
mutualisations.
Ainsi, toutes les organisations des SDIS ne sont pas impactées de la même façon par les pratiques de
mutualisations.
● Le pilotage d’un « patchwork » de mutualisation
Les pratiques de mutualisations, constatées dans les différents mémoires cités précédemment, donnent
l’impression d’un « patchwork de mutualisation » qui redessine les organisations des SDIS. Un SDIS
peut ainsi, au final, être mutualisé dans une activité avec des SDIS voisins, mais aussi avec le CD ou
encore avec le centre de gestion et différents acteurs privés dans d’autres activités.
Si ces mutualisations sont fréquentes, rares sont les SDIS qui les ont cartographiées. Le SDMIS du
Rhône fait figure d’exception avec sa cartographie des partenaires111. Pourtant, il est nécessaire d’avoir
une vision systémique des partenaires avec qui l’on souhaite travailler.
Cette cartographie apparaît nécessaire pour renforcer la cohérence dans le pilotage de l’action publique
du SDIS. Si ces mutualisations sont pilotées indépendamment les unes des autres, il est possible au
final que la politique locale de sécurité civile soit inefficace. La gouvernance des SDIS doit être en
mesure de maîtriser son organisation même si elle est fortement mutualisée. Aussi, il nous apparaît
nécessaire de préconiser une cartographie exhaustive des pratiques de mutualisation au sein des SDIS.

Préconisation Cartographier toutes les pratiques de mutualisation au sein du SDIS pour en
faciliter la cohérence et le pilotage.
N°5

2.3.2

L'intensification des mutualisations : Quels impacts sur les organisations ?

● Un impact sur le périmètre territorial des SDIS
Lors de pratiques de mutualisations, la problématique du « bon niveau territorial apparaît très vite ».
Ainsi, notre enquête conforte la notion de « cohérence territoriale » comme un principal frein aux
pratiques de mutualisations.

111

Cf. annexe n°8.
Page 55

Figure 12 : Les freins aux pratiques de mutualisations

Sous le vocable générique de cohérence territoriale, il faut entendre freins culturels, historiques,
bassins d’emploi ou de risques non adaptés. Le colonel Rivière précise pour le SDIS 15 : « Il y a un
volcan au milieu du département, les habitants de l’est du département sont tournés vers ClermontFerrand quand ceux de l’ouest vers Toulouse et pourtant, il n’y a que les tunnels du Lioran112 à
traverser ! ».
En synthétisant les arguments à la fois du colonel Matthieu Mairesse113 et du rapport d’information du
sénateur François Trucy114, le bon niveau territorial doit tout d’abord reposer sur un nombre de
partenaires « adapté » à la mutualisation afin d’être suffisamment important sans créer de blocage de
gouvernance. De plus, il doit correspondre aux espaces concernés par une même problématique115.
Enfin, plus les liens historiques, culturels, géographiques seront importants, plus la propension à
mutualiser sera forte.
Les autres arguments avancés pour déterminer le bon niveau territorial dépendent soit du domaine
précis d’activité à mutualiser116, soit d’analyses personnelles en fonction des enjeux propres (messieurs
Olivier Richefou, Claudy Lebreton117 et Dominique Bussereau118 aspirent à défendre des
mutualisations avec le CD ou les SDIS limitrophes).
Par ailleurs, nous pouvons être interpellés en France métropolitaine sur deux exceptions à la
départementalisation des services d’incendie et de secours. La BSPP regroupe quatre départements et
présente à elle seule l’exemple d’une fusion qui fonctionne efficacement. Le BMPM, à l’inverse,
constitue avec le SDIS 13 une deuxième organisation sur le même territoire des Bouches-du-Rhône.
Ces deux institutions, régies sous un statut militaire assez proche, symbolisent les deux extrêmes en
matière de périmètre territorial.

112

Les tunnels du Lioran sont des tunnels français situés dans les monts du Cantal permettant de relier l'est et l'ouest du
département.
113
Mairesse M. 2009, « Quels outils et quelles procédures pour faciliter la mutualisation entre SDIS ? », ENSOSP, p. 19.
114
Trucy.F, Op.Cit., p. 17.
115
Cf. paragraphe 2.2.2 « l’importance du partenaire de mutualisation ».
116
Le sénateur François Trucy préconise par exemple l’échelon zonal pour les traitements d’appel et la coordination des
équipes spécialisées.
117
Jouanneau H. (septembre 2014), « Les SDIS sont un plus pour les départements », La gazette des communes, p.53.
118
Entretien de monsieur Dominique Bussereau du 09 septembre 2016, La Rochelle.
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Au final, toutes ces approches tendent à confirmer que le périmètre territorial choisi pour les
mutualisations peut impacter grandement les organisations.
● Les mutualisations entraînent aussi un développement des réseaux
Si les SDIS n’ont pas tous formalisé leurs mutualisations, on peut remarquer que la plupart
fonctionnent déjà en partenariat ou en réseau, lesquels touchent tous les domaines, matériels comme
immatériels, internes comme externes, fonctionnels comme opérationnels. Dans notre enquête, nous
constatons que les pratiques de mutualisations utilisent souvent les partenariats, l’entente ou de façon
un peu plus formelle des conventions.

Figure 13 : Les formes de mutualisation pratiquées par les SDIS

Les groupements de commandes sont utilisés pour les investissements matériels (parc roulant, achat
matériel médico-secouriste, habillement, etc.). Ces pratiques de mutualisations émanent souvent de
réseaux tels que les groupements techniques régionaux (GTR).
Des réseaux liés aux métiers des SDIS ou aux problématiques communes existent. A titre d’exemple,
on peut citer les réseaux « santé sécurité », les réseaux des contrôleurs de gestion, le réseau d’échange
Idéal connaissances.
L’ENSOSP joue aussi un rôle pivot dans ces animations de réseaux au travers du portail national des
ressources et des savoirs (PNRS), mais également de la diffusion de la revue « perspective », « des
nocturnes » et de toutes les conférences organisées au sein de cette structure.
D’autres réseaux plus formels existent comme la FNSPF ou l’association nationale des directeurs et
directeurs adjoints départementaux des services d'incendie et de secours (ANDSIS).
Ces réseaux d’alliances stratégiques développent l’efficacité des SDIS.
Messieurs Michel Crozier et Erhard Friedberg119 ont, au travers des réseaux, remis en question les
frontières des organisations. Pour Pierre Boulanger120, un réseau correspond à « un ensemble de petites
unités assemblées dans le but de couvrir un ou des besoins communs et cela de manière formalisée ou
non ».

119

Crozier M. et Friedberg E. (1977), « L’acteur et le système: les contraintes de l’action collective », Paris : Editions du
Seuil.
120
Boulanger P. (1990) « les organisations en réseau en 4 familles », L’entreprise en réseau p. 46.
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Ces réseaux présentent de nombreux intérêts. Au sein des SDIS, ils permettent d’apporter une réponse
à un problème commun, d’exploiter des synergies et des compétences, d’adapter la structure ou encore
de n’impacter que faiblement la gouvernance de ceux-ci.
Ils sont surtout le fondement idéal à la création d’une forme de mutualisation plus avancée notamment
grâce aux relations partenariales existantes.
C’est ce que monsieur Jean Mauviel décrit comme un processus naturel121.
Le réseau nous apparaît alors comme une solution souple d’expérimentation d’une future mutualisation
qui permet de laisser du temps nécessaire au rapprochement des deux organisations.

Préconisation Développer les réseaux et partenariats, permettant de futures pratiques de
mutualisation au niveau d’intégration plus élevé.
N°6
Il apparaît opportun de développer ces réseaux, prémices de futures mutualisations. Les échanges, les
démarches et l’expérimentation acquis au sein d’un réseau facilitent l’engagement vers une
mutualisation avec un degré plus fort de collaboration.
● La découverte de nouvelles difficultés lors de mutualisations : le cas des Savoies et de la
Corse
La fusion, stade ultime de la mutualisation, est un sujet d’actualité des SDIS depuis le début de l’année
2016.
Monsieur Friedrich Trautwein a catégorisé en 1990 les sources de motivations de réalisation de fusion
dans le secteur privé. Concernant les SDIS, la volonté de gain économique n’est pas le seul moteur des
fusions. Nous pourrions, par analogie, rapprocher les motivations à fusionner aux théories de
l’efficience et des processus de cet auteur122.
Fusion :
Les fusions profitent Gains nets liés aux synergies
Un choix aux actionnaires de Transfert de richesse aux
rationnel
l’acquéreur
consommateurs
Transfert de richesse aux
actionnaires de la cible
Gains nets liés à l’accès à
l’information
Les fusions profitent aux managers
Fusion : résultat du processus
Fusion : phénomène macroéconomique

Théorie de l’efficience
Théorie du monopole
Théorie des transferts
Théorie de l’évaluation
Théorie de la construction
d’empire
Théorie des processus
Théorie du chaos

Figure 14 : Tableau de motivation des Fusions d’après F. Trautwein
Source : Trautwein (1990), p. 284.

121

Monsieur Jean Mauviel précise que d’aucy « pratique de plus en plus de partenariat sans lien capitalistiques, afin qu'à
terme la fusion ou l’absorption soit naturelle ».
122
Friedrich Trautwein « la vague des fusions-acquisitions des années 1990 aux Etats Unis » p 17.
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Le cas est différent entre la Corse123, où une collectivité unique va se substituer aux deux conseils
départementaux à compter du 1er janvier 2018, et les Savoies124, où seuls les deux SDIS ont envisagé
de fusionner (établissement bi-départemental) sans fusion parallèle des CD.
Concernant la Corse, rien ne dit que la fusion des deux SDIS est obligatoire d’autant que chaque préfet
devrait rester sur son territoire. Cependant, dans le cas de fusions envisagées, des interrogations
portent sur les modalités juridiques, sur les modalités de fonctionnement (tant en matière financière
que de gouvernance) et sur le rôle opérationnel des préfets départementaux. Cette perspective
justifierait, comme ce fut le cas pour le SDMIS, de nouvelles modifications du CGCT125.
Sans approfondir davantage, on voit que la fusion est compliquée à mettre en œuvre. Cependant, ces
deux fusions envisagées sur le territoire sont à suivre de près car elles sont innovantes et devraient
permettre à l’issue un retour d’expérience riche, en particulier sur la démarche mise en œuvre.
Il nous paraît aussi important que la DGSCGC soit un partenaire lors de la construction de nouvelles
organisations. Cette direction pourrait ainsi co-construire la fusion et devenir un organe de conseil de
mutualisation très avancé, reconnue par les autres SDIS.
C’est pourquoi, nous préconisons que la DGSCGC soit associée dès le début des phases de réflexion à
ces projets de fusion ou de mise en place d’EPIDIS.

Préconisation Associer la DGSCGC aux projets de mutualisation les plus importants en
France (fusions - EPIDIS).
N°7

Retour sur l’hypothèse 1 : Si les SDIS mutualisent une partie importante de leurs activités alors
ils présentent les critères d’une mutation organisationnelle.
Cette partie qui porte sur l’impact organisationnel des mutualisations externes sur les SDIS vérifie
notre hypothèse 1.
Elle a d’abord démontré que les SIS voyaient leurs organisations changées à la suite des mutualisations
réalisées ou en cours. Comme pour notre hypothèse sur la gouvernance, nous constatons que plus le
niveau d'intégration de mutualisation est important, plus l’impact sur l’organisation est fort. Le cas des
fusions témoigne de cette vérité et de la complexité du changement d’organisation.
Les SIS nous apparaissent aussi comme un « patchwork » de mutualisations ou celles-ci, mises les
unes à côté des autres, finissent par déformer l’organisation classique.

123

La loi NOTRe du 7 août 2015 comporte plusieurs dispositions relatives à la Corse (art. 30 et s.) : désormais elle n’est
plus qualifiée de « collectivité territoriale », mais de « collectivité de Corse » ; celle-ci constitue, à compter du 1er janvier
2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité
territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Cependant, les deux préfets actuels devraient
être maintenus.
124
Il faut noter que la Savoie et la Haute-Savoie avaient envisagé de fusionner les départements lors de la création de la loi
NOTRe mais le gouvernement s’y était opposé.
125
Cf. annexe n°10.
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Les SIS, à la recherche de leur « bon niveau de territorialité », multiplient les partenaires et les
domaines d’activités mutualisés.
Malgré l’absence de contraintes légales, ces SIS, que nous avons qualifiés d’organisations singulières
et complexes, continuent par leur agilité et leur réactivité à complexifier leurs organisations.
Les SDIS au travers des mutualisations, qui deviennent non plus une fin mais un moyen, se
transforment. Pour conforter notre hypothèse, nous pourrions même confirmer que « plus les SDIS
sont fortement inscrits dans les mutualisations, plus leur organisation est impactée ».

Conclusion de la deuxième partie
Cette deuxième partie s’est attachée à répondre à nos hypothèses de recherche en appréhendant les
effets initiés par les pratiques de mutualisations sur l’organisation et la gouvernance des SIS.
Notre questionnaire a notamment permis de confirmer l’intérêt porté par les SIS à s’engager,
poursuivre ou intensifier ces pratiques. Si les approches restent variables d’un département à l’autre,
ces mutualisations apportent des réponses face aux besoins d’évolutions et aux contraintes budgétaires
des SIS.
Apparaissant pour la plupart comme des initiatives d’opportunités saisies par les DDSIS et les
PCASDIS au regard du contexte, les pratiques de mutualisation génèrent de nombreux freins. Les
entretiens conduits au cours de nos travaux ont étayé les liens existants entre ces mutualisations et les
impacts qu’elles génèrent sur les organisations et sur les gouvernances, confirmant ainsi nos
hypothèses de recherche.
Dans une approche plus prospective, nous allons désormais nous attacher à comprendre quelles
influences peuvent générer ces pratiques de mutualisation sur l’avenir des SIS.
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3. LES MUTUALISATIONS EXTERNES DES SDIS : ORIGINE D’UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE ET ORGANISATION DES SDIS

La seconde partie du mémoire a montré que les pratiques de mutualisation entraînent, dans une
certaine mesure, une mutation des SDIS, notamment en matière d’organisation et de gouvernance. Une
grande partie de nos entretiens a fait émerger la thématique de l’avenir des SDIS à la suite des
mutualisations démontrant un manque de visibilité sur la pérennité de ce modèle institutionnel.
Dans un contexte très versatile et contraint financièrement, notre question de recherche « les
mutualisations externes des SDIS ne révèlent-elles pas les prémices d’une nouvelle organisation ? »
vient naturellement en résonance des enjeux à venir pour ces établissements.
L’allocution de monsieur Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur lors du congrès des sapeurspompiers de France en 2012126, annonçait déjà les changements actuels. « Face aux défis de la
couverture des risques, de la complexité croissante de notre société, de ses structures, de ses réseaux,
face au contexte budgétaire qui nous oblige à l’intelligence et à l’innovation, il nous appartient élus,
Etat, sapeurs-pompiers, de dire ce qui doit changer pour garantir dans le temps l’excellence et la
performance de la sécurité civile. Pour cela, il ne faut pas s’interdire de bousculer les schémas dans
lesquels nous fonctionnons aujourd’hui et imaginer une nouvelle gouvernance ».
Cette troisième partie de notre travail de recherche s’inscrit donc davantage sur un champ prospectif
afin d’apporter des pistes de réflexion préalables lors de pratiques de mutualisation et d’ouvrir « les
champs du possible » afin de développer l’innovation et la performance des SDIS.
C’est pourquoi, suite aux pratiques de mutualisation, nous nous intéresserons d’abord aux évolutions
souhaitables de la gouvernance des SDIS, puis nous apporterons des solutions pour déployer une
nouvelle organisation des SDIS. Enfin, nous envisagerons les perspectives possibles des SDIS à la
suite de ces mutualisations externes.

3.1 Les évolutions souhaitables de la gouvernance des SDIS suite aux mutualisations
externes
3.1.1

Une gouvernance modernisée par la nécessaire création d’un organe supraSDIS et par les emplois supérieurs de direction

Nous avons constaté que chaque SDIS met en œuvre ses mutualisations de façon complètement
hétérogène sur le territoire. C’est pourquoi, il nous a semblé préférable d’évoquer la gestion de ces
mutualisations au niveau national.

