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Introduction
L’organisation du service incendie est basée, depuis la nuit des temps, sur le plan communal.
Les différents textes réglementaires abordant l’organisation des services d’incendie et de
secours actent ce lien fort entre la lutte contre les incendies et autres fléaux ou catastrophes et
la commune. Au fil de l’histoire contemporaine, les autorités en charge de la police
administrative générale ont rapidement compris l’intérêt d’élargir ce cadre, d’abord sur un plan
intercommunal, afin de rendre un service plus juste sur l’ensemble d’un territoire. A la fin de
XXème siècle, le législateur a encore étendu le champ d’intervention des services d’incendie et
de secours sur un plan départemental avec la loi dite de départementalisation du 03 mai 1996.
Cependant, cette origine locale des services d'incendie et de secours est restée prégnante et se
retrouve bien évidemment dans la structuration même de la sécurité civile. Ce lien avec le
territoire reste ancré dans les esprits des acteurs locaux et surtout de nos concitoyens. On donne
encore quelques subsides par exemple aux « pompiers » lors de leur passage pour la tournée
annuelle des calendriers.
Or, les dispositions de la loi de départementalisation des services d’incendie et de secours ont
engendré un cadre statutaire pouvant générer un risque marqué d’éloignement entre les
territoires et les sapeurs-pompiers.
On peut légitimement penser qu’un effet de balancier s’est installé, avec des maires
omniprésents dans le fonctionnement des services d’incendie et de secours avant la
départementalisation mais aujourd’hui très éloignés de l’Etablissement public « Service
Départemental d’Incendie et de Secours ». Les élus territoriaux doivent-ils se rapprocher du
SDIS ? Réciproquement, le SDIS doit-il ancrer plus encore ses politiques territoriales ?
Les dernières statistiques affichent que le financement des SIS est assuré par les contributions
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à hauteur de 48 %
contre 52 % pour les départements pouvant effectivement démontrer un recul de la commune y
compris sur le financement même de l’établissement public.
Il ne faut cependant pas ignorer que le « contingent » est loin d’être la seule contribution
financière des communes ou EPCI au fonctionnement des SDIS. Les 1 508 CPI non intégrés
continuent d’être à la charge des communes et les rapports des Chambres régionales des
comptes font régulièrement état de contributions supplémentaires aux SDIS des communes et
EPCI, tant en investissement comme les constructions de casernements, qu’en fonctionnement
pour la prise en charge de personnels sapeurs-pompiers professionnels par exemple.
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Pourtant, si les services d’incendie et de secours ne constituent pas un levier politique des
réformes territoriales, ni un véritable enjeu politique au sens strict, ils demeurent un des acteurs
stratégiques intervenant dans les processus d’aménagement du territoire. C’est souvent le
dernier service public encore présent sur le territoire quand le bureau de poste a fermé et que la
mairie n’est ouverte que quelques heures par semaine. Ce sont encore les sapeurs-pompiers qui
interviennent au milieu de la nuit pour assurer le relevage d’une personne âgée, souvent isolée.
De l’époque communale, dont les derniers CPI non intégrés sont les vestiges, à l’exemple réussi
du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône créé́ par l’article 32
de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, en passant par les lois de départementalisation de 1996, notre système de
secours a su préserver son efficacité́ opérationnelle au travers des différents remodelages du
paysage français des collectivités territoriales au profit unique de l’intérêt général.
On comprend à la lecture de ces éléments que les réponses sur le niveau de proximité entre le
territoire et les services d’incendie et de secours vingt ans après les lois de départementalisation
ne sont pas si évidentes à formuler et qu’il est nécessaire de s’interroger de manière beaucoup
plus fine.
Dégager la problématique amène certaines interrogations. La départementalisation a mis en
place un cadre statutaire pouvant générer un risque d’éloignement entre les communes et les
SIS. Les maires qui assuraient avant la gestion directe des centres d’incendie et de secours
n’auraient aujourd’hui comme lien avec l’établissement public, en dehors de leur implication
opérationnelle, que leur participation au fonctionnement par les contributions communales et
leur participation au conseil d’administration pour ceux qui y sont élus.
Le SIS est-il aujourd’hui si éloigné des communes ? Si oui, comment peut-il s’en rapprocher
afin de marquer le territoire de son empreinte en matière de Sécurité Civile ? Quels services
peut-il apporter et quelles nouvelles politiques publiques peut-il conduire en étroite
collaboration avec les communes ?
Après une revue littéraire assez large et étoffée, le travail conduit pour réaliser ce mémoire s’est
appuyé sur des entretiens avec des élus territoriaux, maires ou conseillers départementaux,
ayant connu ou non l’ère communale des services d’incendie et de secours. Un questionnaire,
dont les réponses sont annexées au présent mémoire, a été transmis à une dizaine de directeurs
départementaux des services d’incendie et de secours afin de connaître leur position sur le sujet.
Enfin, les recommandations édictées dans la dernière partie sont, pour la majeure partie, issues
de mon expérience personnelle acquise depuis près de trente années dans cette magnifique
profession de sapeurs-pompiers, tant au sein des différents services départementaux d’incendie
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et de secours que j’ai eu l’honneur de servir que dans les instances nationales dans lesquelles
j’ai la chance de participer activement. Je pense bien évidemment à la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France ou à l’École Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers.
Les propositions sont systématiquement critiquées afin d’en définir les limites et les faisabilités
afférentes dans des délais plus ou moins rapprochés.
Ce mémoire se veut pragmatique, source de propositions permettant de répondre concrètement
aux problématiques d’aujourd’hui sur le sujet des relations entre les SIS et les territoires.
Après une présentation rapide de l’histoire des services d’incendie et de secours et d’une
recherche d’un cadre pertinent pour optimiser leur fonctionnement, nous nous attacherons à
identifier les liens actuels entre le territoire et les services d’incendie et de secours, nous
tenterons de répondre aux questions posées sur les apports ou les difficultés rencontrées par la
mise en œuvre de la départementalisation des SIS et nous réfléchirons sur les différentes
politiques publiques conduites ou à conduire dans les prochaines années. Nous proposerons
ensuite un certain nombre de pistes de réflexions sur les axes d’amélioration de la coopération
entre le territoire et les services d’incendie et de secours. Il s’agit de conserver et de continuer
à tisser des relations fortes avec les territoires qui définissent l’identité même du secours de
proximité, à laquelle les concitoyens sont très attachés, comme en témoignent les nombreuses
enquêtes d’opinion et ce, depuis des dizaines années.
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I- Les Services d’Incendie et de Secours : la recherche d’un cadre
pertinent pour l’organisation des secours
I-1 De la commune au cadre départemental : introduction à l'histoire de
l'organisation de la sécurité civile
I-1-1 Origine des services de lutte contre l’incendie
Sans entrer dans le détail de l’histoire complexe des services d'incendie et de secours, il est
intéressant de noter que les premiers services connus ont toujours été organisés sur un plan
communal. Cette origine des services d'incendie et de secours est restée prégnante tout au long
du XXème siècle et se retrouve bien évidemment dans la structuration contemporaine de la
sécurité civile et dans son financement. En quelque sorte, on pourrait parler d'une tradition
administrative : la lutte contre l'incendie relève de la commune, dessinant ainsi un intérêt public
local. Cela fait partie de la définition de l'intérêt général qui entraîne la gratuité des secours et
la nécessaire constitution d'un service public1. Avec Laurent DERBOULLES2, on peut affirmer
que « les différents statuts des sapeurs-pompiers précisent le lien étroit entre le maire, le corps
de sapeurs-pompiers et les personnels, en matière de création de structure, de fixation de
règlement de service, de réquisition et d'information et de direction des secours (...) ».
Cependant, cette organisation au niveau des communes est très tôt complétée par une
coopération intercommunale. Le décret du 29 décembre 18753 établit, en son article 3, la
possibilité d'une coopération opérationnelle – et non organisationnelle – entre les communes.
Un pas supplémentaire est franchi avec le décret du 10 novembre 19034, dans son article 3 qui
cite que plusieurs communes peuvent s'associer pour constituer un corps de sapeurs-pompiers
commun5.

1

Certains auteurs comme Maurice HAURIOU (1856-1929) vont même jusqu'à affirmer que « (…) le sapeur-pompier (…)
apporta avec lui la notion de service public technique ».
2
Laurent DERBOULLES, Quel territoire pour le service public d'incendie et de secours ? Réflexion sur la départementalisation,
Paris, L'Harmattan, 2001, p. 12.
3
Décret 29 décembre 1875 sur l'organisation communale des corps de Sapeurs-Pompiers qui reçoivent missions et uniformes
et sont rattachés au Ministère de l'Intérieur.
4
Décret du 10 novembre 1903, portant règlement d’administration publique sur l’organisation des corps des sapeurspompiers communaux (J. O. du 13 novembre 1903, Bulletin des lois, 1904, 1ère section, 1er semestre, pages 1105 – 1115).
5
Un exemple abouti de ces premières coopérations intercommunales est celui de l'agglomération lyonnaise. En 1921, la Ville
de Lyon met en place une coopération opérationnelle qui s'appuie sur une différenciation des communes. Dans ce système
lyonnais, on compte des « communes rattachées » de l'agglomération, des communes hors agglomération « abonnées » et
des communes ni rattachées ni abonnées. Le matériel est sous la responsabilité des sapeurs-pompiers lyonnais ainsi que les
raccordements téléphoniques permettant la transmission des informations. Le développement d'un réseau de bouches
d'incendie est à la charge de la Ville de Lyon. Les communes abonnées et rattachées versent une redevance, calculée en
fonction de la population et de la distance à parcourir, pour financer cette coopération intercommunale. Quant aux autres
communes, si elles sollicitent le corps des sapeurs-pompiers lyonnais, ces interventions ponctuelles donnent lieu au paiement
d'une indemnité de sortie et de parcours.
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Au sortir de la seconde guerre mondiale, il apparaît que l'organisation des secours doit être
repensée. Le décret du 7 mars 19536 dans ses articles 6 et 7, crée les centres de secours, mais
sans définition formelle de ces centres, flou juridique qui sera réparé avec le décret du 20 mai
19557 : les centres d’incendie et de secours sont alors mis à disposition dans un cadre
départemental.
Au-delà de la coopération opérationnelle entre les communes, dans la première moitié du XXème
siècle, certaines communes vont tenter de mettre en œuvre une coopération administrative et
financière. C'est le cas, par exemple, dans le canton de Moy-de-l'Aisne, où une compagnie
intercommunale de sapeurs-pompiers voit le jour en 1923. Des achats groupés de matériels sont
réalisés. On pourrait également citer le syndicat intercommunal de défense contre l'incendie de
Nevers dont l'objet est l'acquisition à frais communs de matériel, la création et l'instruction
d'équipes de sapeurs-pompiers volontaires dans toutes les communes adhérentes ainsi que la
recherche et l'amélioration de l'approvisionnement en eau.
Cependant, l’organisation communale puis la coopération intercommunale opérationnelle, qui
est loin d'être généralisée sur tout le territoire national, montre rapidement ses limites
nécessitant de toiletter le concept.
I-1-2 La création d'un établissement public départemental
La recherche du territoire le mieux adapté pour une organisation optimale de la lutte contre
l'incendie a permis l'introduction relativement précoce d'un cadre départemental. Le décret du
29 avril 1875 institue la fonction d'inspecteur départemental des sapeurs-pompiers. En 1903, il
est décidé que les Conseils Généraux peuvent voter une subvention pour la rémunération de ces
inspecteurs départementaux. Le décret du 13 août 1925 crée le service départemental d'incendie
et de secours et le rôle de l'inspecteur départemental est défini dans l'article 19 : « Le Conseil
Général peut voter une subvention pour les frais de l'inspection. La mission principale des
inspecteurs départementaux réside dans le contrôle du fonctionnement des services d'incendie
et de secours présent sur le territoire départemental ».
On le voit, les premiers temps d'existence de ce cadre départemental sont liés à l'appréciation
politique des Conseils Généraux qui peuvent ou non décider de voter une subvention instituant
l'inspecteur départemental, ce dernier ne disposant d'aucune ressource humaine propre pour la
lutte contre l'incendie.

6

Décret n°53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurspompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux.
7
Décret n°55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS).
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C'est après la Seconde guerre mondiale que les services départementaux d'incendie et de secours
vont obtenir la personnalité morale. Le décret du 20 mai 1955, véritable décret fondateur, les
définit comme des établissements publics départementaux. Ils deviennent donc autonomes.
Auparavant, les services départementaux d'incendie et de secours étaient des structures
intercommunales qui avaient pour cadre le département. Avec le décret de 1955, l'existence
d'un dispositif juridique dérogatoire au droit commun et le rattachement formel à la collectivité
départementale dont l’exécutif est assuré par le représentant de l’État dans le département,
assurent une réelle capacité de contrôle à l'autorité préfectorale sur le service considéré. Les
communes sont de plus tenues d'adhérer à ce service départemental.
I-1-3 Le rôle des lois de décentralisation
Les premières lois de décentralisation du 02 mars 19828 vont structurer de manière pérenne le
service départemental d'incendie et de secours. Ainsi l'article 56 alinéa 4 précise que « Les
pouvoirs exercés par le Préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont
transférés au Président du Conseil Général, à l'exception de ceux concernant la mise en œuvre
opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le
représentant de l’État dans le département ».
Parallèlement, le décret du 4 août 1982 relatif à l’organisation départementale des services
d’incendie et de secours lui donne l’autonomie administrative. Dans le même sens, le décret
n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours
et des corps de sapeurs-pompiers a permis que les moyens de secours puissent être gérés, en
tout ou partie, par le SDIS, établissement public doté de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière.
Les liens entre les SDIS et les Conseils Généraux sont même renforcés par l’article 89 de la loi
n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République posant le
principe d'une gestion des services d'incendie et de secours à l'échelon départemental. Sa mise
en œuvre, prévue sur une durée de cinq ans, a été actée par la loi du 3 mai 1996 relative aux
services d'incendie et de secours, dite de « loi de départementalisation » de ces services. La
création d’un corps départemental de sapeurs-pompiers est apparue comme une des conditions
majeures de la réorganisation des services dans le cadre du service départemental d’incendie et
de secours. C’est ainsi que l’article 89 de la loi du 6 février 1992 rend obligatoire, à compter du
1er janvier 1993, la gestion par le SDIS de tous les moyens en personnels, matériels et financiers

8

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
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consacrés, dans un département, à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents,
sinistres et autres catastrophes.
Cette dyarchie – État et Conseil Général – peut s'expliquer par le fait que si le service
départemental d'incendie et de secours avait été totalement rattaché au Président du Conseil
Général, on pouvait craindre une certaine forme de tutelle des Conseils Généraux sur les
communes et les intercommunalités. Dans ce contexte, la nomination du directeur
départemental passe du ministre de l'Intérieur sur proposition du Préfet à une proposition
commune du Préfet et du Président du Conseil Général en 1985.
Finalement, comme l'écrit Laurent DERBOULLES, « (…) après la prise en charge de la
gestion administrative et financière de tous les moyens consacrés aux services d'incendie et de
secours dans le département, le dernier élément caractérisant une départementalisation
totalement achevée est la création d'un corps départemental »9. Cela devient effectif avec le
décret du 6 mai 198810.
Mais la loi du 3 mai 1996, instituant la départementalisation des SDIS, va transformer leur
nature. Avant 1996, le service départemental d'incendie et de secours est à la fois un service
coordinateur des moyens communaux et intercommunaux sur le plan opérationnel et un service
répartiteur de moyens, chargé d'une mission de péréquation financière dans le cadre
départemental. Après 1996, le cadre change radicalement.

I-2 La départementalisation de 1996 : la recherche d'un fonctionnement optimal
et d’une meilleure solidarité entre communes et EPCI
Les débats récurrents depuis la fin des années 1980 sur l'organisation des SDIS ont abouti à la
loi du 3 mai 199611. Cette loi représente un moment stratégique de rénovation juridique et
organisationnelle de l’établissement public. L'idée majeure est de substituer un gestionnaire
unique des services d'incendie et de secours dans un cadre départemental à une multiplicité de
gestionnaires communaux et intercommunaux. Ce nouveau service gestionnaire exerce une
compétence de droit commun en matière d'incendie et de secours.
La commission nationale technique des services d'incendie et de secours propose en décembre
1991 une définition de la départementalisation : « La départementalisation est une modalité de
gestion des ressources humaines et matérielles consacrées à la lutte et à la protection des
personnes, des biens et de l'environnement contre les incendies et les autres accidents, sinistres
9

Laurent DERBOULLES, op. cit., p. 118
Décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services départementaux d'incendie et
de secours.
11
Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.
10
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et catastrophes. On considère qu'elle est réalisée lorsqu'il n'existe qu'un seul corps de sapeurspompiers et qu'il est rattaché à une autorité de compétence départementale, avec gestion unique
et directe, pour l'ensemble du département, des moyens financiers et matériels des services
d'incendie et de secours ».
L'idée maîtresse de la loi du 3 mai 1996 est la mise en place d'un service public commun aux
collectivités locales et aux EPCI de lutte contre l'incendie. C'est donc bien une mutualisation
des moyens dans un cadre départemental qui est opérée afin de moderniser et d'optimiser ce
service public. Parallèlement, on réaffirme les solidarités locales et on maintient la réalité d'une
compétence partagée, en vertu de l'application du principe de subsidiarité. La loi offre
également la possibilité d'un établissement supra-départemental pour l'acquisition de matériels
et la mise en œuvre d’actions de formation.
Le nouveau SDIS ainsi créé se substitue automatiquement à l'ancien : il s'agit d'un établissement
public administratif commun aux collectivités locales et aux EPCI.
L'organe délibérant devient le conseil d'administration, qui remplace l'ancienne commission
administrative. Ce conseil d'administration est composé des représentants des communes, des
EPCI et du Conseil Général. Le préfet est membre de droit de ce conseil d'administration.
Enfin, « le SDIS, sous la direction du Directeur départemental des services d’incendie et de
secours, est chargé d'élaborer le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques,
document particulièrement important en fonction duquel sera voté un plan d'équipement par le
conseil d'administration en matière de recrutement de personnels, d’acquisition de matériels
de lutte contre les risques et de construction de casernements. Ce document est véritablement
à la charnière entre les aspects gestionnaires et opérationnels du service, les objets de
couverture et la distribution géographique des moyens s'inscrivant dans le domaine
opérationnel, tandis que l'estimation et l'attribution de moyens supplémentaires nécessaires
relèvent des aspects gestionnaires »12. Le règlement opérationnel, second document fondateur,
vient compléter le SDACR en permettant d’acter l’organisation opérationnelle du service.
I-2-1 La consécration du pilotage bicéphale des SDIS
Le législateur a complété le statut juridique des SDIS par le principe de rattachement au Conseil
Général. Ce rattachement se conjugue avec la tutelle de l’État sur l’établissement, qui prévoit
que le Préfet pilote un certain nombre des actes importants du SDIS sur le plan opérationnel,
comme l'établissement et la mise en œuvre du SDACR, du RO ou l’arrêté conjoint portant

12

Laurent DERBOULLES, op. cit., p. 233.
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création et organisation du Corps Départemental des sapeurs-pompiers. Le Préfet peut
également proposer la dissolution du corps départemental en cas de dysfonctionnements graves.
Il assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration du SDIS13. Si une délibération
paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du SDIS ou la bonne distribution des
secours, il peut demander une nouvelle délibération14.
Il existe donc une double tutelle qui s’exerce sur les actes structurants du SDIS. Pour le dire
autrement, la politique publique de sécurité civile est une compétence partagée entre l’État, le
Département et la commune ou les regroupements de communes. La compétence du Préfet
s'exerce dans le domaine opérationnel et le domaine lié à la prévention réglementaire et celle
du président du conseil d’administration du SDIS dans le domaine de la gestion administrative.
Comme l'écrit le Lieutenant-colonel Xavier DUBOUE : « Cette séparation de compétences se
traduit par la double identité juridique du SDIS, d’établissement public administratif et de
corps départemental de sapeurs-pompiers. L’effet conjugué du pouvoir régalien de l’État dans
le domaine de la sécurité civile et du principe de libre administration des collectivités
territoriales, fait de l’émergence de l’établissement public départemental d’incendie et de
secours une solution juridique de compromis »15.
Si la loi semble supprimer la possibilité d'intégration des SDIS dans les Conseils Généraux, la
responsabilité particulière de ce dernier dans la gestion du SDIS reste affirmée. Ainsi, la
contribution du département au budget du Service Départemental d'Incendie et de Secours est
fixée, chaque année, par une délibération du Conseil Général au vu du rapport sur l'évolution
des ressources et des charges prévisibles du SDIS et adopté par son conseil d'administration 16.
Avec la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité17, les liens
établis entre les Conseils Généraux et les SDIS sont encore renforcés. En effet, l’article 129 de
la loi ouvre à ces derniers la possibilité, après délibérations concordantes de l’organe délibérant
des deux structures concernées, d’intégrer les services du Conseil Général, le SDIS constituant
alors un service doté de l’autonomie financière.
Ce parti pris institutionnel ouvrant la possibilité légale de dissoudre l’établissement public afin
de l’intégrer dans les services du conseil général n’a pas été utilisé par les Conseils Généraux
mais a particulièrement marqué les esprits, à la fois dans les rangs des équipes dirigeantes des

