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Introduction

INTRODUCTION
Historiquement, c’est à la commune que revient la responsabilité de l’organisation de la lutte
contre les incendies.
En 19381, afin de permettre au Préfet de mieux coordonner les actions de centre de secours, les
premiers services d’incendies et de secours des départements ont été créés puis sont devenus, à partir
de 1955, un établissement public, présidé de droit par le président du conseil général.
Pendant longtemps, les SDIS ont donné lieu à une répartition très hétérogène de compétence et de
financement entre les départements d’une part et les communes d’autre part. Ces dernières ont de
longue date pu déléguer cette compétence à des groupements intercommunaux, la compétence
incendie ayant été prévue, de manière spécifique, dès 1959, lors de la création des districts. Deux
étapes majeures sont intervenues :
La Loi n° 36-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendies et de secours a substitué à la
logique d’organisation communale une logique départementale, dans le but d’optimiser les moyens
mis en œuvre et afin de renforcer les solidarités locales. La « départementalisation » s’est donc
construite sur un principe de subsidiarité ; mettre en œuvre au meilleur échelon l’organisation
administrative de certaines compétences et à donc consisté à une mutualisation imposée de la plupart
des moyens existants à l’échelle d’un département, en intégrant obligatoirement les personnels et les
matériels de tous les centres et en confiant la gestion au nouvel établissement public. Ainsi il est créé
dans chaque département un SDIS.
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile maintient les
SDIS dans leur statut d’établissement public local. Cependant la prééminence du département dans
la gestion des SDIS est nettement affirmée puisque le président du conseil départemental peut
désormais choisir de présider le conseil d’administration ou de désigner son représentant ; par ailleurs,
les trois cinquièmes des sièges de cette instance sont réservés aux conseillers départementaux.
Ces deux étapes ont conduit à une situation institutionnelle clarifiée :
– le SDIS à la responsabilité quasi intégrale des charges qui concourent à l’activité du service,
alors qu’avant 2001 les communes ou leurs groupements avaient la responsabilité de la gestion de
centres de secours dont le coût venait en déduction de leurs cotisations (taxe de capitation) ;
– le département est depuis 2002 le financeur dominant, celui qui supporte l’évolution de la
dépense au-delà de l’inflation ; il est devenu depuis 2004, le véritable décideur, son implication dans
l’établissement public devant donner lieu à formalisation au travers de la négociation d’une
convention de partenariat.
Nonobstant, la départementalisation ne signifie pas que l’Etat renonce à certaines de ses
prérogatives, en particulier s’agissant d’une compétence quasi régalienne visant à la protection des
citoyens et des biens.

1

Décret loi du 12 novembre 1938 sur les mesures de protection contre l’incendie
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Ainsi, au niveau central, la Direction Générale de Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC) constitue un acteur incontournable de la sécurité civile. En effet, elle participe à
l’élaboration de la réglementation afférente notamment aux personnels et aux équipements. Or cette
réglementation, détaillée et régulièrement actualisée, constitue un facteur d’inflation des dépenses
affectées à la sécurité civile. Dès lors, la DGSCGC se trouve nécessairement, quoiqu’indirectement,
ordonnateur de dépenses publiques.
Certes les textes ayant un impact financier sur les SDIS reçoivent, avant leur mise en œuvre
effective, un avis de la Conférence nationale des SDIS créé en 2004 et qui se réunit 2 à 3 fois par an.
Mais l’avis de cette conférence n’est que consultatif...
A l’échelon départemental, le rôle du préfet est consacré par le Schéma départemental d’analyse
et de couverture des risques (SDACR). Ce document est préparé par le SDIS sous l’autorité du préfet
et arrêté par ce dernier sur avis conforme du CASDIS et après avis du conseil départemental. Il dresse
la liste des risques recensés sur le territoire, les moyens de les couvrir et les objectifs opérationnels
d’intervention, notamment en termes de délais.
Ce faisant, ce document affecte nécessairement les finances des SDIS dans la mesure où il
détermine en partie :


une organisation particulière, notamment le maillage du territoire par les centres de secours,
voire même le dimensionnement des différents centres ;


une politique de ressources humaines, tant en termes de sapeurs-pompiers professionnels
que de sapeurs-pompiers volontaires, qui permettra de respecter les délais d’intervention prescrits ;


une politique d’investissement concernant les véhicules (dimensionnement de la flotte,
différents types de véhicules...)
En sus du SDACR, le préfet arrête le règlement opérationnel (RO), qui détermine notamment
l’organisation du commandement des opérations de secours. Ainsi, le préfet de département, membre
de droit du CASDIS, a autorité sur le directeur départemental du SDIS sur le plan opérationnel.
Le SDIS, établissement public administratif repose donc sur une particularité singulière unique
dont la nature juridique et l’organisation font de cette institution une formule de collaboration entre
l’état et les collectivités territoriales particulièrement étroite. Cela s’exprime au travers du
fonctionnement des SDIS qui sont commandés par deux autorités distinctes : autorité du conseil
d’administration et de son président (président du conseil départemental) en ce qui concerne la gestion
administrative et financière, autorité du préfet et des maires en ce qui concerne l’opérationnel.
Cette collaboration n’en est pas moins déséquilibrée entre l’Etat et les collectivités territoriales,
entre autorités qui décide et autorités qui financent.
Ce déséquilibre provient de la prééminence de l’Etat dans l’organisation et l’exercice des
compétences. Celle-ci n’est pas illogique et est justifiée par les préoccupations de sécurité, champ de
l’action publique où même si les collectivités territoriales sont associées, l’Etat conserve
d’importantes prérogatives. En matière de secours, les notions de crise et de situations d’exception
renforcent encore la légitimité de la présence étatique. Le recentrage que semble aujourd’hui opérer
l’Etat sur ces compétences dites régaliennes peut également justifier cette position. Plus singulier est
en revanche le fait que les collectivités territoriales, et spécialement les conseils départementaux,
assument très majoritairement le financement des SDIS.
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Ce financement est prévu par l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
En 2008, une crise économique internationale touche la France. L’état met en œuvre des réformes
de pilotage des politiques publiques afin de modérer les dépenses. Ces mesures impactent également
les collectivités territoriales. La gestion des ressources financières devient la priorité dans l’objectif
de faire mieux avec moins.
En conséquence, les ressources financières des SIS, déjà largement contraintes, sont davantage
mises à mal. On observe en 2016 la première baisse des budgets des SDIS (- 1,27 %) alors que le
nombre d’interventions a augmenté de 2%2.
Le service départemental d’incendie et de secours, établissement public administratif et spécialisé,
est donc issu d’une longue évolution des services d’incendie et de secours depuis plusieurs décennies.
Tout au long de cette évolution progressive, les actes juridiques structurants ont toujours constitué la
base de l’organisation des services d’incendie et de secours et plus particulièrement du service
départemental d’incendie et de secours.
Ainsi, les deux autorités du SDIS sont chargées d’arrêter (parfois de manière conjointe) les actes
juridiques qui le structurent et qui sont devenus de véritables outils de lisibilité de la politique :


de gestion administrative du SDIS pour les élus eu égard aux impacts en termes de
planification des recrutements et des équipements qu’ils induisent et aux conséquences
financières pour le contribuable


de gestion opérationnelle compte tenu des incidences sur la couverture opérationnelle du
département ainsi que sur la responsabilité des autorités de police auprès desquelles les moyens
du SDIS sont mis à disposition pour emploi.
C’est pourquoi, dans ce contexte de tensions sur les finances locales, le processus d’élaboration
des actes structurants entre les deux autorités devient un véritable enjeu de « gouvernance » dans
lequel s’exprime une dualité de pouvoir.
Bien que l’acte administratif unilatéral reste le mode d’intervention de la puissance publique, ce
pouvoir règlementaire est infléchi par les mutations des nouveaux modes de pilotage des
gouvernances. Un modèle qui se caractérise par l’association des acteurs aux processus décisionnels
en recherche d’adhésion devenue indispensable à sa légitimation. Un revirement du mode d’action
publique qui souligne le retrait d’un Etat interventionniste au profit d’un Etat qui impulse et régule.
Un rôle de l’Etat envisagé différemment notamment en raison des contraintes des finances publiques,
de l’endettement national, de la diminution de la confiance des citoyens en l’Etat. Il apparaît logique
que les SDIS doivent s’adapter à ces nouveaux procédés pour permettre au dispositif de
fonctionner.Le SDACR acte juridique unilatéral, l’un des plus importants qui structurent le SDIS
devrait donc résulter, selon cette approche, d’un partenariat entre le préfet et le conseil départemental
d’une part, mais également intégrer des acteurs pouvant jouer un rôle en matière de sécurité civile.
Seulement les divergences de représentations, de valeurs, d’intérêts entravent souvent ce travail
pluridicisplinaire interservices. Une réflexion sur le périmètre, le processus d’élaboration et le cadre
juridique de cet acte devient indispensable.

2

DGSCGC, Les statistiques des services d’incendie et de secours, édition 2017.
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Pour aller jusqu’au terme de la démarche, il est désormais important de s’intéresser à la façon dont
ses actes unilatéraux sont réellement appliqués sur les territoires pour organiser les secours en
fonction des autres acteurs, des moyens alloués, des spécificités territoriales, des structures privées
… . Chaque territoire est composé d’une pluralité de services dotés d’une nature juridique différente,
illustrant encore le phénomène contemporain qui affecte l’intervention des pouvoirs publics, à savoir
le passage du gouvernement à la gouvernance. Là aussi les politiques publiques se muent en action
publique en associant tous les acteurs concernés sans se limiter à l’intervention des acteurs publics
selon la logique française éprouvée, unilatérale et descendante.
L’organisation des secours n’échappe donc pas à cette mutation de l’intervention des pouvoirs
publics, même si les raisons qui y président demeurent propres à cette mission. En effet, il existe un
partage des missions voire une pluralité d’acteurs pour certaines missions à l’image du secours à
personne. La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 a cristallisé cette combinaison
d’acteurs marquée d’une certaine complexité dans la chaîne des secours. Cette coexistence pose
parfois problème, car de nombreux autres dispositifs concourants à la sécurité sont présents dans
divers codes autres que celui de la sécurité intérieure. Comment alors coordonner l’ensemble des
acteurs compétents relevant d’autorités et de territoires différents, mais devant coopérer pour la
gestion des secours. Impulsée par l’Etat qui veut prendre ses responsabilités, l’apparition de « règles
souples » permet de s’adapter à ces nouveaux enjeux qui semblent de prime abord s’opposer à une
approche traditionnelle des secours relevant de la police administrative.
Au regard de ces paramètres, il est nécessaire de répondre à plusieurs questions de recherche :
Comment sont aujourd’hui prises les décisions stratégiques contenues dans les actes
structurants ? Quelle articulation y a-t-il entre les décideurs et les parties prenantes ? Comment
rapprocher des acteurs aux intérêts parfois divergents ? Comment assurer une convergence entre les
directives de la Préfecture en matière de Sécurité Civile (Livre Blanc3, DNO4) et les préoccupations
du Conseil Départemental, principal financeur de l'organisation, et ce dans un climat national de
rationalisation des dépenses publiques (L.O.L.F5., R.G.P.P6. et autres réformes de
l'administration…) et de profondes réformes territoriales et étatiques.
Le schéma de pensée, le périmètre et la dimension de certains actes juridiques structurants sontils encore pertinents ? L’élaboration des actes unalitéraux, dans leur mode traditionnel, est-elle
encore adaptée ?
Les éléments de réponse nous conduiront à une réflexion sur la problématique suivante :
Face à l’évolution des « nouveaux modes de gouvernance », quelles conséquences et quelles
perspectives pour les actes unilatéraux des SDIS ? Emmergence d’un nouveau « paradigme » ?
Les approches habituellement développées permettent-elles de répondre à ces changements de
contexte ?
Il conviendra d’observer ces actes au travers de l’évolution historique des textes fondateurs,
notamment depuis la naissance de l’établissement public en 1955 et les modifications successives
jusqu’à aujourd’hui. D’autre part, le contexte des réformes actuelles qui sont encore loin d’être
stabilisées, des collectivités territoriales et des services de l’état déconcentrés réinterroge le devenir
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale – Version 2013
Directive Nationale d’Orientation des préfectures et sous-préfectures 2016-2018
5 Loi Organique relative aux Lois de Finances
6 Révision Générale des Politiques Publiques
3
4
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et le positionnement de l’établissement public qu’est le SDIS. Enfin l’organisation de la gouvernance
telle qu’elle fonctionne aujourd’hui permettra une prise de hauteur sur la compréhension de la
difficulté prégnante de la double tutelle de l’établissement (Partie 1).
Les concepts de gouvernances évoluent et s’orientent depuis plusieurs années sur un « nouveau
style de pilotage » qui se caractérise par « l’élargissement des acteurs associés aux processus
décisionnels et la recherche systématique de solutions de type consensuel ».Ces nouveaux concepts
de « gouvernances » bousculent les processus d’élaboration des actes structurants de l’établissement
public. En 1996, les missions du S.D.I.S. n’étaient pas ou peu partagées, elles ne concernaient que
les sapeurs-pompiers. Que ce soit réglementairement, depuis la loi de modernisation de la sécurité
civile de 2004, ou plus pragmatiquement sur le terrain, les acteurs sont devenus multiples, à la fois
classiques (S.A.M.U., Maires, Conseil Général, Police, Gendarmerie…services publics) et nouveaux
(réseaux opérateurs privés, sociétés d’autoroutes, ambulanciers…secteur privé). Le jeune
établissement public départemental, le SDIS se voit donc projeté dans un environnement d’une
complexité supérieur auquel il n'avait jamais encore été confronté, mais auquel il est en obligation de
faire face. Comment ces changements impacteront-ils l’élaboration des actes unilatéraux des SDIS ?
Permettront-ils, à l’avenir, de « mieux intégrer l’ensemble des enjeux de sécurité civile ? (Partie 2)
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PREMIÈRE PARTIE Le SDIS est une organisation fondée sur des
actes juridiques structurants
Les dispositifs législatifs qui se sont construits au fil du temps et des catastrophes ont abouti à un
système de sécurité civile basé sur trois piliers7 :


le principe de dissociation des compétences opérationnelles et de gestion

le principe d’adossement du SDIS au conseil départemental depuis la loi démocratie de
proximité du 27 février 2002

le principe de subsidiarité consolidé par la loi du 13 août 2004 au terme duquel l’Etat n’a
vocation à exercer que les missions ne pouvant être exercées par les moyens locaux.
Pour le quotidien, les moyens de proximité, essentiellement les SDIS, pour l’exceptionnel, le
renfort des moyens extra départementaux ou nationaux.
L’État s’impose comme un intervenant obligé pour pallier les défaillances du système et constitue
une autorité supra (principe de suppléance)
En matière de sécurité civile, l’État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national.
Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l’état de préparation aux
risques et veille à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations. Il est donc
essentiel de comprendre et d’observer la création et l’évolution des actes juridiques structurants au
travers l’évolution historique des services d’incendie et de secours qui nous amène au contexte actuel
complexe et instable de réformes conséquentes des collectivités territoriales et du cadre étatique qui
interrogent les SDIS sur leurs adaptations à ces nouvelles organisations (I).
Tout au long de cette évolution progressive, les actes juridiques structurants ont toujours constitué
la base de l’organisation des services d’incendie et de secours, mais ce partage des compétences entre
les deux autorités du SDIS qui sont chargés d’arrêter les actes juridiques reste souvent complexe
notamment dans les enjeux de financement de la structure, l’étude de la spécificité de la nature
juridique de l’établissement permettra de comprendre ces enjeux de pouvoir et leurs influences dans
l’élaboration et l’articulation des actes structurants (II) ce qui amènera à une étude des perspectives
d’évolutions de ces actes dans les prochaines années.

I. Genèse et évolution d’une structure juridique atypique
Les actes juridiques sont arrêtés par les autorités du SDIS qui constituent les acteurs principaux de
sa structuration et de son organisation.
Afin de mieux appréhender le système juridique du SDIS, il est opportun d’étudier les mécanismes
historiques qui ont conduit à la création des corps de sapeurs-pompiers jusqu’à l’établissement public
administratif et spécialisé actuel ; le « Service départemental d’Incendie et de Secours » (A).
Nonobstant les réformes territoriales en cours sur les collectivités, à la recherche de meilleur
niveau territorial de prestation sont des facteurs susceptibles d’impacter la forme actuelle des SDIS
(B).

7
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A. Service (Départemental) d’incendie et de secours : des origines au contexte
actuel
Pour comprendre l’atypisme des SDIS, il convient de revenir sur leur genèse. La lutte contre les
incendies relève à l’origine des attributions de la commune. Le choix de ce territoire apparait pour
l’époque le plus pertinent et le plus adapté pour exercer cette mission. Face à un certain nombre
d’incendies ayant marqué les esprits, l’Etat va s’employer à coordonner la lutte contre les incendies
en édictant un nombre de plus en plus croissant de normes.
L’état a confirmé sa volonté de fédérer les communes dès 19038 en leur permettant de créer
conjointement un corps intercommunal de sapeurs-pompiers, structure particulièrement adaptée aux
communes limitrophes.
Afin d’assurer une égalité de tous devant les calamités, l’état ne cessera d’avoir une intervention
croissante dans le domaine de la lutte contre les incendies, s’agissant d’une prérogative régalienne
visant à la protection des citoyens et des biens. On trouvera également la volonté de l’état d’identifier
la plus petite entité connue pour organiser le secours contre l’incendie ; la départementalisation.
1. L’échelon communal, support historique de l’organisation
La particularité de l’organisation de la sécurité civile française, unique en Europe, est due en
grande partie à la création des services municipaux d’incendie basé sur un engagement citoyen, au
lendemain de la Révolution française
C’est ainsi qu’en attribuant aux maires dès la fin du XVIIIe siècle un pouvoir propre de police
administrative9, notamment pour la lutte contre l’incendie, le législateur avait posé les fondements de
l’organisation de la sécurité civile encore d’actualité. La grande loi municipale de 188410 près d’un
siècle plus tard confirmait cette responsabilité locale.
La responsabilité locale a toujours su donner une dimension de réponse à l’événement de sécurité
civile en adéquation avec une politique proche du citoyen. L’état n’imposait pas la création d’un corps
de sapeurs-pompiers aux communes ; il leur en laissait l’initiative. La grande loi municipale de 1884,
près d’un siècle plus tard le confirme.
(a) Les premières formes d’intercommunalités
Cette responsabilité confirmée encourage les premières formes d’intercommunalité avec la loi de
mars 1890 permettant le regroupement de plusieurs communes pour la lutte contre l’incendie.
Le décret du 10 novembre 1903 portant règlement d’administration publique sur l’organisation
des corps de sapeurs-pompiers en précise la gestion communale, mais permet exceptionnellement
l’organiser un service commun entre deux ou plusieurs communes d’un même département ou de
départements limitrophes11.
Décret portant règlement d’administration publique, sur l’organisation des corps de pompier
des 16 et 24 août 1790 qui confie aux maires une mission générale de prévention des risques et de distribution des secours
pour prévenir ou rétablir tout trouble à l’ordre public.
10 Loi du 05 avril 1884 dite grande loi municipale, définit plus clairement la police municipale qui comprend notamment « ... 6° le
soin deprévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents
et lesfléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en
provoquant, s’ily a lieu, l’intervention de l’administration supérieure. ».
11 Article 3 du décret du 10 novembre 1903 portant règlement d’administration publique sur l’organisation des corps de sapeurspompiers
8
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(b)
Le service « départemental » d’incendie
Ce concept de mutualisation qui allait être développé pour d’autres politiques locales a placé la
sécurité civile locale en modèle de structure.
En 1938, l’évolution normative a contraint à une obligation de dépenses en personnels et matériels
relatives aux services de défense et de secours contre l’incendie à l’échelon communal,
intercommunal ou départemental, en créant de ce fait les « services départementaux de protection
contre l’incendie ».12 Ceux-ci, confiés au préfet, ont permis de mieux coordonner les actions des
centres communaux.
A la suite d’un référé de la Cour des comptes du 8 août 1953, dénonçant les inconvénients d’ordre
financier et administratif résultant de ce fonctionnement irrégulier, la personnalité juridique et
l’autonomie financière sont conférées aux services départementaux d’incendie par le décret du 20
mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l’incendie.
Cet établissement public est créé par arrêté du préfet pris sur avis conforme du conseil général. Il
est géré, sous l’autorité du préfet, par une commission dite « commission spéciale d’incendie »
convoquée par le préfet ou sur demande d’un tiers de ses membres.
Elle est composée de trois représentants du conseil général élus en son sein, de trois maires
désignés par le préfet et représentant chacun des communes d’importance différente, de l’inspecteur
départemental des services d’incendie et de trois officiers de sapeurs-pompiers.
Ce nouvel établissement ne tient son qualificatif « départemental » que du fait qu’il a une vocation
de coopération intercommunale et n’est pas un véritable service du département ; d’où une gestion
par une commission spécifique et non par le conseil général.
Cette organisation prévalut globalement jusqu’aux modifications apportées par les lois de
décentralisation. Ce processus de décentralisation visant à supprimer la tutelle administrative et
financière de l’état sur les collectivités territoriales va bouleverser la gestion du service départemental
d’incendie et de secours.
2. Vers un échelon départemental construit sur le principe de subsidiarité
Sur un principe de politique générale nationale, la loi de décentralisation de 1982, le Préfet a perdu
la présidence de la commission administrative du SDIS au profit du président du conseil général.
L’objet spécifique des missions du service incite les parlementaires à dissocier la gestion
administrative de la gestion opérationnelle ; l’état devant garder ses prérogatives.
Ce point particulier dans une loi de grande réforme des équilibres nationaux a remis en cause, sans
étude d’impacts, certains principes de fonctionnement des services d’incendie et de secours.
(a) Une gouvernance modifiée par la décentralisation
Le SDIS avait été créé pour coordonner et contrôler les corps communaux. Les maires garants
d’un pouvoir déconcentré dans l’exercice de leurs missions de sécurité civile n’étaient plus sous
l’égide du Préfet dans le domaine de la coordination des ressources financières. Cette séparation entre
la gestion et l’exercice des missions a instauré une bicéphalie caractéristique des services d’incendie
et de secours français.
12
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En effet, l’article 56, alinéa 4 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions transfère au président du conseil général les pouvoirs exercés par le
préfet relatif au service départemental d’incendie et de secours, à l’exception de ceux concernant la
mise en œuvre opérationnelle des moyens relevant de ces services.
Il prévoit également qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’organisation du
service départemental d’incendie et de secours, notamment la composition de la commission
administrative dont le préfet sera membre de droit.
(b) Le début de la départementalisation
Conformément à ces dispositions intervient le décret du 4 août 1982 relatif à l’organisation
départementale des services d’incendie et de secours. Il redéfinit les contours du service
départemental d’incendie et de secours et abroge du même coup le décret du 20 mai 1955. L’article 1
du décret amorce la possibilité de disposer des moyens départementaux 13 en laissant le choix au
service départemental d’engager les moyens directement ou par l’intermédiaire des centres de
secours.
Le principe de départementalisation ne disposera d’un cadre réglementaire explicite qu’à travers
le décret du 6 mai 1988 qui stipule que les services d’incendie et de secours sont composés de services
départementaux d’incendie et de secours et de corps de sapeurs-pompiers organisés, soit sur le plan
départemental, soit sur le plan communal ou intercommunal.14
Le service départemental d’incendie et de secours est désormais un établissement public doté de
la personnalité morale et de l’autonomie financière, dit départemental, c’est-à-dire, créé par
délibération du conseil général. Ses attributions traditionnelles de mise à disposition des centres, de
moyens de secours à titre principal ou de renfort, sont complétés par des missions d’étude des mesures
relatives à la prévention, la protection contre l’incendie et à l’organisation des secours
Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (CASDIS) ne
dispose d’aucune attribution en matière de mise en œuvre opérationnelle des moyens du service.
Présidée de droit par le président du conseil général, elle se compose de trois conseillers généraux
élus en son sein, de quatre maires ou présidents d’établissement public de coopération
intercommunale élus par l’ensemble des maires du département et représentant les différents types de
collectivités compétentes en matière d’incendie. Y siègent également le directeur départemental, in
fine et de droit, le préfet.
La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a donné à ces
établissements publics, appelés « services départementaux d’incendie et de secours » (SDIS), la
compétence de droit commun pour la gestion des moyens affectés à la lutte contre les incendies.
(c) L’obligation législative de départementalisation
La coordination des corps communaux allant jusqu’à la volonté de mutualisation départementale,
l’expérience positive des départements de la grande couronne parisienne, le renforcement des
prérogatives des élus du conseil général, les ressources financières existantes à cette période sont
autant de facteurs qui ont permis d’aboutir à la loi dite de « départementalisation des services
d’incendie et de secours »
Article 1 du décret n° 82-694 du 4 août 1982 relatif à l’organisation départementale des services d’incendie et de secours « Le
service départemental d’incendie et de secours a pour objet de mettre directement ou par l’intermédiaire des centres de secours des
moyens en personnel et en matériel à la disposition des communes ne pouvant assurer leur propre service de secours et de défense
contre l’incendie et des renforts à la disposition des communes possédant un corps de sapeurs-pompiers pour la lutte contre
l’incendie et tous les autres sinistres. »
14 Article 1 du décret 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours.
13
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Cette loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours a substitué à la logique
d’organisation communale une logique départementale de façon à optimiser les moyens, renforcer les
solidarités locales et mieux gérer les sapeurs-pompiers volontaires. La « départementalisation » s’est
donc construite sur un principe de subsidiarité ; mette en œuvre la plus petite entité connue
d’organisation administrative de certaines compétences et à donc consisté à une mutualisation
imposée de la plupart des moyens existants à l’échelle d’un département.
Ainsi, les personnels et les matériels des communes sont transférés aux SDIS, devenus des
établissements publics communs aux départements, aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie.
Le SDIS devient alors l’unique gestionnaire de tous les moyens d’incendie et de secours sur le
territoire départemental. Si certains ont fait le choix d’intégrer l’ensemble des sapeurs pompiers,
d’autres ont préféré laisser les corps de première intervention sous la responsabilité des maires et des
présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.
Deux nouvelles évolutions législatives se sont ensuite ajoutées :
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui a renforcé la place du
département au sein du SDIS, dont le conseil d’administration, présidé par un élu du département,
est, depuis, majoritairement composé de représentants de cette collectivité. Elle prévoyait également
la possibilité d’intégrer les SDIS au sein des conseils généraux, ces derniers bénéficiant d’un budget
propre et prévoyait la suppression des contributions des communes et des EPCI au budget des SDIS.
Cette disposition n’a pas été reprise, mais a entraîné la modification des conditions des relations
financières du département avec le SDIS et a eu pour effet de faire supporter par le département, à
compter de l’exercice budgétaire 2003 toutes les dépenses supplémentaires des SDIS. En contrepartie
le conseil général fixe lui-même sa contribution et bénéficie de la majorité des sièges au conseil
d’administration.
La loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile a apporté plusieurs
évolutions, notamment :
·