126

Congrès national des sapeurs-pompiers de France, Amiens, le 29 septembre 2012.
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● La création d’une Agence nationale127 et d’un observatoire128 des mutualisations
Pour les consultants ou analystes extérieurs qui se sont intéressés aux SDIS, ce qui est frappant, c’est
l’absence d’organe réel de concertation et d’échange. Cela a surpris madame Anne Blanchard129 lors
de sa découverte des SDIS comparativement aux collectivités territoriales où l’association des régions
de France, l’association des départements de France, l’association nationale des DGS ou encore
l’association des directeurs des ressources humaines (DRH) animent des réunions, des forums,
réalisent des publications et des recherches avec régulièrement le centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) en support. Ces cercles de réflexion et d’échanges sont très actifs et ont
été, par exemple, extrêmement nombreux lors de la mise en place des schémas de mutualisation.
Monsieur Philippe Cannard130 déplore aussi ce manque d’organisme capable de procurer de l’échange
et de la réflexion même si l’ANDSIS, les formations de maintien et de perfectionnement des acquis
(FMPA) des directeurs, l’institut français de sécurité civile (IFRASEC) ou encore le congrès national
des sapeurs-pompiers de France peuvent, dans une certaine mesure, créer ces espaces d’échange.
La CNSIS ne joue pas non plus ce rôle et monsieur Olivier Richefou, son président, le concède « il n’y
a pas de réel lieu d’échange et de réflexion » et propose une réunion annuelle des PCASDIS afin
d’évoquer les problématiques communes131.
Issue du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, il a été créé la Direction de la
Planification et de la Sécurité Nationale en 2009. Mais, cette direction, qui se voulait être un organe de
coordination, n’a pas été maintenue après 2011.
Aujourd’hui, la DGSCGC semble l’organe peut être le plus prompt pour créer une agence. Cette
instance permettrait au mieux d’assurer un pilotage et une coordination territoriale ou au moins créer
un espace de réflexion, d’échange de retour d’expérience en particulier sur les pratiques de
mutualisation entre les différents acteurs. L’IDSC aurait alors un rôle de premier ordre dans cette
instance compte tenu des riches retours d’expérience qu’elle peut présenter. Les inspecteurs associés
ou le travail réalisé sur « les bonnes pratiques des SDIS » pourraient aussi s’insérer dans cet espace
collaboratif.
Pour monsieur Philippe Cannard, la DGSCGC ne doit pas se contenter de gérer le domaine
opérationnel, « la dualité opération versus gestion ne peut plus continuer ». Aucune entité au niveau
national ne pilote la gestion des SDIS. « L’Etat ne va pas jusqu’au bout de la démarche et ne devrait
pas se contenter de rester sur le domaine opérationnel ». Il ajoute, qu’au niveau territorial, les préfets
se sentent peu concernés par les problématiques de sécurité civile en précisant que « le préfet n’est pas
engagé dans la politique de sécurité civile au même titre que la sécurité intérieure ».

127

Plus ou moins autonomes par rapport aux administrations centrales, les agences sont chargées de missions de service
public et placées à distance du pouvoir politique. Définition tirée de Benamouzig D ; Besançon J. (2007), « Les agences,
alternatives administratives ou nouvelles bureaucraties techniques ? Le cas des agences sanitaires horizons stratégiques »,
Revue trimestrielle du Centre d’analyse stratégique n°3..
128 Un observatoire a un regard analytique sur un milieu ou un sujet défini. Un observatoire des mutualisations aurait pour
but de fournir au SDIS des informations factuelles, objectives, fiables et comparables afin d’aider ces derniers dans leurs
démarches.
129
Madame Anne Blanchard, consultante au sein du cabinet VALEA – Entretien du 17 juin 2016.
130
Entretien avec monsieur Philippe Cannard – Inspection IGA – le 17 juin 2016.
131
Monsieur Olivier Richefou a organisé une réunion pour les PCASDIS et DDSIS de la zone Ouest le 29 septembre à
Rennes « afin d’échanger sur les sujets d’actualités qui intéressent les SDIS ».
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Pour garantir une cohérence nationale de la politique publique de sécurité civile, cette agence serait
composée de tous les acteurs concernés. Elle pourrait intégrer en son sein un « observatoire des
mutualisations » avec pour objectif d’accompagner les SDIS dans les pratiques de mutualisation. Cet
observatoire pourrait être l’organe chargé de réaliser des préconisations précédemment citées.

Créer une Agence Nationale des Services d’Incendie et de Secours capable de
Préconisation piloter, conseiller, accompagner les PCASDIS et DDSIS dans la gestion de leur
SDIS et de développer une cohérence territoriale de la sécurité civile en
N°8
France132. Cette agence pourrait être accompagnée en son sein d’un
observatoire sur les pratiques de mutualisations externes des SDIS.

Monsieur Philippe Bodino précise « pour qu’il y ait une stratégie nationale en matière de sécurité
civile, il doit y avoir une organisation nationale ». Il déplore comme monsieur Philippe Cannard, « un
manque de pilotage de l’administration centrale » et préconise une représentation des services
d’incendie et de secours à la fois au niveau départemental, mais aussi régional et national. Il justifie la
présence des sapeurs-pompiers au niveau régional à l’image de la gendarmerie133, pour investir les
différents organes de décision, « sinon, d’autres personnes vont gérer les problèmes des sapeurspompiers ».
Cette idée de « pilotage national » n’est pas nouvelle, un groupe de travail de la FNSPF en 2014, a
déploré « un déficit de pilotage de la doctrine nationale » et a proposé « une gouvernance nationale qui
pourrait être pensée selon deux variantes ; soit le renforcement de la DGSCGC, soit la création d’un
établissement public national »134.
Il faut cependant noter que dans certains domaines ce pilotage national se met en place. Le
déploiement d’ANTARES, le SAELSI, les CoTRRiM ou le projet de faisabilité d’un système d’alerte
et de gestion opérationnelle unique sur le territoire sont autant d’éléments qui semblent être les
prémices d’une organisation supra-SDIS.
● Une gouvernance des SDIS plus réactive grâce aux emplois supérieurs de direction
La départementalisation veillait à respecter les liens historiques et forts des sapeurs-pompiers avec les
communes et leurs habitants135, mais elle n’a pas été pensée avec une vision nationale. Ainsi, les SDIS
restent une mosaïque d’établissements aux performances hétérogènes. Si les missions opérationnelles
et les financements ont été définis, ces établissements n’étaient envisagés que dans le strict espace
territorial du département.

132

Cette préconisation se rapproche de la préconisation N°20 du lieutenant-colonel Goulet dans son mémoire de DDA
(2014), « De la réforme de l’Etat à celle des collectivités territoriales, quel avenir pour l’établissement public
départemental dédié aux secours ? » où il préconise de renforcer la coordination nationale en installant « un établissement
public national ayant autorité sur les SDIS pour la déclinaison de la politique nationale […] des SDIS ».
133
La gendarmerie dispose d’une déclinaison territoriale du niveau national au niveau local, avec la DGGN, les régions de
gendarmerie, les groupements de gendarmerie, les compagnies, les communautés de brigades et enfin les brigades de
gendarmerie.
134
Documentation FNSPF, « organisation territoriale : quelle place pour les sapeurs-pompiers ? » p. 3 et p. 7. Rapport issu
d’une réflexion fédérale, validée au conseil d’administration de la FNSPF le 11 septembre 2014.
135
Cour des comptes (2013), « La mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile », communication de la
commission des finances du Sénat.
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Au final, chaque SDIS s’est organisé en fonction de son schéma d’analyse et de couverture des risques
(SDACR) et de ses moyens sans réflexion supra-départementale. Alors que les mutualisations se
développent, l’adaptation des SDIS, de leurs financements et de leurs managements se posent.
Face à ce constat, si un pilotage national semble nécessaire, le DDSIS en tant que responsable de
structure voit donc sa fonction évoluer. Selon monsieur Philippe Cannard, « le DDSIS doit être de plus
en plus gestionnaire et moins opérationnel et technique ». Monsieur Philippe Bodino s’est réjoui de la
création des emplois supérieurs de direction (ESD) avant tout, pour l’élévation de compétences
attendues des cadres, « les SDIS doivent élever leur niveau de compétence tant au niveau
départemental qu’à la DGSCGC ». La formation des directeurs doit permettre à ces derniers d’être en
prise avec les tendances de leurs environnements, si possible les anticiper, en tous cas, en tirer des
enseignements, être capable de structurer les attentes de ses partenaires, de réagir et d’innover, de
proposer de nouveaux projets de service. Pour faire évoluer les organisations, les décideurs doivent
avoir une perception globale et multicritères des problèmes et être capables de dégager dans des
situations évolutives et complexes, les facteurs de changement de nature à fonder leurs stratégies. Cette
capacité d'anticiper le changement est la marque de leaders plus que de managers. Les DDSIS doivent
alors recruter ce type de cadres à haut potentiel pour relever ces défis.
La mobilité des directeurs va aussi favoriser le retour d’expérience et augmenter les échanges entre
directeurs. Nous avons vu à la suite de notre questionnaire qu’une activité était mutualisable pour un
directeur alors qu’un autre ne pouvait l’envisager. Grâce à la mobilité des directeurs, leur subjectivité
sur les pratiques de mutualisation va nécessairement évoluer et favoriser ces dernières.
La gouvernance des SDIS va donc rapidement évoluer avec des DDSIS rompus à l’exercice de
maximiser la qualité du service sous contrainte de coût. Inévitablement, les directeurs vont développer
leurs qualités de gestionnaire, de leader disposant d’une vision renforcée, et compte tenu de la durée
des emplois de direction attendue136, ils devront rapidement réformer les SDIS. La gouvernance va
donc être plus réactive, agile et ouverte.

3.1.2

Les mutualisations
adhocratique137

externes

des

SDIS :

vers

une

gouvernance

L’adhocratie vise, au travers d’une gouvernance ouverte quasi naturelle, à développer l’innovation.
● Le nécessaire développement d’une gouvernance active et ouverte des SDIS
Par « ouverture » comme l’énonce monsieur Edgar Morin, il ne faut pas entendre système ouvert qui
s'oppose à système fermé mais plutôt le comprendre comme une organisation active138. C’est par
l’ouverture qu’un établissement peut s’adapter à son environnement en se réorganisant.

136

Les textes sur les ESD sont actuellement en cours de lecture et sont attendus pour la fin de l’année 2016. Ces emplois
fonctionnels prévoient une période de 5 ans à la tête d’un SDIS, exceptionnellement renouvelable une fois.
137
L’adhocratie est un néologisme de plus en plus employé en France, mais très usité aux Etats Unis. Inventé par Alvin
Toffler « le choc du futur 1970 » et démocratisé par H. Robert et J. Waterman par leur ouvrage « Adhocraty, the power to
change » (2011). Des auteurs, comme H. Mintzberg, utilisent régulièrement ce mot en opposition à la bureaucratie, qui
caractérise un management ou une organisation souple utilisé par des entreprises novatrices comme la NASA ou Motorola.
138
Fortin R., « Comprendre la complexité: introduction à la méthode d'Edgar Morin », Les presses de l’université Laval
L’Harmattan.
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Les mutualisations externes sont l’opportunité pour les SDIS de tester un nouveau mode de
gouvernance au travers des mises en œuvre des pratiques de mutualisations. Il convient de « changer la
façon de changer » et d’abandonner la démarche « top down »139, utilisée par les SDIS par une
démarche participative et anticipative. Il s’agit d’une véritable stratégie dans la construction et la
planification des mutualisations.

Figure 15 : Schéma d’explication des deux modèles possibles de construction de mutualisation 140
selon Christophe Favorieu (professeur Business School Toulouse, Chercheur Optima)

Les deux constructions possibles de pratiques de mutualisation présentent des avantages et des
inconvénients, mais seule une stratégie collaborative et interactive permet de continuer à faire « aussi
bien, voire mieux avec moins ».
En effet, les SDIS, comme l’ensemble du secteur public, sont soumis à une logique de contrôle (RGPP,
LOLF). Pour messieurs Julien Batac et David Carrassus141, l’affectation des moyens détermine à priori
et de manière mécanique les résultats futurs. En d’autres termes, du financement des communes, EPCI
et du conseil départemental dépend la qualité et l’efficacité des SDIS.
Les mutualisations externes, en apportant une plus-value en compétence, en qualité de service, en
source d’économie, apparaissent pour les SDIS comme des outils permettant de contrer le lien
ressources/qualité et efficacité opérationnelle. Mais, pour qu’une mutualisation externe puisse, malgré
des contraintes économiques fortes, améliorer la qualité de l’action publique, il faut rajouter au
paradigme du contrôle celui du pilotage.
Pour monsieur Philippe Lorino142, dans une logique de contrôle, la gestion des ressources s’effectue
dans le cadre d’une organisation hiérarchisée, formalisée, descendante telle que nous la connaissons
dans les SDIS. Au contraire, dans une logique de pilotage, la gestion devient plus incitative
qu’autoritaire. C’est la gestion d’une mutualisation co-construite et pilotée qui créée de la valeur à
l’action publique au-delà de la logique ressource disponible / efficacité de l’action publique. Pour les
SDIS, si nous cherchons à maintenir un même niveau de prestation, à financement constant voire en
baisse, il devient nécessaire de mutualiser, même si aucun texte réglementaire ou législatif ne
l’impose. Pour ce faire, en l’absence d’obligation et de lien de subordination, seule la stratégie
collaborative et incitative peut réussir.

139

Démarche également appelée par la littérature Wébérienne ou Jacobine.
Présentation C. Favoreu, Entretiens de l’Innovation Territoriale - mai 2016. « Les modèles de formulation et de mise en
œuvre de projets stratégiques locaux », Pau.
141
Batac J. et Carrassus D. (2009) « Evolution normative du contrôle organisationnel : application au contexte public
local : Finance et contrôle stratégie », p. 150 à p.180.
142
Lorino P. (1999), « A la recherche de la valeur perdue: construire les processus créateurs de valeur dans le secteur
public », Politiques et management public, vol. 17, n°2,p. 21-34.
140
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Pour messieurs David Carrasus, Philippe Lemaire et Guillaume Le Meur143, le pilotage « consiste alors
à orchestrer la performance à tous les niveaux de l’activité et induit des notions de planification,
d’animation, de contrôle et d’évaluation ».

Préconisation Piloter les pratiques de mutualisation sous une gouvernance collaborative et
interactive.
N°9
Mettre en œuvre une pratique de mutualisation sous une gouvernance adhocratique, ouverte,
collaborative et interactive est éloigné de la culture des SDIS où l’ordre paramilitaire, le
commandement opérationnel est bien présent144. Mais consulter, concerter, co-construire ne veut pas
dire perdre le pouvoir de décider, ni refuser sa responsabilité. Il convient juste dans les pratiques de
mutualisation avec d’autres partenaires d’envisager une nouvelle méthode de management et de
gouvernance. D’une logique de gouvernance passive et fermée145, il faut désormais basculer vers une
logique active et ouverte.
● La gouvernance des SDIS doit favoriser l’innovation
Monsieur Joseph Schumpeter, au travers de ses « cycles »146, décrivait des périodes de vingt-cinq ans
qui alternent entre croissances et récessions. Les crises étaient engendrées par l’effondrement de
l’économie ou les guerres et les périodes de reprises par la découverte de nouvelles innovations
(électricité, informatique etc.). Face aux contraintes économiques, l'homme devait alors repenser,
expérimenter et permettre l'émergence de « grappes d'innovations ».
Dans ce contexte, la capacité organisationnelle à innover devient plus importante. Et, dans la mesure
où les leviers externes de financement sont réduits, le pilotage et l’innovation deviennent primordiaux.
En résumé, comme le dit monsieur Pierre Marin, « quand on n’a plus d’argent, on devient
intelligent ».
Or, dans les SDIS, apporter de l’innovation n’est pas si évident. Monsieur Michel Crozier 147 précise
que « dans tout processus de changement, en particulier dans les organisations publiques, les modalités
de changement peuvent être plus importantes que le changement lui-même ! ».
Il faut accepter l’erreur, accepter de tester, d’inventer, d’essayer et d’échouer. Pour innover dans nos
pratiques de mutualisations, il faut nécessairement de l’ouverture, permettre d’explorer les « champs
du possible » et expérimenter. Les mutualisations externes pilotées lors de leur conception doivent, à la
fois développer de l’intelligence collective et managériale, mais aussi permettre une certaine culture de
l’innovation.

143

Revue du gestionnaire public N°1 (2016), p. 65.
Delaidde J. (2012) « Management et commandement au sein des SDIS : subsiste-t-il aujourd’hui des différences entre
ces deux concepts ? Mémoire DDA, ENSOSP.
145
K. Blade et D Carrassus ont constaté dans leur enquête sur 122 EPCI que la grande majorité (plus de 35%) présentait
une gouvernance « passive et fermée » contre 25 % une gouvernance « pro-active et ouverte ».
146
J. Schumpeter (1942), « Capitalisme, socialisme et démocratie ».
147
M. Crozier (1991), « le changement dans les organisations » N° 59.
144
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Figure 16 : Exemple d'évaluation de l’Intelligence Managériale et Culture de l’Innovation de la ville de Romans sur
Isère par C. Bouchet (chargé de projet Ville de Romans).

Plusieurs personnes rencontrées nous ont exprimées que les contraintes financières des SDIS étaient
une opportunité pour se réorganiser et se moderniser. Depuis, la départementalisation a vécu ses vingt
premières années et une nouvelle forme d’organisation apparaît accélérée par les mutualisations
externes.
Nous pensons que dans le cadre de ces mutualisations, il ne faut pas hésiter à innover puis faire
connaître les réussites.