13

Il peut se faire représenter
Article L1424-25 du CGCT
15
Lieutenant-colonel Xavier DUBOUE, La mutualisation des services du SDIS et du Conseil Général du Loir-etCher, Ensosp, 2008, p. 12.
16
Article L1424-35 du CGCT.
17
JO n° 50 du 28 février 2002, p. 3808.
14
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collectivités territoriales et des SDIS, alors structures jeunes dans la configuration définie par
la loi du 03 mai 1996. Cette disposition législative n’a donc pas connu de mise en œuvre
concrète dès lors que la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité
Civile18, adoptée dans un contexte de crises successives19 réaffirme l’autonomie de
l’établissement public tout en le plaçant sous la présidence de droit par le Président du Conseil
Général. L’ambition est alors de « conforter l’organisation territoriale des secours. C’est
apporter des clarifications attendues, (…). À ce titre, le projet de loi lève les incertitudes nées
d’une disposition de la loi relative à la démocratie de proximité, ouvrant la possibilité d’intégrer
le SDIS au service du Conseil Général et qui avait suscité de nombreuses controverses (article
41) »20.
Il en ressort donc que « Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours conservent leur
statut d’établissement public départemental, car leur intégration dans les services du Conseil
Général, en rompant le lien avec les maires, aurait pu fragiliser le recrutement de sapeurspompiers volontaires et être source de conflits »21.
On aménage alors un statuquo fondé sur la réaffirmation de la « double autorité » opérationnelle
et de gestion administrative et technique. On admet que « construire la sécurité civile de demain
c’est, au-delà du rétablissement du lien de confiance entre les intervenants, conforter une
organisation territoriale qui, depuis la réforme de 1996, n’a pas trouvé l’équilibre
recherché »22.
C’est ainsi que l’équilibre entre le rôle de l’État et des collectivités territoriales doit être trouvé :
« pour maintenir cet équilibre, ont été écartées les deux hypothèses extrêmes d’une étatisation
des Services Départementaux d’Incendie et de Secours, ou d’un abandon des compétences
opérationnelles de l’État »23.
18

JO n° 190 du 17 août 2004, p. 14626.
L’objet du projet de loi de modernisation de la sécurité civile est « d'actualiser les principes de la sécurité civile,
posés par la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs, afin de tirer les leçons des crises passées. Les ravages
occasionnés chaque année par les feux de forêt, la répétition de catastrophes majeures, naturelles (tempêtes de
1999 ; inondations de 2000, 2002 et 2003) ou industrielles (explosion de l'usine AZF en 2001), l'apparition de
risques qui étaient auparavant insuffisamment pris en compte, comme la canicule, et la menace d'attentats
terroristes ont tristement illustré l'importance de la sécurité civile », cf. site du Sénat
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl03-227.html.
20
La loi abroge l’article L 1424-1-1 du CGCT et confirme l’autonomie juridique de l’établissement public SDIS.
21
Th. MARIANI, Rapport n° 1712 sur le projet de loi de modernisation de la sécurité civile, Assemblée nationale,
p. 36.
22
Ibid, p. 36.
23
En l’occurrence, étatiser les services d’incendie et de secours reviendrait à rompre avec le mouvement de
décentralisation qui a prouvé son efficacité, et supprimerait le lien indispensable entre les élus et les sapeurspompiers volontaires, qui constituent l’ossature des secours dans le monde rural. À l’inverse, désengager l’État
et reconnaître une pleine et entière capacité opérationnelle aux élus locaux interdirait de mobiliser tous les
19
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Les relations entre le département et le SDIS et, notamment, la contribution du département,
font l'objet d'une convention pluriannuelle24. Par conséquent, dans cette nouvelle organisation
prévue par la loi de 2004, le SDIS est dépendant des décisions du Conseil Général. Les
conséquences pour les SDIS de cette disposition sont structurantes. Tout d'abord, le caractère
pluriannuel de la convention suppose d'avoir une certaine « visibilité » financière qui peut
impliquer, pour le Conseil Général, une gestion sous forme d'autorisation de programme.
Ensuite, au-delà de la contribution financière du Conseil Général, « les prestations que
pourraient réaliser ses services dans la sphère de gestion du SDIS sont, en théorie, sans
limite »25. En effet, l’article L 1424-35 dispose que « les relations entre le département et le
SDIS et notamment la contribution financière du Département font l’objet d’une convention
pluriannuelle. ».
Plus qu’une simple convention financière, ce document doit être avant tout une convention
d’objectifs partagées entre les deux partenaires. Elle doit refléter l’ambition du Département,
notamment par sa vision stratégique, afin d’aider à faire du SDIS un grand service de proximité,
particulièrement en milieu rural, et de lui donner les moyens qui lui permettront d’assurer ses
missions comme la protection des personnes, des biens et de l’environnement et de mettre en
place les secours d’urgence aux personnes. Pour autant, le contexte économique et financier,
délicat pour les collectivités territoriales (communes, EPCI et Départements), financeurs quasi
exclusifs du Service Départemental d’Incendie et de Secours, doit être intégré et ainsi inciter à
l’utilisation optimale et efficiente des deniers publics.
I-2-2 Un fonctionnement équilibré
Depuis la mise en œuvre de la départementalisation dans les différents départements,
organisation qui s’est globalement installée entre 1996 et 2001 pour la majeure partie des
territoires, le fonctionnement s’est équilibré.
Pour Dominique Bussereau, président de l’ADF26, « (…) La départementalisation des SDIS a
montré sa pertinence à une échelle territoriale permettant une proximité avec les maires et une
capacité à organiser la localisation des services d’incendie et de secours ».
En 2015, madame J Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, déclarait également :
« Ce travail à trois avec les communes, les départements et l'État fonctionne bien ! Faut-il faire
moyens disponibles et nécessaires pour les sinistres de grande ampleur, des exemples étrangers ayant montré
les limites d’un cloisonnement excessif des services de secours », Ibid, p. 40.
24
Article L 1424-35 du CGCT.
25
Lieutenant-colonel Xavier DUBOUE, op. cit. ...
26
Discours lors du Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France à Agen en 2015.
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évoluer et adapter l'organisation de la gouvernance des SDIS à des échelles différenciées ?
Avec Olivier Richefou, qui préside la CNSIS et qui est responsable de tous ces sujets de sécurité
civile au sein de l'ADF, nous sommes favorables à d'éventuelles mutualisations ou à des
organisations communes. Il y en a une qui va se faire par exemple en Corse dans le cadre du
nouveau statut de l’Ile27 ».
En conclusion, si l’organisation territoriale actuelle semble satisfaire les différents acteurs, il
convient de souligner que la tendance récente est à expérimenter de nouvelles organisations
différenciées, territoire par territoire. Dans ce nouveau contexte, ce qui doit guider le choix final
de nos décideurs, c’est bien sûr l’objet même du service public de distribution des secours, à
savoir une politique publique de proximité au service des citoyens.

II- Le lien avec le territoire
II-1 Les politiques publiques des Services Départementaux d’Incendie et de
Secours
II-1-1Définition d’une politique publique
Une politique publique est un concept de science politique qui désigne les « interventions d’une
autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine
spécifique de la société ou du territoire ».
L’approche conceptuelle de Yves Mény et Jean-Claude Thoenig28, identifie cinq éléments pour
appréhender l’existence d’une politique publique :
-

« Une politique est constituée d’un ensemble de mesures concrètes qui forment la
substance d’une politique ;

-

Elle comprend des décisions de nature plus ou moins autoritaire, cette dimension
pouvant être explicite (justice, police) ou latente par la définition de critères d’accès
aux droits ;

-

Une politique s’inscrit dans un cadre général d’actions, ce qui permet de distinguer (en
principe) une politique publique de simples mesures isolées […] ;

-

Une politique publique a un public (ou plutôt des publics), c’est-à-dire des individus,
groupes ou organisations dont la situation est affectée par la politique publique ;

-

27
28

Une politique publique définit obligatoirement des buts ou des objectifs à atteindre ».

Déclaration lors du Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France à Agen en 2015.
Y. Mény, J.-C. Thoenig : Politiques publiques, revue française de science politique - Année 1990.
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En France, des années 50 jusqu’aux années 60-70, les politiques publiques étaient généralement
étudiées comme des interventions ne pouvant émaner que de l’État. Ce dernier était alors perçu
comme incontournable, que ce soit en tant qu’État-gendarme ou en tant qu’État-providence.
L’étude des politiques publiques était alors focalisée sur l’analyse stratégique et la rationalité
de l’action publique, en fonction d’approches qualifiées de volontaristes ou de
« décisionnistes ».
A la suite des lois de décentralisation29, l'État français a eu tendance à développer et à
institutionnaliser des politiques publiques dites « politiques de la ville », c'est-à-dire des actes
d'engagement par lesquels une ou plusieurs collectivités territoriales, sous l'égide de l'État,
décident de mettre en œuvre conjointement un programme pluriannuel relatif à leurs territoires.
Par son ancrage territorial, ce type d'initiative est alors profondément nouveau, en rupture avec
les grandes politique publiques nationales classiques.
Suite aux décentralisations successives, le développement des politiques publiques locales va
être de plus en plus souvent analysé comme une délégation de responsabilités depuis l'État vers
les collectivités territoriales.
Les politiques publiques locales peuvent enfin être analysées comme des projets de
mobilisation territoriale, ou « démarches par projets ». Ce type d'initiative locale repose non
plus sur une relation « top-down », où l'État est à l'origine des actions publiques, mais sur une
relation « bottom-up » où la collectivité initie de manière autonome les démarches locales.
Cette pratique permet ainsi de mobiliser des ressources et un tissu d’acteurs locaux pour
répondre à un enjeu de territoire. Dans un second temps, elle permet de créer un tissu
d’interdépendances, de collaborations et de structures locales, à l’origine du développement de
gouvernances urbaines. Ce type de politique locale est cependant inégalement accessible selon
les ressources et les capacités de chaque collectivité territoriale : les métropoles françaises sont
ainsi souvent les premières investies dans ce type de dynamiques.
Les politiques publiques peuvent être mises en œuvre en réseau et en partenariat avec de
multiples parties prenantes, dont différents niveaux de l'État, y compris des acteurs du niveau
régional et local. Par exemple, la politique publique de l'innovation peut être mise en œuvre à
travers, entre autres, la mise en place de Systèmes régionaux d'innovation comme, les Systèmes
Productifs Locaux, les pôles de compétitivités ou les technopôles.

29

Loi du 02 mars 1982. De 1982 à 1986, 25 lois complétées par environ 200 décrets se succèdent. C'est ce que
l'on a appelé l'"Acte I de la décentralisation".
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Le Département doit-il identifier une politique publique spécifique pour la distribution des
secours sur son territoire, les communes doivent-elles y participer ? Quel est le rôle et la place
de l’État ?
L’évaluation des politiques publiques, présentée comme un nouvel outil d’aide à la décision
publique, apparaît aujourd’hui comme indispensable à mettre en œuvre dans une organisation
administrative. Ces évaluations devront permettre de contrôler le travail réalisé, identifier les
points positifs et les axes d’améliorations possibles et éventuellement infléchir ou à l’inverse
conforter les politiques suivies dans le temps.
II-1-2 Les politiques publiques des SDIS
Le Code Général des Collectivités Territoriales décline les missions que doivent réaliser les
services départementaux d’incendie et de secours. Ils sont ainsi seuls chargés de la prévention,
de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent en revanche, avec d’autres
services, à la protection et à la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation
et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence aux
personnes et à leur évacuation30.
La lecture de cet article appelle un certain nombre de commentaires. On peut identifier trois
politiques majeures afférentes aux SDIS : la lutte contre les incendies et la prévention des
risques qui sont leurs missions propres, le secours d’urgence aux personnes qui est une mission
partagée avec d’autres acteurs et les autres missions non énumérées dans l’article 1424-2 du
CGCT qui peuvent alors faire l’objet d’une facturation à l’endroit des requérants.
On verra dans la troisième partie de ce mémoire que des propositions d’actions concrètes de
rapprochement des territoires sont possibles sur ces trois champs de compétences.
II-1-2-1 Les missions propres des SDIS

Je ne reviendrai pas sur les missions liées à l’incendie qui n’appellent que peu de remarques sur
le plan général.
En revanche, la prévention mentionnée comme mission propre des SDIS, mérite attention.
Traditionnellement, ce terme de prévention n’est associé qu’à la prévention réglementaire des
établissements recevant du public. Or, il est possible d’élargir le champ de la prévention à
l’ensemble des actions de prévention des citoyens contre les risques de la vie quotidienne au
sens large : prévention des risques d’incendie et de panique dans les bâtiments d’habitation,

30

Article L 1424-2 du CGCT.
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prévention des risques domestiques, des risques de la vie courante, des risques liés à la violence
routière, …
En effet, les accidents de la vie domestiques causent près de 20 000 décès par an, les incendies
dans les habitations plus de 600. Les victimes d’arrêts cardiaques se comptabilisent à plus de
50 000 annuellement.
Le champ lié à la prévention contre l’incendie pourrait par exemple conduire les SDIS à
intervenir de manière plus prégnante dans ce domaine, définissant ainsi une nouvelle politique
publique. Encore faut-il que les gouvernances, départementale et nationale, lui en attribuent
d’une part les compétences et surtout le financement ad ’hoc.
Un rapide benchmark nous montre que les pays Anglo-Saxons assurent ces missions de
prévention des incendies dans les habitations privatives des citoyens de manière beaucoup plus
prégnante qu’en France.
Un voyage l’année dernière en Angleterre31 m’a ainsi permis d’étudier le fonctionnement du
service prévention du comté du Dorset and Wildshire où les sapeurs-pompiers, conseillers de
prévention, assurent des inspections gratuites dans les appartements des habitants afin d’établir
des diagnostics incendie et de sensibiliser les occupants aux risques de départs de feu dans les
habitations.
On imagine bien dans ce domaine l’intérêt de décliner une politique publique nouvelle si le
législateur souhaitait s’engager dans cette voie. L’effet est intéressant avec une diminution
marquée du nombre de victimes décédées dans les incendies de bâtiments d’habitation.
L’article L 1424-3 précise également que les services d'incendie et de secours sont placés pour
emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs
de police. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui
concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des
services d'incendie et de secours. Les moyens du service départemental d'incendie et de secours
consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant
compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation
applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
On constate que l’autorité bicéphale chargée de piloter le fonctionnement des services
d’incendie et de secours rend complexe la mise en œuvre d’une politique publique simple et

31

Voyage d’étude pour le compte de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France du colonel
Philippe Moineau et du lieutenant-colonel Xavier Pergaud sur le thème de la prévention des risques.
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claire. Qui décide des moyens consacrés à la prévention sur le plan territorial : le président du
conseil d’administration ou le préfet, est-ce une coproduction ?
La réponse à ces interrogations est stratégique car elle permet de comprendre la complexité du
fonctionnement des SIS en France et donc de la distribution des secours sur le territoire.
II-1-2-2 Les missions dîtes de SUAP

L’augmentation très importante du nombre d’interventions pour le secours d’urgence aux
personnes ou l’assistance à personnes doit également nous interroger, surtout en cette période
de finances publiques contraintes et de tensions sur la disponibilité du volontariat car le modèle
actuel de la réponse opérationnelle ne peut perdurer en l’état. Ce sont notamment les
conclusions édictées par la cour des comptes dans son dernier rapport 32 qui constate que le
contexte a considérablement évolué au cours des dernières années avec l’accroissement des
risques, climatiques et terroristes, la dégradation des finances départementales, et surtout les
sollicitations croissantes de la population en matière de secours à personnes. Les magistrats en
concluent que cette situation n’est pas durablement soutenable.
Il est indispensable de réfléchir sur des solutions en matière de distribution des secours
d’urgence aux personnes et ce, dans les meilleurs délais.
La réponse à la prévention des risques liés aux plus de 70 000 décès annuels causés par des
risques domestiques ou des arrêts cardiaques mérite d’être érigée en véritable politique
publique.
Si l’on réalise un parallèle entre le nombre annuel de décès sur la route (environ 3200) et le
nombre de décès suite à un accident domestique (environ 18 000), on identifie bien qu’il est
nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles modalités de réponse dans les meilleurs délais
possibles. C’est ainsi que le Président de la République Emmanuel Macron a demandé à ce que
80 % des Français soient formés aux gestes qui sauvent avant la fin de son mandat. Cette grande
cause nationale doit faire l’objet d’une politique publique. Nous reviendrons plus en détails sur
des modalités possibles de réponse.
Les actions de prévention mises en œuvre dans le cadre de ces nouvelles politiques publiques
permettront de faire diminuer le nombre d’interventions des sapeurs-pompiers dans des délais
relativement courts, répondant ainsi, au moins partiellement aux inquiétudes actuelles.

32

Rapport de la Cour des Comptes en date du 26 mars 2019 relatif à la gestion des SDIS.
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II-1-2-3 Les interventions payantes

Les interventions non mentionnées strictement dans la loi peuvent être caractérisées comme des
interventions pouvant être réalisées par les sapeurs-pompiers sous un format payant.
Même si ce n’est pas, à mon sens, l’objectif initial du service public, certaines opérations
doivent être distribuées en contrepartie d’une rémunération. Ne serait-ce que pour faire
diminuer le nombre d’interventions qui peuvent détourner les moyens du service public de ses
objectifs initiaux de service public. On peut citer l’exemple du SDIS de Lot-et-Garonne où, en
2004, le conseil d’administration a acté la délibération de faire payer les interventions pour
destruction d’hyménoptères. De 3500 opérations de ce type par an, le nombre de sollicitations
est passé à 350 à partir de l’année 2005.
Des entreprises privées, spécialisées dans ce type d’intervention, peuvent répondre aux attentes
des usagers, dans un modèle économique leur permettant de faire prospérer leur entreprise.
Cela suppose que, le CASDIS délibère sur des tarifs adaptés, afin de répondre à l’objectif de
dissuasion et de ne pas encourir le reproche de concurrence déloyale vis-à-vis des
professionnels des secteurs considérés.
II-1-3 Conclusion partielle
Le paysage de la sécurité civile change au fil des années. Le réchauffement climatique,
l’augmentation de la population et son vieillissement ainsi que les modes de vie des citoyens
ont largement fait évoluer les risques qui se sont grandement diversifiés depuis de nombreuses
années. Ces derniers sont de plus en plus exigeants, n’hésitant plus à judiciariser certaines
actions des services publics jugées comme non conformes aux procédures établies. Les
politiques publiques de distribution des secours devront répondre aux enjeux de sécurité civile ;
les SIS devront donc s’y adapter au même titre que les autres acteurs.
Il conviendra, a minima, de repenser certaines politiques publiques en matière de réponse
territoriale dans l’objectif d’amélioration continue de la réponse opérationnelle vis-à-vis des
citoyens et de rapprocher ainsi les SIS des territoires.

II-2 Les apports de la réforme de la départementalisation
II-2-1 Sur le plan opérationnel
Dans le domaine opérationnel, l’amélioration la plus importante a porté sur l’institution d’une
chaîne de commandement unique sous l’autorité du chef de Corps départemental. La
permanence de ce lien garantit une mobilisation optimale des moyens opérationnels dans le
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cadre départemental et une plus grande adéquation de ceux-ci aux risques de Sécurité Civile en
comparaison avec le système communal. La logique qui préside au fonctionnement du service
n’est plus celle d’une superposition de moyens mais d’une délivrance progressive de moyens
unifiés. Le principe d’égalité devant les secours s’en trouve de même renforcé33.
Cette période a coïncidé également avec la mise en œuvre d’une formation professionnelle
unique de l’ensemble des officiers de sapeurs-pompiers sur le plan national en matière de
Gestion Opérationnelle et de Commandement permettant à tous les cadres de disposer d’une
méthodologie de travail unifiée en matière de commandement opérationnel. Cette
uniformisation des méthodes de travail a permis de « poser » l’art du commandement sur le
plan national et d’en améliorer alors sensiblement les résultats sur le terrain.
II-2-2 Sur le plan organisationnel
La réforme a mis un terme aux disparités qui existaient entre les départements. En effet, le corps
départemental regroupe aujourd’hui de manière systématique et obligatoire tous les sapeurspompiers du département (qu’ils soient professionnels ou volontaires). Il existe donc un
employeur unique de l’ensemble des sapeurs-pompiers : le SDIS.
La seule exception qui subsiste est celle qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires engagés
dans les centres de premières interventions non intégrés. Ce n’est que sur choix de la commune
ou de l’établissement public de coopération intercommunale que ces sapeurs-pompiers
volontaires sont rattachés au corps départemental, après avis conforme du Maire ou du Président
de l’EPCI34.
II-2-3 Une amélioration du niveau global de service
Malgré une diversité remarquable, le niveau global de service a été amélioré. Du côté des
financeurs (les départements, essentiellement), on s’est légitimement inquiété de l’inflation des
coûts des SDIS. Sur les 1,5 milliards d’Euros supplémentaires qu’auront coûté, en impact
annuel, la départementalisation et l’évolution générale des SDIS, 1,1 milliard est directement
et annuellement financé par les conseils départementaux depuis 2003. Les Départements
assurent en 2006, plus de 50% des recettes de fonctionnement des SDIS35.
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Laurent Derboulles ; Quel territoire pour le service public d’Incendie et de Secours.
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Cette amélioration du « niveau de service » prend appui sur un maillage national du territoire
qui place le service public d’incendie et de secours au premier rang de l’aménagement du
territoire.
Certains acteurs expliquent également que la départementalisation a manifestement amené des
niveaux de service largement supérieurs en termes d’équipements en matériels, en véhicules de
secours et d’incendie, en casernements, en personnels, … Les communes n’auraient jamais pu
mettre en place de tels niveaux d’équipements uniquement sur les finances locales36. L’échelon
départemental par l’intermédiaire des contributions du Conseil Départemental a permis la
modernisation des SIS en France.
La départementalisation des SDIS a enfin montré sa pertinence à une échelle territoriale
permettant une proximité avec les territoires et une capacité à organiser une localisation
pertinente des centres d’incendie et de secours, d’après les études réalisées lors de la rédaction
des SDACR. C’est un exemple d’un travail performant de coproduction État / collectivités
territoriales.