elle permet de poursuivre la démarche d’intégration des CPI dans l’organisation
départementale, interrompue par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité,
· la présidence du conseil d’administration du SDIS revient de droit au président du conseil
général (départemental maintenant) ou à son représentant,
· le SDIS est confirmé en tant qu’établissement autonome.
Elle institue la conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) auprès du ministre
chargé de la sécurité civile.
Chargée de réguler le pilotage national des services d’incendie et de secours, elle est consultée sur
tous les projets de textes susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation, les missions et les budgets
des SDIS.
*
L’évolution du modèle d’organisation départementale des services d’incendie et de secours, forts
d’une longue histoire, a encore du mal à être appréhendée par les différents protagonistes du fait de
la césure entre l’action de gestion administrative et financière et l’activité opérationnelle de
l’établissement. Cette sophistication du dispositif d’organisation des SDIS présente des particularités,
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source de confusion dans la répartition des compétences. Chaque acteur rencontre des difficultés pour
se positionner, les maires ont l’impression de ne pas être impliqués dans le fonctionnement des SDIS
alors qu’ils sont responsables de la mise en œuvre des moyens opérationnels sur leurs communes.
Leur présence éventuelle au conseil d’administration du SDIS ne peut se réaliser que sous le volet
gestionnaire (et non pas de par leurs pouvoirs de police administrative générale). Les préfets exercent
la compétence régalienne de mise en œuvre opérationnelle. Enfin, les élus départementaux voient
leurs participations financières en constante augmentation, sans avoir de prérogatives dans le cœur
du métier.
Ces difficultés de positionnement des différents acteurs publics dans cet équilibre institutionnel
avaient orienté les débats vers un choix dans les évolutions futures entre « étatisation » et « conseilgénéralisation ». Une proposition de loi transférant à l’Etat l’intégralité des compétences en matière
d’incendie a été déposée le 18 décembre 200815 voulant mettre un terme entre le prescripteur des
dépenses et le payeur, cette proposition n’a pas été suivie d’effet. La seconde option avec notamment
la loi du 27 février 200216 a affirmé la possibilité d’intégrer le SDIS au conseil général. La loi du 13
août 200417 est revenue sur cette possibilité et a réaffirmé le caractère d’établissement public. Ces
deux voies semblent exclues et les évolutions s’inscriront sans doute dans un cadre conservé, mais
rénové.
Cependant les interrogations relatives aux SDIS sont toujours prégnantes dans un contexte
d’évolutions sociales affectant le cadre dans lequel les sapeurs-pompiers sont confrontés, qu’il
s’agisse de l’environnement budgétaire contraint dans lequel doit s’envisager l’action publique de
manière durable d’une part, mais également des réformes des collectivités territoriales et des services
déconcentrés de l’état qui sont menées conjointement d’autre part.

B. Un cadre administratif en pleine mutation
En matière de réforme territoriale, ces dernières années se caractérisent par une abondance de
textes. Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(Maptam) en 2014, loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales en 2015, loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en
2015... Les compétences exercées par chaque niveau de collectivités locales ont été redéfinies. La
région, notamment, a hérité de toutes les compétences économiques. Les intercommunalités ont été
regroupées pour atteindre la taille minimale de 15 000 habitants fixée par le législateur (sauf
dérogations pour les territoires ruraux ou montagneux). Les communes ont fusionné pour donner
naissance à des « communes nouvelles ». Plus de vingt métropoles ont été créées ou vont
prochainement l’être. Le département après avoir failli disparaître a finalement été conservé.
En parallèle, pour tenir compte des réformes des collectivités territoriales, la réforme de l’état dans
les territoires a été menée conjointement. Les services régionaux de l’État ont ainsi anticipé la fusion
des régions : l’Etat s’est restructuré pour compter 13 préfectures de Région dans l’hexagone au lieu

Jean-François MANCEL, Proposition de loi rétablissant les compétences de l’Etat en matière d’incendie et de secours,
Assemblée nationale, n° 1355, 18 décembre 2008.
16 Article 117 à 131 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
17 Article 48 de la loi n° 2004-871 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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de 22 antérieurement et, dès 2016, les organigrammes des directions régionales de l’État fusionnées
ont été établis avec une mise en œuvre planifiée jusqu’en 2018.
D’autre part, la réforme de l’administration déconcentrée, engagée dans le cadre de la révision
générale des politiques publiques (RGPP), a entraîné une réorganisation structurelle des services
régionaux et départementaux de l’État. Le niveau régional devient « le niveau commun de droit
commun de pilotage des politiques publiques de l’État dans les territoires ». Le département devient
l’échelon de mise en œuvre de ces politiques. La prééminence de la préfecture de région sur les
préfectures de département est consacrée.
La réorganisation des services déconcentrés de l’Etat a été l’occasion d’un profond renouvellement
de leurs modes de fonctionnement. Ces réformes, qui sont encore loin d’être stabilisées, des
collectivités territoriales et des services de l’état déconcentrés réinterrogent à chaque fois le devenir
et le positionnement de l’établissement public qu’est le SDIS.
1. Des réformes territoriales qui interrogent nécessairement le mode d’organisation des
SDIS actuels…
(a) Les collectivités territoriales
Le processus de décentralisation, mis en œuvre en France depuis une trentaine d’années, a marqué
une rupture avec la tradition centralisatrice qui a constitué, des siècles durant, une forte spécificité de
l’organisation politique et administrative de la France. Les responsabilités des communes sont restées
relativement stables au fil du temps, mais la France a commencé à décentraliser des responsabilités à
d’autres collectivités territoriales au début des années 1982 afin d’améliorer les dépenses publiques
et de rapprocher les processus décisionnels de la population. Plusieurs étapes se sont alors succédé
dans le processus de décentralisation que l’on dénomme « acte ». Depuis la loi du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités et l’acte III de la décentralisation sont venus apportés une série de
réformes qui ont pu mettre à mal l’existence même des Conseils départementaux, et en conséquence
la gestion et l’administration des SDIS par le président de ce niveau de collectivité. Les débats
parlementaires et le vote définitif de ces lois ne remettent pas, pour l’instant, en cause l’organisation
actuelle.
L’acte I de la décentralisation
Le premier acte de la décentralisation est ainsi constitué à travers la loi relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions du 2 mars 1982, complétées de celle du 22 juillet
1982. Elles substituent notamment au pouvoir de tutelle exercé par l’Etat à travers le préfet, un
pouvoir de contrôle de légalité a posteriori, et instituent le président du conseil général en exécutif
départemental. Les régions sont établies en qualité de collectivités territoriales à part entière. La loi
d’orientation relative à l’administration territoriale de la République du 6 février 1992 favorise la
coopération intercommunale et la déconcentration. Elle sera suivie de plusieurs textes complétant le
dispositif jusqu’à la loi démocratie de proximité du 28 février 2002.
L’acte II de la décentralisation
Cette seconde phase de la décentralisation est édifiée par la loi constitutionnelle relative à
l’organisation décentralisée de la République du 28 mars 2003 qui se traduit par le transfert de
compétences nouvelles vers les collectivités territoriales. Ce transfert de compétences est adossé à
l’autonomie financière pour l’absorber.
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Première partie : Le SDIS est une organisation fondée sur des actes juridiques structurants

Les domaines de compétences répartis entre les départements et les régions portent sur le
développement économique, le tourisme, la formation professionnelle, les infrastructures (routes,
aérodromes, ports), le logement social, l’enseignement et les transferts de personnels notamment les
agents techniciens et ouvriers de service (TOS) des collèges et des lycées, les agents de l’équipement.
Si l’ambition première de ce nouvel acte était de consacrer l’échelon régional, le rôle du
département s’en est vu renforcé dans certains domaines.
La réforme des collectivités territoriales de 2010
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, constitue la finalisation de
la carte intercommunale par l’obligation faite à chaque commune d’intégrer une intercommunalité
avec une logique de continuité territoriale.
Le rôle des régions et des départements se trouve mieux défini à travers la suppression de la clause
de compétence générale et la mise en place d’élus communs, le conseiller territorial (mesure
supprimée fin 2012 après le changement de présidence).
Les établissements publics de coopération intercommunale doivent également atteindre un seuil
critique de 5000 habitants. L’échelon intercommunal se légitimise d’autant plus par le processus de
démocratisation à travers l’élection des délégués communautaires en 2014.
Les fusions d’intercommunalités et autres regroupements doivent permettre une rationalisation de
l’exercice des compétences pour aboutir à une réduction du nombre de syndicats. Leur maintien ou
création ne doit rester que l’exception.
L’affirmation des métropoles : Loi de Modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM)18, premier volet de l’acte III de la décentralisation, crée ce nouveau statut d’EPCI à
fiscalité propre avec des compétences obligatoires et optionnelles. Cette même loi comprend des
dispositions qui règlent les transferts de compétence entre les métropoles et les collectivités
départementales. Ainsi, la procédure de délégation prévoit que neuf compétences sont concernées
dans le domaine du social, des personnes âgées, des routes et des collèges. A défaut de convention au
1er janvier 2017, sur au moins trois groupes de compétences, la totalité était transférée de plein droit
à la métropole, à l’exception des collèges.
L’affirmation de ces métropoles dans le paysage départemental pourra avoir des conséquences
manifestes sur l’organisation locale des services d’incendie et de secours. Sans évoquer la possibilité
de transférer la compétence exclusive d’incendie et de secours dans son contour, ce qui est le cas pour
le SDMIS 69, la métropole avec sa puissance économique et politique peut faire bouger les lignes
dans les relations de pouvoir entretenues au sein de la gouvernance de l’établissement public.
Depuis le 1er janvier 2018, les 22 métropoles sont réparties comme suit sur le territoire national :
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Figure 1 - Carte des métropoles françaises au 1er janvier 2018 (source CGET)

Des régions reconfigurées
Annoncée comme étant le deuxième volet de l’acte III de la décentralisation, la loi du 16 janvier
201519 rationalise le nombre de régions métropolitaines passé de 22 à 13 au 1er janvier 2016.
Ces régions disposent maintenant d’une taille critique, équivalente à d’autres régions européennes,
pour avoir la puissance et les compétences nécessaires à l’accompagnement de la croissance. Aucune
des 13 régions n’a une population inférieure à 2,5 millions d’habitants. Elles ont fusionné pour plus
d’efficacité et davantage de puissance économique.
Derrière la délimitation des nouvelles régions, il y a aussi une réorganisation de l’administration
territoriale de l’État avec un regroupement ou une meilleure répartition des services déconcentrés (cf.
infra).
Des compétences spécifiques et claires pour chaque collectivité
Issues principalement de la loi NOTRe20, troisième volet de l’acte III, des compétences spécifiques
pour chaque collectivité ont été définies par le législateur.
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Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant
le calendrier électoral janvier 2016.
20 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
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Dans le cadre d’un objectif global, il s’agit de créer un tandem « intercommunalité-collectivité
régionale » pour les questions de développement économique et d’aménagement du territoire et de
recentrer l’assemblée départementale sur l’ordre social. Cette collectivité est marquée par des
capacités de proximité, d’efficacité, de transparence et d’aide aux communes.
Dans cette réforme, la commune est préservée. Maintenant, la loi du 16 mars 2015 21 incite
financièrement et fiscalement les élus locaux à créer des communes nouvelles dont l’existence a été
instaurée par la loi du 16 décembre 201022. L’objectif est d’avoir un développement du fait
intercommunal et une accélération des mutualisations pour offrir un meilleur rapport qualité/prix au
contribuable et à l’usager. Il ne doit pas pour autant altérer ce qui fait l’essentiel du lien de proximité
avec les habitants, la commune.
Plus précisément, les compétences sont réparties comme suit :
•
le développement économique, l’emploi et l’aménagement du territoire pour la collectivité
régionale

La collectivité régionale perd sa clause générale de compétence. Son domaine d’intervention est
dorénavant axé sur l’emploi et la croissance économique équilibrée sur l’ensemble du territoire. La
politique de la ville, le logement, l’habitat et la rénovation urbaine sont également de sa responsabilité.
L’affirmation réglementaire des nouvelles compétences des collectivités régionales met fin, au
moins provisoirement, aux velléités de certains de voir se créer un service régional d’incendie et de
secours adossé à la collectivité régionale. Elle ne prend aucune compétence en matière d’incendie et
de secours. Sur le principe de l’absence de tutelle entre collectivités, cette structure n’aura pas
d’influence sur l’organisation interne des services d’incendie et de secours.
•

l’action sociale et la solidarité territoriale pour la collectivité départementale,

La loi prévoit aussi la suppression de la clause générale de compétence pour l’assemblée
départementale. Considérée par certains des élus comme non gratifiant, cette collectivité se voit
confier un recentrage de ses compétences sur l’aide sociale grâce aux quatre niveaux d’allocation que
sont :
• le revenu de solidarité active (RSA),
• l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
• la prestation de compensation du handicap (PCH),
• l’aide sociale à l’enfance (ASE).
L’assemblée départementale garde la compétence partagée avec les élus (inter) communaux et l’État
sur les services d’incendie et de secours.
•

le développement économique et l’aménagement du territoire pour l’intercommunalité

D’une manière globale, les EPCI à fiscalité propre sont renforcés. Leurs compétences sont
étendues dans le domaine de la prospérité économique et de l’aménagement du territoire en lien direct
avec la collectivité régionale (bloc « région-intercommunalité »). Ils prennent aux communes
certaines compétences.
21
22

Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle
Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
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Ce transfert s’exerce actuellement comme suit :
• gestion des déchets (collecte et traitement) et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
• développement économique.
• gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
• gestion en matière d’eau et d’assainissement.
L’échelon d’exercice du pouvoir de police administrative générale n’est, quant à lui, pas remis en
cause. Les maires gardent ce pouvoir et les présidents d’EPCI à fiscalité propre ne l’acquièrent pas.
Avec le renforcement de l’intercommunalité, il n’est pas exclu que le sujet du transfert éventuel ou
d’une compétence conjointe de ce pouvoir fasse l’objet de nouveaux débats.
En matière de financement des services d’incendie et de secours, l’intercommunalité se retrouve
aussi confortée. Conformément à l’article L 1424-1-1 et L 1424-35 du CGCT, l’EPCI à fiscalité
propre peut dorénavant prendre à sa charge la contribution annuelle qui était due par les communes.
Cette compétence reste facultative et doit impérativement faire l’objet d’une délibération du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.
•

les compétences de proximité pour la commune

La commune est maintenue dans le nouveau paysage territorial. La clause générale de compétence
ne lui a pas été retirée. Niveau local encore sacralisé, elle reste dans son rôle historique de proximité
avec plusieurs missions, notamment les écoles maternelles et élémentaires, les voiries communales
et les équipements sportifs.
Maintenant, elle doit parfois se regrouper sur la base du volontariat pour des raisons de poids
financier et démographique. Ce regroupement constitue donc une réponse d’avenir. 54 communes
nouvelles ont été créées au 30 octobre 2015. Au 1er janvier 2016, 1090 communes ont fusionné pour
former 317 communes nouvelles, le territoire national passant sous le seuil des 36 000 communes.
(b) Le cadre étatique
La réforme de l’Etat est concomitante au processus de décentralisation et de restructuration des
collectivités territoriales et se caractérise par une migration de compétences avec redistribution des
ressources qui y sont liées. La réforme de l’Etat s’inscrit dans une volonté politique de recentrer
l’action de l’Etat sur les missions régaliennes dans un souci d’efficacité, d’efficience et
d’économie, accrues par un contexte financier contraint. Les dernières réformes majeures ont été
mises en œuvre dans le cadre de la révision générale de politiques publiques (RGPP) à laquelle a
succédé la modernisation de l’action publique (MAP) suite au changement de majorité présidentielle.
Ces mesures peuvent avoir un impact non négligeable sur les relations que peuvent avoir les SDIS
avec les services de l’Etat, en transformant notamment les circuits de décisions.
Une réforme en profondeur
La réforme de l’administration déconcentrée, engagée dans le cadre de la révision générale des
politiques publiques (RGPP), a entraîné une réorganisation structurelle des services régionaux et
départementaux de l’État. Cette nouvelle organisation repose, au niveau régional, sur huit pôles tandis
que des directions interministérielles, dans chaque département, succèdent aux directions propres à
chaque ministère. Le niveau régional devient « le niveau commun de droit commun de pilotage des
politiques publiques de l’État dans les territoires ». Le département devient l’échelon de mise en
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œuvre de ces politiques. La prééminence de la préfecture de région sur les préfectures de département
est consacrée.
La décision gouvernementale de refondre la carte des régions, suite à la loi du 16 janvier 2015,
mais également les dernières lois de réforme territoriale accentuant la métropolisation, n’est pas sans
conséquence sur l’organisation de l’administration territoriale de l’Etat déconcentré.
La réforme de l’Etat dans les territoires et la réforme des collectivités territoriales ont été menées
conjointement. Les services régionaux de l’État ont ainsi anticipé la fusion des régions : l’Etat s’est
restructuré pour compter 13 préfectures de Région dans l’hexagone au lieu de 22 antérieurement et,
dès 2016, les organigrammes des directions régionales de l’État fusionnées ont été établis avec une
mise en œuvre planifiée jusqu’en 2018.
Dans une volonté de renforcer l’échelon de proximité, l’Etat a conforté son échelon départemental.
Trois réformes y concourent :
– la mise en œuvre de l’ensemble des volets du décret du 7 mai 2015 portant charte de la
déconcentration,
– le rééquilibrage de l’effort de maîtrise des effectifs demandé : deux tiers des efforts ont ainsi
été portés cette année par le niveau régional pour préserver le niveau départemental,
– et la réforme du Plan préfectures nouvelle génération (PPNG visant à renforcer les préfectures
de département et les sous-préfectures sur quatre missions prioritaires).
Une réorganisation qui se poursuit
Le programme Action publique 2022 a été présenté dans le projet de loi de texte législatif déposé
au Parlement à l’initiative du gouvernement de programmation des finances publiques de 2018 à 2022
et dans une circulaire du Premier ministre datée du 26 septembre 2017.
L’organisation territoriale des services publics est l’un des cinq chantiers interministériels ouverts
dans le cadre du programme Action publique 2022, lancé le 13 octobre dernier par le Premier ministre
Edouard Philippe, qui devra donner lieu à un « plan de transformation transversal », mis en œuvre dès
2018.
Le rapport de la Cour des comptes du 11 décembre 2017 intitulé « Les services déconcentrés de
l’Etat : clarifier leurs missions, adapter leur organisation, leur faire confiance » pose par ailleurs un
certain nombre de pistes qui pourraient bien être travaillées par les ministères concernés. Il propose
notamment de recentrer les services déconcentrés sur les missions prioritaires de l’Etat, de transférer
certaines missions aux régions pour plus d’expertise, ou encore de supprimer certaines fonctions
d’ingénierie territoriale pour les redéployer sur des missions régaliennes.
2. … mais une réaffirmation d’une gouvernance partagée entre Etat et Collectivités
territoriales…
La consolidation d’une gouvernance partagée de l’établissement public
Un engagement tripartite est signé le 29 septembre 2015 ; soucieux de conforter et pérenniser le
modèle français de sécurité civile, l’État, l’Assemblée des départements de France (ADF) et
l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF) affirment leur
volonté commune de travailler et d’œuvrer ensemble pour accompagner les évolutions du modèle
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français de sécurité civile. Il affirme la place de chaque acteur dans la gouvernance des services
d’incendie et de secours. Il confirme de fait la pertinence de l’hybridisme actuel.
Pour complexe qu’il puisse apparaitre, cet équilibre a prouvé sa pertinence au long des années.
Grâce à l’engagement des collectivités, les SDIS ont connu une modernisation en profondeur ces
quinze dernières années, leur permettant de faire face aux graves crises qu’a connues notre pays,
comme aux interventions du quotidien, en hausse constante.
Au sein de cette gouvernance, subsistent, depuis la loi de 1996, de nombreux mouvements de
balancier allant, selon les périodes, vers plus d’État ou, à l’inverse, vers plus de collectivités
territoriales. L’autorité des préfets de département, face aux menaces sécuritaires, est renforcée et
réaffirmée à plusieurs reprises confirmant un niveau de gestion de crise à l’échelon départemental.
Les circulaires du 26 mai 2015 et du 13 juillet 2017 du ministre de l’Intérieur ont réaffirmé cette
prééminence conjoncturelle. Les préfets de département doivent être des acteurs incontournables dans
la gestion et le pilotage de l’établissement public en participant assidument aux réunions des instances
et en maintenant la capacité de gestion des crises à l’échelon départemental.
Elles garantissent la compétence État/collectivités territoriales et rappellent l’opportunité du cadre
départemental pour organiser les moyens opérationnels.