Préconisation Développer l’innovation au sein des SDIS au travers des mutualisations
externes.
N°10

Figure 17 : Dessin de Denis Pessin, illustration dans “l’innovation créatrice” de Bertrand Bellon 2002

3.2 Le déploiement d’une nouvelle organisation des SDIS grâce aux mutualisations
externes
Si les mutualisations externes influent sur la gouvernance des SDIS, elles influent également sur les
organisations. Le contexte actuel nécessite de repenser l’organisation des SDIS. Elle se doit d’être plus
agile et répondre à un objectif de performance publique.
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3.2.1

Développer l’agilité des SDIS grâce aux mutualisations externes des SDIS

● Les SDIS : une organisation standardisée
Pour bien comprendre les évolutions que peuvent engendrer les mutualisations externes sur les SDIS,
il apparaît indispensable de connaître le type d’organisation sur lequel ils reposent afin d’appréhender
leurs mécanismes organisationnels et fonctionnels et d’en définir, in fine, les contraintes et limites.
Les SDIS sont des établissements publics relativement récents qui puisent leurs origines et leurs
cultures dans les corps communaux mais également dans les deux exceptions militaires que sont la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et le bataillon des marins-pompiers de Marseille
(BMPM).
La construction de ces SDIS s’est donc effectuée de manière relativement singulière. Elle part de la
base, les centres d’incendie et de secours, pour aller vers le sommet (la direction).
En sociologie des organisations, l'analyse proposée par monsieur Henry Mintzberg considère cinq
éléments de base de l'organisation : le sommet stratégique, la ligne hiérarchique, le centre opérationnel,
la technostructure et les fonctions de support logistique. La prise en compte de paramètres de
conception et de facteurs de contingence aboutit à définir cinq configurations structurelles représentant
des organisations types : la structure simple, la bureaucratie mécaniste, la bureaucratie professionnelle,
la structure divisionnalisée et enfin l'adhocratie.
Dans cette approche, le mode d’organisation des SDIS constitue une bureaucratie professionnelle148
selon les caractéristiques présentées ci-dessous.

Figure 18 : Le SDIS en mode bureaucratie professionnelle selon le modèle de H. Mintzberg

Dans ce type d’organisation, la coordination est assurée par la standardisation des compétences et non
des procédés. Comme le précise monsieur Henry Mintzberg, cette standardisation des qualifications est
un mécanisme de coordination peu puissant, qui ne parvient pas à régler tous les problèmes. Autre
148

Bruneau M., Pelletier D., Reveillere J., Rallu M., 2014, « Dans quelles mesures les principes de la haute fiabilité
organisationnelle sont applicables à la chaine de commandement opérationnelle des SDIS ? », ENSOSP.
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écueil identifié pour ce type d’organisation : il n’y a, en dehors de la profession, pratiquement aucun
contrôle sur le travail, aucun moyen de corriger les déviances sur lesquelles les professionnels euxmêmes choisissent de fermer les yeux.
C’est une structure rigide, bien adaptée à sa production standardisée mais pas à la complexité, la
créativité et à l’innovation et pourtant comme nous l’avons vu précédemment, si la gouvernance se
doit d’être plus ouverte et innovante, il faut alors changer cette organisation.
● D’une organisation « standardisée » à une organisation « agile » grâce aux pratiques de
mutualisations externes
Comment faire évoluer les SDIS, qui selon la théorie de monsieur Henry Mitzberg sont des
« organisations trop standardisées » vers une organisation plus agile, plus flexible, plus souple et
réactive ?
L’agilité d’une organisation est un terme « à la mode » qui permet de changer l’organisation d’un état
A à un état B pour apporter des réponses plus rapidement, plus efficacement aux exigences subies dans
un environnement de plus en plus complexe.
Le modèle agile permet de naviguer assez facilement dans la complexité. Or, selon une étude menée
par Public DG auprès de cadres de plusieurs villes de l’Est de la France149, à la question « l’évolution
de vos missions est-elle plus ou moins complexe qu’avant ? » 78, 3 % des cadres qui se sont exprimés
répondent « plus ou beaucoup plus ».
Pour monsieur Edgard Morin, la complexité est « un tissu d'événements, d’actions d’interactions,
rétroactions, déterminations, aléas qui constituent notre monde… elle se présente avec les traits
inquiétants, du fouillis, de l’inextricable, du désordre, de l'ambiguïté et de l’incertitude »150.
Selon monsieur Jacques Dresseyre151, cette complexité entraîne de l’inquiétude sur les organisations,
une aversion au risque, des organisations bureaucratiques et verticales, le souhait des managers de tout
contrôler, la nécessité de tout comprendre avant d’agir.
Pour faire face à cette complexité, l’agilité de l’organisation consiste à donner du sens au travail en
équipe, être plus dans l’anticipation et la transversalité, savoir s’adapter en permanence, être davantage
dans l’économie des ressources.

149

Présentation INSET Angers (2015), Cycle de management.
Morin E. (1981), «La méthode tome 2 : de la nature de la nature ».
151
Présentation INSET Angers (2015), Cycle de management.
150
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Figure 19 : Passage d’une organisation Jacobine à une organisation agile selon J. Dresseyre
(source INET 2015 cycle de management)

Les pratiques de mutualisations conduisent normalement à une agilité de l’organisation qui doit éviter
d’apporter une nouvelle structure et alourdir une organisation déjà existante. En ce sens, l’EPIDIS
constitue un risque.

Nous avons détaillé, en quatre étapes, le processus de mutation
d’un SDIS rigide et « standardisé » à un SDIS agile au travers
d’une pratique de mutualisation externe avec un autre partenaire.
● Des
innovations
opérationnelles
et
organisationnelles apparaissent au travers de la préparation à une
mutualisation externe (volonté de résoudre une problématique
commune).
● Un
changement
progressif
constitué
d’apprentissages réciproques, d’expérimentations et de
transformations des représentations et des valeurs s’opère.
● La stratégie se développe grâce aux acteurs, à la
gouvernance active, ouverte et innovante, qui permet de dégager
un projet stratégique commun aux deux partenaires.
● Finalement, on aboutit aux changements
opérationnels souhaités et à un changement d’organisation des
deux partenaires, favorable à des stratégies novatrices qui passent
par la responsabilisation des acteurs et l’autonomie.
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L’agilité des SDIS permettrait de créer des conditions plus favorables à des changements et des
innovations stratégiques grâce aux processus ascendants et collaboratifs. L’apprentissage devient alors
collectif et générateur de sens pour tous.
Au travers des mutualisations, la collaboration peut être perçue comme un facteur de motivation et
d’implication et générateur d’intelligence collective.
Dans notre étude, nous n’avons pas pu mesurer si le SDMIS 69 qui a mutualisé sous différentes formes
ses activités avec de nombreux acteurs a pu atteindre ce niveau d’agilité. Il aurait été intéressant
d’évaluer l’impact des mutualisations sur l’organisation de cet établissement.

Les collectivités territoriales peuvent développer leur innovation grâce à des organismes
comme l’observatoire de l’innovation publique de l’OCDE, la 27ème région, le laboratoire
A
superpublic, l’observatoire territoria ou les travaux de la Chaire Optima. Les SDIS ne
NOTER disposent pas d’un tel organisme aussi, la création de l’agence nationale pourrait
développer, en lien avec le SGMAP, une cellule d’accompagnement des SDIS permettant
de les assister et les aider à se moderniser.

3.2.2

L’amélioration
mutualisations

de

la

performance

publique

comme

objectif

des

Les pratiques de mutualisations sont l’occasion de redéfinir le niveau de performance et le périmètre
d’action des SDIS. Sous le terme « performance » publique se cache la notion d’optimisation. Même si
les ressources financières des SDIS deviennent rares, il faut apporter le maximum d’utilité aux usagers.
Forcément, une nouvelle organisation des SDIS s’opère, plus rationnelle. Cette optimisation entraîne
un changement de l’organisation des SDIS comme devraient le démontrer les CoTRRiM et le projet de
système unifié de réception de l’alerte et de gestion opérationnelle des SDIS.
● Remettre le besoin sociétal au cœur des organisations des SDIS
Lorsqu’une mutualisation est envisagée, la priorité, bien avant les raisons économiques, est de regarder
si la politique publique répond toujours bien aux attentes de l’usager et aux attentes en interne.
La mutualisation doit avoir pour finalité d’être utile. Certaines politiques publiques ont pu être
efficaces mais complètement inutiles. Le schéma ci-dessous du SGMAP montre la chaîne de valeur
d’une action publique et ses critères d’évaluation.
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Figure 20 : Chaîne de valeur d’une action publique selon le SGMAP

Le besoin doit donc, constamment, être la finalité d’une politique publique. Dans le cadre des SDIS,
les attentes de l’usager doivent être évaluées. Si quelques SDIS mesurent le « ressenti du sinistré152 »,
force est de constater que peu de SDIS prennent en compte les besoins des usagers.
Avant d’envisager une mutualisation externe au sein d’un SDIS, il convient de se poser la question des
valeurs ajoutées exogène et endogène de cette mutualisation.
Dans le même sens, il est important, comme l’a démontré monsieur Philippe Lorino, de prendre en
compte le couple « coût-valeur ». Pour ce dernier, une mutualisation doit améliorer la performance
publique qui se définit comme le « rapport existant entre les ressources consommées par cette activité
(son coût) et l’importance des besoins sociaux auxquels elles peuvent satisfaire (la valeur) »153. La
performance d’une politique publique s’apparente au juste pilotage du couple « valeur-coût ». Il appert
que les coûts encourus prennent régulièrement le pas sur la valeur produite. Par exemple, dans le cadre
d’un projet de création de l’EPIDIS entre SDIS de la région Occitanie, le lieutenant-colonel Sébastien
Vergé, nous a indiqué que l’idée première ayant initié le projet ne reposait pas sur sa finalité auprès de
l’usager. Elle émergeait davantage d’une opportunité de s’engager vers une nouvelle organisation, où
la notion de coût est immédiatement apparue dans la formule “si cela ne coûte pas plus cher au
citoyen, cela sera déjà une réussite”.
Monsieur Pierre Marin qui a accompagné le SDIS 64 constate qu’il n'y a pas eu de changement dans
les missions du SDIS depuis la départementalisation, en précisant « le changement dans un SDIS
résulte à la fois d’un pilotage planifié, volontaire et structuré, mais aussi de logiques locales de type
socio-politiques, de luttes de pouvoirs de coalition »154. Il n'y a pas eu non plus de réflexion sur les
missions des SDIS, et pourtant l'environnement a changé, les besoins et les attentes des usagers des
SDIS évoluent, nos missions se modifient, s’élargissent ou se réduisent.

152

Le SDIS 85 demande aux victimes une adresse électronique permettant par la suite de réaliser une enquête annuelle de
satisfaction des usagers.
153
Lorino P. (1999) « A la recherche de la valeur perdue : construire les processus créateurs de valeur dans le secteur
public », Revue Politiques et Management Public, Volume 17, n°2, p. 21-34. Docteur en sciences de gestion à l'université
de Paris XII, Il évoque les notions de performance publique au travers de processus de valeurs.
154
Marin P., Op.Cit.
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Comme l’indiquait le colonel Yvon Trépos, rares sont les SDIS155 qui ont mesuré « leur
performance »156. Lorsque cela a été réalisé, nous avons pu constater que le résultat et les besoins des
citoyens étaient le facteur le moins pris en compte, alors que paradoxalement, ils en sont le fondement
d’une politique publique. Seuls nos entretiens avec des cadres des collectivités locales (C.
Chapdelaine, M. Broussard, JP. Dresseyre) ont évoqué spontanément comme objectif l’amélioration
du service public pour le citoyen.

Préconisation
Recentrer le besoin sociétal lors de pratiques de mutualisations.
N°11
L’exigence de maîtrise des coûts est une opportunité pour revenir au besoin sociétal157.
● Le contrat territorial de réponse aux risques et aux menaces (CoTRRiM) : un exemple de
performance publique qui impacte l’organisation des SDIS
Dans ce contexte de performance publique, l’Etat s’est positionné et envisage de contraindre les SDIS
à changer d’organisation et passer d’une logique de moyen à une logique de résultat. En effet, en 2013,
le rapporteur spécial monsieur François Trucy précise « la mutualisation de la formation des équipes
spécialisées impose de dépasser le cadre départemental…. La Cour recommande donc d’expérimenter,
au sein d’une zone de défense et de sécurité, la mutualisation des équipes spécialisées des SDIS et
l’élaboration d’un schéma zonal d’implantation et de coordination de ces équipes »158.
Depuis ce rapport, l’évolution des risques et menaces, de leurs formats et leurs ampleurs est venue
renforcer la notion de « bassin de risque » au-delà des limites départementales. Ainsi, le 27 avril 2015,
le ministre de l'intérieur a rencontré les DDSIS afin d’acter l'engagement d'une démarche de
mutualisation des moyens des SDIS pour répondre au sein d'une zone, aux risques qui ne justifieraient
d'une réponse strictement départementale159. La mutualisation devient donc une suggestion appuyée
par l'Etat et formalisée auprès des SDIS et non plus une initiative de ces établissements.
Le CoTRRiM en cours d'expérimentation vise à mutualiser ce qui est rare et cher, tel que les
spécialistes sapeurs-pompiers, tout en apportant une réponse opérationnelle de qualité et adaptée aux
risques. Monsieur Jean-Philippe Vennin étend même cette notion de risque jusqu’aux risques
administratif, juridique ou encore financier160.

155

Le SDIS 79 a été le premier à faire une évaluation externe au Prix France Qualité Performance (à partir de la référence
EFQM). La satisfaction des usagers a été le facteur le moins bien noté.
156
La notion de performance est large, celle qui correspond le mieux à nos activités correspond aux notions de « prisme de
la performance » de Nelly (2004) et au tableau de la performance publique locale de Morel (2014).
157
Pour P. Cannard, « la mission des SDIS n’est pas claire. Ils effectuent par exemple de l’aide à la personne, sans être
pour autant ni financés ni formés ».
158
ibid p. 63.
159
Note du ministre de l’Intérieur adressée aux préfets en date du 26 mai 2015 relative aux orientations en matière de
sécurité civile.
160
Entretien avec monsieur JP. Vennin, le 3 mars 2016 à Paris.
Page 73

● Le groupe de travail sur les systèmes d’alertes et de gestion opérationnelle : un impact au
cœur des organisations des SDIS
Le préfet Lambert a été missionné par le premier ministre pour envisager un système unifié de
réception et de traitement des appels mais également de gestion opérationnelle des SDIS.
Nous avons interrogé le colonel Jean-Yves Lambrouin, chargé de mission auprès du préfet sur ce
projet. Nous avons vite compris que cette mission relevait d’un objectif d’amélioration de la
performance publique. En effet, même si le rapporteur spécial monsieur François Trucy161 insistait sur
« l’urgence d’engager une politique volontariste de rationalisation des CTA, fondée sur une
mutualisation des moyens au service de l’efficacité de la dépense publique et de l’amélioration des
secours » ; c’est bien à la suite des attaques terroristes du 13 novembre 2015 au Bataclan qu’est
apparue la nécessité de mieux coordonner la gestion de crise. Lors de cet attentat, « les systèmes de
gestion de l’alerte (SGA), comme les systèmes de gestion opérationnelle (SGO), n’ont pas été à la
hauteur de la gestion de crises liée aux menaces terroristes », nous atteste le lieutenant-colonel JeanYves Lambrouin. Face aux risques et menaces, afin de mieux répondre aux attentes de la société et
face à la rationalisation des dépenses publiques, il devient nécessaire de disposer d’un SGA et d’un
SGO plus innovants, sécurisés et à la hauteur des enjeux. Cet officier supérieur explique également
l’intérêt d’un SGA/SGO unique permettant de répondre à trois difficultés actuels : des coûts élevés et
non mutualisés pour les SDIS (coûts de maintenance et coûts de développement) dans un marché
oligopolistique, des solutions informatiques cloisonnées et vieillissantes (problème d'interface, inter
opérabilité) et enfin une obsolescence162 des SGA/SGO.
L’exemple de ce projet témoigne d’une nécessité des SIS163, de répondre aux besoins sociétaux face à
l’évolution des risques et menaces en France. Le portage de ce projet ne peut être coordonné qu'à un
échelon supra-SDIS, la prospective nécessaire, la prise en compte de l'évolution technique et
technologique nécessite des compétences qu’un SDIS seul ne peut détenir.
Au final, grâce aux travaux de cette mission, il est possible que les organisations des SDIS soient en
partie modifiées par cette mutualisation de leurs SGA/SGO qui constituent le cœur opérationnel d’un
SDIS. Ainsi, l’autonomie des SDIS dans leur gestion opérationnelle s’en touverait limitée164.

3.3 Les perspectives des mutualisations actuelles sur l’organisation et la gouvernance
future des SDIS
Nous avons constaté que les mutualisations externes des SDIS impactent les organisations et la
gouvernance des SDIS. Forts de ce constat, nous avons choisi de réaliser un travail prospectif, au
travers de scénarios ayant trait à des orientations stratégiques en matière de mutualisations externes.

161

ibid p 9.
Il est constaté que plus de 40 % des logiciels de gestion opérationnelles ont plus de 10 ans (source mission Lambert).
163
La BSPP et le BMPM sont associés au groupe de travail.
164
Le décret n°2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des
services publics qui concourent aux missions de sécurité civile (transcrit depuis dans le code de la sécurité intérieur) impose
aux SIS l’architecture unique des transmissions et l’interopérabilité des réseaux de communication avec les autres services
publics de secours.
162
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3.3.1

Essai sur l’évolution prospective des SDIS

● La prospective : un outil d’aide à la décision
La prospective permet, par une approche holistique, d’établir des scénarios possibles et réalisables.
L’économiste français Michel Godet165 fait figure de référence en la matière et décrit la prospective 166
à partir des comportements sociologiques et des jeux d’acteurs d’une société, car pour lui, si
« l’histoire ne se reproduit pas, les comportements humains se reproduisent ».
Pour synthétiser, la prospective permet d’alimenter les débats, de faire émerger des enjeux de long
terme et également d’intégrer explicitement « la vision » d’un futur souhaitable avant d’élaborer une
stratégie.
A partir du moment où les mutualisations externes dans les SDIS sont stratégiques et souvent
impulsées par les DDSIS, il est d’abord nécessaire de réaliser une démarche prospective avant de
s’engager dans les mutualisations qui ne sont pas qu’une question d’opportunité. De la stratégie des
mutualisations actuelles découle le scénario souhaitable.
Nous avons illustré cette démarche dans le schéma suivant :

Figure 21 : Intégration d’une mutualisation dans une stratégie globale

Dans le cadre de la démarche de mutualisation, il nous a semblé, lors de nos entretiens, que souvent les
pratiques de mutualisations étaient réalisées sans déterminer un scénario souhaitable.