II-3 Les difficultés liées à la départementalisation
Les dossiers cristallisant l’attention en matière de sécurité civile concernent principalement la
dynamique du volontariat, les attentes toujours plus fortes de la population vis-à-vis des
sapeurs-pompiers, la coordination des secours, la réorganisation territoriale et la crise des
finances publiques.
Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires n’a que très peu évolué depuis 20 ans, montrant les
limites du modèle actuel et nécessitant que l’encadrement des SDIS se remette en question sur
les méthodes de recrutement de nos volontaires, comme dans d’autres services publics de
proximité, notamment ceux qui assurent les missions d’ordre public.
La coordination des secours est encore un sujet complexe entre le maire et le préfet qui assurent
la fonction de Directeur des Opérations de Secours. Si le préfet maîtrise bien les contours de sa
mission, les maires en général sont moins bien armés pour assurer correctement cette fonction
stratégique en cas de crise. Le manque de formation sur le sujet, associé à la méconnaissance
des fonctions dédiées au Commandant des Opérations de Secours, renforcent ce sentiment.
La réorganisation territoriale pose également aujourd’hui question notamment par rapport à la
place des EPCI et du Conseil Départemental en tant que principal financeur.
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Eléments rapportés par les élus que j’ai pu entendre dans le cadre de cette étude.
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Enfin, les contraintes fortes en matière de finances publiques génèrent des risques pour les
SDIS. Certains élus nationaux ou territoriaux pensent qu’il est nécessaire aujourd’hui de
construire une sécurité civile plus performante en économisant les ressources.
Il est nécessaire de repenser l’organisation pour optimiser les moyens, développer des
coopérations et des mutualisations, afin de pallier les contraintes budgétaires, dans une
démarche de complémentarité entre acteurs. Ainsi, une mutualisation encouragée entre le SDIS
et le Département sur les moyens de fonctionnement, mais également entre les différents SDIS
en partageant certains types de moyens opérationnels (équipements, outils d’alerte…),
permettrait des synergies pertinentes et des économies fortes de moyens.
La réussite de la démarche nécessite un véritable travail collaboratif entre les acteurs de
l’urgence, qu’ils relèvent de l’État, des collectivités ou des hôpitaux, aux côtés des sapeurspompiers : « la gouvernance de la politique de sécurité civile a besoin d’évoluer dans un sens
plus équilibré et partenarial entre les Départements, le bloc communal / intercommunal et
l’État » rappelait le colonel Faure, président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France, dans son allocution lors du Congrès37. « La création du Comité des financeurs entre
le ministère de l’Intérieur, l’AMF et l’ADF constitue un signe encourageant pour la
progression du dispositif, en complément de la nouvelle Conférence Nationale des Services
d’Incendie et de Secours présidée par Olivier Richefou, Président du département de la
Mayenne ».
Cette démarche aura un impact sur les liens entre les SDIS et les territoires. Nous y reviendrons
dans la 3ème partie de ce mémoire.

II-4 La départementalisation a-t-elle distendu le lien avec le territoire ?
On aurait pu penser que la réponse par l’affirmative à la question était évidente. Or, il convient
de pondérer cette vision trop simpliste pour aborder plus en profondeur le lien exact entre les
SIS et les territoires 20 ans après la départementalisation.
Les entretiens que j’ai pu conduire avec certains acteurs territoriaux que sont les Directeurs
départementaux des services d’incendie et de secours ou les maires des communes disposant
d’un Corps Communal avant 1996 ou non montrent que si quelques liens entre les maires et les
sapeurs-pompiers ont été distendus lors de la départementalisation des services d’incendie et de
secours, les relations restent globalement bonnes.
Etudions les deux affirmations suivantes.
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II-4-1 La départementalisation a éloigné le SDIS des territoires
Il ressort des entretiens avec les maires un item intéressant relatif à la perte d’autonomie du
maire d’une commune, siège du corps communal. Une partie des liens avec le SIS s’est étirée
après la départementalisation. Les relations se sont distendues notamment par la suppression de
la collaboration administrative entre le centre de secours et les services de la mairie. Le maire
n’a plus les mêmes relations avec le chef de centre qu’il pouvait avoir avec le chef de corps du
fait notamment qu’il n’est plus son supérieur hiérarchique direct. Cette perte d’autonomie a
impacté les maires mais également les chefs de corps encore en fonction après la
départementalisation.
Le renouvellement progressif des élus municipaux a pu également contribuer à cet éloignement
entre SDIS et élus locaux. Certains d’entre eux maîtrisent moins aujourd’hui les modes
d’organisation, les missions et les responsabilités du SDIS et de ses cadres. Ils maîtrisent
également moins leurs propres responsabilités notamment sur le plan opérationnel où la notion
de direction des opérations de secours leur est parfois éloignée.
Comme le suggère le colonel Jérôme Coste38, à l’exception des maires de petites communes ou
de quelques élus qui se retrouvent avec les sapeurs-pompiers sur le champ opérationnel (en
qualité d’autorité de police) la plupart des élus municipaux considèrent plutôt le SDIS comme
un service géré à l’échelon départemental et certains se comportent comme de simples
consommateurs d’un service qu’ils financent, qui plus est de manière contrainte.
Le colonel Sébastien Vergé39 note également que les maires qui versent désormais depuis 1996
une contribution directement au SDIS n’ont plus le lien direct avec leur centre d’incendie et de
secours tels qu’ils l’avaient connu lors de l’existence des corps communaux.
De plus, peu d’élus aujourd’hui ont connu la période dite de pré-départementalisation et la
gestion directe des CIS ce qui accentue leur éloignement avec ces structures et donc avec le
SDIS.
Enfin, les contraintes budgétaires et la création des communautés de communes avec le transfert
d’effectifs communaux vers ces structures, a fait chuter de façon importante le nombre
d’employés communaux sapeurs-pompiers volontaires et ainsi a réduit le lien avec le SDIS.
On peut alors constater, dans une première approche, que la départementalisation a
effectivement éloigné les SIS des territoires.
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DDSIS 89 réponse dans le cadre de l’enquête effectuée auprès de certains directeurs départementaux des
SIS.
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DDSIS 31, réponse dans le cadre de l’enquête effectuée auprès de certains directeurs départementaux des
SIS.
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Le colonel François Gros, dans son mémoire de la formation d’adaptation à l’emploi de DDA40
indiquait que « le phénomène d’éloignement de l’ex-employeur de sapeurs-pompiers, ne doit
pas le conduire à s’inscrire uniquement dans une dimension de « consommateur », qui exigerait
du SDIS des efforts en matière de recrutement, d’équipements ou de formation. Le maire
demeure, malgré la distension des liens avec le SDIS depuis la départementalisation et le faible
taux des effectifs SPV dans la fonction publique, un ambassadeur de choix et un fort vecteur
d’intégration des SPV. L’engagement citoyen est essentiellement communal. Le SPV s’engage
pour défendre sa commune, son voisin. Son employeur est d’ailleurs dans la même logique et
facilitera d’autant plus sa disponibilité, qu’elle sera mise à disposition de la collectivité locale.
Enfin, la police administrative se distinguant de la police judiciaire par son caractère préventif,
le maire contribue par son action quotidienne auprès de la population ou par la réalisation
d’équipements collectifs à la prévention des risques de toute nature. Il est alors naturel que le
lien SDIS – Territoires reste prégnant ».
L’entretien conduit avec Alain Rissetto, directeur de l’urgence et des opérations de la Croix
Rouge Française confirme le sentiment que les maires ne sont pas suffisamment préparés à la
gestion de crise et surtout à la préparation opérationnelle. Est-ce le fait de la
départementalisation ? Le lien de causalité n’est pas évident mais l’éloignement du chef de
corps local des équipes municipales n’a vraisemblablement pas amélioré la situation.
C’est le cas pour les communes soumises à l’obligation d’élaboration d’un Plan Communal de
Sauvegarde mais surtout pour celles qui n’en ont pas l’obligation.
En phase aigüe de la crise, quelle est la place donnée au maire lors de la mise en œuvre d’un
plan de secours ? Quelles missions le maire doit-il réaliser dans la cadre de la phase d’urgence,
de la phase de retour à la normale ou de la phase post-accidentelle ? Quelles relations doit-il
nouer avec le Commandant des Opérations de Secours, avec le Préfet, directeur opérationnel ?
Aujourd’hui, nous constatons que ces missions ne sont pas suffisamment connues ni maîtrisées
par les maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative et des actions à conduire
sur le territoire communal, notamment en matière d’alerte et de protection des populations. La
réalisation d’un plan communal de sauvegarde est une première étape de préparation à la gestion
d’une crise mais l’ensemble les communes du territoire national devrait en disposer d’un.
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La différence entre les missions de secours et les missions de sauvegarde doit être parfaitement
identifiée afin de travailler en étroite concertation sur une situation de crise, d’autant plus si le
secteur opérationnel est vaste avec de nombreuses communes à défendre.
Enfin, avant la départementalisation, comme l’explique le colonel Emmanuel Clavaud41, les
chefs des corps d’incendie et de secours des grandes agglomérations étaient déjà éloignés des
élus territoriaux car les relations de proximité ne pouvaient pas être suivies de par la charge de
travail de ces différents édiles souvent titulaires de plusieurs mandats locaux ou nationaux et
des fonctionnaires territoriaux occupés par de nombreuses tâches administratives ou techniques.
Le lien n’était pas aussi étroit que dans les communes à taille plus modeste.
II-4-2 Le territoire reste cependant proche des SDIS
Pour le Contrôleur Général Philippe Rigaud42, les maires qui le souhaitent savent garder un
contact particulier et de proximité avec le SDIS qu’ils siègent ou non au Conseil
d’Administration. Cela est lié à la politique publique souhaitée en matière de sécurité civile au
niveau communal. Avant la départementalisation, il y a toujours eu des maires qui ne
s’intéressaient pas aux sapeurs-pompiers et au centre d’incendie de secours de sa commune, car
une tutelle était exercée par les services techniques communaux par exemple ou que le CIS
n’était pas implanté dans sa commune. A l’inverse, des relations privilégiées pouvaient exister
souvent liées à l’importance du corps et du territoire communal. Les relations étaient
interdépendantes, ce qui n’est plus le cas depuis la départementalisation. La « distension » est
là encore essentiellement une problématique relationnelle du triptyque maire, DDSIS, chef de
centre, et il appartient au Directeur Départemental et à son équipe de direction, directeur
départemental adjoint, chef du groupement opération, chef de groupement territorial,
d’entretenir cette relation. Il est également pertinent de travailler en étroite collaboration avec
l’Association Départementale des Maires afin de pouvoir communiquer sur la vie des SDIS ou
des messages spécifiques à l’ensemble des maires. Il faut toujours être attentif à la consolidation
des liens existants avec les maires ce qui est le cas dans le Pas-de-Calais par exemple,
notamment par l’intermédiaire des chefs de groupement territoriaux.
Tous les maires interrogés s’accordent également sur le fait que la départementalisation a
apporté beaucoup plus de justice entre les différentes communes défendues par un CIS. C’est
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DDSIS 73, réponse dans le cadre de l’enquête effectuée auprès de certains directeurs départementaux des
SIS.
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DDSIS 62, réponse dans le cadre de l’enquête effectuée auprès de certains directeurs départementaux des
SIS.
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notamment le cas des contributions communales. Elle a en effet apporté de la souplesse pour
les élus dans le traitement des contributions vis-à-vis de la commune, siège du CIS, où ante
départementalisation, certaines communes ne remboursaient pas la commune support pour le
service rendu. C’est par exemple le cas du CIS Castelnau Magnoac43.
Il est également régulièrement acté pour les maires que la départementalisation a amené une
modernisation sans égal des matériels, des casernements, ainsi qu’une homogénéisation des
standards de formation, des techniques opérationnelles ou d’uniformes des sapeurs-pompiers.
La désertification rurale a profondément changé le territoire entre la fin du XIXème et la fin du
XXème siècle. Les corps communaux ont été érigés essentiellement dans les chefs-lieux de
canton qui ont ensuite perdu des habitants au fil des années et des modifications industrielles
du territoire. La départementalisation a permis une péréquation entre toutes les communes
permettant ainsi davantage de justice financière, organisationnelle ou opérationnelle.
En matière de prévention des risques d’incendie et de panique dans les ERP, le maire, chargé
de la police administratrice spéciale des établissements recevant du public, préside la
commission de sécurité communale lorsque celle-ci est instaurée. Beaucoup connaissent ainsi
mieux l’officier du service prévention de la direction départementale ou du groupement
territorial que le chef du centre d’incendie et de secours. On peut citer un autre exemple avec
la défense extérieure contre l’incendie qui est une compétence du maire et qui génère un travail
important entre le service prévision du SDIS et les communes ou les EPCI.
On peut ainsi en conclure que les relations entre le SDIS et les élus territoriaux restent
performantes avec un lien de proximité fort. Dans la majeure partie des cas, ce lien est humanodépendant avec un travail qui doit être réalisé à trois voix, le Directeur Départemental des SIS,
le chef du CIS et le maire de la commune. Ce triptyque est à mon sens essentiel pour garantir
d’étroites relations en matière de sécurité civile au niveau local.
On peut compléter cette démonstration par le cas des centres de première intervention non
intégrés.
II-4-3 Le cas des CPI NI : étude du département de l’Aube et de l’Yonne
Les entretiens avec les maires des communes disposant d’un corps communal de sapeurspompiers et des directeurs départementaux des SIS, entretiens que j’ai pu conduire lors de cette
étude, m’amène à penser que les relations avec le SDIS restent particulièrement bonnes et sont
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Le lien avec les territoires 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
Page 28

même souvent qualifiées d’excellentes par les élus communaux. Les 20 années de
départementalisation n’ont pas altéré ces relations.
Les craintes de départ reposaient essentiellement sur la démotivation potentielle des sapeurspompiers des corps communaux qui n’auraient pas souhaité intégrer un CIS départementalisé.
Certains maires ont cependant souhaité avec insistance conserver leur CPI sous le giron
communal.
Les craintes de certains directeurs de SIS reposent sur la qualification intrinsèque des
personnels et notamment leur niveau de formation et d’équipements.
Les CPI NI restent globalement très suivis par le SDIS en matière de formation, d’aptitude
médicale et de dotations d’équipements. Si le petit matériel de lutte contre l’incendie reste
souvent à l’achat des communes, les matériels plus imposants et la rénovation des casernements
sont très souvent à la charge du SDIS.
Dans l’Aube par exemple, le Conseil Départemental versera, au titre de l’année 2019, une
subvention d’un million d’euros au SDIS pour l’équipement et la rénovation des Corps
Communaux. Cette volonté du président du Conseil Départemental montre à quel point il tient
à la conservation de cette organisation.
C’est par exemple le cas du CPI de Mergey où le maire, également membre du CASDIS,
apprécie particulièrement d’avoir un CPI communal sur sa commune et déclare même que « Les
CPI NI correctement équipés et correctement formés vont venir en appui systématique des CIS
du Corps Départemental »44. D’après lui, l’utilité opérationnelle la plus pertinente réside dans
les interventions multiples où la plus-value de l’apport des personnels et matériels des CPI NI
est manifeste. Cela a par exemple été le cas lors des inondations de la Seine au début de l’année
2018 où les effectifs du corps départemental ont été renforcés de plusieurs centaines d’hommes
en provenance des corps communaux permettant ainsi de répondre mieux aux nombreuses
sollicitations de la population.
Dans le département de l’Yonne, le DDSIS pense aujourd’hui que le modèle peut, peut-être,
être considéré comme désuet et mérite à minima d’évoluer. Son approche est particulièrement
intéressante en affichant que le Corps Départemental dispose de beaux engins de secours mais
de peu de personnels pour les armer alors que les corps communaux disposent de peu d’engins
mais de beaucoup de personnels. L’enjeu est de faire se rapprocher les deux modèles dans les
années qui viennent.
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Les interventions liées à l’incendie étant peu nombreuses et très techniques, l’équipement des
CPI NI en matériels incendie et l’investissement en matière de formation des agents seront trop
onéreux tant pour les communes que pour le SDIS et paraissent peu pertinents au vu de la faible
sollicitation opérationnelle. Il est plutôt souhaitable que les agents des CPI des corps
communaux intègrent les CIS du corps départemental en double affectation ou en double
engagement.
En revanche, les missions de SUAP représentent plus de 80 % de la sollicitation opérationnelle
et nécessitent une intervention dans les délais les plus rapides possibles pour pouvoir sauver
des vies. Il y a donc un intérêt majeur à conserver les CPI NI pour réaliser ces missions en
prompt secours en attendant l’arrivée des moyens du corps départemental.
On peut donc conclure à ce stade de l’étude que, même si les CPINI pourraient compliquer
quelque peu le fonctionnement du SDIS, ces derniers apparaissent comme très intéressants à
conserver pour permettre une réponse optimisée dans la distribution des secours.
Le lien entre le SDIS et le territoire ne s’est pas autant distendu qu’on aurait pu le penser.
Hormis pour le maire dont la commune était le siège du CIS, les élus sont globalement satisfaits
des relations entre leur commune et le SDIS en matière de fonctionnement du service public de
sécurité civile 20 ans après la départementalisation.
Il est en revanche intéressant de réaliser un focus sur les politiques publiques conduites en
matière de sécurité civile depuis cette époque.

III- Les propositions d’amélioration de la coopération entre le SDIS et le
territoire
III-1 La sensibilisation des citoyens aux comportements qui sauvent : une politique
publique volontariste à mettre en œuvre
III-1-1 L’action citoyenne : le SDIS, un acteur incontournable ?
Le président de la République a reçu le vendredi 6 octobre 2017 à l'Elysée les acteurs du secours
mobilisés sur les feux de forêts de l’été 2017 et les ouragans Irma et Maria. A cette occasion,
Emmanuel Macron a fait quelques annonces, en particulier sur l'objectif de former 80 % de la
population au secourisme avant la fin de son mandat.
On peut aisément considérer que c’est une véritable politique publique à mettre en œuvre dans
les années qui viennent. Les sapeurs-pompiers sont au cœur de ce dispositif et les SDIS ont
clairement un rôle majeur à jouer dans la déclinaison des actions.
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La formation aux comportements qui sauvent de manière générale et sous une forme plus large
que la seule formation au secourisme, permettra de rendre plus résilients les citoyens. Les SDIS
ont donc un intérêt majeur à assurer des formations en matière de citoyenneté sur l’ensemble
des dispositifs existants en collaboration avec les élus locaux, le préfet ou encore les directeurs
académiques des services de l'Éducation nationale (DASEN).
Pour ce faire, le SDIS pourrait créer un service chargée de l’action citoyenne en lien avec le
service formation ou avec le service du développement du volontariat. En effet, ce service en
charge de l’action citoyenne pourrait également assurer la promotion et le développement du
volontariat par un travail au plus près du territoire en lien direct avec les personnes susceptibles
d’intégrer les rangs des sapeurs-pompiers volontaires.
Ce service pourrait être armé par des agents issus des SPP qui ne sont plus opérationnels pour
cause de problèmes physiques ou médicaux, des agents contractuels issus du monde des SPV
ou des sapeurs-pompiers retraités qui pourraient faire partie d’une association conventionnée
avec le SDIS. Cette politique publique de formation à l’action citoyenne est, à mon sens, un
objectif majeur à atteindre dans les années à venir.
Cette mission citoyenne pourrait intervenir sur un certain nombre de secteurs :
-

Formation de la population aux gestes qui sauvent ;

-

Participation lors de rassemblements festifs, foires ou forums, manifestations sportives,
pour sensibiliser ou former les personnes aux comportements qui sauvent ;

-

Formation des élèves des premiers et seconds degrés aux comportements qui sauvent :
participation des SP aux Temps d’Activité Périscolaires, aux formation des Cadets de
la Sécurité Civile, à l’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent ;

-

Promotion du volontariat et du métier de sapeur-pompier sur un plan plus large ;

De même, la formation IPCS permet de sensibiliser les élèves des collèges aux différents
comportements afin de réagir aux aléas susceptibles de se produire dans un établissement
scolaire : départ d’un incendie dans le bâtiment et réactions à avoir (notion de serre-file, guidefile), malaise d’un professeur ou d’un élève, déclenchement du Plan Particulier de Mise en
Sécurité de l’établissement, activation d’un plan de secours départemental par le préfet
impactant l’établissement, …
La formation des cadets de la Sécurité Civile répond également à une convention cadre de
partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et le ministère de l'intérieur en date du 18 juin 2015.
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Cette culture de la prévention et de la sécurité tant les risques et les menaces sont multiples et
variés (accidents de la vie courante, du travail, actes d'incivilité, risques naturels et
technologiques, actes de terrorisme, ...) dans une société qui évolue en permanence, doit
s'acquérir dès le plus jeune âge ; c'est pour cela que l'article L 312-13-1 du code de l'éducation
énonce que « Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation
à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage
des gestes élémentaires de premier secours ».
Le développement d'une culture de la préparation et de la réponse aux risques et aux menaces
constitue un vecteur privilégié de l'apprentissage de la citoyenneté.
Aux termes de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité
civile et notamment de son annexe « orientation de la politique de la sécurité civile », il est
précisé que « la sécurité civile est l'affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son
comportement. Une véritable culture de la préparation aux risques et aux menaces doit être
développée. »
L'État entend apporter une réponse à la multiplication et à la diversification des types
d'accidents, des catastrophes et des sinistres. Les multiples facettes du citoyen (victime,
impliqué, témoin) sont au cœur du dispositif. Il doit être le premier acteur de sa propre sécurité.
La sécurité civile devient alors un enjeu majeur de politique.
Ainsi la création des cadet-te-s de la sécurité civile s'inscrit dans le cadre de la promotion des
valeurs de la République et des démarches citoyennes. Elle va au-delà d'une simple
sensibilisation et répond à cette exigence de l'État, rappelée par la circulaire du 26 mai 2015 du
ministre de l'intérieur relative aux orientations en matière de sécurité civile et s'inscrit dans
l'esprit du plan de grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République de janvier
2015.
Les objectifs principaux de ce programme sont de :
-

Favoriser une culture de la sécurité civile ;

-

Sensibiliser aux comportements de prévention ;

-

Développer un sens civique chez les jeunes élèves ;

-

Reconnaître les cadet-te-s comme assistants de sécurité (Assec) lors des exercices
d'évacuation ou de confinement (rôle de guide notamment) ;

- Favoriser l'engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile.
La formation des cadets de la sécurité Civile et la formation IPCS sont donc très
complémentaires.