Le département, échelon de mise en œuvre de la politique de sécurité civile pérennisé mais à
ajuster
Le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Bernard CAZEUNEUVE lors de son discours le 26 septembre
2015 au congrès des sapeurs-pompiers la confirmé : « maintien du cadre départemental comme pierre
angulaire de l’organisation des services d’incendie et de secours ».
Cependant il est évident que l’avenir de la collectivité départementale n’est pas encore stabilisé et
la mise en œuvre des réformes territoriales se poursuit avec l’acte III de la décentralisation
(émergence des métropoles, renforcement des intercommunalités, fusions entre départements…)
obligeant les SDIS à s’interroger sur leur fonctionnement pour s’adapter à l’évolution des territoires
et les nouvelles attentes de la population.
En effet Gérard Collomb, Ministre de l’Intérieur lors de son discours au congrès d’Ajaccio le 14
octobre 2017 à confié : « Je tiens beaucoup au mode de gouvernance des SDIS » « Leur
financement et la présidence de leurs conseils d’administration par les collectivités locales
garantissent en effet un lien organique entre nos services d’incendie et de secours et leurs
territoires. »
Mais à également préciser qu’il fallait « le pérenniser, mais l’ajuster »
« Car chacun ici a conscience que ce modèle hérité de la loi de 1996 mérite des adaptations.
Comment ne pas voir en effet que, comme la France ne se structure plus autour des cantons, les
services de secours doivent renouveler leur forme d’organisation ?
Oui, il faut bouger en adaptant l’organisation à la diversité du territoire. »
Apportant ainsi son soutien aux initiatives locales tendant à adapter l’organisation des SDIS à la
diversité du territoire et avec comme ligne directrice : « ne rien imposer, mais ne rien interdire aux
acteurs locaux. »
L’échelon de référence, le département et son mode de gouvernance se trouvent donc confirmés,
24

Première partie : Le SDIS est une organisation fondée sur des actes juridiques structurants

mais une ouverture sur des initiatives locales est faite pour suivre l’évolution des territoires et sa
diversité. Les actes unilatéraux des SDIS se retrouvent au premier plan des adaptations et des
ajustements qu’il est envisageable de réaliser pour trouver l’équilibre entre l’état et les collectivités
territoriales dans la gestion bicéphale du SDIS.
*

La collectivité départementale, longtemps remise en cause dans les débats qui ont précédé l’acte III
de la décentralisation, est maintenue, mais son existence dans le temps reste incertaine. A l’évidence,
la disparition des conseils départementaux, envisagée dans le cadre des débats parlementaires, mais
finalement abandonnée par le pouvoir exécutif, aurait pu remettre en cause en profondeur le schéma
résultant des lois de 1996, de 2002 et de 2004. Cependant, les orientations politiques prises pour
l’horizon 2018-2022 ne seront pas sans impacter l’organisation départementale et supradépartementale des services d’incendie et de secours. L’avènement des métropoles dans un certain
nombre de départements et les projets de fusion de départements qui émergent interrogent
nécessairement les modes d’organisation des SDIS.
Trois solutions pour l’avenir des assemblées départementales seraient envisagées :
• fusion de la structure départementale avec la métropole lorsqu’elle existe,
• compétences départementales assurées par une fédération d’intercommunalités forte,
• maintien du conseil départemental dans les secteurs ruraux où les intercommunalités n’atteignent
pas de masse critique suffisante.
Quel que soit le futur de cette collectivité sur l’ensemble du territoire national, le département,
comme circonscription administrative de l’État, restera l’échelon de mise en œuvre de la politique de
sécurité civile. L’autorité des préfets de département ayant été à plusieurs reprises renforcée et
réaffirmée, il paraît inconcevable que cet échelon puisse disparaître.
***

Née dans la proximité, la sécurité civile peut par conséquent être considérée comme relevant d’une
décentralisation fonctionnelle, mais, renvoyant aussi à une des principales missions régaliennes de
l’Etat, elle reste obligatoirement contrôlée par lui.
C’est ainsi que le concept de sécurité civile doit s’appuyer sur une synergie entre l’Etat et les
collectivités, d’une part en fonctionnant sur un principe de subsidiarité qui veut que la
responsabilité d’une action publique soit allouée à la plus petite entité capable de résoudre le
problème par ses propres moyens et d’autre par le principe de suppléance qui lorsque la capacité
de cette entité est dépassée, l’échelon supérieur prend le relais.
Cette dualité fondamentale fait des SDIS des organes atypiques, tout en constituant une efficacité
certaine qui a fait ses preuves, mais se retrouve en premier plan lorsqu’il s’agit d’élaborer les actes
structurants de l’établissement public. Les projets de réformes en cours et à venir doivent donc
impérativement prendre en compte cette donnée sans rompre cet équilibre particulier.
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II. La réalisation des actes structurants dans une organisation bicéphale
Les actes juridiques structurants ont toujours constitué la base de l’organisation des services
d’incendie et de secours dont l’Etat et les collectivités territoriales sont les principaux organes de
décision chargés de les élaborer. L’exercice de la spécialité, qui demeure une compétence étatique,
doit cependant s’appliquer dans le respect du principe de l’autonomie de l’établissement public
d’incendie et de secours et sans pour autant négliger l’importance et le rôle de la commune, à l’origine
de la création de ces services.
Les compétences des services d’incendie et de secours sont toujours décrites comme étant réparties
entre les collectivités territoriales chargées de l’aspect administratif et financier et un Etat se réservant
le domaine opérationnel. Ce contexte historique explique pourquoi les services d’incendie et de
secours sont dotés d’un appareillage juridique atypique apparaissant relativement complexe et
souvent générateur de divergences dans la prise de décisions stratégiques. L’examen du pouvoir
d’implication des deux autorités dans la gestion de l’établissement public met en exergue ses
difficultés (A) qui se retrouveront dans la procédure de réalisation des actes structurants dont les
principaux sont analysés (B).

A. Dualité des pouvoirs dans la gestion du SDIS au travers ses actes structurants
Les établissements publics sont créés pour gérer une mission de service public qui, pour être mené
à bien, exige l’individualisation d’organes et de moyens
La volonté du Législateur français semble s’être exprimée de façon claire et non équivoque lors
de la rédaction de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendies et de secours. En effet,
l’article premier aujourd’hui codifié dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT)
résume à lui seul l’idée principale, en disposant qu’« il est créé dans chaque département un
établissement public, dénommé “service départemental d’incendie et de secours”, qui comporte un
corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424-5
et organisé en centres d’incendie et de secours. »23
Les SDIS ont ainsi pris la forme d’une technique ancienne, mais qui a depuis longtemps fait ses
preuves dans le système administratif français : celle de l’établissement public. Toutefois, il s’avère
que le choix de ce mode de gestion pour administrer le service public de lutte contre l’incendie n’est
pas sans incidence sur le fonctionnement des structures.
Il convient donc de s’interroger dans un premier temps sur la notion même d’établissement public
(1) et de regarder la manière dont elle a été appliquée aux SDIS (2) avant d’étudier l’incidence de ce
choix sur la gouvernance bicéphale (3). La part des collectivités territoriales dans le financement des
SDIS étant majoritaire, il n’est pas étonnant que ce soit l’aspect qui constitue la principale source
d’influence des pouvoirs locaux et d’enjeux dans la gestion de l’établissement public (4).
1. Place et définition de l’établissement public
Qu’est-ce qu’un établissement public ? Il convient de définir la notion d’établissement public et
23

Certains Centres de première intervention avaient la faculté de rester sous statut communal et donc de ne pas intégrer le nouvel
établissement public ; art. L. 1424-1 alinéa 3 du CGCT
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de présenter ses éléments constitutifs.
(a) Définition de l’établissement public
Le doyen Hauriou, en 1927, définissait l’établissement public comme « un service public spécial
personnifié »24. Plus récemment, le professeur Yves Gaudemet analysait celui-ci comme « un mode
de gestion du service public caractérisé par le fait que le service, tout en étant confié à un organisme
public, reçoit une certaine autonomie sous la forme de la personnalité morale ».25
Ce mode d’administration est fréquemment utilisé tant pour la gestion des services publics de
l’Etat (Etablissements publics nationaux) que pour celle des collectivités territoriales (Etablissements
publics locaux).
Un organisme public
L’établissement public est une personne publique. Il se différencie ainsi d’autres formes juridiques,
comme la concession de service public, où la gestion du service est confiée à une personne privée,
mais aussi de l’économie mixte, où la gestion est partagée entre personnes publiques et privées.
La personnalité publique attachée à ce mode de gestion emporte des conséquences sur le personnel
de l’établissement qui a la qualité d’agent public et sur les décisions des dirigeants qui ont la nature
d’actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge
administratif.
Qui reçoit une certaine autonomie de par la loi
C’est parce que l’on veut doter le service public d’une certaine autonomie que ce dernier est
organisé en établissement public. Il s’agit là de la principale distinction d’avec la régie. L’autonomie
est dans ce cas obtenue grâce à l’octroi de la personnalité morale qui permet un système de
décentralisation par service : un organisme non territorial qui exerce une mission de service public
reçoit une certaine autonomie.
La création d’un établissement public est de la compétence de la loi 26. De même, sa suppression
résulte soit de la loi elle-même, soit de la disparition effective du service public géré. La doctrine et
la jurisprudence administrative ont dégagé des critères afin de qualifier tel organisme public en
établissement public.
(b) Les critères fondamentaux de l’établissement public
Selon le professeur Théron27, les deux critères fondamentaux que l’on retrouve chez tous les
établissements publics sont le principe de spécialité et la notion d’autonomie. Ces deux critères étant
communs à l’ensemble des personnes publiques spécialisées.
Le principe de spécialité a été érigé en principe général du droit28 depuis maintenant longtemps.
Ce principe est commun à l’ensemble des personnes publiques spécialisées, mais pas à toutes les
personnes morales alors même que toutes ces dernières sont créées dans un but déterminé. Les
établissements publics sont créés pour gérer une mission de service public qui, pour être mené à bien,
exige l’individualisation d’organes et de moyens. Afin de pouvoir gérer cette mission, ils vont être
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M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, Dalloz, 1927, 11e éd., p. 236
Y. GAUDEMET, Droit administratif, L.G.D.J., 19e éd., 2010, p.352
26 Art. 34, Constitution du 4 octobre 1958
27 J-P. THERON, Recherche sur la notion d’établissement public, LGDJ, 1976
28 B. JEANNEAU, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative, Sirey, 1954, p. 134
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dotés des compétences nécessaires lors de leur création par la loi. La spécialité est donc
fonctionnelle, mais aussi organique ; il peut donc y avoir autant de types d’établissements publics
qu’il existe de services publics à gérer et donc autant de formes de spécialités. Cela tend à
expliquer le succès en nombre de l’établissement public.
L’autonomie quant à elle, va donner vie à l’établissement public et lui permettre d’exercer sa
mission de gestion du service public. Cette autonomie est obtenue principalement par l’octroi de la
personnalité juridique, c’est-à-dire par l’aptitude à acquérir des droits et obligations. L’autonomie se
réalise aussi par l’octroi de la personnalité publique aux côtés de la personnalité juridique. Un
établissement public est donc une personne morale de droit public, c’est-à-dire une entité abstraite
qui est apte à être sujet de droits et d’obligations.
Cette autonomie se manifeste dans les faits par une individualisation administrative et budgétaire
et par le degré d’indépendance financière qu’a l’établissement public, ainsi qu’à travers les relations
qu’il entretient avec la ou les personnes morales à l’origine de sa création. Plus la tutelle est faible,
plus l’indépendance financière est élevée, plus grande en sera l’autonomie, et inversement.
2. Spécificité de la nature juridique
Le service public des secours et de la lutte contre l’incendie est longtemps resté une prérogative
communale. C’est par la technique de la régie simple que les communes et les établissements de
coopérations intercommunales (EPCI) à compétence incendie ont longtemps géré ce service local.
Mais comme nous l’avons vu précédemment, le système en vigueur était hétérogène, et la couverture
opérationnelle du territoire national en pâtissait, offrant de nombreuses inégalités quant à la
distribution des secours.
La loi de 1996 relative aux Services d’incendies et de secours a donc voulu clarifier la nature
juridique des Services d’incendies et de secours en rationalisant le service public dont ils avaient la
charge. Pour ce faire, le législateur a décidé de créer, dans tous les départements, un établissement
public dénommé SDIS29, comme le lui permet l’article 34 de la constitution de 195830.
(a) Application de la définition de l’établissement public au SDIS
Selon la définition retenue précédemment, un établissement public est « un mode de gestion du
service public caractérisé par le fait que le service, tout en étant confié à un organisme public,
reçoit une certaine autonomie sous la forme de la personnalité morale ». Appliquons donc celle-ci
aux SDIS :
Un organisme public
Le service public de lutte contre l’incendie pouvait-il être confié à une personne privée ? Il ne
semble pas, notamment en raison des prérogatives de puissance publique qui lui sont rattachées. En
effet, l’exercice de celui-ci est intimement lié aux pouvoirs de police administrative des autorités qui
en ont la charge (Maire et Préfet). Le choix du recours à un organisme public s’imposait donc au
législateur, en sachant que la régie communale et intercommunale avait été écartée afin de donner
plus d’efficience à l’ancien système. Les SDIS sont donc bien des personnes morales de droit public
(établissement public administratif). Les principales conséquences font que le personnel a la qualité
29

L. n° 96-369 du 3 mai 1996
Constitution du 4 octobre 1958, article 34 : « La loi fixe les règles concernant :…. la création de catégories d’établissements
publics ; »
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d’agent public, que l’établissement est soumis aux règles de la comptabilité publique et à celles du
code des marchés publics et que les décisions des dirigeants sont susceptibles de faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Décentralisé qui reçoit une certaine autonomie de la loi.
Le texte fondateur est clair et sans équivoque : « Il est créé dans chaque département un
établissement public dénommé “service départemental d’incendie et de secours”… »31 Cet article
du CGCT créant le nouvel établissement public satisfait aux conditions constitutionnelles de
l’article 34 puisqu’il est issu de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’incendies et
de secours.
Cet acte créateur donne par la même la personnalité morale au nouvel organisme public, lui
apportant ainsi les bases de l’autonomie propre aux établissements publics.

Figure 2

- L’établissement public administratif SDIS

Mettons maintenant les SDIS à l’épreuve des critères fondamentaux de l’établissement public
dégagé par le Professeur Théron.
31

Art. L. 1424-1 du CGCT

29

Première partie : Le SDIS est une organisation fondée sur des actes juridiques structurants

(b) Application des critères fondamentaux aux SDIS
Les établissements publics sont créés pour gérer une mission de service public qui, pour être mené
à bien, exige l’individualisation d’organes et de moyens.
Qu’en est-il donc du critère de spécialité des SDIS ? Le législateur de 1996 a répondu de façon
floue à cette question en confiant en propre aux Services d’incendies et de secours (SIS) les missions
de prévention, de protection et de lutte contre les incendies32. Et d’ajouter des missions partagées
avec d’autres services : la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes,
l’évaluation et la prévention des risques technologiques ou naturels et les secours d’urgence33.
L’établissement public SDIS n’a donc pas été créé pour recueillir dans son objet l’ensemble des
missions du service public de lutte contre l’incendie prévues à l’article L. 1424-2 alinéa 1 du CGCT
puisque celles-ci sont partagées entre tous les SIS, que ce soit les SDIS ou bien les autres SIS (corps
communaux ou intercommunaux, unités militaires). Les SDIS ne réalisent donc pas l’unité du service
public.
Malgré ce fait, le législateur a ajouté des organes et des moyens auxquels il a donné les
compétences nécessaires afin de pouvoir mener à bien ces missions. Les SDIS se sont ainsi vus dotés
d’un Conseil d’administration (CASDIS) reflétant la composition de l’assemblée délibérante, d’une
direction, d’un budget, bref, de tous les attributs nécessaires pour mener à bien la mission de service
public dont ils étaient investis, bien que celle-ci ne soit pas totale.
Les SDIS répondent donc bien à un principe de spécialité : ils ont été créés dans le but de satisfaire
au service public de lutte contre l’incendie et de contribuer aux secours en général avec les autres
professionnels ayant compétence en la matière.
Mais qu’en est-il du second critère ? Quelle est leur part d’autonomie nécessaire à tout
établissement public ?
Les SDIS sont dotés de la personnalité morale, et de celle-ci découle des conséquences de
principe : comme toute personne morale, les SDIS sont sujets de droit et à ce titre, ils sont dotés d’un
patrimoine propre et peuvent accomplir tous les actes juridiques nécessaires à la vie de l’établissement
public, tels que signer des contrats, ester en justice …etc. De même, en matière financière, cette
autonomie se traduit par le fait que les SDIS ont un budget propre, établi par l’établissement lui-même
et non par les collectivités dont ils dépendent ou même de l’Etat via les Préfectures. Ce budget spécial
est alimenté par des ressources propres (contributions, subventions, emprunts…).
Mais l’autonomie des SDIS est-elle bien réelle ? Car si en principe elle découle de l’attribution
de la personnalité morale, dans les faits elle passe nécessairement par une réelle indépendance
financière.
Depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours et les
retouches apportées en 2002 et en 200434, les départements n’ont eu de cesse de gagner en importance,
ils se sont ainsi vus confirmés comme « chef de file » financier des SDIS. L’augmentation des
budgets, conséquence de la remise à niveau de l’héritage des corps communaux, a été quasiment
absorbée par eux seuls.