165

Michel GODET est un économiste, titulaire de la chaire de prospective stratégique et auteur d'ouvrages économiques sur
le travail ou l'évolution démographique.
166
Godet.M, (1997) « Manuel de prospective stratégique. 1 : Une indiscipline intellectuelle », p 261, p 212, p 61.
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La prospective est rarement réalisée dans les organisations et pour ainsi dire jamais dans les SDIS. Et
pourtant, elle a de réelles vertus car elle permet aux décideurs de se projeter dans un futur possible. De
plus, son approche holistique et systémique permet de mieux comprendre les relations entre les
organisations et leurs acteurs.

Préconisation Déterminer le scénario souhaitable d’évolution du SDIS après une analyse
prospective avant d’engager des pratiques de mutualisations externes.
N°12
● Les scénarios possibles : une anticipation stratégique
Les politiques de sécurité civile, pour monsieur Richard Vignon167, souffrent d’un manque de
cohérence supra-départementale. Il constate que les mutualisations sont réalisées de façon hétéroclite
au risque de faire « un peu tout et n’importe quoi en matière de mutualisation dans les SDIS ». Tant
qu’un projet national d’orientation sur l’avenir des SDIS ne sera pas déterminé, il sera impossible pour
un DDSIS d’orienter son projet de service et les mutualisations qui en découlent en fonction du projet
national.
Afin d’éviter « la balkanisation des SDIS»168, les mutualisations envisagées aujourd’hui devraient
permettre de construire les SIS souhaités pour demain.
La politique publique de sécurité civile risque donc de perdre en cohérence si, rapidement, il n'y a pas
d’orientation nationale stratégique.

Préconisation Déterminer le projet national d’orientation des SIS afin que chaque
établissement réalise ses mutualisations en cohérence.
N°13

Figure 22 : Construction de la politique publique de sécurité civile
167
168

Préfet du Cantal, ex DDSIS et Président de la FNSPF, entretien téléphonique du 24 août 2016.
Entretien téléphonique du 24 août 2016.
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3.3.2

Des mutualisations engagées aujourd'hui dépend l’organisation des SDIS de
demain

● Conséquences des pratiques de mutualisations sur la politique de sécurité civile
Les pratiques de mutualisations réalisées actuellement par les SDIS sont particulièrement importantes.
En effet, si un schéma national des SIS n’est pas rapidement défini, les DDSIS vont continuer de
pratiquer des mutualisations en fonction de leur propre projet. En revanche, si celui-ci est bénéfique
pour le SDIS, il peut, en l’absence de vision holistique, ne pas être en cohérence avec les orientations
nationales. A titre d’exemple, les DDSIS de l’ancienne région Poitou-Charentes envisagent de
contracter avec l’entreprise de gestion d’alerte et opérationnelle SYSTEL pour sécuriser et améliorer la
résilience des CTA des quatre SDIS, alors qu’en parallèle, le groupe de travail du préfet Lambert
prévoit de faire bénéficier aux SDIS de France un SGA / SGO qui est espéré plus performant. Les élus
pourraient alors penser qu’il s’agit d’une dépense inutile pour les SDIS. C’est par exemple, ce qui s’est
passé pour les SDIS qui ont investi dans leur système de gestion d’alerte analogique juste avant le
passage à ANTARES.
Si ces mutualisations, qui semblent désormais bien engagées dans les SDIS, continuent de se multiplier
de façons indépendantes les unes des autres, il sera difficile pour le pouvoir réglementaire ou législatif
de « déconstruire » ce qui a déjà été mis en œuvre. Comment pourrait-on par exemple stopper les
mutualisations mises en œuvre par le SDMIS ? Comment modifier l’EPIDIS de l’Occitanie si celui-ci
se développe et donne satisfaction ?
Nous pensons donc que les mutualisations, au-delà de changer l’organisation et la gouvernance d’un
SDIS, peuvent impacter la politique publique nationale de sécurité civile, laquelle peut pourtant être
considérée comme régalienne.
● Les sapeurs-pompiers : les exceptions de la République dans la réalisation des
mutualisations ?
Il faut noter comme le précise le préfet Richard Vignon, que «l’organisation des SDIS est
particulièrement résiliente». Les sapeurs-pompiers ont toujours été capables de s’adapter en prenant
rapidement en compte un contexte. Il précise également que « contrairement aux autres services
publics, la sécurité civile a été faite par les sapeurs-pompiers eux-mêmes ». En ce sens, les sapeurspompiers ont impulsé les lois de 1996169 ou de 2004170 mais n’ont pas saisi l’opportunité de définir
leur orientation au travers de la loi NOTRe.
La ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu, s’étonne lors des
échanges dans les différents hémicycles de l’absence de débat concernant les SDIS « Il me paraît
souhaitable de faire « remonter » les SDIS à l’État parce que la sécurité relève du régalien.
Décentraliser les SDIS n’avait pas de sens »171.

169

Loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
171
Interview Marylise Lebranchu « L’Intérieur et Matignon se sont appropriés la réforme de l’Etat » du 26 août 2016
http://www.acteurspublics.com/2016/08/26/marylise-lebranchu-l-interieur-et-matignon-se-sont-appropries-la-reforme-de-letat-sans-que-les-autres-ministeres-ne-soient-plus-vraiment-impliques.
170
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Les départements commencent tout juste à réfléchir aux mutualisations au sein des SDIS. Depuis
décembre 2015, l’ADF a constitué un groupe de travail, piloté par le président Claude Léonard172, qui
s’intéresse aux mutualisations externes entre les départements et les SDIS. Monsieur Dominique
Bussereau, président de l’ADF, précise cependant qu’il n'y a pas de sujet relatif aux SDIS à l’ordre du
jour du prochain congrès173 de l’ADF. Il ajoute « les mutualisations entre SDIS ou entre SDIS et CD
permettent de générer des gains économiques tout en évitant de modifier le modèle institutionnel »174.
Si le devenir des SDIS appartient aux sapeurs-pompiers eux-mêmes, alors les mutualisations engagées
aujourd'hui deviennent les pierres qui permettent de construire l’édifice de la sécurité civile en France.
Plusieurs DDSIS nous ont indiqué qu’ils se devaient « d’agir pour ne pas subir » ou encore qu’il
« fallait anticiper ». On retrouve, au travers de ces propos, la particularité des sapeurs-pompiers
acteurs de leur propre destinée. Responsables et autonomes, les directeurs impulsent les mutualisations
au sein des SDIS.
● Le jeu d’acteur déterminant pour l’avenir des SDIS
Si des mutualisations d'aujourd'hui dépendent l’organisation et la gouvernance de demain, il est
important de bien comprendre le jeu d’acteur qui s’exerce autour des mutualisations des SDIS.
Nous avons classé les acteurs en six catégories qui peuvent également se confondre : les décideurs, les
financeurs, les opérateurs/gestionnaires, les évaluateurs, les influents et les bénéficiaires175.
Le rôle de chaque acteur, selon son influence, peut impacter plus ou moins les orientations des
mutualisations. Nous avons donc établi en annexe n°7 une grille des acteurs avec leurs impacts
possibles sur les mutualisations externes en matière de gouvernance et d’organisation. Certains acteurs
peuvent être des freins aux pratiques de mutualisations. A l’inverse, d’autres peuvent être des
accélérateurs.
La pertinence du jeu d’acteur autour des pratiques de mutualisations est décisive pour la construction
de la sécurité civile en France. Celle-ci doit s’adapter à la diversité, à l'hétérogénéité des territoires, par
une organisation différenciée en lien avec les partenaires des SDIS.

Conclusion de la troisième partie
Cette troisième partie, qui s’inscrit dans un champ plus prospectif, a mis en avant l’intérêt des
pratiques de mutualisations génératrices d’agilité et d’innovation des organisations. Les mutualisations
deviennent alors un moyen de faire évoluer l’organisation et la gouvernance des SDIS, de transformer
les comportements individuels et collectifs pour influencer positivement la performance des SIS.
Cependant, afin d’assurer une cohérence de la politique nationale de sécurité civile, il apparaît
nécessaire d’encadrer ces changements. Les ESD ou encore le CoTRRiM peuvent être les prémices
d’une mutation des organisations et de la gouvernance des SIS.
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Claude Léonard est président du département de la Meuse, le groupe de travail en lien avec le président de la CNSIS est
composé de 11 élus (présidents de département ou de SDIS).
173
86éme congrès national de l’ADF organisé au Futuroscope (86) du 5 au 7 octobre 2016.
174
Entretien avec monsieur Dominique Bussereau le 9 septembre 2016 à La Rochelle.
175
Cf. annexe n°7.
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CONCLUSION

Les pratiques de mutualisations externes des SDIS se multiplient, contraintes par un contexte propice à
toute forme de rationalisation et d’optimisation. Ces mutualisations ont des conséquences sociales car
changer l’organisation impacte les salariés et dans le même temps les citoyens français attendent un
haut niveau de qualité des prestations des sapeurs-pompiers.
Si le législateur a imposé aux collectivités territoriales des formes de mutualisation parfois profondes,
comme la fusion des régions, il n’a pour le moment rien imposé aux SDIS depuis la loi de
départementalisation des services d’incendie et de secours. Ce sont donc les DDSIS, soutenus par leurs
PCASDIS, qui cherchent à optimiser leur organisation au travers de pratiques de mutualisations.
Celles-ci sont souvent l’émanation de leur vision de l’évolution des SDIS. Néanmoins, ces
mutualisations se font de façon hétérogène sur le territoire et sont davantage les conséquences
d’opportunités plutôt qu’une stratégie globale de long terme. Au final, elles donnent l’impression d’un
« patchwork » de mutualisations qui peut sembler manquer de cohérence et dont les enjeux supra-SIS
sont mal définis.
Cependant, récemment plusieurs projets comme le CoTRRiM et les ESD viennent renforcer une
volonté de pilotage du niveau central dont la DGSCGC fait figure de chef de file.
Si nous avons pu démontrer que les mutualisations entrainent une modification de la gouvernance et de
l’organisation des SDIS, en particulier lorsque le niveau d’intégration est élevé, il nous a semblé que
les mutualisations n’étaient pas une finalité mais bien un moyen de changer les SIS. Nous pensons que
les mutualisations sont l’opportunité de moderniser les SDIS. Ces structures doivent devenir plus
ouvertes vers leurs partenaires et mieux prendre en compte les attentes des usagers. Elles peuvent
devenir plus innovantes et efficaces en profitant des évolutions technologiques, en cherchant à élever
leurs personnels en compétence grâce à ces échanges. Les SDIS sont contraints de devenir des
organisations performantes et d’en présenter toutes les caractéristiques afin de devenir efficients dans
leurs missions.
Dans notre mémoire, nous avons insisté sur le nécessaire pilotage de la politique publique de sécurité
civile et sur le besoin d’avoir une orientation claire au niveau national afin de rendre les mutualisations
cohérentes entre elles. Nous avons également souligné le besoin de bénéficier d’une vision prospective
afin de faciliter la cohérence des pratiques de mutualisation effectuées à l’échelon local.
Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, le 13 septembre dernier a déclaré place Beauveau
devant plus de 150 hauts cadres de l’Intérieur « Le ministère de l’Intérieur ne peut se contenter d’être
le ministère de l’urgence et le ministère des crises. Il doit être aussi le ministère de la préparation de
l’avenir, le ministère de l’analyse du contexte auquel il se confronte. »176 Ces propos confirment
l’analyse que nous avions faite grâce aux entretiens effectués avec des personnalités de l’IGA ou de la
DGSCGC en particulier.
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Acteurpublic (2016), http://www.acteurspublics.com/2016/09/13/le-ministere-de-l-interieur-esquisse-son-role-sur-lesquinze-prochaines-annees-et-se-tourne-vers-la-recherche, article du 13 septembre 2016.
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Nous avons bien conscience que l’enjeu de la politique de sécurité civile en France est au-delà des
mutualisations qui ne sont qu’un outil facilitateur au changement des organisations. Mais quand même,
si les projets de fusion des SDIS de Savoie et de la Corse aboutissent ; si les projets tels que le
CoTRRiM ou le groupe travail sur les SGA/SGO unique se réalisent ; si les EPIDIS voient enfin le
jour, il sera indispensable de disposer d’un échelon national de pilotage de la politique publique de
sécurité civile qui intègre la dimension prospective en prenant en compte ces expérimentations.
L’adage « penser global, agir local » prend ici tout son sens.
Pour nous qui sommes destinés à occuper prochainement des emplois de direction dans les SDIS et
bien que soumis à des problématiques communes, nous répondons encore trop souvent isolément aux
besoins rencontrés avec une compétence parfois limitée. A la suite de ce travail de recherche, nous
percevons différemment l’emploi de chef de groupement. Nous pensons désormais nous inscrire dans
un travail en réseau en cherchant à élever nos compétences grâce aux échanges générés par les
mutualisations en particulier avec des partenaires extérieurs aux SDIS. Les chefs de groupement
regroupés en réseau de compétence peuvent devenir une ressource mutualisée au profit des directeurs,
ce qui contribuerait à apporter à ces niveaux stratégiques des analyses prospectives leur permettant de
co-construire la cohérence de la politique publique de sécurité civile.
Nous sommes persuadés que dans les mois à venir, il faudra moderniser nos structures qui sont
capables, comme elles l’ont déjà démontré, d’une extraordinaire adaptation. L’environnement des
SDIS sera désormais toujours en mouvement, l’agilité à la fois de la gouvernance et de l’organisation
devant être la réponse à la complexité. Les transformations et mutations permanentes subies par les
services d’incendie, nous obligent à développer une intelligence collective permettant d’élaborer des
stratégies afin d’aborder l’imprévisible, l’aléatoire et de toujours répondre aux besoins de la société.
Les mutualisations au sein des SDIS sont le reflet de la société qui face aux difficultés doit être plus
solidaire et concevoir le changement à travers une véritable collaboration entre l’ensemble des acteurs
en s’inscrivant résolument dans le futur et dans le respect des particularismes territoriaux.
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ANNEXE N°2
Les limites économiques des mutualisations

Les pratiques de mutualisations, prônées dans la fonction publique mais également dans le secteur
privé, trouvent néanmoins des limites en matière économique. En effet, qu’il s’agisse de la
standardisation des achats, de la massification des commandes, si on n’évoque que la fonction achat,
on constate rapidement des difficultés techniques et/ou économiques pour répondre aux besoins des
utilisateurs. Sur le plan du traitement des fonctionnaires, les fusions de services ne sont pas, non plus,
sans conséquences sur les budgets des établissements ou collectivités.

● Limites de la standardisation
Lors de notre rencontre le 3 mars 2016, monsieur Jean-Michel Riaux du service de l’achat, des
équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI), chargé de mission à l’équipement
des SDIS, nous a objectivement présenté les intérêts de la standardisation. Cette méthode est définie,
selon Théodore Levitt, économiste et professeur de marketing à la Harvard Business School, comme
« une stratégie de marketing international consistant pour une entreprise à proposer un produit aux
caractéristiques identiques pour répondre à des besoins homogènes »
Par exemple, les SDIS de la région centre en achetant 40 camions citerne ruraux moyen (CCRM)
identiques peuvent gagner environ 2 % du prix unitaire grâce à un produit standardisé.
Ainsi, nous pourrions donc penser à établir des marchés publics nationaux permettant à chaque SDIS
de profiter de ces économies. Aujourd’hui, des établissements publics comme l’union des groupements
d’achats publics (UGAP) ou des groupements de commande comme l’union logistique inter-service de
secours (ULISS) permettent de réduire les coûts grâce à des achats de masse.
L’UGAP est un établissement public industriel et commercial placé sous tutelle du ministère des
finances et de l’éducation nationale. Instauré dans le cadre de la RGPP, c’est une centrale d’achat au
sens de l’article 9 du code des marchés publics et vise à rationaliser les achats publics.
ULISS est un groupement de commande national inter-SDIS qui vise à simplifier notamment l’achat
de fluides.
Pour illustrer ces propos, on peut noter néanmoins que cette standardisation présente des limites.
Comme l’illustre le colonel Trépos, les caractéristiques climatiques tropicales des territoires ultras
marins empêchent ces derniers de trouver des produits adaptés à leurs besoins. Ils souhaitent avant tout
un produit de type CCR robuste avec une simplicité poussée au maximum limitant ainsi l’électronique
beaucoup plus fragile sous ces latitudes. Or, ce type d’engin n’est plus proposé par les fournisseurs. Le
dilemme est alors d’acheter un produit sur-équipé ou un produit adapté mais hors de prix.
Ces limites sont confirmées par Douglas et Wind (1987) qui soutiennent qu’une standardisation de
tous les éléments du marketing stratégique et du marketing opérationnel est rarement possible.
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● La massification des achats
En mutualisant et donc en massifiant les achats, le risque est d’écarter les petites et moyennes
entreprises (PME) locales de la commande publique puisqu’elles n’ont pas la capacité à livrer des
volumes importants sur tout le territoire. De plus, il n’est pas exclu que des soumissionnaires étrangers
puissent obtenir les appels d’offre pouvant mettre à mal l’économie des fournisseurs français de
matériel incendie comme cela a été le cas pour l’achat de 75 véhicules de secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) par la région Centre obtenue par un fournisseur Allemand. Au-delà des incidences
sur la disparition d’emplois, la massification peut également entraîner des externalités négatives.
● Effets de seuils
La mutualisation rencontre des problématiques de seuils, qu’ils soient juridiques, techniques ou
organisationnels.
La logique « plus la structure est importante, moins elle est chère » a ses limites. Il y a en effet des
coûts incompressibles, des « coûts cachés » qui malgré l’importance d’une structure ne permettent plus
de générer une baisse du coût de productivité, par exemple par la nécessité d’investissement
supplémentaires.
Le concept de coût caché a été mis en évidence par la théorie socio-économique des organisations
(ISEOR 1973 -1978).
Concernant les ressources humaines, les effets de seuils peuvent être observés au travers de
comportements sociologiques. A titre d’exemple, dans le tableau ci-dessous, le taux de sinistralité
augmente avec la taille du SDIS. Dans le même sens, la durée des arrêts est également plus longue
dans les structures de taille importante.