Le lien avec les territoires 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
Page 32

Enfin, les progrès des nouvelles technologies de l’information et la communication font
aujourd’hui émerger des applications permettant de déclencher des « bons samaritains » ;
citoyens du grand public détenant une qualification en matière de secourisme ou de gestes qui
sauvent afin d’intervenir sur une personne en danger imminent de mort et ce, avant l’arrivée
des secours.
Ces applications, disponibles sur smartphones, permettent aux Centres de Traitement des
Appels d’Urgence 15, 18, 112 d’activer ces sauveteurs improvisés, par la géolocalisation de
leur téléphone, très rapidement afin d’effectuer les premiers gestes de réanimation des
personnes victimes d’un arrêt cardiaque. Plusieurs applications sont désormais disponibles
comme « Staying Alive, le Bon Samaritain », « Sauv Life » ou « Permis de Sauver ».
Chaque année, plus de 50 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque en France et si on
ne pouvait en sauver que 10 %, 5000 citoyens pourraient ainsi « revenir à la vie » soit
pratiquement deux fois plus que le nombre de décédés sur les routes de France !
Si on rajoute le risque domestique qui totalise environ 18 000 décès par an, on comprend
aisément les enjeux de demain en matière de santé publique.
L’objectif étant de rapprocher le SIS du territoire, il est important que les sapeurs-pompiers
travaillent de concert avec les élus locaux notamment sur le thème de la prévention des risques
et de la sensibilisation des citoyens à se protéger tout au long de la vie.
Préconisation n°1 : Créer un service en charge de l’action citoyenne dans chaque SDIS,
service chargé de la formation et la sensibilisation aux comportements qui sauvent.

Limites et faisabilité :
La principale limite provient du financement de cette action citoyenne par le SDIS. Créer un
service en charge de ces sujets, service potentiellement armé par plusieurs ETP, engendre un
coût non négligeable en matière de charges de fonctionnement pour l’établissement public.
Par les temps contraints actuels, il convient d’être imaginatifs ou particulièrement convaincant
vis-à-vis de la gouvernance.
Une première solution consiste en le reclassement d’agents sapeurs-pompiers professionnels
devenus inaptes opérationnels du fait de leur âge ou de contraintes physiques ou médicales ne
leur permettant plus de conserver une aptitude opérationnelle à la fonction de sapeur-pompier.
Une seconde réside au recours à des agents contractuels comme les Contrats Unique d’Insertion
ou les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI CAE), contrats qui permettent à des
personnes ayant des difficultés d’accès à l’emploi de travailler dans un secteur non marchand.
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Il est également pertinent de recourir au dispositif aujourd’hui rodé du service civique. En effet,
permettre à des personnes d’exercer en tant que bénévoles du service civique dans ce secteur
d’activité garantit une réponse intéressante à la demande et permet potentiellement d’engager,
à la fin du service civique, ces bénévoles en tant que sapeurs-pompiers volontaires. La durée de
cet engagement peut aller de 6 mois à 1 an sur une durée hebdomadaire de 24 heures maximum.
Ces solutions permettent de disposer de ressources humaines à un coût intéressant.
Il est cependant indispensable de former ces personnes afin de leur permettre de délivrer un
savoir-faire technique et performant. Ces formations peuvent avoir un coût pour
l’établissement.
Il convient de noter que le rapport coût / efficience de la mesure milite largement en faveur de
la création d’un tel service dans l’optique de développer cette politique publique.

Préconisation n°2 : Développer les applications permettant de déclencher des « Bons
Samaritains » par la géolocalisation de leur téléphone portable et les faire intervenir le
plus rapidement possible sur des personnes victimes d’un arrêt cardiaque avant l’arrivée
des secours. En assurer une information la plus large possible auprès de la population via
le vecteur SDIS.

Limites et faisabilité :
Ces applications sont très facilement intégrables dans la gestion opérationnelle quotidienne
d’un SIS. Elles posent en revanche la question de la responsabilité du service. En engageant un
Bon Samaritain, la personne répondant favorablement à la sollicitation devient de fait un
collaborateur occasionnel du service public. La responsabilité du service ayant engagé ce
collaborateur sera donc recherchée en cas de dysfonctionnements graves.
Il convient donc que les SIS soient prudents dans l’utilisation de ces applications notamment
sur des opérations intervenant dans les lieux privés.
Il sera indispensable que le prochain système informatique opérationnel national (NEXSIS),
actuellement en cours de développement par l’Agence Numérique de la Sécurité Civile et les
services de la DGSCGC, intègre ce type de services.
Le système fonctionnera correctement seulement si le nombre de bons samaritains est
suffisamment important afin d’en alerter au moins un sur chaque opération. La communication
départementale et au plus près du territoire devient alors stratégique afin de permettre
l’inscription d’un grand nombre de citoyens formés aux gestes et techniques de secourisme. Le

Le lien avec les territoires 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
Page 34

SDIS pourra activement participer à ces actions de communication par des vecteurs comme les
actions réalisées par le service engagement citoyen, la campagne annuelle des calendriers, le
site internet de l’établissement ou le bouche à oreille notamment lors des nombreuses
interventions réalisées par les sapeurs-pompiers annuellement.
III-1-2 La résilience de la population : le SDIS élément moteur ?
L’exposé des motifs de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 Août 2004 indique
que « la sécurité civile est l’affaire de tous », et apporte quelques aménagements aux dispositifs
existants afin de développer une culture du risque.
Une gestion adéquate des risques suppose de tenir compte de l’ensemble des acteurs concernés
et notamment des populations exposées. On se trouve aujourd’hui devant la difficulté
d’impliquer ces populations et par conséquent de comprendre leurs réactions face à l’éventualité
de la survenue d’une catastrophe. Plusieurs questions doivent alors être abordées : comment se
construit la représentation du risque ? Comment se mettent en place les stratégies d’adaptation
face au risque ? Mais surtout, comment faire en sorte d’augmenter les comportements adaptés
de prévention et de protection des citoyens ?45
Avant qu’une catastrophe ne vienne perturber le fonctionnement d’une société, la majorité des
personnes susceptibles d’être affectée par l’événement est engagée dans des routines. À moins
qu’un fait spécifique ne vienne en réactiver la mémoire, l’éventualité d’une catastrophe n’est
pas envisagée. En effet, les catastrophes environnementales sont relativement rares dans le
cours d’une vie. L’application de mesures adéquates doit essentiellement passer par le relais
des autorités publiques, mais suppose aussi que les populations exposées se sentent concernées
par le problème. L’implication des populations reste un élément essentiel pour l’engagement
efficace des moyens sur le terrain. On se heurte alors, fréquemment, à un phénomène qui
pourrait être qualifié de sous-estimation du risque, voire de déni et d’incrédulité de la part des
populations.
Ce problème de sous-estimation du risque est complexe dans la mesure où de nombreux
éléments peuvent en être la cause, indépendamment les uns des autres ou conjointement. On
peut l’analyser à travers trois types de représentations et perceptions, chacun susceptible
d’entraîner des biais, et par conséquent des comportements inadaptés : la représentation de
l’environnement et du risque associé à cet environnement, la perception des capacités
individuelles de faire face à ce risque, et la perception de l’autorité et de sa capacité à répondre
45

Les comportements de protection face au risque naturel : de la résistance à l’engagement K. Weiss, F.
Girandola, L. Colbeau-Justin.
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aux demandes. Chacune de ces perceptions peut entraîner des réponses variées, dont celles
d’incrédulité, de délégation, de déni ou au contraire d’optimisme inconsidéré, qui semblent
toutes constituer des composantes de la résistance des populations face à l’adoption de
comportements de prévention et de protection vis-à-vis des catastrophes naturelles.
Les travaux réalisés dans le cadre de la théorie de l’engagement et de la soumission librement
consentie nous incitent à ne pas négliger les actions de communication, de sensibilisation ou
encore de prévention visant à la modification des comportements par les actes (actes
préparatoires notamment) qu’il convient d’obtenir de la part de la cible. Ces actes rendent les
personnes qui les ont réalisés plus sensibles aux arguments ou aux informations ultérieurement
diffusés dans le message persuasif.
Partant de ces principes, il est possible de concevoir, dans le cadre de l’adoption de
comportements sécuritaires face aux risques majeurs, des actions de communication et de
formation intégrant à la fois des aspects informatifs et comportementaux.
Dans le même esprit, Denis Rémis a identifié et formalisé les leviers et facteurs en œuvre dans
une formation à la maîtrise des risques comme les formations IPCS, développées depuis 1993
pour les citoyens, visant principalement à leur faire adopter des comportements sécuritaires
chez eux (par exemple, identifier la position de son compteur électrique), sur leur lieu de travail
(identifier l’emplacement des extincteurs) ou à l’école.
C’est dans ce contexte que la psychologie sociale et environnementale peut apporter des
réponses afin de mieux impliquer la population dans l’amélioration de la prévention à long
terme.
Elle met en effet en évidence les limites de la persuasion dans les démarches de communication
visant la modification des comportements et pas seulement la modification des attitudes. Elle
permet également de mieux réfléchir à l’adoption de changements comportementaux par le
recours à un ou à plusieurs actes préparatoires. Ainsi, il semble que les campagnes de
communication visant l’obtention de nouveaux comportements notamment en matière de
prévention des risques majeurs ou industriels pourraient gagner en efficacité en négligeant
moins ces actes préparatoires46.
C’est cette prise en compte des actes préparatoires qui, dans une démarche de communication,
peut conférer à la cible un statut d’acteur et non pas seulement de récepteur. L’implication et
l’engagement dans des actes devraient ainsi être suscités par la promotion d’actions concrètes,
spécifiques aux valeurs et objectifs de certains groupes d’acteurs.

46
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Qui ne peut mieux incarner ces actions concrètes, avec une visibilité renforcée que les sapeurspompiers ? Intervenir en tenue d’intervention, proposer des actions reflétant la réalité d’un
incendie ou d’un secours à une victime, permettra de mieux sensibiliser, informer voire former
les différentes catégories de population sur le plan local.
Il en est de même pour les élus locaux qui doivent maîtriser la planification des risques et la
préparation à la gestion de crise.
Préconisation n°3 : Participer activement à l’amélioration de la résilience des territoires
et des populations notamment par la formation du grand public et des élus locaux en
collaboration avec d’autres organismes intervenant dans la prévention des risques comme
l’Institut des Risques Majeurs (IRMA) ou l’Institut Français des Formateurs aux Risques
Majeurs et Protection de l’Environnement (IFFO-RME) par exemple.

Limites et faisabilité :
Ces actions de formation impliquent la création d’un service de l’action citoyenne qu’il
convient de gréer avec des agents formés et de financer conformément aux préconisations citées
plus haut.
C’est également une politique publique qu’il convient de largement développer et que doivent
porter de concert l’État, les collectivités territoriales et les SDIS.
On trouve des exemples de politique ambitieuse dans d’autres pays comme le Japon sur les
risques naturels ou l’Angleterre pour la prévention des risques domestiques.
Il serait nécessaire d’augmenter encore notre arsenal réglementaire et de dédier des crédits pour
mettre en œuvre ces objectifs. Par les temps de finances contraintes, il conviendra d’être
« malin » afin de trouver des axes de travail peu coûteux mais astucieux car simples à mettre
en œuvre et performants en terme de résultats.

III- 2 Les outils de rapprochement entre le SDIS et le territoire sur le plan
opérationnel
III-2-1 Le Plan Communal de Sauvegarde
Le plan communal de sauvegarde est un outil de réponse à une crise de Sécurité Civile à
destination des communes et plus précisément de l’équipe municipale. Ce plan permet de se
préparer à la survenue d’une opération d’ampleur sur le territoire communal ou intercommunal.
Cette planification permet une réponse communale vis-à-vis des actions de sauvegarde de la
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population d’un territoire en complément des services de secours institutionnels dirigés par le
préfet de département.
Le maire dispose alors d’un outil de préparation opérationnelle particulièrement puissant lui
permettant de répondre à une crise majeure sur le territoire communal.
Or, actuellement, on constate que beaucoup de communes n’ont toujours pas finalisé leur PCS
malgré les demandes insistantes des SIDPC.
Si le SDIS veut retisser des liens avec les élus des territoires, il est pertinent de participer à la
réalisation de ces PCS par des aides à la rédaction mais également par des formations des élus
et des équipes municipales sous l’égide des préfets. Même si le travail principal ne doit pas être
conduit par le SDIS, une relecture opérationnelle des documents semble pertinente. De même,
l’organisation de formations disposant d’un programme précis permettra d’assurer une
information des équipes municipales afin de construire une planification la plus efficiente
possible. L’idée par exemple de confectionner une mallette pédagogique qui pourrait être
remise à l’issue de ces formations permettrait aux élus territoriaux de disposer d’une véritable
boîte à outils relative à la préparation opérationnelle mais également à la conduite de gestion
de crise.
Dans la conduite de la planification, la réalisation d’exercices de mises en situation permettrait
de tester l’opérationnalité de ces plans de sauvegarde. La pédagogie passe aussi par des
exercices ou des mises en situation concrètes et réalistes. Les sapeurs-pompiers sont
particulièrement bien formés et préparés pour assurer ce conseil technique.
Préconisation n°4 : Assurer un conseil technique des équipes municipales avec d’autres
services (comme la DDT et le SIDPC) à la rédaction des plans communaux de sauvegarde
et à leur mise en situation.

Limites et faisabilité :
Cette mission est consommatrice de temps. Mettre en œuvre un dispositif de réponse par le
SDIS s’organise tant dans le fonctionnement interne du SDIS que dans un travail partenarial
notamment avec les services du préfet.
En interne, cette mission peut être confiée au service prévision ou au service engagement
citoyen par exemple.
Ces missions étant chronophages, il est certain que cela engendrerait un coût pour le service.
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Certains départements ont instauré des mesures pertinentes. Le Conseil Départemental de
l’Isère participe par exemple au financement de la rédaction des PCS dans la limite de 50%
pour les communes qui en font la demande.
Les SDIS pourraient donc assurer la prestation relative à ces missions sous un format payant,
après délibération du CASDIS, n’engendrant pas une dépense trop importante pour les
communes grâce à la participation des Conseils Départementaux.
On peut également imaginer, comme cela a déjà été réalisé dans certains SDIS, d’affecter un
cadre du SDIS au sein des services préfectoraux et notamment au SIDPC. Outre l’amélioration
des relations entre le service incendie et la préfecture par une meilleure connaissance mutuelle,
le travail spécifique de planification et de préparation opérationnelle peut être augmenté et par
la même améliorer la capacité et la qualité de réponse aux demandes du territoire par les deux
services.
Cette affectation peut se faire par la mise à disposition gracieuse ou non en fonction des
orientations validées par le CASDIS. C’est en tout état de cause une politique locale qui doit
être portée par la gouvernance du SDIS dans le cadre de son projet d’établissement.

Préconisation n°5 : Participer à la formation de ces mêmes équipes à la gestion de crise,
sous l’égide des sous-préfets d’arrondissement, afin d’améliorer leur capacité de
préparation et de réponse opérationnelle à une crise de sécurité civile.

Limites et faisabilité :
Les formations auprès des élus pourraient être animés par des cadres du SDIS et plus
particulièrement du service engagement citoyen mais également par les services de la préfecture
(DDT et SIDPC) et par des représentants des associations agrées de sécurité civile.
Actuellement, l’AMF, propose d’ailleurs dans son calendrier de formation, des sessions sur la
gestion de crise à destination de la chaîne de commandement territoriale avec l’IRMA et la
Croix Rouge Française.
L’ENSOSP décline également un module de gestion de crise à destination des élus et des cadres
territoriaux. Cette formation, encore peu connue, est basée sur un module de formation issu de
la méthode « IMPACT » (Immersion, Management, Planification, ACTion), méthode élaborée
par le SDIS 06 il y a maintenant quelques années.
Cette formation, très simple de mise en œuvre car peu consommatrice de moyens matériels et
humains, pourrait être réalisée sur les territoires par la formation à l’ENSOSP de formateurs de
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formateurs issus des SDIS, des préfectures (SIDPC), ou de l’association départementale des
maires. Ces formateurs pourraient dès lors décliner des formations au sein des territoires.
Les chefs de centre ou les chefs de groupements territoriaux pourraient en être les promoteurs
auprès des élus locaux en plus des actions de communication effectuées par les services
préfectoraux ou l’association départementale des maires.
III-2-2 La chaîne de commandement sur des opérations importantes
Sur des opérations importantes, comme les feux de forêt ou les inondations notamment en crue
lente sur les grands fleuves français, l’organisation opérationnelle doit prendre en compte la
mise en œuvre de postes de commandement sur plusieurs niveaux. S’il est aujourd’hui acté que
le Centre Opérationnel Départemental est activé à la préfecture du département sous l’autorité
du Préfet, la mise en œuvre de Postes de Commandement Opérationnels, placés sous la
responsabilité des sous-préfets d’arrondissement mais également de Postes de Commandement
Avancés au plus près du territoire permettent de rapprocher le commandement opérationnel des
besoins locaux du terrain. Les maires quant à eux doivent armer un Poste de Commandement
Communal. Le déploiement d’officiers de liaison au sein des mairies impactées par les
évènements et donc de ces PCC, permet d’installer un échelon de commandement au plus près
du territoire et assurer ainsi un lien fort entre le maire, responsable sur sa commune des
opérations de sauvegarde de la population, et l’échelon départemental piloté par la préfet,
directeur des opérations. Cet officier de liaison permet d’assurer le lien entre le CODIS, le COD
et le PCC afin de réaliser l’ensemble des missions opérationnelles sur le territoire de manière
la plus efficace possible sans engager les personnels des deux structures sur les mêmes
interventions.
Par exemple, en Seine et Marne, lors des inondations de la seine en 2018, le SDIS a décentralisé
ses interventions autour des Postes de Commandements Avancés (PCA) au plus près des
communes impactées où se réunissaient les maires en présence régulière des sous-préfets afin
de faciliter les échanges d’informations. Ces PCA étaient en relation permanente avec le COD,
par téléphone et visio-conférence. Ce dispositif a permis une gestion très fluide des opérations
compte tenu de la géographie du département et du fait que la crue a impacté à la fois la vallée
de la Seine au sud et celle de la Marne au nord47.
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Préconisation n°6 : Engager un officier de liaison du SDIS sur les postes de
commandement communaux lors des interventions d’ampleur afin d’assurer un lien
étroit entre le DOS, le COS et le maire en charge des opérations de secours et de
sauvegarde sur sa commune.

Limites et faisabilité :
Sur une opération d’ampleur, très étendue sur un plan géographique, le nombre de communes
impactées est très important et nécessite donc que les officiers de liaison « se partagent » sur
plusieurs PCC. Il est donc important d’attribuer à ces officiers de liaison la mission de prendre
attache périodiquement auprès des élus territoriaux situés dans leur poste de commandement
afin de réaliser des points de situation réguliers permettant de comprendre la réalité du terrain.
Cela permet également de traduire aux maires les objectifs du DO, déclinés par le COS, et ainsi
mieux partager les effets à obtenir. Ces relations dans un cadre opérationnel sont
particulièrement pertinentes à mettre en œuvre au plus tôt lors d’une situation de crise. Il
convient d’acter ces dispositions dans les ordres d’opérations départementaux des SDIS ou dans
le cadre plus général de la planification ORSEC départementale pilotée par les services
préfectoraux. Il est enfin judicieux d’organiser des formations au profit des élus via les mêmes
séances que celles réalisées dans le cadre de la rédaction des plans communaux de sauvegarde.
III-2-3 L’information opérationnelle des élus en temps réel : un atout
supplémentaire ?
Depuis la mise en service des Centres de Traitement de l’Alerte et des Centres Opérationnels
Départementaux d’Incendie et de Secours, les élus d’astreinte sont informés des opérations
jugées comme « dimensionnantes » sur leur territoire par le chef de salle opérationnelle ou par
le cadre d’astreinte. Dans la majorité des cas, cette information opérationnelle se réalise par
téléphone. Or, l’innovation technologique en matière de communication permet aujourd’hui de
nouvelles perspectives intéressantes.
Par exemple, au sein du SDIS de Tarn-et-Garonne, des SMS opérationnels sont envoyés aux
maires en temps réel, tout au long de l’opération via un serveur relié au Système Informatique
Opérationnel.
Les applications sur Smartphone permettent aujourd’hui de disposer de nouvelles
fonctionnalités : envois de notifications sur des applications « métiers », applications
téléchargées par les élus d’astreinte par exemple, avec la possibilité de recevoir des photos de
l’intervention, des vidéos, des messages textes, mais également de localiser immédiatement les
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lieux de l’opération afin de se rendre sur place à l’aide du GPS du téléphone qui s’initie
directement sur l’adresse.
Ce type d’applications est en fonctionnement au SDIS de Lot-et-Garonne par exemple.