Codifié à l’article L. 1424-2 alinéa 1 du CGCT
Art. L. 1424-2 alinéa 2 du CGCT.
34 Cf supra, loi de democratie proximité et modernisation de la sécurité civile
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Quelle que soit la répartition retenue, la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 a dans
son article 59 rendu obligatoire la signature d’une convention pluriannuelle entre les SDIS et les
Conseils Départementaux35. Cette convention vient consacrer les relations privilégiées entre les deux
acteurs puisque cette obligation ne se retrouve pas pour les autres collectivités locales ; mais elle se
veut aussi comme un outil de gestion prévisionnelle donnant de la lisibilité et de la prévisibilité entre
les SDIS et les Conseils Départementaux.
Dernier signe visible de cette volonté de rapprochement, la loi de modernisation de la sécurité
civile de 2004 a fait du président du Conseil Départemental, le président de droit du conseil
d’administration du SDIS36.
La suppression des contributions communales et intercommunales avait été programmée en 2002
par la loi sur la démocratie de proximité, mais le législateur a finalement fait marche arrière
notamment sous la pression conjointe de l’Association des Maires de France (AMF) ainsi que de la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers français (FNSPF) qui souhaitaient que les communes
continuent à entretenir un lien avec les pompiers, et que les SDIS conservent leur autonomie vis-àvis des Conseils Départementaux. Aujourd’hui, le montant total des contributions des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale ne peut pas excéder le montant global des
contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de
l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant
des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie (CIS) au service
départemental.37
L’autonomie des SDIS est donc de plus en plus « relative ». L’indépendance administrative et
budgétaire est mise à mal par les rapprochements avec les Conseils Départementaux, qu’ils soient
dictés par un souci d’efficience (mutualisation du coût de certaines opérations) ou plus simplement
par l’affirmation du postulat suivant « qui paie, commande ! ».
Les SDIS sont donc des organismes territoriaux de coopération intercollectivités ayant reçu une
certaine autonomie, et qui exercent une activité de service public. Ils sont à la croisée des
établissements publics territoriaux et des établissements publics locaux puisqu’ils n’ont pas seulement
une vocation spécialisée (la gestion du service public dont ils ont partiellement la charge), mais aussi
une vocation territoriale (regroupement des collectivités territoriales et des groupements de
collectivités du département).
3. Une gouvernance bicéphale complexe
Le service départemental d’incendie et de secours a été créé pour gérer un service public instauré
en vertu du principe de spécialité, ce qui implique l’autonomie de ses organes de gestion.
(a) Le président du conseil d’administration
Organe de décision et de définition des orientations générales nécessaires au fonctionnement
administratif et opérationnel du SDIS, le conseil d’administration (CASDIS) se réunit sur convocation
de son président et ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres en
35

Art. L. 1424-35 alinéa 2 du CGCT
Art. L. 1424-27 du CGCT
37 Art. L. 1424-35 du CGCT
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exercice. Le comptable de l’établissement assiste de droit aux séances. Les délibérations sont
adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés, celui du président étant prépondérant en cas
de partage des voix. Elles ont un caractère réglementaire et sont publiées chaque semestre dans le
recueil des actes administratifs du SDIS.
Le conseil d’administration rend un avis conforme sur le schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques (SDACR), qui peut également être révisé à son initiative, et sur le règlement
opérationnel (RO), qui définit le plan d’équipement et la dotation en moyens matériels du service
d’incendie et de secours. Il délibère sur le règlement intérieur du corps départemental et détermine
l’organisation administrative du SDIS. Sur proposition de son président, il fixe également son propre
règlement intérieur.
Le président du CASDIS prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Au nom
de l’établissement public, il passe les marchés et reçoit les dons, legs et subventions. Il peut en outre,
par délégation du conseil d’administration, réaliser les emprunts nécessaires au financement des
investissements prévus par le budget. Il représente le SDIS en justice et en est l’ordonnateur. Il en
signe toutes les conventions, en arrête les emplois de direction, en nomme les personnels. Il fixe,
conjointement avec le préfet, l’organisation du corps départemental et en arrête le règlement intérieur,
après délibération du conseil d’administration et avis des instances idoines38. Il peut enfin déléguer
l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du bureau du CASDIS.
Le président du conseil d’administration est l’autorité sous laquelle est placé le directeur
départemental des services d’incendie et de secours en matière de gestion administrative et financière
de l’établissement.
Le lien du SDIS avec l’échelon départemental décentralisé reste donc très fort dans la mesure où
son président est de droit le même que celui du conseil départemental. En outre, dans le cadre d’une
convention pluriannuelle, le département fixe par délibération le montant de la contribution annuelle
qu’il verse au budget du SDIS. Enfin, les conseillers généraux sont majoritaires au sein du CASDIS
puisque le nombre de sièges qui leur sont attribués ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du total.
Le SDIS jouit donc d’un statut juridique bien spécifique au plan national, dispose d’une
compétence particulière et est rattaché à une collectivité territoriale départementale, le conseil
départemental.
(b) Le préfet
Le préfet intervient dans la gestion opérationnelle du SDIS d’une manière qui influe sur sa gestion
administrative.
Les prérogatives administratives influant sur la gestion opérationnelle
En effet, il assiste de droit aux séances du conseil d’administration où il dispose de la prérogative
de s’opposer à toute délibération lui paraissant de nature à affecter la capacité opérationnelle du SDIS
ou la bonne distribution des moyens. Il s’agit donc là d’un moyen d’action direct sur les choix
effectués par les membres du CASDIS.

C’est-à-dire le comité technique paritaire (CTP), le comité consultatif départemental des SPV (CCDSPV), et la commission
administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS)
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En outre, il joue un rôle de premier plan dans l’adoption des actes juridiques structurants de
l’établissement puisqu’il arrête, après avis du conseil départemental et sur avis conforme du conseil
d’administration, le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR), élaboré
sous son autorité par le SDIS ; l’organisation du corps départemental après avis du CASDIS et
conjointement avec son président ; le règlement opérationnel (RO) du corps départemental dans des
conditions fixées par le CGCT ; la création et le classement des centres d’incendie et de secours en
centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
Les actes fondateurs du service départemental d’incendie et de secours et de son corps
départemental sont donc tributaires de la décision du préfet alors qu’ils ont un impact direct sur
l’organisation administrative et le fonctionnement du SDIS. Il s’agit là clairement d’un contrôle
hiérarchique qui s’étend jusqu’à la composition de l’équipe de direction. La signature conjointe du
représentant de l’Etat et du président du CASDIS est en effet requise pour la désignation des officiers
sapeurs-pompiers professionnels assurant la direction du SDIS. L’évolution de leur carrière est donc
soumise à l’appréciation du préfet, ce qui, pour un fonctionnaire territorial, constitue une particularité
inhabituelle. De plus, le préfet peut déléguer sa signature au directeur du SDIS ou à son adjoint qui
se trouve ainsi cumuler des compétences opérationnelles avec des compétences de gestion
administrative et financière.
Les actes du SDIS sont par ailleurs soumis, comme pour toutes les collectivités territoriales et
établissements publics locaux, au contrôle de légalité a posteriori exercé par la préfecture.
La dissolution du corps départemental, sur proposition du Premier ministre et après avis du
CASDIS, tout comme celle d’un corps communal ou intercommunal, après avis du directeur du SDIS
et de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement intercommunal concerné, rentre
également dans les attributions du préfet, de même que ce dernier utilise les moyens humains et
matériels du SDIS pour mener à bien les missions de prévention dans les établissements recevant du
public (ERP).
Le préfet peut enfin demander une réunion du conseil d’administration sur un ordre du jour
déterminé pour les situations particulières39.
Il existe donc une double tutelle qui s’exerce sur les actes structurants du SDIS. Elle démontre que
la politique publique, qui s’exprime à travers lui, s’interprète comme le partage de la compétence de
l’Etat et du département. La répartition de ces habilitations s’opère, comme on le sait,
consécutivement à la distribution des pouvoirs de police. C’est ainsi que s’établit la compétence du
Préfet dans le domaine opérationnel et la qualification du président du conseil d’administration dans
le domaine de la gestion administrative.
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’Etat 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.

39

Art L 1424-28 du CGCT
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(c) Un fonctionnement sous tension
La césure entre l’activité de gestion administrative et financière et de gestion opérationnelle met
souvent sous tension cet établissement public.
Elle provient notamment des relations financières unissant les SDIS et l’Etat ; ce dernier apparait
comme un financeur modeste d’un établissement public, certes territorial, mais qui joue un rôle
majeur en matière de sécurité civile.
Les autorités étatiques disposent de multiples prérogatives leur permettant d’influer directement sur
l’action et la gestion des SDIS, il suffit pour cela de regarder les attributions qui sont données à la
DCSCGC. Par le biais de son inspection générale, elle se trouve investie « d’une mission générale de
contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation » auprès des SDIS. La direction des Sapeurs
Pompiers assure quant à elle « la cohérence du dispositif national de sécurité civile au travers de la
maîtrise du cadre juridique d’action des services d’incendie et de secours, du suivi de leur
gouvernance, de la mise en œuvre des outils de pilotage nationaux, de la définition des doctrines et
des réponses opérationnelles et de la formation… »
Contrôle, évaluation, conseil, normalisation… fait apparaitre l’état comme « un prescripteur » et
un « décideur » et illustre son interventionnisme important dans la gestion du SDIS.
De nombreux rapports dénoncent « la profusion normatique » imposée au SDIS.
Le rapport Belot40 indique que la sécurité civile est un domaine où « les normes se révèlent
particulièrement couteuses ».
Le rapport Doligé41 expose de façon très détaillée un nombre important de normes qui impacte
directement la gestion des SDIS :
 Les normes couteuses qui font référence notamment aux normes des équipements de
protection individuelle fréquemment modifiées
 Les normes contraignantes qui pourraient être assouplies comme le choix entre différents
types de véhicules plus adaptés aux réalités du terrain
 Les normes qui ne répondent pas pleinement aux besoins des SDIS comme le contenu de
certaines formations qui peuvent apparaitre inadaptés.
 Et enfin toutes les normes obsolètes qui doivent être révisées
La DGSCGC dispose donc d’un pouvoir normatif important, tant au regard de la réglementation
relative aux personnels qu’à celle concernant les équipements et leur utilisation.
La Mission d’Evaluation et de Contrôle (MEC)42 révélait également bien cette situation :





la réforme du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du 31 décembre 2001 ;
Les multiples réglementations sur les tenues et équipements de protection individuelle qui
ont une tendance inflationniste (et nécessitant parfois de rééquiper l’ensemble des
personnels) ;
Les multiples réglementations sur les normes techniques des matériels : pour exemple
l’application de la norme Euro 6 visant à limiter la pollution produite par les véhicules

Belot Luc, Rapport d’information n° 317 du Sénat sur les normes applicables aux collectivités territoriales, 16 février 2011
Doligé Eric, Mission parlementaire « la simplification des normes applicables aux collectivitésterritoriales, 2011, p 149
42 Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 24 : « L’État assure la réglementation et en présente la
note aux collectivités territoriales, que ce soit en gestion des ressources humaines (organisation du temps de travail, gestion des
filières et des carrières, régimes indemnitaires, retraites), pour les réglementations techniques ou opérationnelles ou pour la
négociation des normes européennes
40
41
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devrait aboutir à un surcoût de l’ordre de 5 à 10 % ;
L’adoption de règlements d’instruction et de manœuvre, ainsi que de guides nationaux de
référence (GNR) alourdissant la formation du personnel ;
La mise en place de la prestation de fidélisation et de reconnaissance pour les sapeurs pompiers volontaires suite à la loi de modernisation de la sécurité civile avec un coût annuel
de 64 millions d’euros supporté pour moitié par les SDIS ;
la restructuration de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, à la suite des « accords
Jacob » ;
la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans les zones urbaines sensibles (ZUS).

Ces facteurs de hausse indépendants de toute décision du SDIS peuvent être complétés :
 Impact annuel du GVT des agents de la fonction publique ;
 Les accords PPCR : parcours professionnels carrières et rémunérations (2017)
 Revalorisation des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ;
 Revalorisation des grilles indiciaires (2013-2014) ;
 Réforme de la filière de 2012 conduisant à un accroissement du nombre de sous-officiers
et d’officiers avec une augmentation des temps de formation…
 Mise en adéquation du temps de travail des sapeurs-pompiers avec la directive européenne
(2014-2016) ;
 Migration vers le réseau ANTARES générant des dépenses d’investissement pour adapter
les infrastructures et remplacer les équipements de transmission.
Sans remettre en question le bien-fondé de ces mesures, qui trouvent toute une justification, il
s’agit de mettre en relief l’impact financier de l’édiction des normes ou de décisions non maitrisées
au niveau local qui peuvent se révéler non négligeable, voire très significatif.
Comme souligné dans le rapport Doligé43, les conseils départementaux sont attentifs aux
incidences financières des évolutions normatives qui se traduisent par une charge nouvelle pour le
département. En tant qu’autorité à l’origine de l’édiction de normes réglementaires, la DGSCGC est
donc amenée à prendre toute une série de décisions pesant sur les budgets des SDIS en termes
d’investissement. Selon les cas, elle peut donc jouer un rôle de modération ou, au contraire,
d’accélération de la dépense.
Cette prolifération normative demande de la régulation de la part des acteurs des services
d’incendie et de secours comme le stipule le Sénateur Legge44 dans son rapport d’information sur les
investissements de la sécurité civile « En effet, celui qui définit la norme (l’Etat) n’est pas celui qui
en assume les conséquences financières (les SDIS, et donc in fine les collectivités territoriales via
le financement des SDIS) » et de préciser « qu’il ne s’agit certes pas de “raboter” des normes au
détriment de la sécurité ou de l’efficacité, mais d’intégrer une forme d’autorégulation vertueuse ».

Doligé Eric, Mission parlementaire « la simplification des normes applicables aux collectivitésterritoriales, 2011
Rapport d’information du Sénat fait au nom de la commission des finances sur « les investissements de la sécurité civile » n°33,
par M. Dominique de LEGGE, Sénateur, octobre 2012 ;
43
44
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Afin de mieux appréhender cette situation, il convient de s’intéresser aux finances des SDIS dont
l’enjeu essentiel est celui de la préservation des équilibres budgétaires dans cette période contrainte.
4. Enjeux de gestion financière des SDIS
(a) « Qui paie commande », mais qui paie réellement quoi ?
La contribution des collectivités au budget des SDIS s’élève au total à 4,8 milliards d’euros. Parmi
ceux-ci, la contribution du bloc communal et intercommunal est de 2,1 milliards d’euros et celle des
conseils départementaux de 2,7 milliards.
En outre, la contribution des conseils départementaux est alimentée à hauteur de 1 milliard d’euros
par une fraction de la Taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) versée depuis 2005 par
l’Etat au titre du financement des SDIS. Il y a donc une répartition des contributions entre les trois
acteurs de la gouvernance.

Figure 3 – Le financement et l’évolution des dépenses des SDIS - Statistique des SIS DGSCGC- édition 2016 2017

Le budget global des SDIS est de 4 844 M€ soit par rapport à l’année précédente -1,4 % en valeur
brute, -1,6 % en tenant compte de l’inflation :
 4 133 M€ en fonctionnement Soit 79 € par habitant
 711 M€ en investissement
36

Première partie : Le SDIS est une organisation fondée sur des actes juridiques structurants

Les SDIS sont financés à hauteur de 4 438 M€ par :
 les contributions des conseils départementaux pour 58 %
 les contributions des communes et EPCI pour 42 %
(b) Des relations financières tendues dès la départementalisation
Le rapport parlementaire du Sénat de décembre 200145 est très sévère sur le volet de la maîtrise
financière des SDIS induite par la départementalisation estimant avoir augmenté les coûts des services
d’incendie et de secours et de vouloir imposer de nouvelles normes supplémentaires : « La
multiplication des nouveaux règlements a également pu donner le sentiment que l’État cherchait à
“passer en force” en imposant, pas toujours de manière subreptice, des dépenses nouvelles qui,
intervenant concomitamment au processus de départementalisation, peuvent à première vue être
interprétées comme des conséquences de la départementalisation et non comme des charges
nouvelles résultant de décisions de l’État. »
Et d’autre part de préciser que « le conseil d’administration de l’établissement public n’est
composé exclusivement que d’élus locaux » et « de manière générale, les SDIS fonctionnent mieux
lorsque le président du conseil général en est lui-même le “patron” »
Ce rapport parlementaire a largement contribué à l’adoption dans la loi démocratie de proximité
de 2002 d’un article plaçant les SDIS à terme sous la tutelle des conseils généraux46.
La loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile a annulé cet article47.
Ces éléments confortent que dès l’apparition de la départementalisation, la gouvernance bicéphale
est source de dualité dont la manifestation la plus visible en est sans doute la création d’une nouvelle
commission (loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile) ; la conférence nationale des services
d’incendie et de secours (CNSIS) pour permettre une recherche d’équilibre entre l’Etat, les
collectivités locales et les représentants des sapeurs-pompiers.
La CNSIS permet aux présidents des conseils d’administration des SDIS (PCASDIS) d’être
consultés au préalable avant toute réforme législative ou réglementaire ayant des conséquences sur
les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement des services d’incendie et de
secours.
Cependant, la Cour des comptes48 relève que ce dispositif « ne fonctionne pas de manière
satisfaisante. Les présidents de conseils d’administration des SDIS considèrent, en effet, que les
normes édictées par l’Etat pèsent beaucoup trop sur leurs budgets ».
(c) Un financement à bout de souffle ?
Les recettes de fonctionnement des SDIS sont majoritairement constituées des contributions
départementales, intercommunales et communales (cf. supra).
Le régime juridique actuel de ces contributions, déterminé par la loi du 27 février 2002 apparait
moins propice au dynamisme de cette ressource que ne l’était celui applicable entre 1996 et 2002.
Les contributions du bloc communal sont déterminées par l’instance du SDIS dans le respect du
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Rapport parlementaire Sénat du 5 décembre 2001 sous la direction des sénateurs CHARASSE, LAMBERT et MARINI.
129 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
47Article 48 de la loi n° 2004-871 du 13 août 2004
48 Rapport de la Cour des comptes sur les services d’incendie et de secours de novembre 2011
46Article
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plafonnement législatif. Les collectivités et établissements publics concernés sont ainsi préservés des
soubresauts qui pourraient affecter le budget du SDIS.
La contribution départementale est fixée par son assemblée délibérante « au vu du rapport sur
l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté
par le conseil d’administration du SDIS »49. Le taux de participation du département au budget
présente donc une volatilité importante dans la mesure où elle varie de 31 % à 100 % du financement
selon le SDIS.
Les SDIS apparaissent donc très dépendant des choix et équilibres départementaux dans un
contexte post crise de 2008 peu favorable à ce niveau de collectivité. Le budget global des SDIS en
2016 est en diminution de 1,6 % en tenant compte de l’inflation par rapport à l’année précédente. Une
politique volontariste de réduction des dépenses d’investissement et de contention des dépenses de
fonctionnement s’est mise en place, à l’instar de ce qui a pu être réalisé dans bon nombre des
collectivités locales françaises. Cependant les SDIS enregistrent une hausse de l’activité
opérationnelle depuis plusieurs années, alors que le gouvernement actuel relance une troisième vague
de réduction de la dépense publique dans le cadre du programme « Action publique 2022 ».
Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 2018-2022 s’inscrit dans la
continuité des baisses de dotation aux collectivités locales enregistrées sur les 5 dernières années et
imprime la marche à venir des SDIS. Il prévoit une réduction des dépenses des collectivités locales
sur la durée du quinquennat et esquisse ainsi la trajectoire des dépenses et des recettes des
administrations publiques locales (APUL), afin que ces dernières participent à l’effort de réduction
des dépenses publiques.

Figure 4- Trajectoire des administrations publiques locales – Source PLPFP 2018 2022

Cette trajectoire sera le fruit d’un pacte financier entre l’État et les collectivités locales, fruit d’un
engagement de ces dernières à baisser leurs dépenses de 13 milliards € pendant 5 ans contre un
engagement de l’État de maintenir leurs dotations (en euro constant). L’État leur propose de s’engager
à limiter l’augmentation de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an.
La mesure vise à réduire la dette publique, les 322 collectivités dont les dépenses de
fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros par an doivent conclure un pacte financier
avant le 30 juin 2018. De nombreux présidents de Conseils Départemntaux estiment que cette mesure
porte « atteinte à la libre administration des collectivités territoriales » et considère qu’il s’agit d’une
« remise sous tutelle » des finances du département.
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Cette politique prend le relais des mesures prises par l’État entre 2012 et 2017 afin de réduire sur
cette période les dotations des collectivités locales de 11 milliards € notamment par une baisse
continue des dotations globales de fonctionnement (DGF).
Cette mesure aura bien évidemment des conséquences sur les budgets départementaux, principal
bailleur de fonds des SDIS où il leur sera demandé d’effectuer des efforts à la même hauteur. Il faut
donc s’attendre à ce que les dépenses de fonctionnement fassent l’objet d’une contention particulière
alors qu’elles reposent à hauteur de 80 % sur des dépenses de personnels qui évoluent déjà de façon
mécanique naturelle avec le coefficient de glissement - vieillesse - technicité.

B. Cadre juridique, articulation et élaboration des actes structurants
Au regard des actes produits par le Service Départemental d’Incendie et de Secours, il convient de
replacer dans un cadre plus général les actes de l’administration (1), et d’analyser ensuite les
principaux actes structurants du SDIS (2).
1. La classification des actes administratifs
Classiquement, on met en opposition le contrat administratif et l’acte administratif unilatéral.
Contrat administratif : « l’acte dont le contenu règle les rapports mutuels de ses auteurs. »
Acte administratif unilatéral : « l’acte administratif unilatéral est un acte dont l’objet est de régler
la conduite de personnes autres que leurs auteurs sans leur consentement. »
Ce dernier doit son nom à la façon dont il est élaboré. Les destinataires de l’acte n’interviennent
pas dans le processus, l’acte leur sera par conséquent imposé. C’est en cela que l’acte unilatéral traduit
les prérogatives exorbitantes du droit commun qui caractérise l’action de l’État et de son
administration. L’acte administratif unilatéral se caractérise donc par un régime juridique particulier,
pour autant sa définition ou ce que l’on appelle parfois sa théorie n’en est pas moins délicat. L’acte
unilatéral peut avoir un caractère décisoire ou non, et s’affirmer comme un règlement ou non.
Avant d’étudier les principaux actes structurants et leur régime juridique, il est nécessaire de
rappeler succinctement les principes du droit administratif qui régissent les actes administratifs. Cette
démarche nous permettra de mieux comprendre les documents élaborés par nos établissements
publics.
(a) L’acte administratif unilatéral
(i) La théorie de l’acte unilatéral
L’acte administratif unilatéral peut se caractériser par son auteur, par son contenu ou par sa forme.


L’auteur de l’acte

En principe l’auteur de l’acte administratif est une personne publique, mais dans un certain
nombre de cas, ce peut être une personne privée. Si en principe l’auteur d’un acte administratif est
une personne publique, pour autant tous les actes de toutes les personnes publiques ne sont pas des
actes administratifs.
Le Conseil d’État a exclu de la catégorie : « acte administratif », les actes législatifs et les actes
juridictionnels.
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Le contenu de l’acte

Décision exécutoire ou mesure d’ordre intérieur
En principe, l’acte administratif est normateur, mais ces normes peuvent être générales ou
individuelles.
Certains actes modifient l’ordre juridique, ils sont désignés par le terme classique en droit
administratif de décision exécutoire, car l’exécution de ces actes est obligatoire sans autres
formalités. Ces actes produisent des effets de droit, ils font « grief » et par conséquent ils peuvent
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Plusieurs types d’actes ne sont pas destinés à modifier les droits et les obligations des administrés.
C’est la raison pour laquelle on les appelle généralement des mesures d’ordre intérieur. On peut les
classer en plusieurs catégories.
• Les circulaires
Elles permettent aux chefs de service de rappeler à leurs subordonnés les principales dispositions en
vigueur et la manière de les mettre en œuvre. Par conséquent, elles ne modifient pas l’ordre juridique.
• Les directives
Il s’agit de circulaires qui, en cas de pouvoir discrétionnaire, énumèrent des critères à prendre en
considération en vue de la prise de décision. Le juge refuse de les considérer comme des actes
administratifs.
Actes réglementaires et actes individuels
Certains actes ont une portée générale et impersonnelle : il s’agit d’actes réglementaires. Ces actes
précisent par exemple l’organisation des services ou encore fixent les règles statutaires d’un corps de
fonctionnaire. Comme ces règles sont générales et impersonnelles, l’acte réglementaire a une
multitude de destinataires non précisés qui peuvent être l’ensemble des administrés ou seulement une
catégorie d’entre eux.
Les actes individuels n’ont, au contraire, comme destinataires que des personnes nommément
désignées, qu’il s’agisse d’une seule personne ou de plusieurs. L’exemple type étant l’acte de
nomination d’un fonctionnaire, mais ce peut être aussi un acte accordant une autorisation ou la
refusant à telle personne.