Les effets de seuil entrainent une modification de comportement due au franchissement d'un seuil
d'activités ou de revenus qui, pour l'agent concerné par cette augmentation, modifie les règles sociales
ou le niveau d'imposition (source : www.alternatives-economiques.fr/...)
S’il y a 2,7 fois plus d’accidents entre un SDIS de 5ème catégorie et un SDIS de 1ère catégorie, il y a
quatre fois plus d’accidents dans la fonction publique territoriale que dans un SDIS de 5ème catégorie.
L’indice de fréquence, qui représente le nombre d’accidents rapporté à 1000 agents, peut être comparé
sur des structures de tailles différentes.
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● Les difficultés d'alignement des régimes indemnitaires
Lors de mutualisations, il est important de prendre en compte l’impact de l’alignement des régimes
indemnitaires. En effet, lors de la fusion de services composés de personnels issus de structures
différentes, il est obligatoire de maintenir le régime indemnitaire antérieur à la nouvelle collectivité si
celui-ci est plus favorable. En effet, l’article 111-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la FPT précise que « les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages
acquis ».
De plus, très souvent, pour lever les difficultés d’intégration et de conflits dans les équipes
nouvellement créées où les agents constatent que le traitement est différent pour un emploi identique,
on aligne l’ensemble des agents sur le régime le plus favorable . (analyse juridique : « Les impacts
prévisibles pour les fonctionnaires », La gazette des communes, le 23 février 2015).
Madame Cécile Chapdelaine, directrice générale adjointe (DGA) Ressources Humaines apporte des
précisions sur ce sujet: “lors de la mise en œuvre du schéma de mutualisation de l’agglomération
Blésoise, qui représente maintenant 48 communes, il a fallu regarder tous les statuts un par un. Nous
avons systématiquement aligné les primes et régimes indemnitaire sur celui qui était le plus favorable.
Dire que l’on a fait des économies en mutualisant, ce n’est pas vrai”.
Dans le même sens, le colonel Eric Collot du service départemental métropolitain d’incendie et de
secours (SDMIS) explique que la mutualisation des ateliers du SDIS avec ceux du département en
octobre 2009 a nécessité “un travail de management plus important que ce que l’on pouvait attendre”.
A la suite de la mise à disposition des personnels du service des routes du département, ceux-ci ont pu
être intégrés en catégorie B alors que les agents du SDIS restaient en catégorie C. Les grilles
indiciaires étant plus favorables dans la fonction publique d’Etat, les agents du SDIS se sont sentis
lésés alors que les missions des agents étaient identiques.
Cette problématique a aussi freiné parfois les mutualisations.
Au-delà des régimes indemnitaires, c’est l’ensemble des conditions de statut et d’emploi qui peuvent
venir grever les économies espérées. En effet, l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions particulières à la fonction publique territoriale précise que les agents conservent leurs
droits collectivement acquis. Ainsi, les chèques vacances, les tickets restaurants et autres avantages
peuvent venir compliquer la mise en œuvre des mutualisations. Néanmoins, il n’y a pas d’obligation
d’harmoniser les temps de travail (horaires et durée du travail, temps partiel, réduction du temps de
travail, autorisations spéciales d’absence, modalités de gestion du compte épargne temps).
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ANNEXE N°3
Etablissement Public Interdépartemental d’Incendie et de Secours
Statuts
******************
Article 1er : Le sens et les valeurs
Conformément aux dispositions de l’article L.1424-51, section 5, chapitre IV du titre II du livre IV du
Code Général des Collectivités Territoriales, après, délibérations concordantes des conseils
d’administration des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), avis des Préfets et des
Présidents des Conseils Départementaux du Gers, de la Haute Garonne, du Lot, des Pyrénées
Orientales, du Tarn et du Tarn et Garonne, le Préfet de XXXX arrête la création, pour une durée
illimitée, de l’Etablissement Public Interdépartemental d’Incendie et de Secours (EPIDIS).
Le nouvel EPIDIS, dénommé « Etablissement Public Régional d’Incendie et de Secours (EPRIS)
d’Occitanie, dans le respect de l’égalité de chacun et en concertation, entérine et conforte l’efficience
de la collaboration, de la mutualisation et des partenariats entre les SDIS du Gers, de la Haute
Garonne, du Lot, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et du Tarn et Garonne.
Article 2 :
Pour tendre vers les objectifs fixés, dans le cadre des dispositions du chapitre IV titre II Livre IV
Première partie du Code Générale des Collectivités Territoriales à l’exception de l’article L.1424-2
ainsi que de développement et de la pérennisation du volontariat chez les sapeurs-pompiers.
-

L’expérimentation, l'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la
constitution d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;
La formation des sapeurs-pompiers des différents personnels des SDIS en particuliers les sapeurspompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;
La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par
l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure ;
L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des
biens ;
La réalisation d'études et de recherches ;
La mise en œuvre de nouvelles technologies.

Compétences socles :
• La Santé et la Qualité de Vie en Activité
• Les missions des Agents Chargés de la Fonction d’Inspection en Santé et Sécurité en Activité
 Le secrétariat des commissions de réforme
 Le secrétariat instructeur des comités médicaux
Au-delà, des compétences socles les SDIS du Gers, de la Haute Garonne, du Lot, des Pyrénées
Orientales, du Tarn et du Tarn et Garonne peuvent, individuellement, par délibération concordante
avec l’EPRIS d’Occitanie, proposer de lui confier des compétences optionnelles.
Dans la mesure où l’EPRIS d’Occitanie développe des informations, des savoirs et des connaissances
dans le domaine de la formation, de la recherche, des nouvelles technologies, il peut réaliser des
prestations de service.
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Article 3 :
Le Conseil d’Administration comprend des membres des Conseils d’Administration des SDIS
adhérents, il est composé comme suit :
Titulaires, les Présidents des SDIS adhérents, suppléants les 2ème vice-présidents
Titulaires, les 1er vice-présidents, suppléants les 3ème vice-présidents
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des
suppléants désignés selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
Article 4 : Election du Président
Le Président de l’EPRIS est élu, à la majorité absolue, par les membres du Conseil d’Administration
parmi les Présidents de conseil d’administration des SDIS adhérents, pour la durée de son mandat
d’administrateur au sein de son SDIS.
Article 5 : Membres de droit
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental
assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. En son absence, il est remplacé par un
Préfet des SDIS du Gers, de la Haute Garonne, du Lot, des Pyrénées Orientales, du Tarn et du Tarn et
Garonne.
Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la Sécurité Civile, le
représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
L’agent comptable est l’administrateur des finances publiques, payeur départemental du siège de
l’EPRIS.
Article 6 : Membres associés
Le Président de la Région ou son représentant assiste aux réunions du conseil d’administration avec
voix consultative.
Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours les SDIS du Gers, de la Haute
Garonne, du Lot, des Pyrénées Orientales, du Tarn et du Tarn et Garonne assistent aux réunions du
conseil d’administration avec voix consultative.
Article 7 :
Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes
partenaires des services départementaux d'incendie et de secours. Les représentants des organismes
ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le Président du conseil d'administration
sur proposition de ceux-ci.
Article 8 :
Le bureau du conseil d'administration est composé des présidents des conseils d’administration des
SDIS du Gers, de la Haute Garonne, du Lot, des Pyrénées Orientales, du Tarn et du Tarn et Garonne.
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Article 9
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des
délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif.
Article 10 : Adhésion - Retrait
L’adhésion de nouveaux membres est possible, après délibérations concordantes du SDIS et de
l’EPRIS de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, et avis des Préfets et des Présidents des Conseils
Départementaux concernés.
Le retrait d’un membre est possible, après délibérations concordantes du SDIS et de l’EPRIS
d’Occitanie, à la majorité des deux tiers et avis des Préfets et des Présidents des Conseils
Départementaux concernés.
Les décisions d’adhésion ou de retrait sont entérinées par un arrêté du Préfet siège de l’EPRIS
d’Occitanie.
Article 11 : Siège
L’EPRIS d’Occitanie a son siège à XXXXXXX
Le conseil d’administration, après une délibération prise à la majorité des deux tiers, peut modifier
l’adresse du siège de l’EPRIS d’Occitanie.
Article 12 : Dissolution
Après délibérations concordantes des Conseils d’Administration des SDIS concernés, avis des Préfets
et des Présidents des Conseils Départementaux concernés, le Préfet siège de l’EPRIS d’Occitanie
arrête la dissolution.
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Règlement intérieur
Le Conseil d’Administration
Article 1 :
L’Etablissement Public Régional d’Incendie et de Secours (EPRIS) d’Occitanie est administré par un
conseil d'administration
L'activité de sapeur-pompier et de personnel administratif et technique et spécialisé dans l’un des
Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) adhérents ou de l’EPRIS est incompatible
avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.
Article 2
Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration de l’EPRIS pour l'exercice effectif
des fonctions au sein du bureau sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la
population des département adhérents, pour les indemnités des conseillers départementaux par l'article
L. 3123-16 du Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite de 50% pour le président et
de 25% pour chacun des membres du bureau.
Article 3 :
Le président et les membres du bureau, qui peuvent percevoir, en application des dispositions de
l'article 2, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime
complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services.
Article 4 :
Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de
celui-ci ou sur demande du préfet siège de l’EPRIS ou d'un cinquième de ses membres ayant voix
délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le
troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet du siège de l’EPRIS et à ses membres.
Article 5 :
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration de
l’EPRIS.
Article 6 :
Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration de l’EPRIS.
A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au
nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions.
Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en
tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par
le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour
prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il
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peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une
procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, huissiers de justice et experts.
Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels de l’EPRIS.
Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle
n'est pas rapportée.
En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est
provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le président d’un des SDIS adhérents
doyen d’âge.
En cas de vacance du siège de président, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le
doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau président.
Article 7 :
En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue
définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires
courantes.
Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est
convoqué en urgence par le représentant de l'Etat dans le département siège de l’EPRIS pour la
première réunion.
Article 8 :
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de
l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de l'établissement
public interdépartemental.
Article 9 :
Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :
a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;
b) Les dons et legs ;
c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics ;
f) Le produit des emprunts.
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant
de la cotisation obligatoire des SDIS adhérents.
Article 10 :
Le directeur de l’EPRIS est nommé par le Président du conseil d'administration parmi les DDSIS des
SDIS adhérents pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
Sous l'autorité du Président du conseil d'administration, il assure la gestion administrative et financière
de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le directeur départemental des services
départementaux adhérents, le plus ancien dans le grade le plus élevé le remplace dans l'ensemble de
ses fonctions.
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Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut
être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.
Pour l’exercice de ses missions, il est assisté des directeurs départementaux des services d’incendie et
de secours adhérents.
Le Président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur, aux
directeurs départementaux des services d’incendie et de secours adhérents, au directeur administratif et
financier, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.
Article 11 :
Les dispositions suivantes ne font obstacle à aucune des compétences reconnues aux instances
paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la fonction publique territoriale.
Article 12 :
Les personnels transférés ou mis à disposition à l’EPRIS conservent les avantages individuellement
acquis en matière de rémunération dans leur SDIS d'origine, si ce régime leur est plus favorable.
Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de
rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou
établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale.
Ces avantages sont pris en charge par le SDIS d'origine.
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ANNEXE N°4
Questionnaire vierge
1) - Vous êtes :
DDSIS / DDA (1)
Contrôleur de gestion (2)
Chef de groupement fonctionnel (3)
Chef de groupement territorial (4)
Autre
Sans réponse
2) - N° du département :
3) - La mutualisation du service Hygiène et Sécurité de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
3a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation du
service Hygiène et Sécurité ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
3b) - Quels est le frein principal à la mutualisation du service Hygiène et Sécurité ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
3c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) le service Hygiène et
Sécurité ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
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3d) - Sous quelle forme le service Hygiène et Sécurité a été mutualisé ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
3e) - Votre SDIS a mutualisé le service Hygiène et sécurité, quel est le résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
4) - La mutualisation de l'achat de matériel roulant de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
4a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à mutualiser l'achat du matériel
roulant ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
4b) - Quel est le principal frein à la mutualisation de l'achat du matériel roulant ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
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4c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) l'achat du matériel
roulant ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
4d) - Sous quelle forme l'achat du matériel roulant a été mutualisé ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
4e) - Votre SDIS a mutualisé l'achat du matériel roulant, quel est le principal résultat pour le
SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
5) - La mutualisation de la fonction "Habillement" de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
5a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation de
l'achat des effets d'habillement ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
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5b) - Quel est le frein principal à la mutualisation des achats d'effets d'habillement ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
5c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) les achats d'effets
d'habillement ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
5d) - Sous quelle forme l'achat d'effets d'habillement a été mutualisé ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
5e) - Votre SDIS a mutualisé l'achat d'effets d'habillement, quel est le résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
6) - La mutualisation de "l'atelier départemental" de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
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6a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation de
l'atelier départemental ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
6b) - Quel est le frein à la mutualisation de l'atelier départemental de votre SDIS ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
6c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) l'atelier départemental
de votre SDIS ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
6d) - Sous quelle forme l'atelier départemental de votre SDIS a été mutualisé ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
6e) - Votre SDIS a mutualisé son atelier départemental, quel est le résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Page 113

7) - La mutualisation des équipes spécialisées de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
7a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation de vos
équipes spécialisées ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
7b) - Quel est le frein principal à la mutualisation de vos équipes spécialisées ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
7c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) vos équipes
spécialisées ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
7d) - Sous quelle forme vos équipes spécialisées ont été mutualisées ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
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7e) - Votre SDIS a mutualisé ses équipes spécialisées, quel est le principal résultat pour le
SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
8) - La mutualisation du CTA de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
8a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation de
votre CTA ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
8b) - Quel est le principal frein à la mutualisation du CTA ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
8c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) votre CTA ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Gendarmerie, police (6)
SAMU (7)
Autre
Sans réponse
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8d) - Sous quelle forme votre CTA a été mutualisé ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
8e) - Votre SDIS a mutualisé son CTA, quel est le résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
9) - La mutualisation de la gestion des carrières des agents permanents de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
9a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation de la
gestion des carrières des agents permanents ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
9b) - Quel est le frein principal à la mutualisation de la gestion des carrières des agents
permanents ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
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9c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) la gestion des carrières
des agents permanents ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
9d) - Sous quelle forme la gestion des carrières des agents permanents a été mutualisée ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
9e) - Votre SDIS a mutualisé la gestion des carrières des agents permanents, quel est le résultat
pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
10) - La mutualisation de la gestion administrative ou de l'indemnisation des SPV de votre SDIS
est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
10a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à mutualiser la gestion
administrative ou l'indemnisation des SPV ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
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10b) - Quel est le principal frein à la gestion administrative ou l'indemnisation mutualisée des
SPV ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
10c) -

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) la gestion
administrative ou l'indemnisation des SPV ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