Préconisation n°7 : Permettre aux élus territoriaux assurant des astreintes dans le cadre
communal de disposer d’informations liées à l’activité opérationnelle, en temps réel, au
moyen d’applications sur smartphone.

Limites et faisabilité :
Là encore des formations à l’utilisation de ce type d’application sont nécessaires et pourront
être réalisées lors des séquences citées plus-haut.
Il est enfin nécessaire que les élus destinataires disposent de smartphone permettant
l’installation de ce type d’application.
La couverture des opérateurs téléphoniques 4 G, mais surtout l’arrivée prochaine de la 5 G,
augurent du déploiement croissant de ce type de technologie. On préfigure ainsi l’avenir à court
terme.
III-2-4 Les missions à caractère social : une mission des sapeurs-pompiers ?
Les missions d’assistance à personne (appelée MAP en opposition au SUAP), caractérisées
aujourd’hui comme des missions non obligatoires pour les SDIS participent à l’augmentation
exponentielle des interventions liées au secours à personne pour l’ensemble des SIS de France
(+26% selon le rapport de la CRC). Doivent – elles être réalisées par les sapeurs-pompiers ? La
réponse à cette question est stratégique. Sur un échantillon de population de 100 personnes,
60% jugent que cette action doit être réalisé par les sapeurs-pompiers48.
Ces missions d’assistance se caractérisent par les relevages de personnes tombées de leur lit,
les réponses aux appels téléalarme des personnes isolées, les aides à la mobilité, … liées à une
fragilité de la personne issue du vieillissement et de la dépendance, de la pauvreté et de la
paupérisation de la population. Plus généralement, on parle de la définition de la portée du
secours social : « Action de venir en aide, de porter assistance à une personne socialement et
humainement fragilisée, qui présente des signes d'altération de son état physique sans que son
pronostic vital ne soit encore engagé ».

48

Source rapport du cdt Olivier Desquien, MASTER 2 DMPCT 2018-2019.
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Cette question est complexe car elle oppose des concepts antagonistes. Selon l’environnement,
rural ou urbain, la ressource des acteurs disponibles pour effectuer ces MAP est rare et variable.
Les budgets des SIS sont aujourd’hui contraints limitant fortement les capacités à faire des
sapeurs-pompiers et ces missions peuvent grandement impacter leurs capacités et leurs priorités
opérationnelles.
Ce type de missions doit à mon sens continuer à être effectué par les sapeurs-pompiers afin de
répondre à la demande de nos concitoyens au plus près des territoires. Si les SDIS ne les
réalisent plus, quels acteurs seront en mesure de le faire ?
Préconisation n°8 : Continuer de réaliser les missions d’assistance aux personnes au plus
près du territoire afin de garantir un service de proximité aux citoyens.

Limites et faisabilité :
Les limites de cette proposition sont financières car les budgets des SDIS sont aujourd’hui de
plus en plus contraints. Il sera important de se rapprocher des acteurs sociaux territoriaux pour
définir les périmètres exacts d’intervention et surtout les éléments financiers qui devront être
affectés au budget des SDIS en compensation de la réalisation de ces missions. Il serait pertinent
d’exploiter le lien « financier » liant le SDIS avec le CD, en croisant les MAP avec les missions
du Conseil Départemental, « fer de lance » de l’action sociale dans le département. Il
conviendra également de trouver des modèles d’optimisation financière et des pistes
d’économie avec les directions solidarités des Conseils Départementaux.
Un travail important est à réaliser avec les services du Conseil Départemental, l’ARS, la CPAM,
la CNAV ainsi que les autres partenaires de l’économie sociale et solidaire.
Enfin, notre réponse opérationnelle est sans nul doute mal adaptée aujourd’hui et doit être
requalifiée. Un travail mérite d’être initié dans les SDIS afin de redéfinir les périmètres d’action,
les moyens dédiés à ces missions, la qualification et la quantification des équipages à y affecter.
Un certain nombre de SDIS ont débuté des réflexions sur le sujet. Certains, comme le SDIS de
l’Orne, ont organisé récemment des assises départementales du secours à personne, réunissant
l’ensemble des acteurs locaux impliqués dans les domaines de l’assistance sociale aux
personnes et du secours d’urgence aux personnes.
Préconisation n°9 : Organiser des assises départementales du secours à personnes,
regroupant l’ensemble des acteurs locaux en lien avec ces thématiques.
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Limites et faisabilité :
Il est important de conduire ces travaux dans des délais les plus courts possibles, afin de décliner
des propositions concrètes permettant de faire diminuer le nombre d’interventions, ou a
minima, de stabiliser la hausse exponentielle des missions de SUAP effectuées par les sapeurspompiers.
III-2-5 Vers la reconnaissance du SDIS comme un partenaire opérationnel local
incontournable
Promouvoir et surtout renforcer le rôle du SDIS en qualité de conseiller technique du Directeur
des Opérations de Secours dans la préparation et la planification de la réponse en matière de
gestion de crise est aujourd’hui un élément majeur de la politique de reconnaissance de
l’institution.
Le SDIS a toute sa place dans :
-

La préparation des différents plans de prévention des risques ;

-

La mise en place des réserves communales de sécurité ;

-

La préparation de rassemblements de population de moyenne importance (festivals
culturels, manifestations sportives par exemple) ;

-

La prévention des risques d’incendie et de panique dans les ERP, la prévention des feux
de forêts ou, par exemple, la prévention des incendies dans les quartiers anciens
difficiles d’accès ;

La participation du chef de CIS aux différentes visites périodiques réalisées lors des
commissions de sécurité relatives aux ERP de son secteur opérationnel est largement
souhaitable. Malheureusement, on constate dans nombre de SDIS que seul l’officier
préventionniste du groupement Prévention est présent lors de ces visites.

Préconisation n°10 : Associer le SDIS dans toutes les instances locales ayant comme
compétence la sécurité civile au sens large (comité départemental de sécurité civile,
réserve communale de sécurité civile, commissions de sécurité, …) et sensibiliser les élus
locaux et les membres du corps préfectoral sur les compétences avérées du SDIS comme
premier conseiller technique du directeur des opérations de secours en terme de
préparation à la gestion des crises de sécurité civile.
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Limites et faisabilité :
Cette proposition peut se réaliser si le DDSIS affecte ces missions aux cadres du SDIS proches
du territoire. Les chefs de CIS ou les chefs de groupement territoriaux sont les mieux placés
pour assurer ces actions de conseil. Un écueil peut rapidement voir le jour si les arguments du
conseiller technique de proximité auprès du maire, première autorité détenant le pouvoir de
police à exercer la direction des opérations de secours, diverge des objectifs départementaux de
la direction du SDIS.
Ce dernier ne doit pas remettre en question l’organisation départementale et, selon les
territoires, recréer des « petits SDIS ».

Préconisation n°11 : Créer une réserve de sécurité civile propre au SDIS différente de la
cohorte des SPV.

Limites et faisabilité :
Si on identifie bien les réservistes dans les forces de sécurité publique comme la police ou la
gendarmerie, c’est plus délicat pour les forces de sécurité civile car les sapeurs-pompiers
volontaires sont déjà présents dans le paysage national et assurent un engagement citoyen
contractuel fort tout au long de l’année.
Organiser alors une réserve de sécurité civile peut apparaitre complexe. Il existe cependant la
possibilité de le faire en prolongeant l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires retraités
récemment sur un nouvel engagement citoyen au sein d’une réserve départementale de sécurité
civile. Leurs missions seraient différentes, moins opérationnelles en phase aigüe de la crise mais
plus importantes lors des missions de sauvegarde de la population ou de retour à la normale à
l’issue de la phase opérationnelle.
L’avantage majeur réside dans le fait que ces agents sont formés, équipés, et maitrisent
parfaitement les interfaces et les codes à appliquer entre la population et les secours.
Il reste néanmoins le problème lié à l’âge de ces nouveaux bénévoles où ces activités ne peuvent
perdurer que quelques années à l’issue de leur fin d’engagement en tant que SPV, soit 5 ans
environ.
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III-2-6 Des indicateurs de l’activité opérationnelle à transmettre aux élus de
manière périodique
Le SDIS se doit aujourd’hui de se professionnaliser dans ses fonctions de reporting. Outre les
enquêtes annuelles de la part des autorités de tutelle auxquelles il convient répondre, il est
déterminant de pouvoir transmettre de manière périodique des indicateurs fiables aux élus
territoriaux sur un certain nombre de paramètres relatifs à l’activité de l’établissement public.
Certains indicateurs peuvent intéresser les élus : activité opérationnelle du CIS, activité
opérationnelle sur leur commune, délais d’intervention des secours, nombre d’interventions
réalisées par le CIS de 1er appel, nombre d’interventions réalisées par les employés communaux
sur leur temps de travail, …
Ces indicateurs pourraient assez facilement être présentés aux élus lors de rendez-vous réguliers
avec le chef de centre et éventuellement le chef de groupement territorial. Des réunions
pourraient ainsi être organisées sur le plan local.

Préconisation n°12 : Transmettre périodiquement aux élus territoriaux les statistiques
opérationnelles fiabilisées relevant de leurs territoires.

Limites et faisabilité :
Cette mesure est relativement simple à mettre en œuvre dès lors qu’un entrepôt de données est
connecté aux différents systèmes informatiques du SDIS (SI Opérationnel, SI RH, …) et qu’un
outil de type « ETL » est opérationnel sur l’ensemble des univers informatiques de
l’établissement.
Il est aujourd’hui stratégique pour les SDIS de se doter de tels outils de reporting en gardant à
l’esprit l’importance de la fiabilisation des données qui prend du temps et de la ressource avant
d’atteindre un niveau de qualité suffisant.
Cependant, que ce soit pour la réponse aux différentes enquêtes nationales (CRC, INFOSDIS,
IGA, …) ou pour la qualité intrinsèque du pilotage de l’établissement, l’exploitation des
données d’activité sur l’ensemble des systèmes d’information du SDIS est aujourd’hui
indispensable pour tout directeur.
Un exemple d’indicateurs est annexé à ce mémoire.

Le lien avec les territoires 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
Page 46

III-2-7 La prévention dans les immeubles d’habitation
Le nombre de décès dans les habitations est particulièrement élevé par rapport notamment aux
établissements recevant du public. La prévention réalisée au quotidien dans ces derniers en est
la cause principale. La France ne se situe pas forcément parmi les pays bons élèves en matière
de prévention du risque incendie dans les immeubles d’habitation qu’ils soient collectifs ou
individuels49. La prévention dans ce type d’habitats pourrait donc également être un bon levier
de coopération rapprochée entre les SIS et les maires des communes comme cela peut être le
cas pour la défense extérieure contre l’incendie.
Une expérimentation existe déjà dans ce domaine, expérimentation relative à la mise en sécurité
des quartiers anciens dans certaines villes et concerne notamment la réhabilitation des quartiers
anciens de Bayonne. Il s’agit d’expertiser certains quartiers, composés de bâtiments anciens
construits en matériaux parfois inflammables, difficilement accessibles par les engins de
secours car desservis par des rues très étroites et dont les modalités d’évacuation par les
résidents sont délicates. Les sapeurs-pompiers préventionnistes peuvent alors assurer un conseil
technique de qualité afin de proposer des dispositifs de mise en sécurité pertinents par rapport
au contexte.

Préconisation n°13 : Proposer des conseils techniques aux maires en matière de
prévention bâtimentaire dans les immeubles d’habitation.

Limites et faisabilité :
Ces études demandent du temps et un nombre important d’officiers préventionnistes. Il sera
donc important de dimensionner le service prévention des SIS de manière à répondre à la
demande qui pourrait s’avérer croissante dans le temps.

III-3 Des relations de proximité à privilégier
III-3-1 Un apprentissage à tisser des relations avec les partenaires locaux
Cet apprentissage n’est pas forcément évident. Les cadres de proximité que sont les chefs de
CIS ou les chefs de groupements territoriaux devraient être mieux formés à ces missions.
Formation interne prodiguée au sein du SDIS ou formations externalisées via le CNFPT ou
l’ENSOSP, les sujets abordés pourraient être ciblés sur la rédaction de notes à l’attention de
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Cf page 22.
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l’autorité administrative, l’appropriation des modes de communication avec les élus ou les
autorités, les codes à maîtriser, …

Préconisation n°14 : Proposer des formations aux cadres sapeurs-pompiers assurant les
fonctions de chefs de centre d’incendie et de secours ou de chefs de groupement
territoriaux relatives aux relations à tisser avec les élus territoriaux et aux codes à
maîtriser.

Limites et faisabilité :
Ces formations pourraient être externalisées à l’ENSOSP par exemple ou être réalisées en
interne dans les SDIS les plus en capacité de le faire lors de la mise en œuvre d’un parcours de
formation interne aux fonctions de chefs de CIS ou de chefs de groupement.
III-3-2 Des réunions périodiques à organiser
Préconisation n°15 : Organiser au moins une fois par an des réunions avec les maires et
les présidents d’EPCI afin de leur présenter les orientations du SDIS, les grands chantiers
en cours de réalisation ou des retours d’expérience d’opérations d’envergure.

Limites et faisabilité :
Ces réunions peuvent être animées par bassins opérationnels. Les chefs de groupements
territoriaux peuvent être les acteurs majeurs de ces séquences d’échanges fort entre le SDIS et
les territoires afin d’aborder l’ensemble des problématiques communes. C’est également
l’occasion de décliner les projets stratégiques de l’établissement (SDACR, RO, projet de
service, …) et de réaliser des campagnes sur la nécessité de développer le volontariat,
notamment en tant qu’employés communaux ou intercommunaux.
C’est enfin l’occasion pour la direction d’échanger sur les problèmes locaux directement avec
les acteurs du territoire.
III-3-3 La participation des élus lors des visites périodiques des CIS
En sa qualité de chef de corps départemental, le directeur départemental devrait réaliser
périodiquement des visites de contrôle des CIS. Il s’agit d’en vérifier, souvent sur une fréquence
annuelle, le fonctionnement opérationnel, administratif ou technique. Ces visites peuvent durer
une demi-journée en moyenne.
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Il est pertinent d’inviter les élus locaux et les parlementaires lors de ces échanges avec les
personnels des centres d’incendie et de secours ; cela permet notamment de les faire participer
à la vie des casernes et de mieux comprendre le fonctionnement des unités opérationnelles
maillant le territoire.

Préconisation n°16 : Inviter les élus locaux et les parlementaires lors des visites de contrôle
périodique des centres d’incendie et de secours.

Limites et faisabilité :
Les invitations sont à réaliser par le chef de groupement territorial et non par le chef de CIS.
Ce processus ne peut être formalisé que lorsque la gouvernance du SIS connait précisément le
niveau des unités opérationnelles en matière de contingences opérationnelles, administratives
ou techniques afin de ne pas être mise en défaut si un contrôle venait à être défaillant.
III-3-4 Conclusion partielle
Certains élus locaux, notamment les maires de communes au sein desquelles sont implantés des
centres d’incendie et de secours, ont le sentiment que le fossé se creuse avec les sapeurspompiers. Ce sentiment doit inciter le SDIS, et plus particulièrement ses représentants locaux,
à regagner une place qu’ils n’auraient jamais dû perdre ou abandonner.
Le SDIS est encore un des rares services publics de proximité y compris en milieu rural. Les
maires ou présidents d’EPCI doivent associer les représentants du SDIS en amont de la gestion
de crise de sécurité civile.
De même, les interlocuteurs privilégiés des élus territoriaux sont préférentiellement les chefs
de CIS et les chefs de groupements territoriaux. Le directeur départemental doit missionner ces
officiers pour maintenir ce lien, ou le renforcer le cas échéant, aussi bien dans le cadre
opérationnel des interventions d’envergure que dans le champ quotidien des relations
administratives ou protocolaires : réunions, manifestations, commissions de sécurité, …
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III-4 La disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires : un enjeu
majeur dans les années qui viennent ?
La modernisation de la société depuis des années a éloigné les bassins de travail des villes et
villages. L’avènement de la voiture et plus généralement des transports permet aujourd’hui aux
habitants de travailler de plus en plus loin de leur lieu de résidence.
Alors qu’il y a encore une vingtaine d’années, les sapeurs-pompiers volontaires travaillaient
principalement à proximité immédiate de leur centre d’incendie et de secours, leur permettant
ainsi d’assurer les missions opérationnelles notamment la journée. C’était par exemple le cas
des artisans, des commerçants ou des professions libérales, …
Depuis plus de dix ans, la disponibilité diurne en jours ouvrables des SPV ne cesse de diminuer
complexifiant de manière très significative la réponse opérationnelle des CIS en astreinte.
Hormis la solution consistant à positionner des agents en gardes postées, la réponse repose en
grande partie sur les personnels communaux ou intercommunaux, par ailleurs sapeurs-pompiers
volontaires.
III-4-1 La disponibilité opérationnelle diurne des CIS assurée en majeure partie
par des SPV communaux ?
Le SDIS doit donc travailler en étroite collaboration avec les communes ou les EPCI afin de
promouvoir le volontariat et de convaincre les élus de l’intérêt de disposer d’agents sapeurpompier volontaire. Il est également nécessaire de parvenir à ce que ces derniers les autorisent
à intervenir sur leur temps de travail, la journée, même si des perturbations quelques fois
significatives sont générées dans le cadre du fonctionnement communal.
Un travail important de communication est alors à réaliser par la direction du SDIS et ses relais
territoriaux afin de développer ce type de synergies.
Il est aujourd’hui indéniable que, dans les années qui viennent, la réponse opérationnelle en
journée sera en grande partie liée à la disponibilité des employés communaux ou
intercommunaux disposant de l’autorisation de leur employeur pour intervenir en tant que SPV.
Seuls les agents présents sur le territoire, à proximité des CIS permettront d’atteindre les
potentiels opérationnels journaliers requis.
Il est donc indispensable d’échanger avec les élus territoriaux sur ces problématiques.
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Préconisation n°17 : Travailler en étroite collaboration avec les élus territoriaux et les
présidents d’EPCI afin de les inciter à employer des sapeurs-pompiers volontaires en tant
qu’employés communaux ou intercommunaux et leur permettre d’assurer une
disponibilité opérationnelle diurne sur leur temps de travail.

Limites et faisabilité :
Il est cependant important de rappeler à ce stade de l’étude que cette disponibilité opérationnelle
diurne essentiellement limitée aux sapeurs-pompiers communaux est également un grand point
de fragilité du système. Il est important de continuer à travailler sur d’autres pistes permettant
de ne pas s’enfermer dans cette réponse uniforme.
III-4-2 Une proposition de création d’un nouveau type de poste au sein des
collectivités territoriales ?
Une autre piste réside dans l’objectif de recruter spécifiquement des agents communaux ou
intercommunaux déjà sapeurs-pompiers volontaires au sein de CIS en difficulté de réponse
opérationnelle diurne.
Cette piste de travail a déjà été testée en Lot-et-Garonne, sur le territoire intercommunal du
secteur opérationnel de 1er appel du CIS de Laroque-Timbaut où un agent SPV a spécifiquement
été recruté par les 5 mairies du secteur, sur un contrat de remplacement temporaire du Service
Public d’Emploi Temporaire (SPET), porté par le Centre de Gestion de Lot-et-Garonne afin
d’assurer des fonctions d’agent technique mais également des fonctions spécifiques de chargé
de mission de prévention et de formation en matière de prévention des risques.
C’est ainsi que cet agent partage son temps de travail sur les 5 communes par un planning
personnalisé géré par la commune « support » de Laroque Timbaut sur des missions de contrôle
des extincteurs, de contrôle des points d’eau Incendie, de formation aux gestes qui sauvent des
agents communaux, aux personnes œuvrant au sein des associations communales, de
préparation des visites des commissions périodiques liées aux Etablissements Recevant du
Public, et sur des missions d’agent technique.
Durant son temps de travail hebdomadaire, cet agent est systématiquement disponible pour
assurer les interventions susceptibles d’être déclenchées par le Centre de Traitement de l’Alerte.
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Préconisation n°18 : Proposer aux communes le recrutement d’un ou plusieurs
fonctionnaires affectés sur plusieurs collectivités au travers d’une fiche de poste disposant
de missions spécifiques liées à la sécurité du territoire tout en leur permettant d’être
disponibles sur leur temps de travail pour les interventions sur le secteur opérationnel du
CIS.

Limites et faisabilité :
Il convient d’identifier des agents disposant d’un potentiel permettant de répondre à la totalité
des missions de la fiche de poste tant sur le savoir-faire que le savoir-être. Cet agent sera en
effet une vitrine de la fonction de sapeur-pompier volontaire communal ou intercommunal tant
vis-à-vis des élus que des autres sapeurs-pompiers.
Il est également nécessaire qu’une commune assure le « portage » administratif de ces agents
conformément aux dispositions réglementaires régissant la fonction publique territoriale.
La faisabilité globale de cette disposition réside enfin dans la volonté de la gouvernance du
SDIS d’insister sur l’intérêt de mettre en œuvre une telle mesure auprès des élus territoriaux et
d’être force de proposition afin de convaincre du bien fait de la démarche sur le plan de la
réponse opérationnelle sur le territoire notamment la journée.