La forme de l’acte

L’acte administratif unilatéral se caractérise par sa forme générale et par celle de ses différents
éléments.
Décisions explicites et implicites
Les décisions explicites sont les plus courantes, ils expriment par écrit la volonté de leur auteur.
C’est le cas des décrets, arrêtés ministériels ou non, bref de tous les actes formels, c’est-à-dire la
presque totalité des actes de l’administration.
Le silence de l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Mais, certaines
décisions implicites peuvent aussi avoir un effet positif, c’est-à-dire accepter une demande. C’est le
cas en matière de permis de construire.
Les éléments de l’acte
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Les actes administratifs comportent certains éléments qui jouent un rôle important.
Les visas sont les textes en vertu desquels l’acte est pris, ils donnent donc ainsi la base juridique
de l’acte. L’apposition des visas est une chose importante, car elle est à la fois un moyen pour
l’administration de contrôler la régularité de ses actes, et un moyen pour l’administré de vérifier la
régularité de ceux-ci.
Les motifs sont les faits qui justifient la décision. Pendant longtemps, l’administration n’était pas
obligée de motiver ses actes. La loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs impose
à l’administration une telle obligation pour toutes les décisions individuelles défavorables et depuis
la loi du 17 janvier 1986 pour les refus d’autorisation.
Mais trois exceptions à la règle sont prévues : lorsque la loi prévoit le secret, quand l’acte est pris
en urgence et enfin s’il s’agit de décisions implicites.
(ii) Le régime juridique de l’acte unilatéral


L’élaboration

Par régime juridique, il faut entendre les règles qui s’appliquent à l’élaboration de l’acte, à son
exécution ainsi qu’à son application dans le temps.
Les actes administratifs sont élaborés par les autorités administratives souvent en informant le ou
les destinataires, mais aussi, de plus en plus, en sollicitant les avis d’organismes divers. Ainsi se
développent des procédures contradictoires et des procédures consultatives.


Les procédures contradictoires

Comme souvent, la jurisprudence du juge administratif a été relayée par des textes.
Le Conseil estime que toute mesure qui a le caractère d’une sanction doit faire l’objet d’une
procédure contradictoire : l’intéressé doit pouvoir connaître ce qu’on lui reproche.
Ce texte relatif aux relations entre l’administration et les usagers prévoit que toutes les mesures
défavorables à leurs destinataires ou dérogeant à une réglementation ne peuvent être prises qu’à
l’issue d’une procédure contradictoire.


Les procédures consultatives

L’administration peut être amenée à solliciter plusieurs types d’avis.
1° L’avis consultatif
Dans cette hypothèse, l’avis doit être demandé par l’autorité administrative, mais il ne la lie pas.
2° L’avis obligatoire
Ici, l’autorité administrative est obligée de consulter l’organisme prévu et doit prendre une décision
conforme soit à son propre projet de décision, soit à l’avis de l’organisme consulté.
3° L’avis conforme
Dans ce dernier cas, l’administration est obligée de prendre une décision conforme à l’avis de
l’organisme consulté ou de renoncer à son projet.


Exécution

Si l’acte administratif unilatéral à force exécutoire en raison du privilège du préalable, il ne fait
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pas nécessairement l’objet d’une exécution forcée.
Le privilège du préalable signifie que la décision à force obligatoire par elle-même, qu’elle est
obligatoire pour ses destinataires dès son édiction contrairement à la plupart des actes des personnes
privées. Ceux-ci ne sont obligatoires qu’en vertu d’une décision de justice. C’est la raison pour
laquelle on parle de privilège du préalable. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que l’autorité de
la chose décidée soit équivalente à l’autorité de la chose jugée. En effet, la décision de l’administration
peut être remise en cause devant le juge : le recours de l’administré n’a pas d’effet suspensif. Ce
privilège peut être remis en cause par le biais du référé suspension. La décision administrative à force
exécutoire cela ne veut pas dire que l’administration peut recourir à la force pour exécuter ses
décisions. L’exécution forcée (le recours à la force) est en effet l’exception.
(b) Le contrat administratif
Le contrat est un accord de volontés qui crée des obligations juridiques à la charge des parties.
L’apparition du « droit des contrats » est liée à l’essor du courant philosophique libéral et
individualiste au 19e siècle, ce qui explique que son objet est avant tout de régler des rapports privés.
Les contrats administratifs se distinguent des contrats de droit privé qui suppose d’obéir à un impératif
d’intérêt général. La jurisprudence et la loi ont très tôt reconnu la validité des contrats administratifs
en tant que catégorie de contrat exorbitante du droit commun. Si l’on parle d’un véritable droit
spécifique et autonome du contrat administratif, il ne faut pas perdre de vue que son socle est le même
que celui des contrats privés.
On assiste aujourd’hui, dans le cadre d’un mouvement de contractualisation des rapports sociaux,
le contrat passé par l’administration jouit d’une présomption favorable auprès de l’opinion. En effet,
alors que l’acte unilatéral exprime la norme hiérarchique et autoritaire, le contrat symbolise la
concertation et le dialogue, ce qui en fait aujourd’hui le moyen d’action privilégié de l’administration.
Les contrats administratifs sont donc une catégorie de contrats conclus par l’administration. Ils
constituent, avec les actes administratifs unilatéraux, le second moyen d’action de l’administration
dans ses relations avec les administrés.
(i)

Identification du contrat administratif

Un contrat est dit administratif dans plusieurs cas.
Tout d’abord, si la loi le qualifie comme tel ou si un texte déclare le juge administratif compétent
pour régler les conflits sur le contrat de l’administration dont il traite.
Sinon, en l’absence de qualification du contrat par un texte, des critères dégagés par la
jurisprudence doivent être présents :
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un des signataires du contrat est une personne publique ;
le contrat vise l’exécution d’un service public ;
le contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun — c’est-à-dire des clauses
qu’on ne trouverait pas dans un contrat privé, et qui confèrent à la personne publique des
prérogatives ou des avantages exorbitants, où imposent à son cocontractant des obligations
ou des sujétions exorbitantes.
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(ii) Le régime juridique du contrat administratif
Les contrats administratifs « relèvent d’une jurisprudence qui a, pour une part, emprunté au droit
commun un certain nombre de principes et forgé, pour une autre part, des concepts propres tenant
compte des spécificités de la relation contractuelle publique ».
La formation du contrat
Il faut noter que la liberté contractuelle (liberté de recourir au procédé contractuel, de choisir le
cocontractant et de déterminer le contenu du contrat) n’est pas entendue de la même façon qu’en droit
privé.
L’administration est soumise à un certain nombre de contraintes dans la passation de ses contrats
même si le Conseil d’État reconnaît dans un arrêt récent (CE 28 janvier 1998 société Borg Warner)
un « principe de liberté contractuelle » dont les personnes publiques peuvent se prévaloir dans les
limites fixées par le législateur.
Le contrat administratif suppose l’existence et la rencontre de deux consentements ; aussi le contrat
doit-il être signé par la personne habilitée et intervenir dans le domaine de compétences de la
personne morale de droit public.
(iii) L’exécution du contrat administratif
L’administration va bénéficier de certaines prérogatives qui trouvent leur fondement dans les
nécessités des services publics, mais le cocontractant bénéficie en contrepartie de certaines garanties
essentiellement financières (le respect de l’équilibre financier du contrat).
Les prérogatives de l’administration
L’administration les détient même si elles ne sont pas prévues par le contrat et ne peut y renoncer
(règles générales applicables aux contrats administratifs CE 2 février 1983 union des transports
publics urbains et régionaux)
 le pouvoir de direction et de contrôle : l’administration a le pouvoir de contrôler
l’activité du cocontractant et de lui donner des ordres pour assurer la bonne exécution
 le pouvoir de modification unilatérale à condition cependant que les nécessités du
service public l’exigent.
 le pouvoir de sanction : en cas de faute dans l’exécution et à condition qu’il y ait eu une
mise en demeure préalable. Ce pouvoir existe de plein droit et de façon unilatérale (CE
31 mai 1907, Deplanque). Les sanctions peuvent être soit des sanctions pécuniaires
(amendes, dommages-intérêts, pénalités) soit des sanctions coercitives variables suivant
les types de contrats ou enfin des sanctions résolutoires.
 le pouvoir de résiliation unilatérale, dans l’intérêt du service, le cocontractant ayant
seulement droit à l’indemnisation ; seraient nulles les clauses d’un contrat qui auraient
pour objet d’exclure cette résiliation.
2. Analyse des quatre principaux actes structurants du SDIS
Les deux autorités du SDIS sont chargées d’ancrer les actes juridiques qui le construisent et qui sont
devenus de véritables instruments de lisibilité de la politique publique :
➢ dans le cadre de la gestion administrative du SDIS,
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➢

dans le cadre de la gestion opérationnelle.

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours est venue modifier les
premiers essais d’une gestion départementale et a changé sensiblement les actes juridiques qui
structurent le SDIS tant au plan opérationnel qu’administratif.
La doctrine des actes structurants des SDIS peut se définir comme suit : il s’agit des écrits que tout
SDIS doit produire. En effet, le législateur a imposé une structuration à minima des SDIS.
Le CGCT prévoit 5 documents obligatoires dans chaque SDIS :






Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
Le règlement opérationnel
L’organisation du corps départemental
Le règlement intérieur
Le classement des centres d’incendie et de secours

Le premier document fondateur de ces actes structurants est le schéma départemental d’analyse et
de couverture des risques, il détermine la politique publique de sécurité civile dans un département
et se situe en amont des autres actes juridiques. Il identifie les risques auxquels le département doit
faire face. Dans la continuité, nous trouvons le règlement opérationnel, qui organise l’engagement
au regard des risques identifiés et de la couverture du département. Enfin, dans le cadre des actes
structurants nous trouvons l’arrêté conjoint d’organisation du corps départemental et l’arrêté du
règlement intérieur du corps départemental qui formalise son organisation administrative. A titre
informatif, nous citerons l’arrêté de classement des centres d’incendie et de secours.
(a) Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques

Figure 5 – Le SDACR : 1re norme du SDIS (également en annexe)
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Le SDACR est l’outil de calibrage qui va déterminer les dimensions d’un SDIS et l’un des plus
importants actes juridiques qui structurent le SDIS.
Article du L124-7 du CGCT
Son objet :
« Un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de
toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services
d’incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques
par ceux-ci.
Le SDACR répond donc à un double objectif : fournir des règles d’analyse permettant d’évaluer
l’adéquation des moyens de secours à la réalité des risques et permettre ensuite de réaliser des niveaux
couvertures opérationnelles permettant d’effectuer des choix en matière d’acquisition de moyens et
d’implantation de centre de secours.
Son élaboration :
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du préfet,
par le service départemental d’incendie et de secours. Après avis du conseil départemental, le
représentant de l’Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du
conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La révision du schéma
intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »
D’autre part, le décret du 26 décembre 1998 sur l’organisation des services d’incendie et de secours
stipule :
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, prévu à l’article L. 1424-7 du code
général des collectivités territoriales est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l’avis du comité
technique paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers
volontaires et de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours sur
le projet de schéma.
Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l’Etat.
La procédure de consultation préalable avant que le préfet n’arrête le document est relativement
importante et concerne plusieurs types de consultation qui ont une incidence. En effet ce ne sont pas
moins de trois commissions qui ont un avis consultatif et dont chacune a une influence certaine dans
le fonctionnement du SDIS (CT/CATSIS/CCDSPV). Des débats, des prises de position ou des
revendications syndicales peuvent fortement perturber le processus d’élaboration. La quatrième est
un avis consultatif du conseil départemental.
Toutefois cette procédure ne lie pas l’administration puisqu’il s’agit d’un avis consultatif.
Cependant le législateur a aussi imposé par la procédure de consultation de l’avis conforme le
SDACR au conseil d’administration instituant ainsi de fait un partenariat obligatoire entre le préfet et
le conseil départemental (le président du conseil d’administration du SDIS étant le président du
conseil départemental s’il ne choisit pas de le déléguer). La collaboration peut donc parfois s’avérer
compliquée et s’éloigner du principe de partenariat.
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Pour terminer, les juristes concèdent à dire que la valeur contraignante du SDACR est relativement
faible : « il s’apparente plutôt à un constat et à une projection sur l’avenir, avec toute l’incertitude
que celle-ci peut contenir. »50
Cette évolution a été confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille le 4 avril 2005 qui
a considéré « qu’il résulte desdispositions de l’article L 1424-7 du CGCT que le SDACR, qui se borne
à dresser l’inventaire des risques et à déterminer les objectifs de couverture de ces risques, a un
caractère uniquement prévisionnel51. En tout état de cause, l’opposabilité́ du SDACR pourra plus
probablement être recherchée à travers les documents qui « découlent » de celui-ci.
Pour compléter de cette analyse, nous mentionnerons la volonté de l’Etat de coupler le SDACR
avec l’outil de planification de la Santé, le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS). En
effet, la complémentarité des deux schémas est une évidence en matière de couverture du secours à
personne.
Le SDACR influence donc directement la distribution des secours, car l’analyse des risques, sans
la couverture opérationnelle correspondante, resterait sans grande influence sur la sécurité. La
procédure retenue par le législateur, qui a pris soin de la soumettre à l’avis conforme du conseil
d’administration, relève toute la difficulté de mettre en adéquation les risques et les moyens. Soumis
aux impératifs financiers, les SDIS doivent trouver le juste équilibre dans la définition des objectifs
qui relève de l’inévitable estimation du rapport coût/efficacité tout en étant lucide sur une certaine
incertitude des événements.
(b) Le règlement opérationnel
Contrairement au règlement intérieur et à l’instar de l’arrêté portant organisation du corps
départemental, le règlement opérationnel est édicté par la loi et est cadré par voie réglementaire.
Il est arrêté par le Préfet, après avis du comité technique, de la commission administrative et
technique et du conseil d’administration.
Il s’appuie sur le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et les dispositions
des guides nationaux de référence dans le cadre des spécialités.
Il détermine les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services
d’incendie et de secours et identifie nécessairement l’effectif minimum et les matériels nécessaires.
Le règlement opérationnel est :
➢
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental
d’incendie et de secours,
➢
notifié à tous les maires du département.
Le règlement opérationnel, eu égard à la législation, est un vecteur de normalisation entre les
départements. Il dimensionne les moyens opérationnels afin de répondre à la mission de service
public. Néanmoins, le règlement opérationnel doit s’adapter « aux contingences locales, en
harmonie avec le SDACR. »
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Cependant, ce document sous l’égide des besoins posés par le texte reste à géométrie variable. En
effet « les dispositions législatives et réglementaires n’apportent que peu de précision quand au
contenu du règlement. »
En second lieu concernant le RO et ses annexes, la responsabilité du service départemental
d’incendie et de secours est susceptible d’être engagée en cas de non-respect des prescriptions.
Arrêté par le Préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, appelé à régir
l’organisation des secours et le commandement des opérations de secours, dûment publié, le
règlement opérationnel constitue sans nul doute un acte administratif réglementaire dont le juge
administratif peut être saisi aux fins d’annulation pour excès de pouvoir.
Le règlement opérationnel est donc un acte administratif qui engage le SDIS ; lors d’un
contentieux, le juge s’attachera à déterminer si l’établissement public a respecté cet écrit. L’arrêt du
Conseil d’Etat du 26 novembre 201252 concernant le SDIS du Puy-de-Dôme nous confirme
l’opposabilité de cet écrit dans le cadre de l’organisation opérationnelle.
Dans la continuité, les annexes du règlement opérationnel, comme les notes d’instruction édictées
sous l’autorité du Préfet, seront opposables dans les mêmes dispositions que celui-ci, elles traduisent
en effet la mise en œuvre du règlement opérationnel dans un cadre spécifique ou temporaire.
(c)

L’arrêté conjoint portant organisation du corps départemental

Le corps départemental
L’article premier du 6 mai 1988 disposait que « les services d’incendie comprennent des corps de
sapeurs-pompiers organisés, soit sur le plan départemental, soit sur le plan communal ou
intercommunal »
Le corps des sapeurs-pompiers étant composé des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
du département.53
Le préfet de département et le président du conseil d’administration du SDIS signent un arrêté
commun qui fixe notamment l’organisation générale et l’organisation territoriale du corps
départemental des sapeurs-pompiers.
Le premier alinéa de l’article L. 1424-6 du CGCT dispose qu’un arrêté conjoint du préfet et du
président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours fixe, après
avis du conseil d’administration, l’organisation du corps départemental.
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre
de l’Intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps
et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.
Cependant, l’organisation du service départemental d’incendie et de secours n’est pas prévue par
le législateur dans le CGCT, mais elle inclut le corps départemental. L’interaction entre les deux est
donc bien évidemment très forte voir similaire. L’organisation du corps départemental est signée
conjointement par le préfet et le président du CASDIS et concernant l’organisation du SDIS fixée par

CE, 26 nov. 2012, n° 344778, Thillard c/Commune de Domaize et service départemental d’incendie et de secours du Puy-deDôme
53 Article L. 1424-5 du CGCT
52
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délibération du CASDIS, celui-ci assiste aux séances et peut demander une nouvelle délibération s’il
estime que la capacité opérationnelle peut-être affectée.
(d) Le règlement intérieur du corps départemental
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les
obligations de service de ses membres.
Le président du conseil d’administration saisit pour avis :
– le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurspompiers professionnels ;
– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l’article
R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours pour les
dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Le règlement intérieur du corps départemental :
Contrairement au règlement opérationnel et à l’arrêté d’organisation du corps départemental
instauré par la loi, le règlement intérieur du corps départemental n’apparait que dans la partie
réglementaire du CGCT: « Un règlement intérieur du corps départemental fixe les modalités de
fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres. »
Cependant, le corps départemental ne comprend qu’une partie des personnels du SDIS qui n’inclut
pas les personnels administratifs et techniques du SDIS. De nombreux SDIS ont réalisé un règlement
intérieur du SDIS incluant celui du corps départemental à l’intérieur.
En effet, le législateur ayant raisonné en logique de missions du corps départemental et de ce fait
n’a pas intégré les autres personnels. Cependant il convient de fixer les modalités de fonctionnement
du SDIS et les obligations de service des personnels administratifs et techniques et de fait, en
élaborant le règlement intérieur du SDIS on élabore également le règlement intérieur du corps
départemental.
*
L’analyse des actes juridiques structurants au travers leurs classifications et l’évolution des textes
fondateurs met en exergue les arrêtés qui structurent l’établissement public ; l’acte fondateur de la
politique publique d’incendie et de secours est le SDACR, les actes dérivés sont l’arrêté
d’organisation, le règlement intérieur et le règlement opérationnel. Les actes juridiques arrêtés par le
préfet ou conjointement avec le président sont créés par la loi tandis que les actes juridiques arrêtés
par le président du CASDIS sont créés par décret ou simple circulaire. La sécurité des citoyens rentre
dans le domaine du pouvoir régalien, il apparait donc délicat de créer un établissement public
spécialisé en confiant localement ces prérogatives. Le fait que la loi prévoie que le représentant de
l’état arrête les actes juridiques précités permet de conserver la maîtrise du domaine opérationnel,
donc à la sécurité civile et par conséquent son pouvoir régalien. Il existe donc une réelle emprise de
l’Etat qui lie les deux autorités dans les actes juridiques qu’elles arrêtent soit individuellement, soit
conjointement, mais très dépendantes les unes des autres.
**
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La double autorité du SDIS traduit bien l’implication de l’Etat et des collectivités locales, elle
génère un partage des compétences et des responsabilités qui se traduit par des actes structurants
(avec les consultations multiples et croisées qui les précèdent) nombreux et parfois complexes à
élaborer du fait de l’atypisme de l’établissement public et ne favorise pas une définition précise du
contenu des actes juridiques ni de leurs interactions. Cette pluralité d’acteurs induit donc une série
d’actes de natures et d’importances différentes et interdépendants les uns des autres : la recherche
d’un équilibre entre les autorités de gestion devrait permettre au dispositif de fonctionner. Cependant
les dernières mesures visant à réduire la dette publique par la limitation des dépenses de
fonctionnement des plus importantes collectivités, qui bien évidemment se répercuteront sur les
budgets des SDIS laisse présager un accroissant des tensions entre les autorités de gestion notamment
lors de la réalisation des actes ayant des impacts financiers.
***
La réglementation et l’organisation actuelle des services de secours issue de la
départementalisation ont tenté d’encadrer avec plus ou moins de précision le champ d’intervention
des services d’incendie et de secours. Cependant, l’évolution de la société impacte de manière
quotidienne l’action des sapeurs pompiers et contraint les services d’incendies et de secours à
chercher l’élaboration de réponses par le traitement des conséquences constatées en se structurant
dans le périmètre réglementaire imparti. Aujourd’hui, le regard est porté sur les évolutions des
interventions réalisées depuis plusieurs années par les sapeurs pompiers qui supportent une
augmentation importante du secours à personne qui atteint près de 80 % des interventions. Le secours
aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes n’est en principe, pour les SDIS,
qu’une mission supplétive : la prévention, la protection et la lutte contre les incendies formant, de
longue date, leur cœur de métier dont ils ont par ailleurs l’exclusivité. Force est pourtant de constater
que les actes structurants tiennent peu compte de cette réalité et n’intègrent pas en général les autres
acteurs du secours ?
Il est donc intéressant, lorsque l’on structure un établissement public de la taille d’un SDIS, de
s’interroger sur le périmètre et la dimension des actes juridiques qui le fondent, le schéma de pensée
autour de ces actes est-il encore d’actualité et pertinent ?
L’évolution des attentes est réelle et celle qui prévaut aujourd’hui n’est plus celle qui préexistait à
la veille de la départementalisation. Les individus souhaitent participer à la définition du service et à
son évolution. Depuis quelque temps, de nouveaux modes de « gouvernance » associent les acteurs à
la prise de décision pour répondre à ces attentes.
Pour tenter quelques réponses, il convient d’étudier l’évolution de la gouvernance et son influence
sur le mode d’action de l’administration empreintes jusque là d’unilatéralité qui s’infléchit de façon
à susciter de l’adhésion comme une quête de relégitimation de la puissance publique. Une adaptation,
voire une rénovation, des actes structurants semblent nécessaires face à ces nouvelles perspectives.
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DEUXIÈME PARTIE Perspectives des actes structurants des SIS dans
une gouvernance qui se tourne vers un pilotage en mode partenariat ?
« L’administration est essentiellement conciliatrice ». Cette affirmation du juriste Marcarel au
milieu du XIXe siècle résonne aujourd’hui avec une acuité particulière. En effet, le discours tenu par
la doctrine et l’administration elle-même, use avec largesse de la terminologie contractualiste :
négociation, concertation, participation sont les nouveaux maîtres-mots de l’action administrative.
Ce propos s’est concrétisé par un recours croissant au contrat administratif, instrument juridique
marqué par la théorie civiliste des contrats qui consacre le consentement et l’accord de deux
volontés.
Jacques Chevallier, dans L’Etat post-moderne54 analyse ce revirement du mode d’action publique
comme une quête de relégitimation de la puissance publique. Traditionnellement, la puissance
publique entendue ici comme l’ensemble des personnes publiques qui disposent de prérogatives de
puissance publique, c’est-à-dire qui bénéficient de compétences régies par des règles exorbitantes
du droit commun, impose sa volonté unilatéralement. L’outil juridique de cette supériorité est l’acte
administratif unilatéral qui jouit du « privilège de la chose décidée » et qui est opposable à
l’administré sans le recueil préalable de son consentement.
Le Conseil d’Etat55 souligne le retrait d’un Etat interventionniste au profit d’un Etat qui impulse
et qui régule et précise également l’intérêt du contrat pour assurer la coordination de gouvernance
multipartenariale. Le processus de contractualisation permet de recueillir l’avis des parties,
d’engager un suivi de l’action et de responsabiliser les acteurs.
Bien que l’acte administratif unilatéral reste le mode d’intervention majoritaire de la puissance
publique, ce pouvoir réglementaire empreint d’unilatéralité est infléchi dans la procédure
d’élaboration de ses actes par la mutation des nouveaux modes de pilotage des gouvernances (I) et
impacte directement les actes structurants des SDIS.
Justement, la contractualisation et les « instruments de droit souple » supplantent l’acte
administratif unilatéral dans l’ensemble de la sphère publique, et les SDIS (ou plus largement la
sécurité civile) n’échappent pas à cet engouement (II) notamment dans la mise en œuvre des
compétences partagées des secours.