10d) - Sous quelle forme la gestion administrative ou l'indemnisation des SPV a été mutualisée ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
10e) - Votre SDIS a mutualisé la gestion administrative ou l'indemnisation des SPV, quel est le
résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Sans réponse
11) - La mutualisation de la médecine d'aptitude des SPP ou des SPV de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
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11a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation de la
médecine d'aptitude des SPP ou des SPV ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
11b) - Quel est le frein principal à la mutualisation de la médecine d'aptitude des SPP ou SPV ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
11c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) la médecine d'aptitude
des SPP/SPV ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
11d) - Sous quelle forme la médecine d'aptitude des SPP ou SPV a été mutualisée ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
11e) - Votre SDIS a mutualisé la médecine d'aptitude des SPP ou SPV, quel est le principal
résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
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12) - La mutualisation de la médecine d'aptitude des PATS de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
12a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation de la
médecine d'aptitude des PATS ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
12b) - Quel est le frein principal à la mutualisation de la médecine d'aptitude des PATS ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
12c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) la médecine d'aptitude
des PATS ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
12d) - Sous quelle forme la médecine d'aptitude des PATS a été mutualisée ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
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12e) - Votre SDIS a mutualisé la médecine d'aptitude des PATS, quel est le principal résultat
pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
13) - La mutualisation de l'achat de fournitures médico-secouriste de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
13a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à mutualiser l'achat de
fournitures médico-secouriste ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
13b) - Quel est le frein principal à la mutualisation d'achat de fournitures médico-secouristes ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
13c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) l'achat de fournitures
médico-secouristes ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
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14d) - Sous quelle forme l'achat de fournitures médico-secouristes a été mutualisé ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
14e) - Votre SDIS a mutualisé l'achat de fournitures médico-secouriste quel est le principal
résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
15) - La mutualisation de l'ingénierie pédagogique est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
15a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation dans
le domaine de l'ingénierie pédagogique ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
15b) - Quel est le frein principal à la mutualisation de l'ingénierie pédagogique ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
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15c) - Avec quel partenaire avez-vous
pédagogique ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

mutualisé

(ou

mutualiseriez-vous)

l'ingénierie

15d) - Sous quelle forme l'ingénierie pédagogique a été mutualisée ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
15e) - Votre SDIS a mutualisé l'ingénierie, quel est le principal résultat pour votre SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
16) - La mutualisation de votre école de formation est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
16a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à mutualiser votre école de
formation ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
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16b) - Quel est le frein principal à la mutualisation de votre école de formation ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
16c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) votre école de
formation ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
16d) - Sous quelle forme l'école de formation a été mutualisée ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
16e) - Votre SDIS a mutualisé l'école de formation, quel est le principal résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
17) - La mutualisation des marchés publics est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
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17a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation des
marchés publics ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
17b) - Quel est le principal frein à la mutualisation des marchés publics de votre SDIS ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
17c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) les marchés publics de
votre SDIS ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
17d) - Sous quelle forme les marchés publics ont été mutualisés ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
17e) - Votre SDIS a mutualisé les marchés publics, quel est le principal résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
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18) - La mutualisation du service bâtiment de votre SDIS est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
18a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation de
votre service bâtiment ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
18b) - Quel est le frein principal à la mutualisation du service bâtiment ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
18c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) le service bâtiment ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
18d) - Sous quelle forme le service bâtiment a été mutualisé ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
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18e) - Votre SDIS a mutualisé le service bâtiment, quel est le principal résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
19) - La mutualisation de la prévention est :
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse
19a) - Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la mutualisation du
service prévention ?
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse
19b) - Quel est le principal frein à la mutualisation du service prévention ?
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse
19c) - Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) le service prévention ?
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse
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19d) - Sous quelle forme le service prévention a-t-il été mutualisé ?
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse
19e) - Votre SDIS a mutualisé le service prévention, quel est le principal résultat pour le SDIS ?
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse
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ANNEXE N°5
Résultat du questionnaire
Vous êtes?
Réponse
DDSIS / DDA (1)
Contrôleur de gestion (2)
Chef de groupement fonctionnel (3)
Chef de groupement territorial (4)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
61,11%
5,56%
22,22%
2,78%
8,33%
0,00%

La mutualisation du service Hygiène et Sécurité de votre SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
13,89%
52,78%
16,67%
16,67%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation du service Hygiène et Sécurité ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
37,50%
20,83%
25,00%
8,33%
0,00%
8,33%
0,00%

Quels est le frein principal à la mutualisation du service Hygiène et
Sécurité ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
50,00%
16,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16,67%
16,67%
0,00%
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Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) le
service Hygiène et Sécurité ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
45,83%
29,17%
4,17%
0,00%
0,00%
16,67%
4,17%

Sous quelle forme le service Hygiène et Sécurité a été mutualisé ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé le service Hygiène et sécurité, quel est le résultat
pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
80,00%
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%

La mutualisation de l'achat de matériel roulant de votre SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
63,89%
25,00%
8,33%
2,78%
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Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à mutualiser
l'achat du matériel roulant ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
3,13%
84,38%
0,00%
6,25%
0,00%
6,25%
0,00%

Quel est le principal frein à la mutualisation de l'achat du matériel
roulant ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
33,33%
0,00%
33,33%
0,00%

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) l'achat
du matériel roulant ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
90,63%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,38%
0,00%
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Sous quelle forme l'achat du matériel roulant a été mutualisé ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
21,74%
0,00%
0,00%
73,91%
4,35%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé l'achat du matériel roulant, quel est le principal
résultat pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
69,57%
21,74%
0,00%
8,70%
0,00%

La mutualisation de la fonction "Habillement" de votre SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
25,00%
58,33%
13,89%
2,78%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation de l'achat des effets d'habillement ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
90,00%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Quel est le frein principal à la mutualisation des achats d'effets
d'habillement ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
20,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) les
achats d'effets d'habillement ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
96,67%
3,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Sous quelle forme l'achat d'effets d'habillement a été mutualisé ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
11,11%
0,00%
0,00%
88,89%
0,00%
0,00%
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Votre SDIS a mutualisé l'achat d'effets d'habillement, quel est le résultat
pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
77,78%
22,22%
0,00%
0,00%
0,00%

La mutualisation de "l'atelier départemental" de votre SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
16,67%
55,56%
25,00%
2,78%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation de l'atelier départemental ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
73,08%
0,00%
26,92%
0,00%
0,00%
0,00%

Quel est le frein à la mutualisation de l'atelier départemental de votre
SDIS ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
11,11%
0,00%
11,11%
0,00%
0,00%
0,00%
22,22%
22,22%
11,11%
22,22%
0,00%
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Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) l'atelier
départemental de votre SDIS ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
3,85%
92,31%
3,85%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Sous quelle forme l'atelier départemental de votre SDIS a été mutualisé ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
16,67%
0,00%
33,33%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé son atelier départemental, quel est le résultat
pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
33,33%
50,00%
0,00%
16,67%
0,00%

La mutualisation des équipes spécialisées de votre SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
8,33%
75,00%
11,11%
5,56%
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Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation de vos équipes spécialisées ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
16,67%
30,00%
40,00%
3,33%
0,00%
10,00%
0,00%

Quel est le frein principal à la mutualisation de vos équipes spécialisées ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) vos
équipes spécialisées ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Sous quelle forme vos équipes spécialisées ont été mutualisées ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
33,33%
0,00%
66,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé ses équipes spécialisées, quel est le principal
résultat pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

La mutualisation du CTA de votre SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
11,11%
55,56%
22,22%
11,11%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation de votre CTA ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
20,83%
25,00%
37,50%
8,33%
4,17%
4,17%
0,00%
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Quel est le principal frein à la mutualisation du CTA ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
12,50%
0,00%
37,50%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
25,00%
0,00%

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) votre
CTA ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Gendarmerie, police (6)
SAMU (7)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
37,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,33%
41,67%
12,50%
0,00%

Sous quelle forme votre CTA a été mutualisé ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
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Votre SDIS a mutualisé son CTA, quel est le résultat pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
50,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%

La mutualisation de la gestion des carrières des agents permanents de
votre SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
44,12%
47,06%
8,82%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation de la gestion des carrières des agents permanents ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
20,00%
66,67%
0,00%
6,67%
0,00%
6,67%
0,00%

Quel est le frein principal à la mutualisation de la gestion des carrières des
agents permanents ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
6,25%
6,25%
43,75%
6,25%
18,75%
6,25%
0,00%
12,50%
0,00%
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Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) la
gestion des carrières des agents permanents ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
40,00%
53,33%
0,00%
0,00%
0,00%
6,67%
0,00%

Sous quelle forme la gestion des carrières des agents permanents a été
mutualisée ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé la gestion des carrières des agents permanents,
quel est le résultat pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

La mutualisation de la gestion administrative ou de l'indemnisation des
SPV de votre SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
32,35%
55,88%
11,76%
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Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à mutualiser la
gestion administrative ou l'indemnisation des SPV ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
72,73%
9,09%
9,09%
0,00%
9,09%
0,00%

Quel est le principal frein a la gestion administrative ou l'indemnisation
mutualisée des SPV ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
5,26%
0,00%
10,53%
42,11%
10,53%
15,79%
5,26%
0,00%
10,53%
0,00%

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) la
gestion administrative ou l'indemnisation des SPV ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
72,73%
27,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Sous quelle forme la gestion administrative ou l'indemnisation des SPV à
été mutualisée ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé la gestion administrative ou l'indemnisation des
SPV, quel est le résultat pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

La mutualisation de la médecine d'aptitude des SPP ou des SPV de votre
SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
42,42%
45,45%
12,12%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation de la médecine d'aptitude des SPP ou des SPV ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
42,86%
50,00%
0,00%
0,00%
7,14%
0,00%
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Quel est le frein principal à la mutualisation de la médecine d'aptitude des
SPP ou SPV ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
13,33%
0,00%
0,00%
33,33%
13,33%
13,33%
13,33%
6,67%
0,00%
6,67%
0,00%

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) la
médecine d'aptitude des SPP/SPV ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
64,29%
7,14%
0,00%
7,14%
0,00%
21,43%
0,00%

Sous quelle forme la médecine d'aptitude des SPP ou SPV a été mutualisée
?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Votre SDIS a mutualisé la médecine d'aptitude des SPP ou SPV, quel est
le principal résultat pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

La mutualisation de la médecine d'aptitude des PATS de votre SDIS est
:
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
36,36%
36,36%
9,09%
18,18%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation de la médecine d'aptitude des PATS ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
4,17%
45,83%
20,83%
4,17%
4,17%
20,83%
0,00%

Quel est le frein principal à la mutualisation de la médecine d'aptitude des
PATS ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
33,33%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
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Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) la
médecine d'aptitude des PATS ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
29,17%
20,83%
0,00%
8,33%
41,67%
0,00%

Sous quelle forme la médecine d'aptitude des PATS a été mutualisée ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
8,33%
0,00%
33,33%
8,33%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé la médecine d'aptitude des PATS, quel est le
principal résultat pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
58,33%
33,33%
0,00%
8,33%
0,00%

La mutualisation de l'achat de fournitures médico-secouriste de votre
SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
24,24%
54,55%
6,06%
15,15%
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Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à mutualiser
l'achat de fournitures médico-secouriste ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
92,31%
3,85%
0,00%
0,00%
3,85%
0,00%

Quel est le frein principal à la mutualisation d'achat de fournitures
médico-secouristes ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) l'achat
de fournitures médico-secouristes ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
69,23%
3,85%
3,85%
0,00%
3,85%
19,23%
0,00%
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Sous quelle forme l'achat de fournitures médico-secouristes a été
mutualisé ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
62,50%
12,50%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé l'achat de fournitures médico-secouriste quel est
le principal résultat pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
62,50%
37,50%
0,00%
0,00%
0,00%

La mutualisation de l'ingénierie pédagogique est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
24,24%
42,42%
6,06%
27,27%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation dans le domaine de l'ingénierie pédagogique ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
59,09%
27,27%
4,55%
0,00%
4,55%
4,55%
0,00%
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Quel est le frein principal à la mutualisation de l'ingénierie pédagogique ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous)
l'ingénierie pédagogique ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
95,45%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,55%
0,00%

Sous quelle forme l'ingénierie pédagogique a été mutualisée ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
87,50%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
0,00%
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Votre SDIS a mutualisé l'ingénierie, quel est le principal résultat pour
votre SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
87,50%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%

La mutualisation de votre école de formation est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
9,38%
43,75%
25,00%
21,88%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à mutualiser
votre école de formation ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
11,76%
76,47%
5,88%
5,88%
0,00%
0,00%
0,00%

Quel est le frein principal à la mutualisation de votre école de formation ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
25,00%
0,00%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
0,00%
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Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) votre
école de formation ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
82,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
17,65%
0,00%

Sous quelle forme l'école de formation a été mutualisée ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé l'école de formation, quel est le principal résultat
pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
33,33%
66,67%
0,00%
0,00%
0,00%

La mutualisation des marchés publics est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
28,13%
59,38%
6,25%
6,25%

Page 150

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation des marchés publics ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
14,29%
64,29%
10,71%
7,14%
0,00%
3,57%
0,00%

Quel est le principal frein à la mutualisation des marchés publics de votre
SDIS ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) les
marchés publics de votre SDIS ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
32,14%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
17,86%
0,00%
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Sous quelle forme les marchés publics ont été mutualisés ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
44,44%
11,11%
0,00%
33,33%
11,11%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé les marchés publics, quel est le principal résultat
pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
55,56%
33,33%
11,11%
0,00%
0,00%

La mutualisation du service bâtiment de votre SDIS est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
9,38%
78,13%
0,00%
12,50%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation de votre service bâtiment ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
25,00%
53,57%
0,00%
17,86%
0,00%
3,57%
0,00%
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Quel est le frein principal à la mutualisation du service bâtiment ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) le
service bâtiment ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
7,14%
85,71%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Sous quelle forme le service bâtiment a été mutualisé ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
66,67%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Page 153

Votre SDIS a mutualisé le service bâtiment, quel est le principal résultat
pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
66,67%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%

La mutualisation de la prévention est :
Réponse
Réalisée (1)
Envisageable (2)
Non envisageable (3)
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
18,75%
62,50%
18,75%

Quel critère principal vous a amené (ou vous amènerait) à engager la
mutualisation du service prévention ?
Réponse
Elévation de compétence (1)
Recherche d'économies (2)
Vulnérabilité/Sécurisation (3)
Commande politique (4)
Sur qualité (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
50,00%
33,33%
16,67%
0,00%
0,00%
0,00%

Quel est le principal frein à la mutualisation du service prévention ?
Réponse
Juridique (1)
Qualité de service aux citoyens (2)
Absence de portage politique (3)
Cohérence territoriale (4)
Contraintes humaines et sociales (5)
Valeurs (6)
Complexité technique (7)
Absence d'économies (8)
Difficultés partenariales (9)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
30,00%
0,00%
5,00%
40,00%
0,00%
5,00%
5,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Avec quel partenaire avez-vous mutualisé (ou mutualiseriez-vous) le
service prévention ?
Réponse
Autres SDIS (1)
Conseil Départemental (2)
Collectivité territoriale (3)
État (4)
Privé (5)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
66,67%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

Sous quelle forme le service prévention a-t-il été mutualisé ?
Réponse
Mise à disposition de personnel (1)
Partage de moyen matériel (2)
Partenariat, entente et convention (3)
Transfert de compétence (4)
Prestation de service (5)
Groupement de commande (6)
Autre
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Votre SDIS a mutualisé le service prévention, quel est le principal résultat
pour le SDIS ?
Réponse
Une réussite (1)
Partiellement réussie (2)
Un échec (3)
Non mesuré (4)
Sans réponse

Pourcentage
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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ANNEXE N°6
Grille de lecture des caractéristiques de gouvernance
Tableau présenté par Kémo Bladé et David Carrasus, à Montpellier le 26 nov. 2015
Présentation intitulée “ Modélisation et analyse des pratiques de gouvernance intercommunale Française”
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ANNEXE N°7
Cartographie des acteurs
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Cartographie des acteurs lors de pratiques de mutualisations externes aux SDIS

Liste des acteurs identifiés
ADF

Impact sur le SDIS
Niveau d'implication
Importance
des relations
Opérateurs /
Gouvernance Organisation Décideurs Bénéficiaires
Financeurs Evaluateurs Influents
existantes
Gestionnaires
-X

ANDSIS

-

-

-

Associations agréées de sécurité civiles

-

-

-

Assurances

-

-

-

Autres partenaires

+

-

+

X

X

X

X

Autres SDIS

++

++

++

X

X

X

X

CNSIS

+

--

--

Collectivités territoriales

++

+

+

X

X

X

X

Conseil départemental

++

+

++

X

X

X

X

X

X

Conseil régional

X
X
X

X

X

Cour des comptes

+

-

-

X

CRC

+

-

-

X

+++

+++

+++

X

DGSCGC

+

-

+

X

Elus

+

+

-

X

Etat

+

+

+

X

FNSPF

+

+

-

IDSC

+

+

+

X

IGA

+

-

-

X

Législateur

+

-

--

X

Partenaires institutionnels

+

+

+

X

X

X

X

Partenaires privés

+

-

+

X

X

X

X

Partenaires sociaux

++

++

++

PCASDIS

+++

+++

++

Personnel SDIS

++

-

+

Personnels externes aux SDIS

+

-

+

DDSIS

X
X

X
X
X
X

Préfet de région

X

Préfet délégué / EMIZ

X

X
X

Préfet départemental

+

+

+

X

SAELSI

+

--

+

X

UGAP

++

--

+

X

ULISS

+

--

-

X

Usager/Population

-

--

--

X

X

Acteurs actuels
Acteurs potentiels
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ANNEXE N°8
Cartographie des partenaires des mutualisations du SDMIS 69
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ANNEXE N°9
Liste des préconisations

Les préconisations formulées au travers de ce mémoire sont regroupées ci-dessous selon qu’elles
s’inscrivent dans un objectif de cohérence nationale des mutualisations, qu’elles favorisent leurs
pilotages ou facilitent leur pratique.

FAVORISER UNE VISION NATIONALE DES PRATIQUES DE MUTUALISATION

Préconisation n°1: Afin d’encourager les SDIS à s’engager dans une démarche de mutualisation,
réaliser une cartographie exhaustive des mutualisations externes réalisées par
les SDIS et leurs partenaires.
Proposer une mise en commun nationale des retours d’expérience en matière de mutualisation au
travers d’une cartographie exhaustive et actualisée des mutualisations réalisées. Au-delà d’un simple
recensement, il s’agit davantage d’un partage des « bonnes pratiques » ou « des écueils à éviter ».