III-5 Une nouvelle approche de la réponse envers les territoires
III-5-1 Les CPI NI : une organisation à conserver ?
Comme nous avons pu le voir plus haut, les élus des communes disposant d’un corps communal
de sapeurs-pompiers souhaitent le conserver et sont convaincus de leur utilité. Les relations
avec le SDIS sont d’ailleurs qualifiées d’excellentes.
Sur la plan financier, les corps communaux ne sont pas une charge excessive tant pour le SDIS
que pour les communes. Par exemple, comme c’est le cas dans l’Aube, aucune indemnité n’est
perçue par les SPV, le maire les versant à l’amicale sous la forme d’une subvention annuelle.
Pour le cas du CPI de Mergey50, il s’agit de 2500 € par an environ. Le SDIS quant à lui assure
le suivi de la formation des personnels et de l’équipement du centre de secours. Dans le cas du
département de l’Aube, le Conseil départemental souhaite participer à ce financement par le
biais d’une dotation d’investissement au SDIS d’un montant important en 2019.
La plus-value majeure de la conservation de ce modèle réside dans l’appui des CPI NI envers
les CIS du Corps Départemental sur les opérations courantes et les interventions
50

Commune de l’Aube.
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particulièrement impactantes comme les inondations catastrophiques ou les évènements
climatiques majeurs. En effet, les effectifs des CPI NI peuvent s’agréger très rapidement aux
effectifs du Corps Départemental sur ce type d’évènement. La mobilisation supplémentaire de
plusieurs centaines d’hommes et de femmes dans un délai très court présente un intérêt majeur,
répondant ainsi aux attentes de la population sur le territoire.

Préconisation n°19 : Conserver les CPI NI dans les départements où il en reste encore.
Ces corps communaux peuvent intervenir en renfort des CIS du Corps Départemental et
assurent surtout une ressource en matière de personnels sapeurs-pompiers sur les
opérations d’envergure à forte sollicitation de personnels.

Limites et contraintes :
Il est nécessaire de s’assurer que les agents de ces corps communaux sont correctement formés
et équipés en matière d’EPI notamment afin de garantir leur sécurité sur les opérations de
secours. Il appartient en effet au COS d’assurer la sécurité de l’ensemble des personnels
intervenant conformément à l’article L1424-4 du CGCT51.
Les efforts notamment d’équipement en matériels et véhicules incendie étant très importants, il
est pertinent de proposer aux élus de ces communes, en charge de la gestion du Corps
Communal, que les personnels des CPI NI n’interviennent que sur les opérations de secours
d’urgence aux personnes et les opérations diverses. Ces interventions peuvent se conduire avec
des matériels simples et moins coûteux.
Comme le précise le colonel Jérôme Coste, directeur départemental du SDIS 89, « les
interventions de lutte contre les incendies sont aujourd’hui relativement rares en ne
représentant que 8 % en moyenne des interventions des sapeurs-pompiers de France et, à ce
titre, deviennent une spécialité qu’il convient de traiter comme tel ». Ces opérations sont de

51

L’article L1424-4 du CGCT51 précise que « l'organisation du commandement des opérations

de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné
est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous
les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. En
cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires
à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au
directeur des opérations de secours ».
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plus en plus complexes, entraînant des formations initiales ou de maintien des acquis de plus
en plus techniques et longues, qu’il pourrait être intéressant de réserver à des personnels du
Corps Départemental plus aguerris.
En revanche, permettre à ces personnels de recourir à un double engagement afin d’intervenir
aussi bien dans un CPI NI que dans un CIS du corps Départemental donne du sens à leur
engagement.
Dans les CPI NI, ils seraient susceptibles d’intervenir sur des missions de SUAP ou des
opérations diverses. En astreinte ou en régime de garde postée, ces mêmes sapeurs-pompiers
peuvent alors intervenir sur des interventions incendie car ils restent sous la responsabilité
d’agents formés et entraînés pour cela, leur garantissant ainsi une meilleure sécurité.
Avec la multiplication des applications permettant d’alerter des personnes maîtrisant des gestes
de 1er secours, il y a lieu de faire en sorte que les sapeurs-pompiers de ces CPI NI puissent
s’inscrire sur ce type d’applications afin d’être engagés au plus tôt sur des interventions mettant
en jeu la vie des victimes à court terme.
Préconisation n°20 : Conserver les CPI NI afin d’assurer les missions de Secours
d’Urgence Aux Personnes en prompt secours sur les territoires dans des délais les plus
courts possibles et intégrer les personnels en double affectation ou en double engagement
dans les CIS du Corps Départemental pour assurer les missions incendie.
S’assurer que ces agents soient inscrits sur les applications type « Le Bon samaritain »,
Sauve Life ou « Permis de sauver ».
Enfin, ces corps communaux restent une vitrine de l’engagement citoyen au plus près des
territoires, dans les villages de France où les habitants peuvent regarder travailler les sapeurspompiers et prendre exemple sur leur engagement quotidien. Plus souvent bénévoles que
volontaires, ces agents assurent un service de proximité auprès de leurs concitoyens, améliorant
encore l’image des sapeurs-pompiers volontaires au quotidien et permettant ainsi de cultiver les
appétences pour s’engager comme sapeur-pompier volontaire.
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Préconisation n°21 : Conserver les CPI NI afin d’assurer un guichet d’engagement
efficace de sapeurs-pompiers volontaires au plus près du territoire. Ces réservoirs de
personnels formés permettent ainsi de disposer de véritables Réserves Communales de
Sécurité Civile pouvant intervenir sur le territoire communal, générant une confiance
importante de la part de la population en matière de distribution des secours.

Limites et faisabilité :
Les limites proviennent essentiellement de la taille des CPI NI qui ne peuvent continuer de
fonctionner sous un seuil critique de SPV les composant. Ce seuil peut à mon sens être quantifié
à 10 agents par centre de secours.
Il est enfin important de continuer à tisser des relations régulières avec les CPI NI de la part des
cadres du Corps Départemental afin de connaître les personnels de ces Corps Communaux. Le
colonel Jérôme Coste incite ainsi à signer des conventions de fonctionnement entre le SDIS et
les CPI NI de manière à permettre cet accompagnement de proximité.
III-5-2 Des prestations gracieuses à autoriser dans les territoires ?
Avant la départementalisation, le maire pouvait demander au chef de corps d’effectuer une
prestation ne rentrant pas dans le cadre réglementaire des missions des sapeurs-pompiers sans
risque de se voir opposer une fin de « non-recevoir ». Aujourd’hui, c’est différent. Le législateur
a défini le cadre général, le CASDIS a arrêté la liste et les tarifs des prestations payantes que
réaliseront les SDIS.
Les maires ne comprennent pas toujours les réponses négatives rapportées par les services du
SDIS lorsqu’ils demandent l’intervention des sapeurs-pompiers pour décrocher une banderole
en hauteur sur l’église du village, remplir une piscine municipale ou un point d’eau pouvant
parfois concourir à la défense incendie ou encore effectuer un service de sécurité pour le feu
d’artifice du 14 juillet.
Ces relations, depuis quelques années, ont pu heurter les maires voire les conduire à s’éloigner
du SDIS.
L’étude que j’ai pu conduire auprès de plusieurs directeurs départementaux m’amène à penser
que dans la majeure partie des départements, la gouvernance du SDIS ouvre la voie à la
possibilité de réaliser des interventions gratuitement pour les communes. Sous une forme
conventionnelle à titre gracieux, ou soumise à participation aux frais, établies après validation
du dispositif par le CASDIS, un accord est le plus souvent trouvé.
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Avec la signature des Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre les Incendies,
les cadres du SDIS disposent d’un puissant outil permettant un rapprochement du territoire.
Le R.D.D.E.C.I. est fondé sur le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense
extérieure contre l’incendie fixant les règles et procédures de création, d'aménagement,
d’entretien et de vérification des points d’eau incendie (P.E.I.) servant à l'alimentation des
engins de lutte contre l'incendie et sur l’arrêté n° NOR INTE1522200A du 15 décembre 2015
fixant le Référentiel National, qui définit une méthodologie, des principes généraux et aborde
l’ensemble des questions relatives à la défense extérieure contre l’incendie.
Certains SDIS ont acté une délibération permettant d’assister à titre gracieux les maires pour
l’élaboration de leur schéma communal de défense contre l’incendie en lien avec leurs bureaux
d’études.
D’autres SDIS autorisent également des services de sécurité à titre gracieux dans les communes
pour des manifestations festives par exemple, assortis ou non de conditions.
Par exemple, des services gracieux peuvent être avalisés pour les maires employant des SPV
comme employés communal et les libérant la journée sur leur temps de travail pour des missions
opérationnelles. Cela peut être également le cas pour les communes mettant à disposition des
sapeurs-pompiers gratuitement des installations sportives.

Préconisation n°22 : Acter par délibération du CASDIS certaines missions à effectuer à
titre gracieux au profit du territoire.

Limites et faisabilité :
Les limites proviennent du nombre et de la nature des services demandés par les élus. Il est
nécessaire de rester dans une juste mesure afin de ne pas saturer les CIS de demandes superflues,
dangereuses pour les personnels ou trop « impactantes » tant en nombre qu’en délai de
réalisation.
La faisabilité doit cependant être assortie de la rédaction systématique d’une convention signée
entre le SDIS et la commune bénéficiaire de manière à rester dans le cadre réglementaire et
protéger ainsi l’ensemble des protagonistes.
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III-5-3 La construction des centres d’incendie et de secours, un outil de
rapprochement ?
Le SDIS étant un établissement public administratif, autonome financièrement, on pourrait
facilement convenir qu’il devrait assurer seul le financement de la construction ou des
réhabilitions lourdes des Centres d’Incendie et de Secours sur le territoire.
Or, dans de nombreux SDIS, le nombre de casernes de sapeurs-pompiers à reconstruire ou
réhabiliter est très élevé. Malgré le recours à l’emprunt, les SDIS ne peuvent financer sur leur
section d’Investissement que peu d’opérations au risque de fragiliser la santé financière de
l’établissement.
Il est donc pertinent de se rapprocher des autres partenaires institutionnels du SDIS afin de
définir des stratégies de travail partagées.
Quels sont les partenaires ? Le Conseil Départemental, les communes et l’Etat ? Comment
travailler ?
Certains SDIS ont mis en œuvre un financement bipartite SDIS – communes ou tripartite SDIS
– communes – Conseil Départemental.
Le montage financier se réalise le plus souvent entre les collectivités par une participation in
fine sous forme d’une subvention d’équipement après la conclusion de conventions.
Ce montage financier est rendu possible par un partenariat basé sur l’article L. 1424-12 du Code
général des collectivités territoriales avec une gestion directe des travaux par le SDIS. Ces
derniers ne souhaitent pas, en règle générale, recourir aux dispositions de l’article. 1424-18 du
CGCT permettant de confier à la commune, à l’établissement public de coopération
intercommunale ou au département, la responsabilité d’une opération de grosses réparations,
d’extension, de reconstruction ou d’équipement d’un CIS existant à la date de la mise à
disposition en application de la loi n° 96-369 du 03 mai 1996. Il existe cependant quelques
contrexemples.
Ainsi, dans le cas du SDIS 82, pour la construction de casernes neuves, les communes font don
du terrain et prennent en charge 30% HT du budget global de l’opération, le SDIS assurant les
70% restant. Il n’y a en revanche aucune participation des communes sur les réhabilitations. La
conduite des opérations reste à la charge du SDIS.
Au sein du département de Lot-et-Garonne, le montage est légèrement différent avec une prise
en charge financière à hauteur d’un tiers entre le SDIS, les communes défendues en 1er appel et
le Conseil Départemental. La mairie fait également don du terrain au SDIS. Le SDIS assure la
maîtrise d’ouvrage.
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Le SDIS des Hautes-Pyrénées a, quant à lui, imaginé une solution particulièrement pertinente
avec le concours de l’État. En effet, le financement des CIS en milieu rural peut se réaliser grâce
au concours de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, dotation d’Etat. Le montage
financier se résume alors à 20 % des travaux HT de construction assuré par le SDIS, 40% par
les communes et 40 % par l’Etat. Un établissement public comme le SDIS ne pouvant prétendre
à la DETR, la maîtrise d’ouvrage doit être obligatoirement confiée à la commune siège des
travaux du CIS.
Ce mode de financement atypique est particulièrement pertinent et mérite d’être étendu à
d’autres département même si les dotations d’Etat s’amenuisent de manière drastique depuis
quelques années.

Préconisation n°23 : Identifier avec les partenaires institutionnels départementaux du
SDIS un mode de financement des constructions neuves ou des réhabilitations lourdes des
CIS permettant un partage financier équilibré et pérenne des charges d’investissement.

Limites et faisabilité :
En tout état de cause, il convient de travailler de manière précise avec l’ensemble des communes
défendues en premier appel par le CIS à reconstruire afin de trouver des clés de répartition
justes et équilibrées entre les communes. Si le nombre d’interventions apparaît comme trop
aléatoire et peu cohérent, le nombre d’habitants semble être le plus pertinent.
Il convient cependant de travailler de manière extrêmement fine sur les secteurs opérationnels
couverts par des CIS différents dans le cadre de communes étendues afin d’identifier
précisément le nombre d’habitants à défendre et donc la charge financière propre à chaque
commune.
Il est également nécessaire de déterminer quels établissements publics récupèrent la TVA dans
le cadre du Fonds de Compensation de la TVA. En effet, sur des montants de la section
d’investissement importants, la compensation avec effet retard de 2 ans de la part de l’Etat est
significative (de l’ordre de 16.8 %) sur les 20 % de TVA initiaux.
L’Arrêt Val de Garonne52 a également ouvert des perspectives intéressantes de financement
différent.

52

Arrêt du Conseil d’Etat « Val de Garonne » rendu le 22 mai 2013 et portée pour le paiement des contributions
communales au budget du Service départemental d'incendie et de secours par un établissement public de
coopération intercommunale.
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Sur le fondement des articles L. 1424-17 et L. 1424-18 du CGCT, la haute juridiction a validé
la possibilité pour une commune de prendre en charge la responsabilité d’une opération de
grosses réparations, d’extension, de reconstruction ou d’équipement d’un CIS mis à la
disposition du SDIS en application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 et de transférer cette
mission à un EPCI.
Cette opération doit avoir fait l’objet d’une décision préalable de financement.
Ainsi, la responsabilité d’une opération de travaux suscités peut être confiée par le SDIS :
-

A la commune concernée qui peut la transférer vers un EPCI dont elle est membre, que
celui-ci ait détenu ou pas des compétences en matière d’incendie et de secours
antérieurement à la promulgation de la loi du 03 mai 1996 ;

-

Directement à l’EPCI concerné détenant des compétences en matière d’incendie et de
secours avant la loi du 03 mai 1996.

Le financement des opérations de reconstructions ou de réhabilitations lourdes par les EPCI
semble être une piste pertinente à suivre dans les années qui suivent et qui fait écho aux
propositions précisées ci-après qui visent à transférer les contributions financières obligatoires
au fonctionnement du SDIS des communes vers les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale.

Préconisation n°24 : Faire prendre en charge une partie des coûts de construction ou de
réhabilitations lourdes des CIS par l’EPCI compétent en lieu et place des communes
membres.

III-6 Le contingent incendie, outil de rapprochement entre le SDIS et les
territoires ?
III-6-1 Les EPCI : le bon échelon pour un retour des sapeurs-pompiers dans le
paysage politique local ?
Le financement des SDIS est assuré à la fois par les communes et les EPCI et par le département.
L’ensemble de ces contributions constitue des dépenses obligatoires dont la répartition est fixée
par le conseil d’administration, selon des critères établis par le législateur. Les contributions
communales (ou contingents d’incendie et de secours) sont fonction de la population, du
potentiel fiscal par habitant, ainsi que de la part de la contribution de la commune dans le total
des contributions des communes et des EPCI, éléments constatés dans le dernier compte
administratif connu.
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L’ensemble des communes d’un département (sauf exception du département de l’Essonne où
le Conseil Départemental finance à 100 % le SDIS) participe au financement du SDIS par une
contribution qui varie en fonction des territoires. Le CASDIS valide la part des contributions
incombant aux communes et au Conseil Départemental.
En application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il appartient
au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de fixer les
modalités de calcul des contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale au vu des critères qu'il définit. Ces critères tiennent généralement
compte de la population, du potentiel fiscal, et de l'existence ou non d'un centre de secours sur
le territoire de la commune. Le conseil d'administration peut également prendre en compte la
situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés
dans les zones rurales ou comptant moins de 5000 habitants.
Le maintien des contingents communaux plafonnés a fait l'objet de l'article 116 de la loi de
finances rectificative de 2008 n°2008-1443 du 30 décembre 2008, qui pérennise le rôle du maire
dans le dispositif de sécurité civile, au travers, notamment, du maintien des contributions
communales. Il n'a pas semblé pertinent, à cette occasion, d'accompagner le dispositif d'un
signal inflationniste. L'État a donc souhaité que le plafonnement de l'évolution annuelle des
contingents soit maintenu. Ce maintien des contingents communaux a pour conséquence que
toute dépense nouvelle doit être prise en charge par le département afin de respecter les
dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 de démocratie de proximité, confirmées
par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, visant à faire du
département le régulateur financier des SDIS.
Le SDIS doit donc chaque année traiter avec l’ensemble des communes du département afin de
finaliser le recouvrement des contributions communales.
Or, la loi permet maintenant aux EPCI de se substituer aux communes pour assurer le
financement annuel du SDIS au titre des communes et EPCI.
En effet, il convient désormais de prendre en considération les articles 73 et 76 de la loi n°
2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales au titre des
principes généraux de la décentralisation et de la libre administration des collectivités
territoriales, codifiés aux articles L. 1111-8 et L. 1111-10 du CGCT et le décret d’application
n° 012-716 du 07 mai 2012 qui crée l’article R. 1111-1 du CGCT.
Les articles L. 1111-8 et R. 1111-1 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015.
La décision pour les communes de confier la « mission » / « fonction » d’interface financier
vis-à-vis du SDIS à un EPCI respecte le principe des dépenses obligatoires : l’EPCI verse au
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SDIS les participations de ses communes membres au moyen d’une seule contribution tout en
recevant de celles-ci les sommes correspondantes qui continueraient dès lors à être des dépenses
obligatoires dans les budgets communaux.
Ainsi, il conviendra de prendre la précaution d’employer dans les délibérations et
correspondances du SDIS, des communes et des EPCI cette expression de « fonction d’interface
financier » en lieu et place de « transfert de compétences »53.
Cette fonction d’interface financier est ouverte à tous les l’EPCI (qu’ils aient détenu ou non des
compétences en matière d’incendie et de secours antérieurement à la promulgation de la loi du
03 mai 1996) puisqu’il ne s’agit plus de « compétences » au sens strict.
Si on prend l’exemple du SDIS 24, le département de Dordogne comporte 600 communes et
dispose de 50 CIS, soit 550 communes sans CIS. Or, la carte territoriale ne fait état que de 18
EPCI. Il est effectivement plus aisé de travailler avec 18 établissements publics qu’avec 600
communes pour établir les titres de recettes des contingents incendie.
On voit ainsi assez facilement un levier pour un retour des sapeurs-pompiers dans la paysage
politique.

Préconisation n°25 : Délibérer au plan départemental pour que seuls les EPCI assurent le
financement des contributions obligatoires au profit du SDIS en lieu et place des
communes.

Limites et faisabilité :
S’il devient plus simple pour le SDIS de travailler avec un nombre réduit d’élus
communautaires, on peut penser que les maires des communes puissent alors être éloignés du
fonctionnement du SDIS. Les départements qui ont expérimenté cette solution n’en voient pas
aujourd’hui les écueils.
Le transfert des contributions vers les EPCI semble, par exemple, pertinent en ce qu’il pourrait
permettre une péréquation à un échelon territorial intéressant ; il faudra toutefois en mesurer les
effets collatéraux. L’analyse du colonel François Colomes54 sur le sujet peut nous éclairer.
En règle générale, le transfert d’une compétence à un établissement public doit faire l’objet
d’une évaluation des charges transférées. Pour que la communauté puisse financer le contingent
du SDIS à la place des communes, des transferts financiers et/ou fiscaux entre les communes

53
54

La chronique du Lieutenant-colonel Sacha DEMIERRE, avis sur l’arrêt Val Garonne, PNRS, ENSOSP.
DDSIS du SDIS de Dordogne.
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et la communauté doivent être opérés. Il existe principalement deux types de transferts
financiers/fiscaux :
-

La retenue sur attribution de compensation (AC) : l’AC qui est versée par l’EPCI aux
communes est diminuée d’un montant égal au contingent SDIS. Généralement, la
commune bénéficie d’une AC plus faible mais n’a plus à payer le contingent. L’EPCI
doit payer le contingent SDIS mais reverse moins d’AC à ses communes membres dans
un cadre de principe de neutralité du transfert ;

-

Le transfert de fiscalité : dans le cadre d’un accord local, l’EPCI peut augmenter ses
taux d’imposition : le produit fiscal supplémentaire lui permet alors de financer le
contingent SDIS. A l’inverse, les communes ont la possibilité de diminuer leur fiscalité
sans remettre en cause l’équilibre de leur budget puisqu’elles n’ont plus le contingent
SDIS à payer : la neutralité pour l’EPCI, pour les communes et pour les contribuables
(si les communes baissent effectivement leur fiscalité) est alors respectée.

Pourquoi ce transfert peut avoir un effet positif sur les dotations et quand ?
Les dotations intercommunales sont déterminées notamment en fonction d’un critère qui
mesure le niveau d’intégration fiscale de la communauté : le CIF (coefficient d’intégration
fiscale).
Si le transfert du contingent SDIS se traduit par une retenue sur l’attribution des communes ou
par une hausse de la fiscalité intercommunale, alors le CIF sera impacté positivement. L’impact
ne sera pas immédiat, compte tenu de l’équation mathématique du CIF, le transfert du
contingent SDIS aura un impact positif sur le CIF :
-

Deux ans après le transfert du contingent si le transfert financier est opéré via
l’attribution de compensation ;

-

Un an après le transfert du contingent si le transfert financier est opéré via la fiscalité.