I. Un nouveau paradigme misant sur le partenariat d’une gouvernance
La « gouvernance » est devenue depuis les années 1990 le mot-clé censé condenser et résumer à
lui seul l’ensemble des transformations qui affectent l’exercice du pouvoir dans les sociétés
contemporaines : promue à tous les niveaux et dans les organisations sociales de toute nature, la
logique de la gouvernance affecterait en tout premier lieu l’État, en remettant en cause ses modes
d’emprise sociale et, au-delà, les assises de son institution ; la substitution aux techniques classiques
de « gouvernement » des méthodes nouvelles de « gouvernance » serait indissociable d’un
ébranlement plus profond d’un modèle étatique, emblématique de la modernité56 (A).

Jacques Chevallier, L’État post-moderne, coll. « Droit et société classics », 2017
Le conseil d’Etat, rapport publié en 2008 ; « le contrat : mode d’action publique »,
56 J. Chevallier, L’État post-moderne, coll. « Droit et société classics », 2017
54
55
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La gouvernance partagée avec un partenariat qui s’institutionnalise ne s’impose pas
spontanément, mais opère vers un changement de paradigme, un nouveau modèle de collaboration
se met en place. Un changement de paradigme qui peut s’observer dans l’élaboration d’un acte
structurant comme le SDACR (B).

A. Les principaux défis d’une « nouvelle » gouvernance
Le terme de gouvernance désigne un nouveau style de gouvernement, ou plus largement de
gestion des ensembles complexes, pluraliste et procédural. Elle se caractérise par « l’élargissement
des acteurs associés aux processus décisionnels et la recherche systématique de solutions de type
consensuel »57. Elle apparait ainsi comme le moyen de satisfaire aux exigences, notamment en ce
qu’elle permet la conciliation des intérêts en présence.
Néanmoins, ce nouveau style d’action publique est bel et bien porteur de représentations et de
valeurs différentes de celles sur lesquelles repose le modèle juridique classique : la gouvernance
laisse entrevoir un autre mode de pilotage (1), reposant sur la coopération des acteurs plutôt que sur
l’unilatéralité (2).
1. Vers un nouveau mode de pilotage
(a) La participation des acteurs associés au processus décisionnel
La gouvernance relève d’une approche pluraliste et interactive de l’action collective ; prenant
acte de la complexité des problèmes et de l’existence de pouvoirs multiples, il s’agit de parvenir à
des compromis acceptables, par les vertus de l’échange. La gouvernance implique tout à la fois
l’élargissement du cercle des acteurs associés aux processus décisionnels et la recherche
systématique de solutions de type consensuel : comme le souligne Philip Schmitter58, « la
gouvernance est une méthode ou un mécanisme de régulation d’une vaste série de problèmes ou
conflits, par laquelle/lequel des acteurs parviennent régulièrement à des décisions mutuellement
satisfaisantes ou contraignantes, à travers la négociation et la coopération » ; elle se caractérise
par des « formes horizontales d’interaction entre acteurs qui ont des intérêts contradictoires, mais
qui sont suffisamment indépendants les uns des autres pour qu’aucun d’eux ne puisse imposer
une solution à lui seul, tout en étant suffisamment interdépendant pour qu’ils soient tous perdants
si aucune solution n’était trouvée ». La logique de la gouvernance s’est ainsi diffusée à tous les
niveaux de l’action collective, en marge des procédures juridiques classiques.
La fonction de régulation assignée à l’État appelle donc l’inflexion des modes d’exercice de
pouvoir et le passage des formes traditionnelles du « gouvernement » aux procédés nouveaux de la
« gouvernance » : c’est en effet en associant les intéressés à la définition des règles du jeu qu’un bon
équilibre d’ensemble pourrait être atteint ; la solution des problèmes collectifs ne relève plus dès
lors de la responsabilité exclusive de l’État, mais implique la participation des acteurs, prêts à
dépasser la défense de leurs intérêts pour tenter de dégager un intérêt commun et collaborer à la mise
en œuvre d’un choix collectif. La gouvernance s’impose comme un nouveau paradigme de gestion

57
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J. Chevallier, La gouvernance et le droit, Mélanges Amselek, Bruylant, 2005.
« Réflexions liminaires à propos du concept de gouvernance », La démocratie dans tous ses états, Bruylant, 2000.
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collective du global au local en échappant aux cadres de lecture habituels. Lester M. Salomon50 a
décrit l'innovation de cette gouvernance :

Figure 6 - Les outils de la gouvernance - Lester M. Salomon (2002)

(b) Des processus décisionnels en pleine mutation
Foncièrement marqué par l’unilatéralité, le droit se présente classiquement comme un acte
d’« autorité », par lequel un auteur, investi d’un pouvoir de commandement, impose certaines
normes de conduite aux destinataires. Or, l’essor des techniques de gouvernance montre que ce
« capital d’autorité » n’est plus suffisant pour doter le droit de la puissance normative nécessaire : la
force de la règle de droit ne provient plus désormais seulement de ce qu’elle s’énonce comme un
ordre obligatoire, auquel tous sont tenus de se soumettre ; elle dépend aussi, et peut-être surtout, du
consensus dont elle est entourée.
Ce consensus suppose sur les destinataires soient partie prenante à son élaboration : la
concertation préalable, la participation à la définition de la norme, devient la caution de son bienfondé ; le droit devient ainsi un droit négocié, qui apparait comme le fruit d’une délibération
collective. A une « légitimité intrinsèque » fondée sur la représentation du droit comme incarnation
de la raison, tend à succéder une « légitimité procédurale »59, attachée à ses modes d’élaboration ;
le passage par différents lieux de dialogue, de rencontre, d’échanges permettra de postuler le
caractère « rationnel » du contenu de la norme. Les procédés de gouvernance ne sont donc pas
seulement le moyen pour le décideur d’enrichir ses sources d’information ou d’impliquer d’autres
acteurs dans un processus décisionnel devenu complexe : elles l’obligent à prendre en compte les
préférences et les interdits de ses partenaires, en recherchant les voies d’un compromis possible ;
l’unilatéralité n’est plus dès lors qu’apparente et recouvre un partage de fait du pouvoir de décision.
Ce partage devient explicite dès l’instant où l’on s’efforce d’aller au-delà de la simple
consultation, en associant les acteurs à la conception même des décisions, dans le cadre de
dispositifs de concertation ; il se profile plus subtilement dans les techniques de contractualisation
qui, tout en se développant souvent sous couvert d’une unilatéralité formellement préservée,
contribuent à la vider de toute substance.

59

J. HABERMAS, Droit et démocratie, Gallimard, 1992
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Les progrès de la gouvernance, qu’elle soit sous-tendue par un objectif d’efficacité ou par un
souci de démocratisation, tendent ainsi à brouiller la distinction traditionnelle entre acte unilatéral
et contrat60 : non seulement on passe insensiblement de l’un à l’autre, en suivant une « échelle de
continuité »61 entraînant du même coup l’apparition de catégories hybrides, mais encore l’acte
unilatéral n’est souvent que l’enveloppe d’un véritable accord négocié ; le mouvement de
contractualisation ne se réduit donc pas à la simple prolifération de contrats, mais subvertit la forme
unilatérale elle-même. La « nouvelle gouvernance » implique qu’un poids plus important soit donné
aux normes conventionnelles, produit de la négociation entre partenaires, par rapport aux normes
étatiques, résultant des lois et règlements. La gouvernance affecte aussi le contenu même de la norme
et implique au contraire le reflux de ces aspects de contrainte et d’unilatéralité traditionnellement
attachés au droit : elle est fondée, on l’a vu, sur une recherche systématique de consensus ; à partir
du moment où la norme juridique est ainsi le produit de négociations et où son contenu fait l’objet
d’un accord, elle perd toute dimension contraignante pour les destinataires. Mais, même si la règle
de droit s’exprime formellement à l’impératif, cet impératif devient l’expression d’un devoir-être
construit collectivement.
(c) Une transition progressive : de la consultation à la négociation
(i) La procéduralisation
La procéduralisation de la gouvernance procède d’un mouvement bien connu : d’abord officieux
et informels, les contacts indispensables établis avec les acteurs tendent irrésistiblement à
l’officialisation et à la formalisation ; encadrés par des règles de plus en plus précises, ils deviennent
un des éléments constitutifs du processus formel de prise des décisions. Cette dynamique est depuis
longtemps illustrée par l’essor des procédures de consultations (il suffit par exemple de regarder les
différentes procédures de consultations pour le SDACR). La prolifération de « structures
consultatives » a permis d’associer de manière permanente les groupes d’intérêt à la prise des
décisions, en les intégrant au cœur de l’appareil décisionnel. Et si la lourdeur de cette
« administration consultative » pousse à privilégier des dispositifs plus souples de « concertation »,
celle-ci tend elle-même à glisser vers un formalisme croissant. Ainsi, l’élargissement du cercle des
acteurs impliqués, inhérent à la logique de la gouvernance, n’est pas chose nouvelle ; et l’expérience
montre qu’il débouche inévitablement sur une complexification du système de décision. Elle trouve
aussi une expression juridique spécifique dans la technique contractuelle.
(ii) La contractualisation
La contractualisation constitue un instrument privilégié de formalisation de la gouvernance : elle
donne en effet une traduction juridique à l’approche pluraliste et consensuelle de l’action publique
qui est au principe de la gouvernance. La contractualisation implique des relations juridiques
fondées, non plus sur l’unilatéralité et la contrainte, mais sur l’accord de volontés : elle présuppose
que soit prise en compte l’existence d’acteurs autonomes, dont il s’agit d’obtenir la coopération ; et
elle passe par un processus de négociation, visant à définir les contours d’une action commune. On
retrouve donc bien la logique qui est celle de la gouvernance. Sans doute, la contractualisation estelle assortie d’une inflexion de la conception traditionnelle du contrat entendu comme un acte
synallagmatique, reposant sur le libre échange de consentements et sur l’égalité des parties : les
J.B. AUBY, « La bataille de San Romano : Réflexion sur les évolutions récentes du droit administratif », Actualité juridiquedroit administratif, nov. 2001
61 J.M. PONTIER, « Le droit administratif et la complexité », Actualité juridique-droit administratif, mars 2000
60
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frontières entre contrat et acte unilatéral d’une part, contrat et convention plus souples de
« partenariat » d’autre part, apparaissent souvent floues ; néanmoins, à travers l’essor de ces « règles
publiques négociées », c’est bien un mouvement de juridicisation de la gouvernance qui se profile.
L’existence d’un cadre contractuel a pour effet d’assurer la stabilité et la pérennisation du système
de relations noué entre les différents acteurs concernés. Si la contractualisation n’est pas un
phénomène nouveau, elle n’en connaît pas moins un spectaculaire développement.
La contractualisation apparait comme le moyen d’associer de manière stable les divers
partenaires concernés à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques.
Les instruments contractuels se sont ainsi progressivement substitués aux techniques
réglementaires classiques, manifestant le passage à une « gouvernementalité coopérative »... Cette
pratique est particulièrement développée au niveau local : faute de moyens suffisants, les autorités
locales sont amenées à faire largement appel aux modes de « gestion déléguée » et aux « conventions
de partenariat ». Même si ces différentes formes de contractualisation s’empilent, s’emboîtent,
s’enchevêtrent, apparemment dans le plus grand désordre, elles n’en relèvent pas moins d’une même
logique de juridicisation de la gouvernance, par laquelle celle-ci s’inscrit dans les formes du droit :
la technique contractuelle apparait comme le moyen de faire coopérer des acteurs divers ; le contrat
est le moyen de formaliser cette coopération.
2. L’émergence des actes administratifs unilatéraux « négociés »
(a) L’existence de négociations dans le cadre des actes administratifs
unilatéraux
René Chapus a succinctement évoqué, dans son manuel de droit administratif, les caractéristiques
des « actes administratifs unilatéraux négociés ». Il s’agit, selon cet auteur, d’actes unilatéraux dont
le contenu a été négocié « avec ceux ou avec les représentants de ceux auxquels il doit conférer des
droits ou imposer des obligations »62. Gilles Lebreton a, quant à lui, donné la définition suivante :
« lorsque l’autorité administrative “négocie” l’édiction de son acte administratif unilatéral, en
s’efforçant de recueillir préalablement le consentement des administrés concernés, l’acte n’en
demeure (…) pas moins unilatéral »63. Les négociations se font entre l’administration et les
destinataires de l’acte ou tout du moins certains d’entre eux64. Ainsi, un acte peut être qualifié d’acte
administratif unilatéral alors même qu’il ne remplit pas les critères de la définition qualitative
précédemment exposée. On peut donc affirmer que les destinataires de l’acte unilatéral sont intégrés
dans le processus décisionnel.
Il apparait tout de même surprenant d’accoler deux termes - unilatéral et négocié - que tout
oppose apparemment. En outre, il ne faut pas perdre de vue que si des négociations ont lieu, cela
signifie qu’un accord de volontés, un échange de consentements intervient à la suite de celles-ci. Or,
un tel accord était théoriquement considéré comme une caractéristique du contrat. Ces éléments se
retrouvent d’ailleurs dans la définition de la négociation donnée par Aurélien Colson. Elle recouvre,
selon lui, « tous les processus par lesquels au moins deux parties évoluent ensemble depuis un point

René Chapus, « Droit administratif général », Domat droit public, Paris, Montchrestien
Gilles Lebreton, « Droit administratif général », DALLOZ Droit public
64 Il est important de souligner que les actes administratifs unilatéraux négociés ne concernent pas uniquement les relations entre
une personne publique et une personne privée. Un accord peut être qualifié ainsi alors même qu’il est conclu entre deux personnes
publiques.
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où elles partagent une question ou un problème jusqu’à un point où elles s’accordent sur une réponse
ou une solution commune »65.
La négociation permet aux destinataires de l’acte de participer à l’action administrative.
Cependant, les différentes procédures consultatives sont-elles considérées comme une
négociation ? L’analyse de celles-ci ne nous permet pas d’être aussi catégoriques66.
(b) Les procédures de consultations sont-elles considérées comme de la
négociation ?
Il semble néanmoins intéressant de déterminer si, en matière décisionnelle, un rapport existe entre
la négociation et la consultation. Cela suppose que cette dernière puisse faire l’objet d’une définition
suffisamment précise.
La fonction consultative « peut s’entendre comme l’expression juridique d’opinions émises
individuellement ou collégialement à l’égard d’une autorité administrative, seule habilitée à prendre
l’acte de décision à propos duquel intervient la consultation »67. La plupart des auteurs considèrent
cependant que la consultation s’exprime principalement, pour reprendre l’expression de Maryvonne
Hecquard-Théron, « par l’avis »68. Il en existe de différentes sortes (cf. supra) et la doctrine a pris
l’habitude de les classer en trois catégories distinctes.
L’avis est qualifié de « facultatif » lorsque l’administration n’est ni obligée de le demander ni
obligée de le suivre. Si une autorité administrative doit prendre l’avis de telle ou telle personne, mais
n’est pas tenue de le prendre en considération, l’avis sera qualifié d’« obligatoire ». Enfin, l’avis
« conforme » est le plus contraignant puisque l’auteur de l’acte doit nécessairement le prendre et le
suivre.
Des entités extérieures à l’administration sont amenées à participer au processus décisionnel
grâce à la consultation. Cela signifie-t-il pour autant que de véritables négociations s’engagent entre
les administrés et l’organe administratif ?
Roger Gaillat a étudié les différentes formes de consultation69. Il en recense quatre distinctes :
la consultation-information, la consultation-avis, la consultation-proposition et enfin, la
consultation-négociation. Selon cet auteur, la particularité de ce dernier mode de consultation,
« c’est qu’il y aura mise en présence claire de points de vue opposés, soit point de vue de
l’Administration et point de vue des administrés, soit point de vue d’administrés en désaccord entre
eux »
L’avis conforme n’est en rien comparable aux autres avis, car « l’autorité administrative » ne
peut prendre la décision projetée qu’avec l’accord de l’organisme consultatif. Cet acte est « le
résultat autant de la volonté de l’organe consultatif que de la volonté de l’autorité formellement
compétente »70. Certes, deux volontés se manifestent, mais cela ne signifie pas pour autant qu’un
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A. Colson, "Contrat et négociation", Contrats publics
La consultation est liée à cette idée de participation. Jeanne Siwek-Pouydesseau affirme que « l’Administration doit consulter
pour s’informer, mais aussi pour informer et faire participer à la décision », « Consultation et participation », La consultation dans
l’administration contemporaine, Paris, Cujas, 1972
67 Y. Weber, L’administration consultative, Paris, LGDJ, 1968
68 HECQUARD-THERON Maryvonne, « La contractualisation des actions et des moyens publics d’intervention », AJDA 1993
69R. Gaillat, « Aspects psycho-sociologiques de la consultation et du travail en commun », La consultation dans l’administration
contemporaine
70 A. Calogeropoulos, Le contrôle de la légalité externe des actes administratifs unilatéraux, Paris, LGDJ, 1983
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accord soit passé. Le fait que le Conseil d’Etat ait admis la recevabilité du recours pour excès de
pouvoir, non seulement contre la décision finale, mais aussi contre l’avis71, confirme cette assertion.
L’avis conforme rentrerait donc bien dans le cadre de la procédure consultative « et ne constitue
qu’un degré extrême de la détermination que l’avis imprime à l’exercice de la compétence »72.
Si on se place d’un point de vue général, il apparait, en cas de négociation, que les administrés
sont beaucoup plus impliqués dans l’élaboration de la décision qu’en cas de simple consultation ou
les éventuels destinataires de la décision donnent leur « avis », ils ne participent pas à l’élaboration
en tant que telle de l’acte administratif unilatéral. Il ne peut donc y avoir de véritables négociations
si les destinataires se prononcent sur une décision dont l’administration a entièrement fixé le
contenu.
Maryvonne Hecquard-Théron le reconnaît implicitement lorsqu’elle affirme que la consultation
est une « voie médiane entre l’action unilatérale et l’action négociée ».73 En effet, la consultation et
la négociation ne peuvent être assimilées. Il s’agit de deux modes de participation distincts.
La consultation que l’on retrouve dans la procédure d’élaboration des actes structurants ne permet
pas de considérer qu’il s’agit d’une élaboration négociée.