Préconisation n°7:

Associer la DGSCGC aux projets de mutualisation les plus importants
en France (fusions - EPIDIS)

Envisager d’associer la DGSCGC aux projets de mutualisation structurants tels que le sont les fusions
ou EPIDIS. Cette orientation consentirait à lui octroyer un rôle majeur de conseil et
d’accompagnement des futurs projets. La DGSCGC pourrait ainsi se positionner dans un rôle
d’expert.

Préconisation n°8 :

Créer une Agence Nationale des Service d’Incendie et de Secours capable de
piloter, conseiller, accompagner les PCASDIS et DDSIS dans la gestion de leur
SDIS et de créer une cohérence territoriale de la sécurité civile en France. Cette
agence pourrait être accompagnée en son sein d’un observatoire sur les
pratiques de mutualisations externes des SDIS.

La création d’une agence nationale des SIS contribuerait à associer à la stratégie nationale,
l’organisation nationale idoine en matière de Sécurité Civile. Cette agence pourrait renforcer la
cohérence nationale au sein des territoires. Un observatoire des mutualisations apparaitrait opportun
autant que légitime compte tenu des enjeux associés à ces démarches.

Préconisation n°13 : Déterminer le projet national d’orientation des SIS afin que chaque
établissement puisse réaliser ses mutualisations en cohérence.
Disposer d’un projet national d’orientation des SIS permettrait d’envisager les mutualisations en
cohérence avec celui-ci. Ces mutualisations, inscrites alors dans la stratégie nationale, garantiraient
leur pérennité à l’échelon local et serviraient une politique publique de sécurité civile cohérente sur
l’ensemble du territoire.
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PILOTER LES MUTUALISATIONS EXTERNES DES SDIS

Préconisation n°5:

Cartographier toutes les pratiques de mutualisation au sein du SDIS pour en
faciliter la cohérence et le pilotage.

La cartographie favorise une vision exhaustive des partenaires, des domaines et types de
mutualisations réalisées au sein d’un Sdis. Ce diagnostic constituerait l’étape préalable permettant
autant de renforcer la cohérence de l’action publique que de favoriser le pilotage de ces
mutualisations.

Préconisation n°9:

Piloter les pratiques de mutualisation sous une gouvernance collaborative et
interactive.

Engager un pilotage adhocratique des mutualisations, historiquement peu développé au sein des Sdis,
faciliterait la démarche de réalisation d’une mutualisation externe.

Préconisation n°10 : Développer l’innovation au sein des SDIS au travers des mutualisations
externes.
Encourager l’innovation, en renforçant le développement de l’intelligence collective et managériale
au sein des SDIS, favoriser les expérimentations, aideraient ces établissements à s’inscrire dans une
démarche de modernisation. Les mutualisations peuvent apparaitre comme l’un des supports de cette
recherche d’innovation.

FACILITER LES PRATIQUES DE MUTUALISATIONS EXTERNES DES SDIS

Préconisation n°2 :

Réaliser systématiquement une évaluation ex ante d’une mutualisation

Les évaluations réalisées avant la mise en œuvre d’une mutualisation externe justifient leur efficacité.
Elles pourraient alors contribuer à favoriser la reconnaissance de la décision stratégique et
encourager ces pratiques de mutualisation.

Préconisation n°3:

Engager prioritairement des mutualisations sur les vulnérabilités identifiées en
particulier lors des missions d’inspection afin d’améliorer la performance du
SDIS.

Prioriser les mutualisations dans les domaines de vulnérabilités identifiées (par exemple au travers
des évaluations IDSC, IGA) favoriseraient leurs engagements dans un objectif premier de
performances et de résilience, avant d’engager les mutualisations d’opportunités.
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Préconisation n°4:

Avant de se lancer dans une pratique de mutualisation, déterminer son niveau
d’intégration.

Définir au préalable le niveau d’intégration final favorise l’anticipation des freins à la mutualisation.
Les cadres et les agents impliqués pourraient anticiper les conséquences envisagées, notamment en
matière de gouvernance.

Préconisation n°6:

Développer les réseaux et partenariats, permettant de futures pratiques de
mutualisation au niveau d’intégration plus élevé.

Le développement des réseaux et partenariats permettrait de renforcer les échanges, les partages
d’expériences, l’appropriation des démarches existantes ou encore la connaissance réciproque. Ces
relations et interactions encourageraient ainsi les SDIS à s’engager plus naturellement vers un niveau
d’intégration élevé.

Préconisation n°11 : Recentrer le besoin sociétal lors de pratiques de mutualisations
Les réflexions engagées dans la perspective d’une mutualisation nécessitent de se reposer la question
du besoin sociétal, d’interroger le couple « cout-valeur ». Le besoin des bénéficiaires ou des agents du
service public reste l’objectif de la mutualisation.

Préconisation n°12 : Déterminer le scénario souhaitable d’évolution du SDIS après une analyse
prospective avant d’engager des pratiques de mutualisations externes.
Favoriser une démarche prospective au travers d’une approche holistique donnerait lieu à identifier
un scénario souhaitable de mutualisation, favorisant son insertion dans le projet d’établissement à
long terme.
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ANNEXE N°10
Fusions de SDIS : Quels impacts juridiques et organisationnels ?

La volonté de fusionner les SDIS de Savoie et de Corse soulève des difficultés sur l’aspect juridique,
fonctionnel et opérationnel.

-

La modification du CGCT

Si les SDIS de Savoie ou de Corse venaient à fusionner, il se poserait alors la question de la révision
du CGCT. Il faudrait modifier des articles comme cela a été fait en section VII pour le SDMIS. Les
SDIS 73 et 74, via un cabinet conseil d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ont reformulé des articles
d’une section qui pourrait s’intituler “ Dispositions relatives aux fusions de SDIS”. Ces articles portent
sur l’organisation du futur corps fusionné des deux SDIS (fonctionnement du conseil d’administration,
des instances paritaires, du directeur inter-départemental des services d’incendie et de secours, des
contributions financières).
-

Les modalités de fonctionnement de 2 anciens SDIS fusionnés

Sans être exhaustif, l’organisation est à repenser dans sa globalité et de façon systémique. On
comprend à quel point une fusion de SDIS impacte les organisations lorsque l’on commence à détailler
le fonctionnement actuel d’un SDIS. Il faut bien définir les procédures d’adoption des documents
structurants de ce type d’établissement tout comme les conditions de financement en veillant à ne pas
laisser le sentiment de “léser” un département par rapport à un autre. Se pose aussi le problème de
l'alignement des régimes indemnitaires qui risquent d'alourdir le coût de la mutualisation. Il ne semble
pas y avoir eu d’étude sur les économies d’échelles attendues dans les 2 cas de fusion, ni d’étude
d’impact social sur les personnels.
-

Les modalités opérationnelles de deux anciens SDIS fusionnés

Si dans l’esprit des CoTRRiM (Note du ministre de l’Intérieur du 26 mai 2015), un seul établissement
inter-départemental d’incendie et de secours permettrait d’optimiser la réponse opérationnelle face aux
risques présentés dans un seul schéma (de la collectivité de Corse ou interdépartemental pour les
Savoies) d’analyse et de couverture des risques, il se pose cependant la question de la compétence
opérationnelle d’un préfet par rapport à l’autre (un préfet peut être désigné par rapport à l’autre préfet
pour les questions de sécurité civile - signature SDACR, RO, gestion de crise, activation Centre
Opérationnel, DOS…). Sur un territoire comme la Corse soumise aux feux de forêts, l’un des deux
préfets doit clairement être désigné pour apporter une réponse aux crises.
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ANNEXE N°11
Retro planning du travail de recherche
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Diagramme de Gantt - Mémoire d'obtention de FAE - Groupe 4
Les mutualisations externes des SDIS : prémices d'une nouvelle organisation?
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Découverte du sujet - ENSOSP

ENSOSP
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Regroupement FAE semaine 2

ENSOSP (Oudiné)
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29/01/2016

Point n° 1 - Directeur de mémoire

SDIS 37

03/02/2016

03/02/2016

Regroupement groupe Mémoire

SDIS 37

03/02/2016

03/02/2016

Entretien Colonel REVERCHON

DDSIS 37
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03/02/2016

03/02/2016

ENSOSP
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Entretien M. PISANO
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Entretien Colonel TREPOS
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30/09/2016
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Niort
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Entretien M. PAULHE

Entretien Etudiants M2 "Management public des Coll. Locales
IAE Pau
Entretien M. RICHEFOUX

Pdt CNIS, Pdt CD 53

Point n° 3 Directeur de mémoire

Téléphonique

06/04/2016

06/04/2016

CD 53, Laval

11/04/2016

11/04/2016

Téléphonique

14/04/2016

Téléphonique

14/04/2016

14/04/2016

Entretien Mme ESCANDE-VILBOIS

Inspecteur IGA

Entretien M. COUTURIER

Contrôleur de gestion SDIS 33

Téléphonique

15/04/2016

15/04/2016

Entretien M. BROUSSARD

DGA resp. mission mutualisation, Saint-Herblain
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18/04/2016

18/04/2016
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Point n°4 Directeur de mémoire

SDIS 37

25/04/2016

25/04/2016

Regroupement groupe Mémoire

SDIS 37

25/04/2016

25/04/2016
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29/04/2016

29/04/2016
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01/05/2016
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10/05/2016

10/05/2016

Entretien M. MAUVIEL

Directeur Dvp et Services Groupe DAUCY

Point n° 5 Directeur de mémoire

Téléphonique

11/05/2016

Entretien Colonel COLLOT

Dir. Moyens mat. SDMIS du Rhône

Téléphonique

11/05/2016

Entretien Colonel VERGE

DDSIS 82

Téléphonique

11/05/2016

11/05/2016

Entretien M. HUREAU

Consultant dynamique des organisations, Cabinet HUREAU

TGV

12/05/2016

12/05/2016

Entretien M. GILLART

DCG Angers Loire Métropole

Angers

13/05/2016

13/05/2016

DDSIS 31

Téléphonique

Entretien Colonel TOUFFLET

13/05/2016

11/05/2016
11/05/2016

13/05/2016

Entretien Colonel FADIN

DDA 49

SDIS 49

18/05/2016

18/05/2016

Entretien M. SIMON LISTRAC

Dir. Inter-régional SO UGAP

Pau

19/05/2016

19/05/2016

Pau

19/05/2016

19/05/2016

19/05/2016

19/05/2016

20/05/2016

20/05/2016

Colloque CHAIR Optima
Entretien M. BOUCHET

Chef projet Dvp, innovtion territoriale, ville de Romans/Isère

Téléphonique

Web conférence sur la mutualistion des Moyens des Sdis
Regroupement FAE semaines 7-8
Entretien Mme LEVIONNAIS

Mission Coord. Ani. DG, Déléguée cohérence territoriale - Nantes Métropole

Point n° 6 Directeur de mémoire

ENSOSP

23/05/2016

03/06/2016

Téléphonique

30/05/2016

30/05/2016

Téléphonique

14/06/2016

14/06/2016

Entretien M. CANNARD

Inspecteur général IGA

IGA, Paris

17/06/2016

17/06/2016

Entretien Mme BLANCHARD

Consultante Valéa, Cabinet Conseil Formation RH et Organisation

Paris

17/06/2016

17/06/2016

ENSOSP (Oudiné)

17/06/2016

17/06/2016

Point mémoire FORS SUP ENSOSP
Regroupement groupe Mémoire
Entretien Medecin CE AUDFRAY

Médecin-Chef SDIS 16

Point n° 7 Directeur de mémoire
Regroupement groupe Mémoire

SDIS 37

17/06/2016

17/06/2016

Quimper

26/06/2016

26/06/2016

SDIS 37

27/06/2016

SDIS 37

27/06/2016

27/06/2016
27/06/2016

Entretien M. ELOIRE

Conseiller Dvp durable et innovation territoriale, ADCF

Téléphonique

28/06/2016

28/06/2016

Entretien Capitaine CESSAC

Chef CSP Saintes SDIS 16

Quimper

30/06/2016

30/06/2016

Entretien M. MARIN

Maitres de conférences, université Pau

Poitiers

06/07/2016

06/07/2016

Entretien Colonel RIVIERE

DDSIS 15

Téléphonique

Préfet du Cantal

Téléphonique

Entretien M. VIGNON

18/07/2016
24/08/2016

18/07/2016
24/08/2016

Entretien Ltn-col LAMBROUIN

Chargé mission auprès du Prefel Lambert

Téléphonique

25/08/2016

25/08/2016

Entretien Colonel ROY

Chef Appui Opérationnel Gpt Gend.

Etat-Major Poitiers

02/09/2016

02/09/2016

Entretien Ltn-col CHAUVEAU

Chef du bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle

Etat-Major Poitiers

02/09/2016

02/09/2016

Point n° 8 Directeur de mémoire
Entretien M. BUSSEREAU

Téléphonique

09/09/2016

09/09/2016

09/09/2016

SDIS 37

12/09/2016

15/09/2016

Point n° 9 Directeur de mémoire

Téléphonique

15/09/2016

15/09/2016

Entretien M. DALLENNES

Pdt AdF, Pdt CD 17

09/09/2016

CD 17, La Rochelle

Regroupement groupe Mémoire

30/09/2016

30/09/2016

Relecture/correction orthographe syntaxe

30/09/2016

10/10/2016

Lecture personnes ressources

30/09/2016

10/10/2016

Conception support Soutenance

Prefet délégue ZDO

EMIZ Ouest, Rennes

10/10/2016

02/12/2016

11/10/2016

18/10/2016

Impression
Transmission ENSOSP

19/10/2016

24/10/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

12/10/2016

12/10/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

08/11/2016

08/11/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

24/11/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

28/11/2016

28/11/2016

Préparation soutenance

ENSOSP

05/12/2016

05/12/2016

Soutenance

06/12/2016

06/12/2016

Transmissions ressources - Remerciements

08/12/2016

09/12/2016

24/11/2016

Page 1
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S
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V

7
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avr.-16
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S 18 avr.-16

avr.-16

avr.-16

S 17 avr.-16

avr.-16

avr.-16

J

3

mai-16

03/02/2016

D L M M

mai-16

03/02/2016

S

avr.-16

SDIS 37

V

avr.-16

03/02/2016

Regroupement groupe Mémoire

J

avr.-16

03/02/2016

avr.-16

SDIS 37

avr.-16

29/01/2016

Point n° 1 - Directeur de mémoire

avr.-16

25/01/2016

avr.-16

ENSOSP (Oudiné)

avr.-16

22/01/2016

Regroupement FAE semaine 2

avr.-16

22/01/2016

avr.-16

19/01/2016

SDIS 16

avr.-16

06/12/2016

19/01/2016

avr.-16

Pharmacien Chef

07/01/2016

07/01/2016

avr.-16

Entretien Pharmacien HC LAFOND

07/01/2016

S 16 avr.-16

SDIS 16

D L M M

D L M M

D L M M

2

6

S

S

S

1

5

V

V

V

4

J

J

avr.-16

Chef Gpt technique et logistique

Date de fin

avr.-16

Entretien Commandant LEFEVRE

Date de début

avr.-16

Lieux

avr.-16

Complément

avr.-16

Tâches

avr.-16

Commandant David VERGNAUD (SDIS 16)
Commandant Laurent AUDE (SDIS 79)
Commandant Walter PASCUAL (SDIS 35)
Commandant Xavier METRAS (SDIS 49)
avr.-16

Diagramme de Gantt - Mémoire d'obtention de FAE - Groupe 4
Les mutualisations externes des SDIS : prémices d'une nouvelle organisation?