Par exemple, pour le Grand Périgueux qui a transféré le contingent SDIS (3,4 M€) pour 100.000
habitants au 1er janvier 2017 via la fiscalité, l’effet sur son CIF n’a été effectif qu’en 2018. Ce
n’est qu’à partir de l’année 2019 que l’effet « bonificateur » pourra être véritablement calculé
et vérifié. Le calcul de la valorisation est actuellement en cours et pourrait tendre vers une
estimation de 10% du contingent soit environ 300 K€.
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III-6-2 Le contingent communal incendie, levier pour le SDIS ?
Un rapport de la cour des comptes55 souligne l'importance que revêtent les contingents
communaux dans le dispositif national de sécurité civile. La Cour des comptes constate que les
modalités de la contribution financière des communes aux budgets des SDIS soulèvent des
questions et s'exercent de manière différenciée sur le territoire. Il serait cependant paradoxal
d'écarter totalement les communes de cette gestion, alors que le maire demeure un acteur de
premier plan de la sécurité civile. La situation actuelle, qui résulte de choix politiques effectués
au moment de la départementalisation, a trouvé un certain équilibre, en maintenant un lien fort
entre les SDIS et les communes, qui assurent en retour la bonne intégration des centres de
secours dans les agglomérations et jouent un rôle majeur dans le recrutement et dans la
valorisation du volontariat. Le maintien du plafonnement de l'évolution annuelle des
contributions communales évite toutefois tout accroissement incontrôlé de cette dépense à la
charge des communes.
On constate, en règle générale, des écarts de contributions entre la commune ou l'agglomération
chef-lieu du territoire, et les petites communes. De plus, depuis l'intervention de la loi du 20
juillet 2011, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique,
le CGCT précité permet désormais au conseil d'administration du SDIS de prendre en compte,
lors de la délibération fixant les modalités de calcul et de répartition des contributions des
communes et des EPCI, au profit de ces collectivités, la présence dans leur effectif d'agents
publics, titulaires ou non titulaires, ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, la
disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en
faveur du volontariat. À cet égard, il appartient aux élus du conseil d'administration du SDIS
de décider annuellement du choix de l'indice à prendre en compte pour calculer l'évolution du
montant global de ces contributions en défalquant une somme forfaitaire pour chaque SPV
employé.
On peut par exemple citer le SDIS 82 qui défalque 1000 € par SPV ou le SDIS 47 qui en
soustrait 500 € par SPV.

Préconisation n°26 : Délibérer au plan départemental pour que les communes ou EPCI
puissent bénéficier d’un dégrèvement de leur contingent au SDIS lorsqu’ils emploient des
SPV agents communaux et qu’ils leurs donnent la possibilité d’intervenir ou de se former
sur leur temps de travail.
55

Rapport de la cour des comptes de novembre 2011.
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Limites et faisabilité :
Il est important de disposer de moyens de vérification afin de s’assurer que les SPV, employés
communaux, effectuent véritablement une activité opérationnelle, notamment sur leur temps de
travail et que les chefs de service de ces agents les autorisent à quitter leur poste et intervenir.
Une proximité forte doit donc unir les services administratifs et financiers et les services chargés
de la gestion des sapeurs-pompiers volontaires afin de disposer d’indicateurs fiables et mis à
jour annuellement afin de permettre le calcul des contributions communales.
III-6-3 Le financement du SDIS, plus de transparence ?
Le citoyen ne connaît pas le coût annuel du service d’incendie et de secours. Ce coût n’apparait
sur aucun document officiel, accessible facilement par le grand public. Pour le connaître, il est
indispensable d’aller chercher volontairement l’information. La notion de rendre compte à nos
concitoyens est un concept intéressant car amenant plus de transparence vis-à-vis des
administrés.
Il est nécessaire de redonner du sens à la contribution incendie en mettant l’accent sur le service
rendu à la population et retisser ainsi un lien concret entre le CIS et la commune. Si la volonté
de rendre des comptes envers les citoyens est louable, en assurant davantage de visibilité sur le
coût annuel des sapeurs-pompiers, des difficultés importantes de mise en œuvre sont à craindre.
III-6-3-1 Vers une taxe additionnelle ?

La création d’une taxe complémentaire est réglementairement possible. On pourrait imaginer,
comme pour la taxe relative à l’enlèvement des ordures ménagères, que le coût annuel du
service incendie soit annoté directement sur la fiche d’imposition des citoyens. Monsieur
Gransart56 pense cependant que cette réforme n’est que peu envisageable et ce à plusieurs titres.
Actuellement, la refonte de la fiscalité directe locale avec notamment la disparition programmée
de la taxe d’habitation va faire reporter ces mentions sur la taxe foncière.
Or, tous les citoyens ne sont pas assujettis à cette taxe, entraînant de fait une rupture d’égalité
par rapport à l’imposition.
Les difficultés techniques de mise en œuvre d’une telle réforme sont également importantes et
apparaissent trop lourdes pour assurer uniquement un affichage des coûts du service d’incendie
vis-à-vis de la population sans autre plus-value plus conséquente.
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Monsieur Michel Gransart, Direction Départementale des Finances publiques de Lot-et-Garonne.
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Enfin, la création d’une nouvelle taxe et donc, dans l’imaginaire collectif, d’un nouvel impôt,
est-elle politiquement acceptable par le contribuable ? La réponse est assez simple à anticiper.
Même à taux constant, il n’est pas certain que les élus territoriaux acceptent cette réforme.
III-6-3-2 Vers un établissement à fiscalité propre ?

Créer un établissement à fiscalité propre est là aussi réglementairement possible. Un
établissement à fiscalité propre dispose de la possibilité de lever l'impôt (taxes sur les ménages
comme la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti, taxes sur les produits
économiques et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères). Créer un nouvel établissement
relève de la loi et nécessiterait un investissement particulièrement important de la part des
parlementaires pour, là encore, un objectif d’affichage n’étant pas en rapport avec le travail
demandé.
Si les difficultés politiques pour fixer les différents taux d’imposition ne semblent pas
insurmontables, si la création de ce nouveau mode de collecte de l’impôt ne soit qu’un transfert
de charges des collectivités territoriales que sont les communes et les EPCI et le Département
sans aucune incidence sur le montant total du financement du service d’incendie et de secours,
ne va-t-on pas éloigner les collectivités territoriales du SDIS ? Si les collectivités disposent de
moins de latitude pour financer directement le SDIS, l’effet recherché ne serait-il pas contraire
à nos attentes ?
On comprend bien à la lecture de ces éléments, qu’une réforme de la fiscalité vis-à-vis des
services d’incendie et de secours n’est pas d’actualité.
III-6-4 Le cas des métropoles
Même si c’était déjà le cas avec les communautés d’agglomération, la création récente des
métropoles peut complexifier les relations entre le SDIS et le territoire.
Il est important de tenir compte, dans l’organisation opérationnelle et fonctionnelle du SDIS,
du découpage territorial des métropoles ou autres grandes intercommunalités.
On peut par exemple s’interroger sur les modalités de partitions de ces grandes entités
géographiques en terme de groupements territoriaux. Si certains SDIS n’ont affecté qu’un
groupement sur le territoire de la métropole (comme c’est le cas de Rennes par exemple),
d’autres redistribuent l’espace sur plusieurs groupements territoriaux. C’est le cas de Bordeaux,
où le nombre d’interventions réalisées sur le territoire de la métropole et le nombre de casernes
et de personnels sont beaucoup trop important par rapport au reste du territoire, a conduit la
direction à partager le secteur opérationnel sur plusieurs groupements territoriaux.
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On peut estimer que la première solution permettrait de conserver un lien unique et proche entre
la gouvernance du SDIS et celle de l’établissement public et donc de disposer d’une unicité de
traitement sur le plan métropolitain.
Dans la seconde, il s’agira alors pour les différents interlocuteurs d’accorder leur discours et
leurs méthodes afin de conserver cette unicité de traitement des dossiers sur chaque groupement
territorial.
L’objectif d’une « bonne départementalisation » des services d’incendie et de secours est de
fixer des objectifs départementaux, dans le cadre d’un projet de service clair et validé par la
gouvernance tout en préservant une relation de proximité forte et de confiance avec les acteurs
territoriaux. Ces relations de proximité peuvent être confiées au chef de centre d’incendie et de
secours local et au chef du groupement territorial. Il est particulièrement important d’associer
les élus territoriaux aux évolutions de l’établissement public mais également à la vie des
casernes.
Les différentes propositions énumérées permettront aux membres de la gouvernance, tant au
niveau du SDIS que pour les élus des différentes collectivités, de disposer d’une boîte à outils
leur offrant un certain nombre de leviers leur permettant de continuer le travail de
rapprochement entre les services d’incendie et de secours et le territoire.
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Conclusion
Les relations entre les services d’incendie et de secours et le territoire sont complexes et
multiformes en fonction des territoires.
Les propositions abordées dans cette étude ne sauraient être mises en œuvre de manière
uniforme sur le territoire national car elles sont interdépendantes des modes d’organisation mis
en place en fonction de l’histoire des différentes entités territoriales et de leurs modalités de
construction au fil du temps.
L’objectif recherché est plutôt de tendre vers un mode de gouvernance agile et différencié en
fonction des territoires et non de stéréotyper un style d’organisation.
L’avenir des services d’incendie et de secours apparait lié aux futurs contours des territoires
que ce soient les intercommunalités ou les métropoles. C’est dans ce cadre que le système de
secours français saura le mieux s’exprimer et s’adapter, en conservant les principes qui font sa
force : la proximité et la subsidiarité. Il sera alors indispensable de repenser les modes de
fonctionnement de nos gouvernances pour leur donner l’agilité nécessaire à leur affirmation
dans un environnement de modernisation de l’action publique.
Néanmoins, un lien étroit et propre doit être maintenu avec les élus locaux et notamment les
maires des communes françaises : la gouvernance des SIS dispose des moyens pour atteindre
l’objectif et assurer des relations harmonieuses et performantes en ce sens. Le maire reste en
effet l’échelon irremplaçable de la protection immédiate de la population.
Ce lien peut passer par les associations départementales des maires mais également par les
intercommunalités, lesquelles tiennent de plus en plus une place majeure au sein des conseils
d’administration. Les relations peuvent également être améliorées par des actions marquantes
comme l’ouverture de classes de cadets de la sécurité civile, la sensibilisation à la prévention
des risques et l’apprentissage des gestes qui sauvent pour tous, l’information régulière des élus
de l’activité des centres d’incendie et de secours, ou enfin toute initiative qui rapproche la
commune et les citoyens des sapeurs-pompiers sur le plan local.
Le maintien des bonnes relations est « humano-dépendant » et repose sur une histoire de
personnes entre le directeur départemental et les élus territoriaux. Ne pouvant assurer à lui seul
l’ensemble de la charge, il doit déléguer ces missions relationnelles stratégiques aux chefs de
centres d’incendie et de secours et aux chefs de groupements territoriaux, acteurs essentiels du
territoire.
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Dès lors, on comprend que les services d’incendie et de secours de demain n’obéiront plus à un
modèle unique de gestion mais devront s’adapter à la diversité des territoires ce qui aura pour
conséquences une transformation en profondeur de leur organisation et de leur mode de
gouvernance.
Sans perdre de vue le principe de proximité qui doit se traduire par la conservation d’un
maillage judicieux des centres d’incendie et de secours, la gouvernance des services d’incendie
et de secours ne doit pas demeurer un instrument dans les mains des seuls élus locaux. En effet
si leur représentation est légitime, leurs quotas gagneraient à être réduits par collège afin de
faciliter la prise de décision. En revanche, il serait utile de s’interroger sur l’entrée de la Région
aux conseils d’administration des SIS, cette dernière étant pressentie pour hériter de
compétences ayant un impact fort en termes de risques (gestion des routes, du transport ou du
développement économique).
Par ailleurs, face à la montée en puissance des métropoles et des intercommunalités et
considérant leur poids financier, il est fondamental que l’État s’affirme dans les futurs
découpages territoriaux comme le garant de la doctrine nationale et des moyens nationaux mais
aussi en définissant le cadre statutaire et les objectifs stratégiques à l’échelle du pays. En effet,
si les politiques territoriales seront toujours mises en œuvre sur le terrain, l’État doit continuer
à en assurer le contrôle. Celui-ci peut s’exercer par un renforcement de la présence de l’État
dans les conseils d’administration par la présence obligatoire du préfet ou de son directeur de
cabinet par exemple et une implication plus forte de la Direction Générale de la Sécurité Civile
et la Gestion des Crises dans le développement stratégique des actions de sécurité civile au sein
des territoires.
Enfin, si l’on comprend la notion de territorialisation comme une « approche des politiques
publiques qui met l’accent sur les spécificités de chaque territoire », les services d’incendie et
de secours peuvent d’ores et déjà anticiper les transformations annoncées de leurs bassins de
vie parallèlement à l’évolution de leurs missions.
Aussi, dans un contexte économique et budgétaire contraint, le rapprochement des collectivités
locales doit avoir pour corollaire un accroissement des actions de mutualisation entre SIS
(formations, groupements d’achats, concours, spécialités opérationnelles…), une acculturation
à un fonctionnement interservices plus approfondi (création de plateformes communes de
réception des appels d’urgence 15/17/18/112, rapprochement avec les services de Météo
France, …) mais encore des collaborations renforcées avec des opérateurs publics (conseils
départementaux avec une mutualisation de services supports par exemple, CNFPT, centres de
gestion, …) ou des partenaires privés.
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De ce point de vue, les efforts des services d’incendie et de secours ne sont pas critiquables et
répondent favorablement aux propos de Fabien Matras57, qui déclarait que « l’état de nos
finances publiques nous oblige à tenir compte du rapport entre coût et performance pour
assurer la pérennité et l’efficacité de nos systèmes de sécurité ».
Ce défi est à la portée des services d’incendie et de secours qui sont en mesure de se réformer
concomitamment aux collectivités territoriales parce qu’ils sont depuis toujours enracinés dans
les territoires, et que « l’adaptabilité est dans leurs gênes ». Aujourd’hui, le cœur de la
problématique est bien de concevoir et faire vivre une organisation souple et évolutive capable
de réaliser toutes les missions d’éducation, de prévention et de lutte contre les sinistres confiées
aux services d’incendie et de secours, répondant équitablement aux besoins des villes et des
campagnes, reposant sur une complémentarité́ harmonieuse entre sapeurs-pompiers
professionnels et sapeurs-pompiers volontaires, faisant appel à un financement adapté partagé
par toutes les collectivités bénéficiaires en fonction de leurs risques et de leurs ressources.
Le niveau départemental permet de rester au plus près des territoires et semble, en tant que
dispositif de secours le plus répandu, le mieux à même de répondre aux missions qui leurs sont
confiées. Néanmoins, le rapprochement des communes doit être privilégié afin de garantir un
lien étroit avec le territoire.
Enfin, certaines politiques publiques, relatives à la prévention des risques et aux comportements
qui sauvent, doivent être modifiées, amplifiées et largement ventilées sur les territoires afin de
permettre de diminuer de manière conséquente le nombre de décès par accident en France mais
également de faire décroître la pression opérationnelle affectant actuellement les SIS en matière
de secours d’urgence aux personnes. Il est urgent que la gouvernance politique nationale
s’empare de ces problématiques afin d’orienter les services publics de secours vers une réponse
optimisée permettant d’atteindre ces objectifs aujourd’hui déclinés en grande cause nationale
par le plus haut sommet de l’État.
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Député du Var et parrain des troisièmes rencontres parlementaires de la sécurité civile.
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Résumé
L’histoire des services d’incendie et secours s’appuie sur l’échelon communal depuis toujours.
Des liens étroits ont longtemps uni le maire et le chef de corps des sapeurs-pompiers de la
commune. La départementalisation des centres d’incendie et de secours à la fin du XXème siècle,
par effet de balancier, a pu éloigner les élus locaux du fonctionnement quotidien du SDIS.
Vingt ans après la loi de départementalisation, les services d’incendie et de secours se sont-ils
véritablement éloignés du territoire ? Les liens avec les élus territoriaux et notamment les
maires se sont-ils véritablement distendus ?
Après un bref rappel de la construction historique des services d’incendie et de secours de la
fin du 19ème siècle à la période contemporaine, ce mémoire aborde les notions de politique
publique de distribution des secours d’urgence aux personnes ou de lutte contre les incendies,
sinistres ou catastrophes ainsi que les atouts et les difficultés liées à la mise en œuvre de la
départementalisation des services d’incendie et de secours vingt ans après la parution des textes
réglementaires fondateurs. Des propositions concrètes d’amélioration de la coopération et des
relations entre la gouvernance de ces établissements publics et les acteurs territoriaux sont enfin
exposées, par grands domaines concernés, afin de permettre un rapprochement plus équilibré
et donc plus performant entre les services d’incendie et de secours et le territoire.
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Abstract
The history of fire and rescue services has always been at the municipal level. Close ties have
long united the mayor and the chief of the fire brigade of the town. The transition of managment
at level of French « départements » at the end of 20th century dessociated local officials from
day to day operation of the fire department, due to a pendulum effect.
Twenty years after the law of « départementalisation », did fire and rescue services really move
away from local territories? Have the links with the elected officials and especially the mayors
really weakened?
After a brief reminder of the historic construction of fire and rescue services from the late 19th
century to the nowadays, this dissertation addresses public policy concepts of emergency
distribution relief to people, firefighting and disasters. Moreover, this study addresses the
strengths and difficulties related to the implementation of the « départementalisation » of fire
and rescue services twenty years after the publication of the founding legislation. Pragmatic
proposals for improving cooperation and relations between the governance of these public
institutions and the territorial actors are finally exposed, by major concerned areas, to allow a
more balanced and therefore more efficient reconciliation between fire departments and
territories.
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La thématique :
Le lien avec le territoire 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
La problématique :
La départementalisation a mis en place un cadre statutaire pouvant générer un risque d’éloignement
entre les communes et le SDIS. Les maires qui assuraient avant la gestion directe des CIS n’ont
aujourd’hui comme lien avec l’établissement public, en dehors de leur implication opérationnelle, que
leur participation au fonctionnement par les contributions communales et leur participation au CASDIS
pour ceux qui y sont élus.
Le SDIS est-il aujourd’hui si éloigné des communes ? Si oui comment peut-il s’en rapprocher afin de
marquer le territoire de son empreinte en matière de Sécurité Civile ? Quels services peut-il apporter et
quelles nouvelles politiques publiques peut-il travailler en étroite collaboration avec les communes ?

Questionnaire pour les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours
1- D’après vous le SDIS s’est-il éloigné des communes depuis la départementalisation ?
Le lien est-il réellement distendu et comment pouvez-vous décrire les relations entre le
SDIS et les maires depuis ?
2- Disposez-vous d’engagements avec les communes pour leur assurer des prestations
gratuites comme des services de sécurité, des contrôles des points d’eau ?
3- Les communes participent-elles au financement des constructions ou réhabilitations
lourdes des Centres d’Incendie et de Secours ?
4- Quels modes de financement avez-vous mis en œuvre au niveau des contributions du
bloc communal ? Le transfert des contributions vers les EPCI sont-ils pertinents ?
5- Comment pensez-vous les relations avec les maires en situation de crise majeure sur le
territoire ?
6- Quel est votre avis général sur ce lien avec les communes et quels sont vos propositions
d’améliorations des relations avec le SDIS ?
7- D’après vous, quels ont été les facteurs qui ont le plus influé ces dernières années sur
les relations que le SDIS entretient avec les territoires ? Plafonnement des contributions
du bloc communal ? Révision des règles de répartition des contributions ? Mise en place
des intercommunalités ?
8- Quels sont, d’après-vous, les domaines dans lesquels le SDIS identifie ses principales
attentes en matière de relation avec les territoires ? Résilience des populations ?
Développement du volontariat ? Maîtrise de l’accroissement de l’activité
opérationnelle ? Défense extérieure contre l’incendie ? Conseils en matière de Sécurité
Civile ? … ?
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Annexe 2 : Réponse du DDSIS 62

Le lien avec le territoire 20 ans après la
départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
Questionnaire à l’attention des DDSIS

Auteur :
PERGAUD Xavier
Master 2 de Droit et Management Publics des Collectivités Territoriales
Année universitaire 2018-2019

Le lien avec les territoires 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
Page 6

La thématique :
Le lien avec le territoire 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
La problématique :
La départementalisation a mis en place un cadre statutaire pouvant générer un risque d’éloignement
entre les communes et le SDIS. Les maires qui assuraient avant la gestion directe des CIS n’ont
aujourd’hui comme lien avec l’établissement public, en dehors de leur implication opérationnelle, que
leur participation au fonctionnement par les contributions communales et leur participation au CASDIS
pour ceux qui y sont élus.
Le SDIS est-il aujourd’hui si éloigné des communes ? Si oui comment peut-il s’en rapprocher afin de
marquer le territoire de son empreinte en matière de Sécurité Civile ? Quels services peut-il apporter et
quelles nouvelles politiques publiques peut-il travailler en étroite collaboration avec les communes ?