B. Les défis d’un partenariat institutionnalisé
Le SDACR est un des plus importants parmi les actes qui structurent les SDIS. Ce document
dresse en effet l’inventaire des risques de toute nature qui peuvent menacer la sécurité des personnes
et des biens et détermine des objectifs de couverture. Il doit fournir les règles d’analyse permettant
d’évaluer l’adéquation des moyens de secours à la réalité des risques du département, grâce à des
grilles d’évaluation, de faire les bons choix en matière d’acquisition de moyens et d’implantation
des centres de secours.
C’est un outil de lisibilité politique puisqu’il permet de planifier les recrutements en personnel,
la formation des sapeurs-pompiers, les achats de matériels et les investissements en construction de
casernements…
Force est de constaté cependant que les missions des sapeurs pompiers ont fortement évoluées,
les missions partagées représentent la majeure partie des interventions et imposent donc
théoriquement une collaboration importante d’acteurs différents dans la préparation de cet acte. Estce vraiment le cas ?
Au travers de cet acte majeur, il convient de s’intéresser dans un premier temps au processus
d’élaboration et du degré de négociation des parties prenantes qui s’effectue autour (1) et de
s’interroger ensuite sur son périmètre de compétences et de négociation (2)

S’agissant d’un acte pris sur avis conforme, le Conseil d’Etat utilise certes le terme « accord » pour caractériser le lien entre les
deux organismes concernés, cf. CE 12 janvier 1972, Caisse des dépôts et Consignations C/Picot, ec, p 33. Cependant, il ne s’agit
pas du même type d’accord que l’on retrouve en matière contractuelle ou dans le cadre des actes administratifs unilatéraux négociés.
72 J-M. Auby, « Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », AJDA 1956
73 HECQUARD-THERON Maryvonne, « La contractualisation des actions et des moyens publics d’intervention », AJDA 1993
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1. Des actes structurants qui ne peuvent se formaliser que par une procédure
« négociée »
(a) Mesure du degré d’élaboration négocié d’un acte unilatéral structurant
comme le SDACR
(i) la prédominance du SDACR sur les autres actes structurants
Le SDACR doit fixer des objectifs et des orientations stratégiques en fonction des perspectives
d’évolution économique, démographique et d’aménagement du territoire des départements. Il tient
compte également de l’activité opérationnelle et de l’apparition de nouveaux risques qui peuvent
avoir des conséquences significatives en matière d’évolution des équipements et des moyens à
engager. Il doit s’adapter en permanence à ces contraintes, ce qui conduit à mettre en place des plans
de financement pluriannuels pour la formation, l’équipement, les infrastructures et le recrutement,
car il faut mettre en adéquation les effectifs des différentes unités opérationnelles avec les risques
recensés.
Le SDACR peut donc être considéré comme l’acte fondateur de la politique publique de sécurité
civile dans un département puisqu’il se situe en amont des autres actes juridiques structurants, tels
que l’arrêté conjoint d’organisation du corps départemental, l’arrêté préfectoral de classement des
centres d’incendie et de secours, le règlement opérationnel arrêté par le préfet, le règlement intérieur
du corps départemental, l’arrêté relatif aux emplois de direction, la délibération du CASDIS relative
à l’organisation administrative du SDIS et la délibération du CASDIS relative au plan d’équipement
et à celui de la formation du personnel. Cette détermination des orientations stratégiques est au cœur
même du système du service public de sécurité civile.
(ii) Un document critiqué pour ne pas jouer son rôle
Les sénateurs définissent le SDACR comme un outil essentiel pour tous les acteurs de la sécurité
civile. S’ils lui reconnaissent une valeur juridique74 incontestable, ils estiment cependant qu’il ne
permet pas d’aboutir concrètement à une programmation correcte des investissements qui seront
nécessaires dans les domaines du patrimoine immobilier, des véhicules et des matériels.
Le SDACR dans son principe devrait permettre d’instaurer une sorte de cercle vertueux mettant
en adéquation permanente l’analyse des risques, leur couverture et la programmation budgétaire
correspondante, le tout témoignant d’un constant souci de rationalisation des moyens.
Le SDACR est avant tout un outil de planification stratégique, mis à la disposition du conseil
d’administration du SDIS et du Préfet, et dont le but essentiel reste de couvrir les risques recensés
dans le département, tout en permettant d’évaluer et de contenir au mieux la progression des coûts
correspondants.
Or comme le précise le Sénateur Dominique de Legge75, « ce schéma est devenu dans de
nombreux départements totalement obsolète et n’est pas appréhendé comme l’outil d’aide à la
décision qu’il est pourtant. » La Cour des comptes fait le même constat 76: « l’existence d’un
schéma à jour ne garantit pas les SDIS contre une mauvaise estimation des besoins, car
l’élaboration d’un nouveau SDACR repose rarement sur le bilan d’application du document
74

Article L 1424-7 du CGCT
Rapport d’information du Sénat fait au nom de la commission des finances sur « les investissements de la sécurité civile » n°33,
par M. Dominique de LEGGE, Sénateur, octobre 2012 ;
76 Cour des comptes, rapport public thématique, « Les services départementaux d’incendie et de secours », novembre 2011.
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précédent. Une fois le SDACR arrêté, sa mise en œuvre est rarement évaluée, faute d’indicateurs
quantifiés. »
Les SDACR n’abordent pas non plus ou peu la question des implications financières du
document.
Généralement, ils ne tiennent pas non plus compte des moyens dont disposent les partenaires
du SDIS, notamment les collectivités, pourtant mobilisables, en cas de catastrophe, ni même l’État
s’agissant des moyens de la sécurité civile susceptibles d’intervenir et des risques spécifiques
(nucléaires, bactériologiques, etc.).
(iii) Quels facteurs peuvent expliquer cet état de fait
Plusieurs rapports du Sénat et de la Cour des comptes77 convergent vers l’idée bien résumée
dans le rapport des Sénateurs Collombat et Troendlé 78 de la façon suivante : « C’est un exercice
bureaucratique qui ne fait pas vraiment l’objet de concertation. Il est présenté finalisé à
l’ensemble des parties qui le votent, alors qu’en théorie, son élaboration repose sur un travail
partenarial entre le représentant de l’État dans le département, le conseil départemental, le SDIS
et son conseil d’administration. En réalité, le préfet se contente de valider les propositions — il
n’a pas les moyens de faire autrement — qui lui sont faites par le SDIS, lequel dispose de
l’ingénierie nécessaire, et le président du conseil départemental rejette rarement les demandes de
son SDIS. Ainsi, le SDACR se transforme en une justification des moyens nécessaires aux services
de la sécurité civile pour assumer leurs missions et permettre une couverture des risques
satisfaisante sur le territoire départemental. Ce n’est en rien l’outil stratégique qu’il est censé
être. »
La procédure retenue par le législateur, c’est-à-dire de soumettre le SDACR à l’avis conforme du
conseil d’administration soulève ainsi la problématique de la procédure de « partenariat » entre les
différents acteurs. Comme démontré précédemment, la procédure de l’avis conforme ne préjuge pas
de l’utilisation d’une procédure négociée qui paraît pourtant indispensable à l’édiction d’un tel acte.
En toute logique, le SDACR devrait résulter d’un partenariat entre le préfet et le conseil
départemental, puisque le président du conseil départemental peut choisir de déléguer la présidence
du conseil d’administration du SDIS.
(b) Une procédure de négociation devenue indispensable dans le processus
d’élaboration…
La procédure retenue par le législateur, c’est-à-dire de soumettre le SDACR à l’avis conforme du
conseil d’administration soulève de nombreuses tensions et de divergences. La plupart se retrouvent
dans la méthodologie de procédure de réalisation de l’acte.
En effet, la procédure de consultation mis-en en œuvre, même si celle-ci est sous le régime de
l’« avis conforme » ne permet pas une véritable concertation dans l’établissement de l’acte. Les
conseils d’administration ne sont pas impliqués dans l’élaboration de la décision, ils donnent un
« avis » sur un document majeur de l’organisation dont ils sont les principaux financeurs d’une part
et sans indicateurs permettant d’apprécier leurs niveaux d’engagement. Ce manque d’information
et d’éclairage sur les enjeux des décisions à prendre est déploré par les élus locaux. Dans la prise
77
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« Eolutions de l’activité des SDIS en matière de secours à personne », Rapport d’information du Sénat par M. Pierre-Yves
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de décision d’investir ou pas, les effets du manque d’information et du déficit d’expertise sont
aggravés par la nature même de l’activité des SDIS : venir en aide et sauver des vies.
De nombreux SDIS qui ne mettent pas en place les substrats d’une véritable action négociée pour
la réalisation de l’acte unilatéral réduisent la portée de l’acte et de l’adhésion de ses parties prenantes
et alimentent ainsi les critiques observées précédemment. L’objectif, souvent est de passer les
barrières des procédures de consultations qui a pour conséquence de vider cet acte de sa substance,
le constat de la Cour des comptes paraît allez dans ce sens :

Les procédures de consultation classique ne suffisent plus « à légitimer » la prééminence de
l’unilatéralité dans la procédure d’élaboration d’actes structurants comme le SDACR.
C’est en associant les destinataires de l’acte et en assignant une fonction de régulation à l’état
qu’un équilibre d’ensemble pourrait être atteint.
Sur cet exemple du SDACR, la préconisation de s’efforcer à aller au-delà de la simple
consultation, en associant les acteurs à la conception même des décisions en utilisant certaines
techniques dévolues à la contractualisation sous couvert d’une unilatéralité formellement préservée.
Les acteurs interrogés considèrent que ce mode de conception parviendrait à dé-conflictualisé pour
beaucoup les relations entre l’état et les élus.
On pourrait alors évoquer la réalisation d’acte unilatéral « négocié » permettant à l’ensemble des
acteurs de prendre part à l’acte décisionnel.
L’intégration dans un groupe projet des membres du conseil départemental et des membres du
conseil d’administration permettrait d’une part d’anticiper et de préparer la convention SDIS/CD
avec une prise en compte des programmations de financement pluriannuel.
Vu sous cet angle, le conseil départemental ne serait plus perçu comme un simple contributeur
aux finances du SDIS, mais bien comme le partenaire majeur de la définition et de la mise en œuvre
de la stratégie de distribution des secours. Ce travail de conventionnement doit démarrer en amont
de la réalisation de l’acte, pour donner aux élus de la lisibilité tout en réaffirmant sa dimension
politique.
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2. Le SDACR, un acte structurant dont le périmètre a dépassé le champ de compétence du
SDIS ?
(a) Une activité opérationnelle majoritairement consacrée à des missions
partagées
Les articles L1424-1 et L1424-2 du code général des collectivités territoriales déterminent que
« les Services Départementaux d’Incendie et de Secours » sont des établissements publics chargés
d’une part de missions exclusives que sont la prévention, la protection et de la lutte contre les
incendies et d’autre part des missions partagées puisqu’ils concourent avec les autres services et
professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes, et à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques et naturels ainsi qu’aux
secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions de prévention et d’évaluation des
risques de sécurité civile ; de préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens
de secours ; la protection des personnes, des biens et de l’environnement ; les secours d’urgence aux
personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation79
Les missions obligatoires sont donc scindées en missions exclusives (prévention, protection et
lutte contre l’incendie) qui sont en principe réservées aux sapeurs-pompiers80 et en missions
partagées selon la formule « ils concourent avec les autres services et professionnels concernés »,
notamment concernant le secours à personnes.
Pour terminer, il reste à citer les missions facultatives qui consistent à pallier la carence ou la
défaillance de l’intervenant désigné, qu’il s’agisse d’une personne privée ou d’un autre service
public (l’exemple de la carence des ambulanciers privés).
Il apparait intéressant de connaître la part de l’activité opérationnelle qu’elles font supporter au
SDIS
(i) Un faible pourcentage de missions exclusives
Les missions exclusives définies par l’article 1424-2 du CGCT sont une mission de prévention
consistant à empêcher la survenance d’un sinistre ou d’un accident ; une mission de prévision
consistant à préparer et mettre en œuvre les conditions au bon déroulement d’une intervention. La
mission originelle de la lutte contre les incendies ne représente maintenant plus que 8 à 10 % du
nombre d’interventions (là ou le secours et aide à la personne en représente presque 80 %). Une
pondération est tout de même nécessaire avec des ratios en nombre d’heures et d’hommes, l’incendie
représente ainsi 17 % de l’activité et le secours et l’aide à la personne environ 65 %.81
Les missions exclusives ne représentent dans la part de l’activité du SDIS seulement 17 % de son
activité (ou 8 à 10 % en nombre d’interventions)
(ii) Des missions partagées prédominantes dans l’activité opérationnelle
Les missions partagées le sont avec d’autres intervenants du service public de la sécurité civile
puisque l’article 2 alinéa 2 de la loi du 3 mai 1996 dispose que les SDIS « concourent, avec les autres
79
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services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres
et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’au
secours d’urgence ». C’est ainsi que les SDIS sont appelés à agir conjointement avec des personnels
de la police et de la gendarmerie nationales, des agents de l’Etat et des collectivités locales, des
employés d’organismes publics ou privés, des membres d’associations agréées, des réservistes de la
sécurité civile.
Les sapeurs-pompiers ont ainsi une compétence directe à intervenir pour les secours d’urgence
aux personnes dès lors que la source en est qualifiée d’exogène82, qu’il s’agisse d’un accident, d’un
sinistre ou d’une catastrophe. Le secours aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes n’est en principe, pour les SDIS, qu’une mission supplétive : la prévention, la
protection et la lutte contre les incendies formant, de longue date, leur cœur de métier dont ils ont
par ailleurs l’exclusivité.
Néanmoins, cette mission en principe supplétive est devenue, au fil du temps, très largement
prépondérante.
(iii) Des missions facultatives (ou hors attributions) loin d’être négligeables
Une mission est qualifiée de facultative chaque fois que le service d’incendie et de secours est
appelé à intervenir pour pallier la carence ou la défaillance de l’intervenant normalement désigné,
qu’il s’agisse d’une personne privée ou d’un autre service public. L’exemple le plus connu est celui
de la carence des ambulanciers privés auxquels les sapeurs pompiers sont souvent appelés à se
substituer. Cela peut aussi être la participation aux manifestations ou rassemblement de personnes
par la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours ; la surveillance de baignades, la
destruction d’hyménoptères ou le dégagement de personnes dans un ascenseur en l’absence du
prestataire normalement dévolue.
Il convient d’observer, de façon plus générale, que le juge administratif tend à considérer que la
carence ou la défaillance de l’initiative privée suffit à légitimer l’intervention des pouvoirs publics,
y compris dans des domaines ne relevant normalement pas de leurs compétences, sous la seule
condition que le secteur privé ne réponde pas quantitativement ou qualitativement aux besoins de la
population. Les interventions facultatives peuvent données lieu à rémunération 83 : « le service
départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se
rattachent directement à ses missions de services publics. Une « participation aux frais » est
demandée dans les conditions déterminées par le conseil d’administration.
Les services d’incendie et de secours peuvent faire le choix de les exclure a priori de leur champ
d’intervention, mais le seul fait que ses missions soient facultatives ne saurait les faire considérer
comme étant « hors service public », d’autant qu’elles représentent un caractère administratif.
De fait, même si un service d’incendie et de secours souhaite limiter ses interventions « hors
attributions », celui-ci sera de facto dépendant de la réponse qualitative et quantitative, d’une part
des opérateurs économiques sur les secteurs concernés (ambulanciers, ascensoriste, société de
destruction d’hyménoptère, services sociaux d’aide à la personne…) ou d’autre part des associations
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Dû à une cause externe (comme les accidents par exemple)
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(Croix-Rouge, ADPC…) pour la mise en place de dispositif de secours prévisionnel de secours par
exemple.
En effet, le SDIS, comme nous venons de le voir sera dans l’obligation de pallier aux défaillances
des opérateurs puisqu’il ne peut être étranger aux préoccupations d’intérêt général, et plus
généralement à un service public de sécurité civile.
(b) Le SDACR : un acte fondateur qui atteint ses limites ?
Une démarche interservices inexistante
Force est de constater que la lutte contre l’incendie, cœur historique du métier de sapeur-pompier,
ne correspond plus à la réalité quotidienne de l’action des SDIS. En effet le secours et l’aide aux
personnes représentent aujourd’hui plus de 80 % des interventions alors que la lutte contre l’incendie
(mission quasi exclusive) ne correspond plus qu’à 7 %84. Si le cœur de l’action des sapeurs pompiers
est constitué par des missions de secours à personne, cela commande de réfléchir sur l’élaboration
de l’un des plus importants actes juridiques qui structure le SDIS, le SDACR.
Le SDACR est l’outil de calibrage qui va déterminer les dimensions d’un SDIS, celui-ci est
élaboré, sous l’autorité du préfet par le service départemental d’incendie et de secours et dresse
l’inventaire des risques de toute nature auxquels doivent faire face les services d’incendies et de
secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci (cf.
supra)
L’analyse sur la répartition des missions effectuées par le SDIS dont seulement 10 % le sont de
manière exclusive amène à une réflexion suivante :
Le SDIS peut-il pertinemment évaluer l’adéquation des moyens de secours à la réalité des
risques et les niveaux de couvertures sur des missions partagées (ou facultatives) qui représentent
plus de 80 % du nombre d’interventions qu’ils réalisent ? Qui d’autre part sont souvent
administrées par des conventions ?
La réponse a priori évidente ne l’est peut-être pas autant que l’on pourrait le croire, cela sousentend que ne nombreux acteurs devraient collaborer étroitement auprès du SDIS pour mener à bien
son analyse.
Ce travail interministériel auprès du préfet apparait comme une évidence au moment de
l’élaboration du SDACR et cela nonobstant le fait que le SDIS en soit chargé. Cette démarche mis
en avant par la loi de modernisation de la sécurité civile85 prônait donc déjà clairement une véritable
démarche interservices d’analyse des risques.
Il apparaissait déjà évident que l’élaboration du SDACR :
- nécessite un travail pluridisciplinaire intégrant tous les acteurs de sécurité civile
au plan départemental, tant au stade de l’analyse des risques qu’au niveau de leur
couverture
- permette de prendre en compte pour la couverture des risques l’ensemble des
moyens existants de tous les acteurs au plan départemental, mais également les moyens
publics supra départementaux.
84

Cf supra
La réalisation d’un répertoire des risques, reconnu par tous les acteurs concernés et leur permettant de partager une approche
commune. Il garantira la cohérence avec la politique de prévention.
85
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Depuis, de nombreuses voix (cf. supra) incitent à élargir le périmètre et la cohérence des SDACR
et renforcent cette logique interservices, et ce parfois même en mettant en avant les défauts de ce
document.
En premier lieu les sénateurs (cf. supra) définissent le SDACR comme un « outil précieux sur
lequel devraient s’appuyer les acteurs de la sécurité civile avant de prendre une décision
d’investissement ». Cependant, il estime que ce schéma est devenu dans de nombreux départements
totalement obsolètes et n’est pas appréhendé comme l’outil d’aide à la décision qu’il est pourtant :
Un manque d’information des parties prenantes :
- manque d’information et d’éclairage sur les enjeux
- pas defiche d’impact concernant les décisions proposées au conseil
d’administration du SDIS
- niveau d’information insatisfaisant des parties prenantes à la décision
Un déficit d’outils de gestion :
- d’une comptabilité analytique permet d’assurer un suivi tant de la dépense que du
retour sur investissement
- des implications financières
Un récent rapport du Sénat86 sur l’application du référentiel SAP regrette que le SDACR « ne
tiennent pas non plus compte des moyens dont disposent les partenaires du SDIS, notamment les
collectivités, pourtant mobilisables, en cas de catastrophe, ni même l’État s’agissant des moyens
de la sécurité civile susceptibles d’intervenir et des risques spécifiques (nucléaires,
bactériologiques, etc.) ».
Il est notamment préconisé de réorienter les objectifs du SDACR pour en faire un document
« plus dynamique » prenant mieux en compte l’augmentation des risques, leurs évolutions, ainsi
que celles des technologies de secours, les modifications des obligations réglementaires
incombant aux différents acteurs de la sécurité civile afin de permettre une adaptation régulière
et continue des services d’urgence.
Il incite d’autre part à ce que celui-ci procède d’une collaboration associant l’ensemble des
acteurs de la sécurité civile au terme d’une procédure contradictoire arbitrée par le préfet qui
devra nécessairement comporter un volet financier.
Une dernière évolution consisterait à modifier le périmètre du schéma avec une approche
régionale, interdépartementale ou zonale avec la réalisation d’un schéma à plusieurs niveaux.
Une cohérence et articulation des plans et schémas timides
Il est souvent regretté que le préfet ne joue pas le rôle de mise en cohérence par exemple du
SDACR et du SROS comme le note la Cour des comptes87 qui est d’autant plus indispensable
que l’activité prédominante des SDIS est désormais le secours à personne, toute réorganisation
de l’offre de soins se répercute désormais sur les SDIS.
En effet, le préfet, en arrêtant le SDACR, devrait veiller à sa compatibilité avec les différents
schémas concourant, à des degrés divers, à l’organisation des secours sur le territoire départemental,

Par M. Pierre-Yves COLLOMBAT et Mme Catherine TROENDLÉ Rapport d’information sur l’évolution de l’activité des
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) en matière de secours à personne, p 57
87 Rapport cour des comptes de 2011.
86
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en particulier le SROS ou le plan ORSEC, sans compter les multiples plans d’intervention relevant
de sa compétence.
La question de réaliser cet acte en « co-production » est alors posée afin de mieux articuler
l’analyse des risques et d’assurer une cohérence entre les différents schémas.
Cependant le régime des avis auquel est soumis le SDACR est celui de l’avis conforme du
CASDIS (qui complète des avis facultatifs et obligatoires de nombreuses instances). Cette décision
nécessite donc un accord de volonté entre la personne publique et l’instance du SDIS. Associer un
nombre d’acteurs dans la co-rédaction induirait cependant un déséquilibre dans l’acte décisionnel,
le CASDIS ayant la faculté de ne pas adopter l’acte avec la procédure de l’avis conforme. Réaliser
un tel acte en co-production, compte-tenu des procédures actuelles paraît donc utopique.
Ce régime de l’avis conforme ne permet pas au préfet de prendre une décision sans l’avis
conforme du SDIS, ce qui sous-entend un accord de volonté entre les deux parties déjà relativement
complexe à obtenir ; il paraît donc encore plus compliqué d’impliquer les acteurs des missions
partagées et de trouver le consensus.
Certains acteurs sont donc absents (ceux des missions partagées) de ce processus ou ne le sont
que de manière indirecte parce qu’une convention a été réalisée en amont. Un acteur, notamment si
son domaine d’intervention est important et non impliqué dans la procédure de conception,
n’adhérera pas à l’acte décisoire.

*
L’Etat face aux tensions sécuritaires s’inscrit dans une volonté de recentrer son action dans le
domaine régalien de la sécurité. Le revirement du mode d’action de celui-ci passant d’un Etat
interventionniste à un Etat qui régule et qui impulse a infléchi la procédure d’élaboration des actes
unilatéraux par de nouveaux modes de pilotage. Cependant le nombre de dispositifs juridiques épars,
dans plusieurs codes et sous l’égide de plusieurs ministères ne permet pas de surmonter les
difficultés organisationnelles dès qu’il s’agit de faire collaborer l’ensemble des acteurs (sans parler
de la concurrence que se font les différents services : nous pouvons cibler par exemple les sapeurspompiers et les urgentistes relevant d’autorités différentes). L’Etat dans un souci d’efficacité et dans
le but d’obtenir la coopération développe de nouveaux outils utilisant subtilement les techniques de
contractualisation et s’inscrit ainsi dans une volonté d’organiser les acteurs sans contrainte et dans
une voie concertée afin de favoriser l’adhésion.
L’exemple du secours à personne en est certainement une belle illustration ; sans doute plus
souple pour répondre aux exigences propres de chaque service et pallier le manque de cohérence
des différents schémas (SDAR et SROS), le référentiel commun d’organisation du secours à
personne et de l’aide médicale urgente s’inscrit dans cette logique.

II. D’une approche de l’action unilatérale supposée prééminente aux
réalités concrètes
De l’action unilatérale des pouvoirs publics dans leur mode de fonctionnement traditionnel qui
relève de la police administrative, un recours à la mise en œuvre de règles plus « souples » initié par
l’état se développe afin d’améliorer la collaboration de différents acteurs aux logiques interservices
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à l’image de la mise en place « du référentiel SAP » (A). Ces « règles souples » relèvent d’une
logique d’efficacité et d’adaptation du service public pour mettre en exergue la nécessaire
adéquation entre la règle et le terrain (B).