S 15 avr.-16

FAE Chef de Groupement 01-16
31ème Promotion

J

Tâches
Découverte du sujet - ENSOSP

ENSOSP

Revue de littérature

Entretien Colonel REVERCHON

DDSIS 37

SDIS 37

03/02/2016

03/02/2016

ENSOSP

08/02/2016

19/02/2016

DDSIS 74

Téléphonique

12/02/2016

Entretien M. PISANO

Etudiant Master 2

Téléphonique

02/03/2016

02/03/2016

Entretien M. VENNIN

Ss Dir RCDO-DGSCGC

DGSCGC, Paris

03/03/2016

03/03/2016

Entretien M. RIAULX

Directeur de projet SAELSI

SAELSI - Paris

03/03/2016

03/03/2016

ENSOSP

14/03/2016

25/03/2016

Dir. Chair Optima

Regroupement FAE semaines 3-4
Entretien Colonel CHABOUD

Regroupement FAE semaines 5-6
Entretien M. CARASSUS

12/02/2016

Téléphonique

15/03/2016

15/03/2016

Entretien Colonel TREPOS

Chef IDSC

ENSOSP

17/03/2016

17/03/2016

Entretien Colonel BODINO

Inspecteur IGA

Téléphonique

21/03/2016

Entretien Mme CHAPDELAINE

DRH, Ville de Blois

Téléphonique

Restitution Fiche de synthèse
Point n° 2 Directeur de mémoire

Téléphonique

21/03/2016

24/03/2016

24/03/2016

25/03/2016

25/03/2016

29/03/2016

29/03/2016

Entretien Etudiants M2 "Management public des Coll. Locales
IAE Pau

Téléphonique

29/03/2016

29/03/2016

Entretien Colonel MAIRESSE

DDSIS 86

SDIS 86

30/03/2016

30/03/2016

01/04/2016

30/09/2016

DGS CD 79

Niort

06/04/2016

06/04/2016

Rédaction du mémoire
Entretien M. PAULHE

Entretien Etudiants M2 "Management public des Coll. Locales
IAE Pau
Entretien M. RICHEFOUX

Pdt CNIS, Pdt CD 53

Point n° 3 Directeur de mémoire

Téléphonique

06/04/2016

06/04/2016

CD 53, Laval

11/04/2016

11/04/2016

Téléphonique

14/04/2016

14/04/2016

Entretien Mme ESCANDE-VILBOIS

Inspecteur IGA

Téléphonique

14/04/2016

Entretien M. COUTURIER

Contrôleur de gestion SDIS 33

Téléphonique

15/04/2016

15/04/2016

Entretien M. BROUSSARD

DGA resp. mission mutualisation, Saint-Herblain

Téléphonique

18/04/2016

18/04/2016

14/04/2016

Point n°4 Directeur de mémoire

SDIS 37

25/04/2016

25/04/2016

Regroupement groupe Mémoire

SDIS 37

25/04/2016

25/04/2016

Envoi du questionnaire

29/04/2016

29/04/2016

Analyse questionnaire

01/05/2016

15/06/2016

Téléphonique

Entretien M. MAUVIEL

10/05/2016

10/05/2016

Téléphonique

11/05/2016

11/05/2016

Entretien Colonel COLLOT

Directeur Dvp et Services Groupe DAUCY
Dir. Moyens mat. SDMIS du Rhône

Téléphonique

11/05/2016

Entretien Colonel VERGE

DDSIS 82

Téléphonique

11/05/2016

11/05/2016

Entretien M. HUREAU

Consultant dynamique des organisations, Cabinet HUREAU

TGV

12/05/2016

12/05/2016

Entretien M. GILLART

DCG Angers Loire Métropole

Angers

13/05/2016

13/05/2016

Entretien Colonel TOUFFLET

DDSIS 31

Téléphonique

13/05/2016

13/05/2016

Entretien Colonel FADIN

DDA 49

SDIS 49

18/05/2016

18/05/2016

Entretien M. SIMON LISTRAC

Dir. Inter-régional SO UGAP

Pau

19/05/2016

19/05/2016

Point n° 5 Directeur de mémoire

Colloque CHAIR Optima
Entretien M. BOUCHET

Pau
Chef projet Dvp, innovtion territoriale, ville de Romans/Isère

Téléphonique

Web conférence sur la mutualistion des Moyens des Sdis
Regroupement FAE semaines 7-8
Entretien Mme LEVIONNAIS

Mission Coord. Ani. DG, Déléguée cohérence territoriale - Nantes Métropole

Point n° 6 Directeur de mémoire

11/05/2016

19/05/2016

19/05/2016

19/05/2016

19/05/2016

20/05/2016

20/05/2016

ENSOSP

23/05/2016

03/06/2016

Téléphonique

30/05/2016

Téléphonique

14/06/2016

30/05/2016
14/06/2016

Entretien M. CANNARD

Inspecteur général IGA

IGA, Paris

17/06/2016

17/06/2016

Entretien Mme BLANCHARD

Consultante Valéa, Cabinet Conseil Formation RH et Organisation

Paris

17/06/2016

17/06/2016

Point mémoire FORS SUP ENSOSP

ENSOSP (Oudiné)

Regroupement groupe Mémoire
Entretien Medecin CE AUDFRAY

Médecin-Chef SDIS 16

Point n° 7 Directeur de mémoire
Regroupement groupe Mémoire

17/06/2016

17/06/2016

SDIS 37

17/06/2016

17/06/2016

Quimper

26/06/2016

26/06/2016

SDIS 37

27/06/2016

27/06/2016

SDIS 37

27/06/2016

27/06/2016

Entretien M. ELOIRE

Conseiller Dvp durable et innovation territoriale, ADCF

Téléphonique

28/06/2016

28/06/2016

Entretien Capitaine CESSAC

Chef CSP Saintes SDIS 16

Quimper

30/06/2016

30/06/2016

Entretien M. MARIN

Maitres de conférences, université Pau

Poitiers

06/07/2016

06/07/2016

Entretien Colonel RIVIERE

DDSIS 15

Téléphonique

18/07/2016

18/07/2016

Entretien M. VIGNON

Préfet du Cantal

Téléphonique

24/08/2016

Entretien Ltn-col LAMBROUIN

Chargé mission auprès du Prefel Lambert

Téléphonique

25/08/2016

25/08/2016

Entretien Colonel ROY

Chef Appui Opérationnel Gpt Gend.

Etat-Major Poitiers

02/09/2016

02/09/2016

Entretien Ltn-col CHAUVEAU

Chef du bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle

Etat-Major Poitiers

02/09/2016

02/09/2016

Point n° 8 Directeur de mémoire
Entretien M. BUSSEREAU

Téléphonique
Pdt AdF, Pdt CD 17

Regroupement groupe Mémoire
Point n° 9 Directeur de mémoire

09/09/2016

24/08/2016

09/09/2016

CD 17, La Rochelle

09/09/2016

09/09/2016

SDIS 37

12/09/2016

15/09/2016

Téléphonique

15/09/2016

15/09/2016

EMIZ Ouest, Rennes

30/09/2016

30/09/2016

Relecture/correction orthographe syntaxe

30/09/2016

10/10/2016

Lecture personnes ressources

30/09/2016

10/10/2016

Conception support Soutenance

10/10/2016

02/12/2016

Impression

11/10/2016

18/10/2016

Transmission ENSOSP

19/10/2016

24/10/2016

Entretien M. DALLENNES

Prefet délégue ZDO

Préparation soutenance

SDIS 79

12/10/2016

12/10/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

08/11/2016

08/11/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

24/11/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

28/11/2016

28/11/2016

Préparation soutenance

ENSOSP

05/12/2016

05/12/2016

Soutenance

06/12/2016

06/12/2016

Transmissions ressources - Remerciements

08/12/2016

09/12/2016

24/11/2016
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S
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07/01/2016
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Date de fin

juil.-16

Date de début

juil.-16

Lieux

Complément

juil.-16

Tâches

S 28 juil.-16

Commandant David VERGNAUD (SDIS 16)
Commandant Laurent AUDE (SDIS 79)
Commandant Walter PASCUAL (SDIS 35)
Commandant Xavier METRAS (SDIS 49)
juil.-16

Diagramme de Gantt - Mémoire d'obtention de FAE - Groupe 4
Les mutualisations externes des SDIS : prémices d'une nouvelle organisation?

S 38 sept.-16

3éme trimestre 2016

FAE Chef de Groupement 01-16
31ème Promotion

J

V

Tâches
Découverte du sujet - ENSOSP

ENSOSP

Revue de littérature

07/01/2016

06/12/2016

Entretien Commandant LEFEVRE

Chef Gpt technique et logistique

SDIS 16

19/01/2016

19/01/2016

Entretien Pharmacien HC LAFOND

Pharmacien Chef

22/01/2016

SDIS 16

22/01/2016

Regroupement FAE semaine 2

ENSOSP (Oudiné)

25/01/2016

29/01/2016

Point n° 1 - Directeur de mémoire

SDIS 37

03/02/2016

03/02/2016

Regroupement groupe Mémoire

SDIS 37

03/02/2016

03/02/2016

Entretien Colonel REVERCHON

DDSIS 37

SDIS 37

03/02/2016

03/02/2016

ENSOSP

08/02/2016

19/02/2016

DDSIS 74

Téléphonique

12/02/2016

Entretien M. PISANO

Etudiant Master 2

Téléphonique

02/03/2016

02/03/2016

Entretien M. VENNIN

Ss Dir RCDO-DGSCGC

DGSCGC, Paris

03/03/2016

03/03/2016

Entretien M. RIAULX

Directeur de projet SAELSI

SAELSI - Paris

03/03/2016

03/03/2016

ENSOSP

14/03/2016

25/03/2016

Dir. Chair Optima

Regroupement FAE semaines 3-4
Entretien Colonel CHABOUD

Regroupement FAE semaines 5-6
Entretien M. CARASSUS

12/02/2016

Téléphonique

15/03/2016

15/03/2016

Entretien Colonel TREPOS

Chef IDSC

ENSOSP

17/03/2016

17/03/2016

Entretien Colonel BODINO

Inspecteur IGA

Téléphonique

21/03/2016

Entretien Mme CHAPDELAINE

DRH, Ville de Blois

Téléphonique

Restitution Fiche de synthèse

21/03/2016

24/03/2016

24/03/2016

25/03/2016

25/03/2016

Point n° 2 Directeur de mémoire

Téléphonique

29/03/2016

29/03/2016

Entretien Etudiants M2 "Management public des Coll. Locales
IAE Pau

Téléphonique

29/03/2016

29/03/2016

Entretien Colonel MAIRESSE

SDIS 86

30/03/2016

30/03/2016

DDSIS 86

Rédaction du mémoire
Entretien M. PAULHE

DGS CD 79

Entretien Etudiants M2 "Management public des Coll. Locales
IAE Pau
Entretien M. RICHEFOUX

Pdt CNIS, Pdt CD 53

Point n° 3 Directeur de mémoire

01/04/2016

30/09/2016

Niort

06/04/2016

06/04/2016

Téléphonique

06/04/2016

06/04/2016

CD 53, Laval

11/04/2016

11/04/2016

Téléphonique

14/04/2016

14/04/2016

Entretien Mme ESCANDE-VILBOIS

Inspecteur IGA

Téléphonique

14/04/2016

Entretien M. COUTURIER

Contrôleur de gestion SDIS 33

Téléphonique

15/04/2016

15/04/2016

Entretien M. BROUSSARD

DGA resp. mission mutualisation, Saint-Herblain

Téléphonique

18/04/2016

18/04/2016

Point n°4 Directeur de mémoire

SDIS 37

25/04/2016

25/04/2016

Regroupement groupe Mémoire

SDIS 37

25/04/2016

25/04/2016

29/04/2016

29/04/2016

Envoi du questionnaire
Analyse questionnaire
Entretien M. MAUVIEL

Directeur Dvp et Services Groupe DAUCY

Point n° 5 Directeur de mémoire

14/04/2016

01/05/2016

15/06/2016

Téléphonique

10/05/2016

10/05/2016

Téléphonique

11/05/2016

11/05/2016

Entretien Colonel COLLOT

Dir. Moyens mat. SDMIS du Rhône

Téléphonique

11/05/2016

11/05/2016

Entretien Colonel VERGE

DDSIS 82

Téléphonique

11/05/2016

11/05/2016

Entretien M. HUREAU

Consultant dynamique des organisations, Cabinet HUREAU

TGV

12/05/2016

12/05/2016

Entretien M. GILLART

DCG Angers Loire Métropole

Angers

13/05/2016

13/05/2016

Entretien Colonel TOUFFLET

DDSIS 31

Téléphonique

13/05/2016

13/05/2016

Entretien Colonel FADIN

DDA 49

SDIS 49

18/05/2016

18/05/2016

Entretien M. SIMON LISTRAC

Dir. Inter-régional SO UGAP

Pau

19/05/2016

19/05/2016

Pau

19/05/2016

19/05/2016
19/05/2016

Colloque CHAIR Optima
Entretien M. BOUCHET

Chef projet Dvp, innovtion territoriale, ville de Romans/Isère

Téléphonique

19/05/2016
20/05/2016

20/05/2016

ENSOSP

23/05/2016

03/06/2016

Téléphonique

30/05/2016

30/05/2016

Web conférence sur la mutualistion des Moyens des Sdis
Regroupement FAE semaines 7-8
Entretien Mme LEVIONNAIS

Mission Coord. Ani. DG, Déléguée cohérence territoriale - Nantes Métropole

Point n° 6 Directeur de mémoire

Téléphonique

14/06/2016

Entretien M. CANNARD

Inspecteur général IGA

IGA, Paris

17/06/2016

17/06/2016

Entretien Mme BLANCHARD

Consultante Valéa, Cabinet Conseil Formation RH et Organisation

Paris

17/06/2016

17/06/2016

ENSOSP (Oudiné)

17/06/2016

17/06/2016

Point mémoire FORS SUP ENSOSP
Regroupement groupe Mémoire
Entretien Medecin CE AUDFRAY
Point n° 7 Directeur de mémoire
Regroupement groupe Mémoire

Médecin-Chef SDIS 16

14/06/2016

SDIS 37

17/06/2016

17/06/2016

Quimper

26/06/2016

26/06/2016

SDIS 37

27/06/2016

27/06/2016

SDIS 37

27/06/2016

27/06/2016

Entretien M. ELOIRE

Conseiller Dvp durable et innovation territoriale, ADCF

Téléphonique

28/06/2016

28/06/2016

Entretien Capitaine CESSAC

Chef CSP Saintes SDIS 16

Quimper

30/06/2016

30/06/2016

Entretien M. MARIN

Maitres de conférences, université Pau

Poitiers

06/07/2016

06/07/2016

Entretien Colonel RIVIERE

DDSIS 15

Téléphonique

18/07/2016

18/07/2016

Préfet du Cantal

Téléphonique

Entretien M. VIGNON
Entretien Ltn-col LAMBROUIN

24/08/2016

Téléphonique

Chef Appui Opérationnel Gpt Gend.

Etat-Major Poitiers

02/09/2016

02/09/2016

Entretien Ltn-col CHAUVEAU

Chef du bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle

Etat-Major Poitiers

02/09/2016

02/09/2016

Point n° 8 Directeur de mémoire
Entretien M. BUSSEREAU

Téléphonique

09/09/2016

25/08/2016

09/09/2016

CD 17, La Rochelle

09/09/2016

09/09/2016

Regroupement groupe Mémoire

SDIS 37

12/09/2016

15/09/2016

Point n° 9 Directeur de mémoire

Téléphonique

15/09/2016

15/09/2016

Entretien M. DALLENNES

Pdt AdF, Pdt CD 17

25/08/2016

24/08/2016

Chargé mission auprès du Prefel Lambert

Entretien Colonel ROY

30/09/2016

30/09/2016

Relecture/correction orthographe syntaxe

30/09/2016

10/10/2016

Lecture personnes ressources

30/09/2016

10/10/2016

Conception support Soutenance

Prefet délégue ZDO

EMIZ Ouest, Rennes

10/10/2016

02/12/2016

11/10/2016

18/10/2016

Impression
Transmission ENSOSP

19/10/2016

24/10/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

12/10/2016

12/10/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

08/11/2016

08/11/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

24/11/2016

Préparation soutenance

SDIS 79

28/11/2016

28/11/2016

Préparation soutenance

ENSOSP

05/12/2016

05/12/2016

Soutenance

06/12/2016

06/12/2016

Transmissions ressources - Remerciements

08/12/2016

09/12/2016

24/11/2016
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RESUME
S’inscrivant dans un contexte national de décentralisation initié depuis 30 ans, les démarches de
mutualisations bouleversent les équilibres au sein des territoires. Les services d’incendie et de secours
explorent eux aussi ces pistes permettant d’associer maîtrise des coûts et amélioration du service. Les
mutualisations externes réalisées au sein des SDIS sont cependant disparates, tant sur les motifs que
sur les formes qu’elles peuvent prendre.
Fondée sur une étude quantitative et sur les analyses obtenues auprès de nombreux acteurs impliqués,
l’étude menée interroge les impacts induits par ces mutualisations dans l’organisation et la
gouvernance de ces établissements. En effet, plus les mutualisations externes ont un niveau
d’intégration élevé, plus elles impliquent une modification de leur gouvernance. De manière associée,
l’apparition de ces mutualisations dans le paysage des SDIS transforme inéluctablement leurs
équilibres organisationnels inscrits depuis la loi dite de départementalisation du 3 mai 1996.
Au travers d’une approche plus prospective, ces observations conduisent à identifier de quelle manière
les services d’incendie et de secours pourraient envisager ou imaginer leur transformation dans ce
contexte versatile. Les mutualisations externes, plus qu’une finalité, peuvent apparaitre alors comme
un moyen permettant d’accélérer la mutation de ces établissements. Si le rôle de l’Etat, garant d’une
cohérence nationale en matière de politique de sécurité civile, demeure indispensable, les SIS doivent,
en s’engageant au travers du partenariat avec différents acteurs, développer agilité et performance afin
de moderniser à terme leur format actuel.
ABSTRACT
Within the framework of a national context of decentralization initiated over 30 years ago, steps taken
towards pooling have a dramatic effect on the status quo within the territories. Fire and rescue services
are also exploring these avenues, which enable both cost control and improved service. However,
external pooling generated within the SDIS is disparate not only in terms of the underlying reasons but
also in the forms they may take.
Based on a quantitative survey and on analyses involving a number of stakeholders, the study carried
out examines the impacts induced by pooling of resources in the organization and governance of these
institutions. The more integrated the external pooling is, the more it entails a change of governance. By
extension, the emergence of this pooling in the SDIS landscape inevitably transforms the status quo
from an organizational defined by the law referred to as the Departmentalization Law May 3rd 1996.
Through a more proactive approach, these observations help identify how the fire and rescue services
could envisage or imagine their transformation in this volatile context. More than just an end in itself,
the external pooling of resources may emerge as a means to accelerate the transformation of these
institutions. Although the role of the State - guarantor of national consistency in civil security policy remains essential, the fire and rescue services must, by way of partnerships with various stakeholders,
develop agility and performance in order to ultimately modernize their current format.
Mots clés : Mutualisations externes - impact organisationnel - gouvernance des SDIS – mutation agilité et performance.
Key words: External pooling – organizational impact –governance of the fire and rescue services –
transformation – agility and performance

Page 3