Questionnaire pour les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours
1- D’après vous le SDIS s’est-il éloigné des communes depuis la départementalisation ?
Le lien est-il réellement distendu et comment pouvez-vous décrire les relations entre le
SDIS et les maires depuis ?
De facto, dans le terme départementalisation il y a une partie de la réponse ; pour
autant les maires qui le souhaitent savent garder un contact particulier et de proximité
avec le sdis qu’ils siègent ou non au CASDIS. Cela est lié à la politique publique voulue
en matière de sécurité civile au niveau communal. Avant la départementalisation, il y a
toujours eu des maires qui ne s’intéressaient pas aux sapeurs-pompiers et au centre
d’incendie de secours, car une tutelle était exercée par les services techniques
communaux et à l’inverse des relations privilégiées pouvaient exister souvent liées à
l’importance du centre de secours et du territoire communal. Les relations étaient interdépendantes, ce qui n’est plus le cas depuis la départementalisation. La « distention »
est là encore essentiellement une problématique relationnelle du tryptique maire, ddsis,
chef de centre, et il appartient au Directeur Départemental et à son équipe directeur
adjoint, chef d’état-major, etc… d’entretenir cette relation avec l’association
départementale des maires. Il faut toujours être attentif à la consolidation des liens
existants avec les maires ce qui est le cas dans le Pas-de-Calais, notamment par
l’intermédiaire des chefs de groupement territoriaux.
2- Disposez-vous d’engagements avec les communes pour leur assurer des prestations
gratuites comme des services de sécurité, des contrôles des points d’eau ?
Chaque année nous assurons une reconnaissance opérationnelle des points d’eau
d’incendie et nous transmettons à chaque maire un compte-rendu (cela se fera
automatiquement dès que le logiciel métier sera totalement en fonction) opération
gratuite.
De plus concernant la DECI nous assistons à titre gracieux les maires pour
l’élaboration de leur Schéma Communal de Défense contre l’Incendie en lien avec leurs
bureaux d’études.
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3- Les communes participent-elles au financement des constructions ou réhabilitations
lourdes des Centres d’Incendie et de Secours ?
Non, seul le Conseil Départemental participe.
4- Quels modes de financement avez-vous mis en œuvre au niveau des contributions du
bloc communal ? Le transfert des contributions vers les EPCI sont-ils pertinents ?
Les contributions communales reposent uniquement sur la population communale au
1er janvier de l’année N pour le calcul de l’année N+1, seul mode de calcul équitable à
mon sens.
Le transfert des contributions vers les EPCI est très pertinent, même si cela peut
quelquefois engendrer des délais de trésorerie de la part des EPCI au regard des
sommes particulièrement élevées.
5- Comment pensez-vous les relations avec les maires en situation de crise majeure sur le
territoire ?
Les maires nous transmettent leurs coordonnées et celles de leurs adjoints de
permanence pour être informé de tout événement grave sur leur commune.
Les plans communaux de sauvegarde nous sont directement communiqués par les
mairies et nous sommes parfois sollicités pour apporter notre expertise dans ce
domaine.
6- Quel est votre avis général sur ce lien avec les communes et quels sont vos propositions
d’améliorations des relations avec le SDIS ?
Le lien doit absolument être maintenu tout d’abord avec les associations des maires et
par le biais des intercommunalités, lesquelles tiennent de plus en plus une place
majeure au sein des conseils d’administration. Les relations doivent passer par des
actions comme les cadets de la SC, l’apprentissage des GQS pour les personnels
communaux, l’information régulière de l’activité des CIS, enfin toute initiative qui
rapproche la commune et donc les citoyens de leur CIS le plus proche…
7- D’après vous, quels ont été les facteurs qui ont le plus influé ces dernières années sur
les relations que le SDIS entretient avec les territoires ? Plafonnement des contributions
du bloc communal ? Révision des règles de répartition des contributions ? Mise en place
des intercommunalités ?
Indiscutablement le plafonnement des contributions a rapproché le SDIS du
Département, encore plus rapidement qu’avec les communes, ainsi que la mise en place
des intercommunalités faisant passer les communes non regroupées au 3ème rang de par
la population représentée ; même si le bloc intercommunal et communal représente en
moyenne 40% des contributions annuelles aux SDIS.
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8- Quels sont, d’après-vous, les domaines dans lesquels le SDIS identifie ses principales
attentes en matière de relation avec les territoires ? Résilience des populations ?
Développement du volontariat ? Maîtrise de l’accroissement de l’activité
opérationnelle ? Défense extérieure contre l’incendie ? Conseils en matière de Sécurité
Civile ? … ?
Le premier domaine concerne le développement du volontariat et pour lequel la mission
volontariat a déjà engagée avec les communautés d’agglomération des démarches
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Annexe 3 : Réponse du DDSIS 89
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La thématique :
Le lien avec le territoire 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
La problématique :
La départementalisation a mis en place un cadre statutaire pouvant générer un risque d’éloignement
entre les communes et le SDIS. Les maires qui assuraient avant la gestion directe des CIS n’ont
aujourd’hui comme lien avec l’établissement public, en dehors de leur implication opérationnelle, que
leur participation au fonctionnement par les contributions communales et leur participation au CASDIS
pour ceux qui y sont élus.
Le SDIS est-il aujourd’hui si éloigné des communes ? Si oui comment peut-il s’en rapprocher afin de
marquer le territoire de son empreinte en matière de Sécurité Civile ? Quels services peut-il apporter et
quelles nouvelles politiques publiques peut-il travailler en étroite collaboration avec les communes ?

Questionnaire pour les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours
1- D’après vous le SDIS s’est-il éloigné des communes depuis la départementalisation ?
Le lien est-il réellement distendu et comment pouvez-vous décrire les relations entre le
SDIS et les maires depuis ?
Oui, indéniablement le SDIS s’est éloigné des communes, le lien s’est progressivement
distendu, au gré notamment du renouvellement des élus.
A l’exception des maires de petites communes ou de quelques élus qui se retrouvent avec les
sapeurs-pompiers sur le champ opérationnel (en qualité d’autorité de police) la plupart des
élus municipaux considèrent plutôt le SDIS comme un service géré à l’échelon départemental
et certains se comportent comme de simples consommateurs d’un service qu’ils financent, qui
plus est de manière contrainte.
2- Disposez-vous d’engagements avec les communes pour leur assurer des prestations
gratuites comme des services de sécurité, des contrôles des points d’eau ?
Plutôt que d’engagements il s’agit d’usages et de services rendus – A noter qu’aujourd’hui,
avec le nouveau RDDECI, nous nous désengageons des contrôles de BI PI que nous effectués
précédemment gratuitement.
3- Les communes participent-elles au financement des constructions ou réhabilitations
lourdes des Centres d’Incendie et de Secours ?
Oui, à hauteur de 15% des grosses opérations (+ cessions du terrain pour les constructions
neuves)
4- Quels modes de financement avez-vous mis en œuvre au niveau des contributions du
bloc communal ? Le transfert des contributions vers les EPCI sont-ils pertinents ?
Le mode de financement est complexe et fait l’objet de contestations devant les juridictions
administratives. Il est notamment tenu compte de la population, du potentiel financier, de la
Le lien avec les territoires 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
Page 11

distance de la commune par rapport à un CIS, de la présence ou non d’un CPI… étant entendu
que le bloc communal apporte 56% des recettes du SDIS contre 44% pour le CD.
Le transfert des contributions vers le CPI me semble pertinent en ce qu’il pourrait permettre
une péréquation à un échelon territorial intéressant ; il faut toutefois en mesurer les effets
collatéraux.
5- Comment pensez-vous les relations avec les maires en situation de crise majeure sur le
territoire ?
Ce sont évidemment des acteurs essentiels qu’il faut respecter, soutenir et accompagner.
6- Quel est votre avis général sur ce lien avec les communes et quels sont vos propositions
d’améliorations des relations avec le SDIS ?
Il faut se rapprocher des maires, à commencer par les associations de maires qui doivent être
très associées aux travaux du CASDIS. Les relations doivent aussi être maintenues très étroites
avec les sapeurs-pompiers locaux.
7- D’après vous, quels ont été les facteurs qui ont le plus influé ces dernières années sur
les relations que le SDIS entretient avec les territoires ? Plafonnement des contributions
du bloc communal ? Révision des règles de répartition des contributions ? Mise en place
des intercommunalités ?
C’est tout d’abord la volonté de l’établissement public de s’émanciper plutôt que de la
responsabilité des communes qui me semble responsable de l’éloignement entre les communes
et le SDIS – La montée en charge des interco a sans doute aussi joué.
8- Quels sont, d’après-vous, les domaines dans lesquels le SDIS identifie ses principales
attentes en matière de relation avec les territoires ? Résilience des populations ?
Développement du volontariat ? Maîtrise de l’accroissement de l’activité
opérationnelle ? Défense extérieure contre l’incendie ? Conseils en matière de Sécurité
Civile ? … ?
1. Pérennisation et soutien au volontariat
2. Maîtrise de l’activité opérationnelle
D’où la nécessité de se rapprocher car les maires, tout comme le reste de la population
connaissent mal notre organisation et ses contraintes
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Annexe 4 : Réponse du DDSIS 31
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La thématique :
Le lien avec le territoire 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
La problématique :
La départementalisation a mis en place un cadre statutaire pouvant générer un risque d’éloignement
entre les communes et le SDIS. Les maires qui assuraient avant la gestion directe des CIS n’ont
aujourd’hui comme lien avec l’établissement public, en dehors de leur implication opérationnelle, que
leur participation au fonctionnement par les contributions communales et leur participation au CASDIS
pour ceux qui y sont élus.
Le SDIS est-il aujourd’hui si éloigné des communes ? Si oui comment peut-il s’en rapprocher afin de
marquer le territoire de son empreinte en matière de Sécurité Civile ? Quels services peut-il apporter et
quelles nouvelles politiques publiques peut-il travailler en étroite collaboration avec les communes ?

Questionnaire pour les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours
1- D’après vous le SDIS s’est-il éloigné des communes depuis la départementalisation ?
Le lien est-il réellement distendu et comment pouvez-vous décrire les relations entre le
SDIS et les maires depuis ?
Les maires qui versent désormais depuis 1996 une contribution directement au SDIS
n’ont plus le lien direct avec leur centre de secours tels qu’ils pouvaient l’avoir lors de
l’existence des corps communaux.
De plus, peu d’élus aujourd’hui ont connu cette période pré-départementalisation et la
gestion directe des centres ce qui accentue leur éloignement avec ces structures et donc
le SDIS.
Enfin, les contraintes budgétaires et la création des communautés de commune avec le
transfert d’effectif communaux vers ces structures, a fait chuter de façon importante le
nombre d’employés communaux SPV et de ce fait a réduit le lien avec le SDIS.
2- Disposez-vous d’engagements avec les communes pour leur assurer des prestations
gratuites comme des services de sécurité, des contrôles des points d’eau ?
Non – démarche en cours de mise en œuvre
3- Les communes participent-elles au financement des constructions ou réhabilitations
lourdes des Centres d’Incendie et de Secours ?
Non – Autofinancement par le service des constructions et des réhabilitations – vente à
l’euro symbolique du terrain par la commune ou l’interco
4- Quels modes de financement avez-vous mis en œuvre au niveau des contributions du
bloc communal ? Le transfert des contributions vers les EPCI sont-ils pertinents ?
Clé de répartition mise en place et inchangée depuis la départementalisation –
actualisation annuelle avec une augmentation de chaque contribution du bloc
communal du coût de la vie – Pas de pertinence du transfert des contributions vers les
EPCI dont le territoire ne correspond pas à notre couverture territoriale
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5- Comment pensez-vous les relations avec les maires en situation de crise majeure sur le
territoire ?
Il nous faut tisser des liens étroits avec les maires afin de faire face à des évènements
majeurs – cette mission nécessité un ancrage local fort et incombe tout naturellement
aux chefs de centres et chefs de groupements territoriaux
6- Quel est votre avis général sur ce lien avec les communes et quels sont vos propositions
d’améliorations des relations avec le SDIS ?
Le lien, après avoir été trop étroit sous l’ère communale, est trop distendu pour moi
aujourd’hui et il nous appartient de le restaurer notamment pour renforcer le
recrutement de SPV employés communaux. Des réunions locales permettant une
sensibilisation des élus locaux, qui pour beaucoup ont changé, est indispensable.
Cette démarche doit s’accompagner d’un intéressement soit au travers d’une baisse
des contributions communales, soit au travers d’avantage avec la mise en place d’un
« club employeurs ».
7- D’après vous, quels ont été les facteurs qui ont le plus influé ces dernières années sur
les relations que le SDIS entretient avec les territoires ? Plafonnement des contributions
du bloc communal ? Révision des règles de répartition des contributions ? Mise en place
des intercommunalités ?
Arrivée de nouveaux élus n’ayant pas connu la période pré-départementalisation
La baisse des ressources financières importantes des communes
8- Quels sont, d’après-vous, les domaines dans lesquels le SDIS identifie ses principales
attentes en matière de relation avec les territoires ? Résilience des populations ?
Développement du volontariat ? Maîtrise de l’accroissement de l’activité
opérationnelle ? Défense extérieure contre l’incendie ? Conseils en matière de Sécurité
Civile ? … ?
Développement du volontariat
DECI
Conseil en matière de SC
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Annexe 5 : Réponse du DDSIS 24
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La thématique :
Le lien avec le territoire 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
La problématique :
La départementalisation a mis en place un cadre statutaire pouvant générer un risque d’éloignement
entre les communes et le SDIS. Les maires qui assuraient avant la gestion directe des CIS n’ont
aujourd’hui comme lien avec l’établissement public, en dehors de leur implication opérationnelle, que
leur participation au fonctionnement par les contributions communales et leur participation au CASDIS
pour ceux qui y sont élus.
Le SDIS est-il aujourd’hui si éloigné des communes ? Si oui comment peut-il s’en rapprocher afin de
marquer le territoire de son empreinte en matière de Sécurité Civile ? Quels services peut-il apporter et
quelles nouvelles politiques publiques peut-il travailler en étroite collaboration avec les communes ?

Questionnaire pour les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours
1- D’après vous le SDIS s’est-il éloigné des communes depuis la départementalisation ?
Partiellement, mais l’objectif d’une « bonne départementalisation » des SIS est de fixer
des objectifs départementaux tout en préservant la relation de proximité qui doit
prévaloir entre l’Ets Public et le maire (autorité de police administrative) via le chef de
centre d’incendie et de secours. Il est très important d’associer les maires aux
évolutions de l’Ets Public et de la « vie des CIS »
Le lien est-il réellement distendu et comment pouvez-vous décrire les relations entre le
SDIS et les maires depuis ? Bonnes voire très bonnes
2- Disposez-vous d’engagements avec les communes pour leur assurer des prestations
gratuites comme des services de sécurité, des contrôles des points d’eau ? Oui, des
conventions soumises à participation aux frais sont établies après validation du
dispositif conventionnel par le CASDIS (docs joints)
3- Les communes participent-elles au financement des constructions ou réhabilitations
lourdes des Centres d’Incendie et de Secours ? Oui depuis 2008, la clé de répartition
des financements est de 50/50 du montant HT du coût d’objectif hors FCTVA réparti
entre le SDIS (lequel conserve la maitrise d’ouvrage) et les communes desservies en 1er
appel par le CIS concerné au prorata de la population DGF.
4- Quels modes de financement avez-vous mis en œuvre au niveau des contributions du
bloc communal ? Le transfert des contributions vers les EPCI sont-ils pertinents ?
Application des dispositions prévues par la loi NOTRE (cf. délibération jointe pour
2019) depuis 2016, ce qui nous a permis de procéder à un rattrapage des populations
DGF
5- Comment pensez-vous les relations avec les maires en situation de crise majeure sur le
territoire ? Bonnes relations, car les maires apportent un soutien logistique
systématique aux sapeurs-pompiers sans contrepartie dans la quasi-totalité des
situations opérationnelles qui le nécessitent.
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6- Quel est votre avis général sur ce lien avec les communes et quels sont vos propositions
d’améliorations des relations avec le SDIS ? La capacité à maintenir une relation
partenariale avec un accord « gagnant/gagnant » entre SDIS et communes est
primordiale et ce pour trois raisons : 1° le maire conserve la responsabilité en tant
qu’autorité de police administrative, 2° le bloc communal représente en Dordogne 46%
des recettes réelles de fonctionnement et enfin 3° dans les communes rurales, la maire
reste généralement l’employeur public des SPV relevant de la FPT qui affichent le plus
de disponibilité.
7- D’après vous, quels ont été les facteurs qui ont le plus influé ces dernières années sur
les relations que le SDIS entretient avec les territoires ? Plafonnement des contributions
du bloc communal ? Révision des règles de répartition des contributions ? Mise en
place des intercommunalités ? les 3 facteurs sont à prendre en considération, s’y
ajoutent bien évidemment le contexte socio-économique et démographique.
8- Quels sont, d’après-vous, les domaines dans lesquels le SDIS identifie ses principales
attentes en matière de relation avec les territoires ? Résilience des populations ?
Développement du volontariat ? Maîtrise de l’accroissement de l’activité
opérationnelle ? Défense extérieure contre l’incendie ? Conseils en matière de Sécurité
Civile ? … ?
Par ordre de priorité décroissante :
1°) développement et pérennisation du volontariat
2°) recentrage de l’activité opérationnelle sur le cœur de métier notamment en matière
de SUAP par rapport au « non-SUAP » et aux missions d’assistance non urgente ou de
« confort » en relation avec les CCAS ou CIAS
3°) DECI
4°) Résilience et citoyenneté
5°) Conseils en matière de gestion des risques sur les territoires
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Annexe 6 : Réponse du DDSIS 82

Le lien avec le territoire 20 ans après la
départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
Questionnaire à l’attention des DDSIS

Auteur :
PERGAUD Xavier
Master 2 de Droit et Management Publics des Collectivités Territoriales
Année universitaire 2018-2019
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La thématique :
Le lien avec le territoire 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours
La problématique :
La départementalisation a mis en place un cadre statutaire pouvant générer un risque d’éloignement
entre les communes et le SDIS. Les maires qui assuraient avant la gestion directe des CIS n’ont
aujourd’hui comme lien avec l’établissement public, en dehors de leur implication opérationnelle, que
leur participation au fonctionnement par les contributions communales et leur participation au CASDIS
pour ceux qui y sont élus.
Le SDIS est-il aujourd’hui si éloigné des communes ? Si oui comment peut-il s’en rapprocher afin de
marquer le territoire de son empreinte en matière de Sécurité Civile ? Quels services peut-il apporter et
quelles nouvelles politiques publiques peut-il travailler en étroite collaboration avec les communes ?

Questionnaire pour les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours
1- D’après vous le SDIS s’est-il éloigné des communes depuis la départementalisation ?
Le lien est-il réellement distendu et comment pouvez-vous décrire les relations entre le
SDIS et les maires depuis ?
Nous sommes toujours en contact étroit avec l’ensemble des maires au regard de
l’activité opérationnelle, de la prévention et des missions de conseil. Pour notre
département (195 communes) la proximité existe réellement.
2- Disposez-vous d’engagements avec les communes pour leur assurer des prestations
gratuites comme des services de sécurité, des contrôles des points d’eau ?
Oui, sur des dates spécifiques, les services de sécurité sont gratuits (14 juillet, St Jean,
…). Nous déduisons également 1 000 euros par SPV conventionné agent communal, sur
la contribution.
3- Les communes participent-elles au financement des constructions ou réhabilitations
lourdes des Centres d’Incendie et de Secours ?
Casernes neuves : don du terrain + 30% HT du budget global du CIS – 70% budget
SDIS. Pas de participation des communes sur les réhabilitations.
4- Quels modes de financement avez-vous mis en œuvre au niveau des contributions du
bloc communal ? Le transfert des contributions vers les EPCI sont-ils pertinents ?
Variation annuelle systématique à l’inflation pour le bloc communal, compte-tenu de la
mise en place d’une convention pluriannuelle avec le conseil départemental. Oui, c’est
pertinent.
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5- Comment pensez-vous les relations avec les maires en situation de crise majeure sur le
territoire ?
Toutes les communes disposent d’un PCS. Nous affectons des cadres à ces structures
en situation de crise en plus du gréement des PC. Des SMS opérationnels sont envoyés
aux maires en temps réel.
6- Quel est votre avis général sur ce lien avec les communes et quels sont vos propositions
d’améliorations des relations avec le SDIS ?
Nous avons recréé du lien depuis quelques années : comités de centre en présence des
maires, réunions de secteurs, visite des élus sur le site du SDIS.
7- D’après vous, quels ont été les facteurs qui ont le plus influé ces dernières années sur
les relations que le SDIS entretient avec les territoires ? Plafonnement des contributions
du bloc communal ? Révision des règles de répartition des contributions ? Mise en place
des intercommunalités ?
Le plafonnement des contributions du bloc communal a des conséquences
catastrophiques sur la stabilité financière des SDIS (+10% d’activité annuelle ; +1,2%
maxi en fonctionnement) (Cf. étude CRC 2019).
8- Quels sont, d’après-vous, les domaines dans lesquels le SDIS identifie ses principales
attentes en matière de relation avec les territoires ? Résilience des populations ?
Développement du volontariat ? Maîtrise de l’accroissement de l’activité
opérationnelle ? Défense extérieure contre l’incendie ? Conseils en matière de Sécurité
Civile ? … ?
Nous sommes dans une situation opérationnelle très tendue. En 10 ans nous avons
doublé les sollicitations opérationnelles dans un SDIS dont 90% des sapeurs-pompiers
sont SPV et interviennent à l’astreinte à l’exclusion des 2 CSP. Des CIS effectuant 1300
interventions par an, arrivent aux limites tolérables de l’astreinte : 1/ développement
du volontariat 2/maitrise de l’accroissement de l’activité OPS 3/résilience des
populations.
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Annexe 7 : exemples d’indicateurs pouvant être transmis aux élus territoriaux
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