A. Les missions de secours à personne : le choix de la voie régulée
Les sapeurs-pompiers ont ainsi une compétence directe à intervenir pour les secours d’urgence
aux personnes dès lors que la source en est qualifiée d’exogène, qu’il s’agisse d’un accident, d’un
sinistre ou d’une catastrophe. Néanmoins, cette mission en principe supplétive est devenue, au fil
du temps, très largement prépondérante.
1. Le secours à personne, une mission partagée prépondérante soumise à concurrence de
plusieurs services
Ainsi, les dispositifs appelés à intervenir sont de deux ordres ; l’un, chargé d’une compétence
générale de sécurité ayant notamment pour mission, aux termes de l’article L. 1424-2 du Code
général des collectivités territoriales de fournir, « les secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ». L’autre, participant
directement du service public hospitalier, assure une double mission ; une mission d’aide médicale
urgente, laquelle, aux termes de l’article L. 6311-1 du Code de la santé publique, « a pour objet, en
relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours,
de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins
d’urgence appropriés à leur état » ; et une mission de permanence des soins, laquelle, aux termes de
l’article R. 6315-1 du même code, est notamment « assurée, en dehors des horaires d’ouverture des
cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les
dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d’astreinte exerçant dans ces cabinets et
centres ».
Cependant, pendant longtemps un nombre de médecins urgentistes avait une vision hégémonique
suivant laquelle les sapeurs pompiers ne seraient les auxiliaires du Service d’aide médicale
urgence88. Ce rapport de force démontre bien que la situation du secours à personne entre les deux
dispositifs est complexe du fait d’une organisation en silo du secours à personne (ministères de
l’Intérieur et de la Santé).
Les relations entre ces deux entités majeures dans le secours à personnes, sapeurs-pompiers et
SAMU n’ont pas toujours été faciles.
Les disparités d’organisation ont amené les gouvernements précédents à demander la mise en
place de conventions tripartites entre les SDIS, les SAMU et les associations ambulancières, afin de
déterminer le champ de compétence de chacun. Ces dernières n’ont pas souvent donné satisfaction
à tous les intervenants, mais elles ont eu le mérite de clarifier les choses et de tenter de les ordonner.
Deux ministères, deux budgets, dans ces conditions, une mise en concurrence est presque
inévitable, les uns ayant forcément l’impression que les autres dilapident les ressources de l’État.
Une nécessaire coordination
De ce constat évoqué ci-dessus apparait, pour l’état, la volonté de mettre en place des « outils »
88
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de coordination afin d’assurer avec efficacité les interventions de secours à personnes, ce qui comme
on vient de le voir ne va pas de soi.
En effet, les dispositions qui régissent l’organisation du secours à personne, qu’ils relèvent de la
sécurité civile ou de l’hôpital public, s’en tenaient à la détermination des compétences et attributions
du service, des conditions de son administration, des modalités de son fonctionnement et de son
financement. Les textes n’énoncent pas les conditions de mise en œuvre des moyens, mais depuis
quelques années, de nouveaux instruments tendant à organiser sans imposer, à encadrer sans
contraindre le développement des missions et l’emploi des moyens ont fait leurs apparitions.
Rappelons également que ces acteurs obéissent à des logiques différentes (sécurité civile pour
l’un et médicale pour l’autre) et a donc un champ de compétences distinct, tous deux poursuivent
un même objectif qui est d’apporter un secours.
2. Le référentiel SAP : une nouvelle forme de rapport
Dans un contexte de tensions entre représentants nationaux des sapeurs-pompiers et des
urgentistes qui perdure et s’amplifie, une nouvelle approche de travail est décidée permettant aux
acteurs de se rencontrer et de s’écouter mutuellement. Celui-ci débouchera en 2008 sur un référentiel
commun d’organisation du secours à personne qui apparait comme novateur dans son contenu et
dans sa méthode d’élaboration (a) et prouvera son efficacité les années suivantes (b).
(a) Un nouveau mode d’action
Une articulation définie jusqu’alors par voie de circulaire
Jusqu’en 2007, l’articulation entre services d’incendie et de secours et services d’aide médicale
urgente était définie par voie de circulaires interministérielles dans lesquelles les directions
d’administration centrale en charge de la sécurité civile et de l’offre de soins essayaient,
conjointement, de combiner les dispositions législatives et réglementaires des deux codes définissant
les missions et le cadre d’action applicable à chacun des services.
Parmi les grandes étapes d’affinement de leurs doctrines d’emploi, la circulaire du 18 septembre
199289, reprise et approfondie par la circulaire du 2 février 199690, retenait, pour l’intervention des
sapeurs-pompiers, outre le critère de la voie publique, les situations nécessitant un « prompt
secours », défini comme « l’action de secouristes agissants en équipes et qui vise à prendre en
charge sans délai des détresses vitales ou à pratiquer des gestes de secourisme ».
Tirant les conséquences des difficultés d’application de ces critères sur le terrain et de la réécriture
des missions des services d’incendie et de secours par la loi du 3 mai 199691, la circulaire du 29
mars 200492 substitue, au critère territorial une approche fondée sur la nature de l’atteinte subie par
la victime ou le patient : « Les missions confiées aux services d’incendie et de secours consistent
donc à délivrer des secours d’urgence lorsque l’atteinte à l’individu est caractérisée par un
dommage corporel provenant d’une action imprévue et soudaine, d’une cause ou d’un agent
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Circulaire du 18 septembre 1992 concernant les relations entre le SDIS et les établissements hospitaliers publics dans les
interventions relevant de la gestion quotidienne des secours.
90 Circulaire du 2 février 1996 relative aux relations entre le SDIS et les établissements publics hospitaliers dans les interventions
relevant de la gestion quotidienne des secours
91Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.
92 Circulaire DHOS/01 n° 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans l’aide médicale
urgente.
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agressif extérieurs ».
Une « contractualisation » fixée par voie d’arrêté qui clarifie les compétences…
En 2007, la méthode choisie est nouvelle : le Président de la République demande aux ministres
chargées de l’intérieur et de la santé d’engager « sans délai un travail de clarification des missions,
en associant les sapeurs-pompiers et les médecins urgentistes »93. Les ministres confient cette
mission à un comité quadripartite réunissant la direction de la défense et de la sécurité civiles, la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, des représentants des services d’incendie
et de secours et des représentants des structures de médecine d’urgence.
Il s’agit donc d’une négociation avec les acteurs, impulsée au plus haut niveau de l’Etat et portée
à parité par les deux ministères concernés. Cette négociation, qui s’inscrit dans le cadre législatif et
réglementaire en vigueur, s’échelonne sur sept mois et aboutit le 25 juin 2008 au référentiel
d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente.
L’association des acteurs à la réflexion n’est pas nouvelle. Le changement tient aux modalités de
cette association (comité quadripartite), à la pression des autorités et à la validation du document
final, le référentiel du 25 juin 2008 étant co-signé par l’ensemble des acteurs.
(b) Un mode d’action qui fonctionne
Le référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente
s’inscrit donc dans une logique fondée sur l’adoption de pratiques communes pour la réception et le
traitement des appels, la régulation des interventions et la conduite des opérations notamment en
raison de son application à des services répondant, chacun, à ses exigences propres.
Ce mode d’action plus souple a permis à des acteurs concourants à un même objectif, apporter
du secours aux personnes en détresse ou en danger, de mettre en place des mécanismes de
coordination permettant d’accroitre une efficacité opérationnelle certaine.
Une mise en œuvre évaluée, suivie et ajustée au besoin
En octobre 2013, les ministres chargés de la santé et de l’intérieur ont demandé aux inspections
générales des affaires sociales (IGAS) et de l’administration (IGA) d’évaluer94 l’application du
référentiel du 25 juin 2008 relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente
(SAP-AMU), sous l’angle de l’effectivité de sa mise en œuvre, de l’efficacité de la réponse
opérationnelle et de l’efficience du dispositif aujourd’hui.
La mise en place de critères d’évaluation (grilles, questionnaires…), le suivi d’indicateurs précis
et l’exploitation des résultats crée un véritable bouleversement dans la méthode. Cette démarche
qualité doit permettre la mise en œuvre de tableaux de bord communs, de relevés d’événements
indésirables… afin d’améliorer l’efficience des actions.
Une nouvelle circulaire interministérielle95 est ainsi venue préciser l’application de l’arrêté du 24
avril 2009 en s’inspirant du rapport IGAS/IGA cité précédemment.
Deux effets positifs du référentiel sont largement reconnus : constituer une opportunité de dialogue
entre acteurs et permettre une clarification des rôles et une formalisation des pratiques.

Lettre de mission du 26 novembre 2007 des ministres chargées de l’intérieur et de la santé au comité quadripartite
IGAS, RAPPORT N° 2013-182R/IGA N° 14063-13128-01
95 Circulaire interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015
93
94
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Le rapport conclut que dans la grande majorité des départements, des progrès ont eu lieu, que ce soit
dans la qualité globale des relations ou la double reconnaissance de la régulation médicale et de la
pertinence des départs réflexes dans les situations les plus urgentes
La concertation qui à permis d’impliquer les acteurs du secours à personne à l’élaboration du
référentiel participe au succès de cette démarche face une autorité soucieuse de légitimer son action.
Ce recours à la mise en œuvre de règles plus « souples » initié par l’état se développe de façon
croissante afin d’améliorer la collaboration de différents acteurs aux logiques interservices et de
s’adapter aux évolutions sociétales.
3. La formalisation d’un droit « souple »
Définition
Un droit pour « inciter, inviter, recommander, conseiller ». Le terme de « droit souple » est de
plus en plus employé pour couvrir un ensemble de dispositifs très hétérogènes (directives,
circulaires, avis, chartes, guides de déontologie, codes de conduite, recommandations d’autorités
administratives indépendantes, lettres d’intention, déclarations internationales, résolutions…) qui
ont pour point commun de ne pas imposer d’obligations précises et qui semblent avoir, dans une
société complexe et incertaine où la régulation gagne en extension et en force, une fonction appréciée
des destinataires de ces documents. » L’élaboration de modalités techniques et d’orientations
essentielles, de lignes directrices, l’émergence d’une doctrine, comme c’est le cas en matière de
secours, et plus spécialement dans le domaine de la lutte contre l’incendie, mais pas seulement,
privilégie des mécanismes d’adhésion volontaire, d’implication des parties prenantes à leur
élaboration afin de susciter l’adhésion.
Ces textes génèrent par eux-mêmes une influence significative à l’égard de ceux censés les
appliquer sans rechercher, selon la formule de Portalis reprise par le Conseil d’État, à « ordonner,
prescrire ou interdire » dans le respect de la sécurité juridique96.
L’étude du Conseil d’Etat97 propose une définition du droit souple, qui regroupe l’ensemble des
instruments répondant à trois conditions cumulatives :
– ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en
suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
– ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
– ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de
structuration qui les apparente aux règles de droit.
Le premier critère permet de distinguer le droit souple des avis ou autres documents préparatoires
à l’élaboration d’une règle de droit. Le deuxième critère marque la limite entre droit souple et droit
dur. Le troisième critère a pour fonction de distinguer le droit souple du non-droit.
Celui-ci s’insère dans une échelle de normativité graduée et ne crée pas par lui-même de droit ou
des obligations juridiques, mais vise à modifier ou orienter les comportements de ses destinataires.
Il présente un degré de formalisation de nature à lui donner une apparence et une légitimité
Conseil d’État, Le droit souple, Rapport annuel, 2013, La Doc. française, p. 189 et 182 ; reprenant les considérations du rapports,
v. aussi C. Vigouroux, Du droit « mou » au droit « souple », AJDA 2013. 1825.
97 Le Conseil d’État a retenu comme thème de son étude annuelle pour 2013 le droit souple. L’ambition de l’étude est de contribuer
à prendre la pleine mesure d’un phénomène dont l’importance ne peut plus être ignorée, et de doter les pouvoirs publics d’une
doctrine de recours et d’emploi du droit souple.
96
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approchant celle d’une règle de droit ou d’un acte juridique alors qu’il émane d’acteurs publics ou
privés, nationaux ou transnationaux.
Fonction
L’utilité du droit souple se manifeste à travers quatre grandes fonctions assez différentes, sans
pour autant être exclusive l’une de l’autre :
– Le droit souple peut se substituer au droit dur lorsque le recours à celui-ci n’est pas
envisageable, soit pour pallier l’impossibilité juridique de souscrire des engagements contraignants,
soit en raison des caractéristiques de la société internationale. Le premier cas de figure est illustré
par les conventions que les pouvoirs publics passent avec des associations ou des fédérations qui
n’ont pas la capacité d’engager juridiquement leurs mandants, mais dont la signature peut être
mobilisatrice (exemples des conventions Secours en montagne ou de spéléologie) ; le second par le
recours à des accords internationaux de droit souple lorsque les États ne veulent pas s’engager de
manière contraignante.
– Le droit souple permet d’appréhender les phénomènes émergents qui se multiplient dans
le monde contemporain, soit en raison d’évolutions technologiques, soit de mutations sociétales.
Plus aisé à faire évoluer, ne formulant pas de règles générales insusceptibles de dérogation, il s’avère
souvent plus adapté que le droit dur pour traiter de phénomènes qui ne sont pas tout à fait bien
cernés, tout en préparant le recours ultérieur à ce dernier.
– Le droit souple peut accompagner la mise en œuvre du droit dur,(exemple de la charte du
volontariat de la loi de 201198)
– Le droit souple peut enfin se présenter comme une alternative pérenne au droit dur.
L’élaboration d’un guide de bonnes pratiques dans le cadre opérationnel par exemple.
Conditions de son efficacité…
Parce qu’il n’est pas contraignant, le droit souple ne peut s’ordonner que s’il éveille une
dynamique en sa faveur parmi ses destinataires. Cette influence peut être forte lorsque le droit souple
procure un caractère de standard. Les exemples les plus parlants sont les conventions types élaborées
dans le cadre des relations entre SDIS afin de couvrir un secteur limitrophe.
Même si le droit souple ne peut être directement réprimé, il peut être déterminant dans une
décision de sanction ou entraîner des effets défavorables sur un plan extrajuridique (dégradation de
l’image, réprobation des pairs, etc.). Les protocoles d’accord entre partenaires sociaux et SDIS
peuvent avoir, de temps à autre, des conséquences néfastes en termes de résultats et d’images
reflétées à l’égard des autres SDIS.
Enfin l’effectivité du droit souple est au contraire affaiblie lorsque l’attention à sa mise en œuvre
et à son évaluation est laissée pour compte.
… et de sa légitimité
La troisième question posée par le droit souple est celle de sa légitimité, qui ne se confond pas
avec celle de l’effectivité. Il convient d’abord d’examiner que les auteurs du droit souple ne sortent
pas de leur domaine de compétence. La légitimité résulte des conditions d’élaboration, qui doivent
respecter des exigences de transparence et d’implication des parties prenantes. Enfin, une vigilance
98

Loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique.
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particulière doit être exercée quant à l’insécurité juridique et aux coûts subis par les destinataires du
droit souple. L’étude d’impact juridique avant l’élaboration d’un acte ou d’un écrit relevant du droit
souple est essentielle à sa légitimité et aux risques de contentieux.
Parce que le droit souple émane de l’adhésion volontaire de ses destinataires, sa légitimité
dépend de l’implication des acteurs concernés dans son élaboration. L’émergence d’expertise dans
le cadre des conférences de consensus conforte la légitimité des recommandations qui en sont issues.
À l’inverse, la légitimité du droit souple est déstabilisée par l’implication insuffisante des parties
prenantes lors de son élaboration.
Le droit souple peut voir sa légitimité exposée par l’insécurité juridique ou les coûts induits qu’il
génère. L’insécurité juridique apparait principalement de l’incertitude sur la portée de l’instrument.
En effet ses destinataires ne sachant pas s’il s’agit de droit dur créant des droits et des obligations
ou de droit souple.
L’apparition des règles souples s’inscrit dans ce que l’on appelle le « droit souple » par opposition
au « droit dur ». Il convient de s’intéresser à la portée de ces instruments qui déterminent la conduite
des services et de leurs agents.
Ce droit souple apparait de façon croissante dans le domaine de l’organisation des secours, il
correspond à un contexte socioculturel de notre société et son rapport à l’autorité dans sa forme la
plus contraignante.
Il s’agit d’associer à l’État d’autres acteurs capables de concourir à la distribution des secours.
Cependant, cette collaboration interservices, si elle n’est pas imposée par la loi, n’opère pas. Les
moyens pour atteindre cet objectif se caractérisent par un esprit d’ouverture supposant le
décloisonnement des fonctions, et la simplification administrative. Il est donc impératif que le
cadrage s’effectue au niveau national.

B. Vers un accroissement de la contractualisation et des « instruments » de droit
souple qui complètent ou se substituent à l’action unilatérale ?
L’organisation des secours correspond à une mission très particulière de l’État ayant pour objectif
à la fois le respect de l’ordre public et la poursuite de l’intérêt général. Les secours n’échappent pas
à la logique d’organisation en silo avec une définition des outils qui s’effectue à l’échelle de l’État,
au départ de plusieurs ministères, pas seulement le ministère de l’Intérieur et sa Direction générale
de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC). En effet, la notion de secours, qui ne fait
pas l’objet d’une définition normée, renvoie très largement à l’idée d’urgence, d’entraide, de
solidarité, de soin, d’assistance, de sauvetage, de prévention et de protection, légitimant ainsi la
compétence d’un ensemble de ministères.
Par conséquent, nombre de dispositifs juridiques organisant la prévention, la gestion de crise avec
la distribution des premiers secours, se retrouvent dispersés dans les codes.
Le « droit souple » est l’un des instruments des mutations de l’État au cours des dernières
décennies utilisées de manière croissante pour définir les stratégies qu’elle entend conduire, un
constat bien présent dans l’environnement du SDIS (1) dans un objectif de gouvernance partagée
élargie (2) dont nous verrons l’opportunité de son recours (3) au travers du CoTRRiM
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Il complète la panoplie de l’État régulateur, qui ne peut agir uniquement par la réglementation.
Il participe enfin de la rénovation les méthodes de gestion de l’État.
1. Apparition du « droit souple » dans la gestion des secours, l’instrument régulateur de
l’état…
L’apparition de règles souples relève d’une logique d’efficacité. Dans la société du risque se
côtoient les risques anciens, bien circonscrits, et des risques qui prennent une portée nouvelle par la
propagation des effets et des réactions en chaine. L’organisation des secours porte en germe cette
évolution99. Partant des stratégies nouvelles qui sont mises en œuvre, l’effort se porte sur la
prévention puis sur le déploiement d’une capacité opérationnelle renforcée pour faire face aux
situations de risque. La « fabrique de la norme » opère la même distinction, réservant la souplesse à
la dimension opérationnelle des secours de façon à mettre en exergue la nécessaire adéquation entre
la règle et le terrain.
(a)

Des actes de « droit souple » en augmentation dans l’organisation de la
gestion des secours

En y regardant de plus près, le droit souple est partout, et depuis 2013 le Conseil d’État cherche
à le débusquer, là où l’on s’y attend le moins, et notamment dans le domaine des secours d’urgence.
Les notes opérationnelles 100 se succèdent ainsi que les référentiels101, guides d’application et
recommandations. L’objectif de ces actes est double, procédant soit d’une modernisation ou d’une
actualisation en fonction des circonstances, des textes relatifs à l’intervention des services de
secours. Soit, ces actes sont le fruit d’une évolution des méthodes et outils et tout particulièrement
dans le domaine de la sécurité incendie.
Le droit souple est ainsi une réponse aux préoccupations contemporaines de lutte contre
l’inflation normative et de simplification. L’accroissement normatif est en effet dénoncé comme une
charge mal supportée par les collectivités et bien sûr les SDIS au moment où leurs ressources se
réduisent.
Le recours aux schémas, référentiels, guides, recommandations, documents de programmation…
s’est manifestement accru ; cela s’explique par un besoin de planification, lié à la plus grande
complexité de la gouvernance des politiques dans un contexte décentralisé. La création de nouvelles
catégories de schémas semble s’être précipitée au cours des dernières années, notamment en matière
sanitaire et sociale, d’environnement et d’organisation territoriale. Le domaine de la sécurité civile
ne fut pas en retrait de cette dynamique. En effet, les enjeux opérationnels évoluant, au regard d’une
société qui exige une réponse de la puissance publique, un ensemble de plans divers et varié a été
élaboré au niveau central et interministériel. Toutefois, nombre de ces schémas ont été déclinés dans
les SDIS au travers de notes opérationnelles.
L’élaboration, voici une dizaine d’années, du référentiel commun d’organisation du secours à
personne et de l’aide médicale urgente évoqué précédemment en donne l’illustration pertinente.
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Art. L. 112-1 du code de la sécurité intérieure
Par ex note opérationnelles 154 DGCGC sur la stratégie de prises en compte des fumées
101 Arrêté du 15 déc. 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie/arrêté du 24 avril 2009 référentiel
commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente
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(b) Mise en œuvre du droit souple
Le droit souple à donc vocation à « se substituer au droit dur lorsque le recours à celui-ci n’est pas
envisageable » et à « accompagner la mise en œuvre du droit dur » et il est enfin « une alternative
pérenne au droit dur » comme nous avons pu le voir.
Il permet à ses destinataires de donner du sens à la démarche, car ils reconnaissent l’utilité, la
légitimité et l’accessibilité du texte.
Cependant, la définition des critères de recours au droit souple s’élabore à travers l’analyse de son
utilité, de son effectivité et de sa légitimité. Ces trois critères sont cumulatifs et doivent donc tous
avoir une réponse positive pour justifier l’emploi du droit souple.

- Le test d’utilité :
Le droit souple est reconnu utile s’il remplit au moins l’une des quatre fonctions suivantes.

 La fonction de substitut au droit dur :
Lorsque le recours au droit dur apparait juridiquement impossible.

 La fonction de préparation au droit dur :
Le droit souple peut anticiper les difficultés rencontrées par le droit dur afin de permettre
une meilleure élaboration du droit dur.

 La fonction d’accompagnement du droit dur dans sa mise en place :
En jouant un rôle pédagogique auprès des acteurs concernés et en orientant l’action des
échelons déconcentrés tout en laissant un pouvoir de décision, le droit souple est utilisé
comme instrument d’accompagnement du droit dur.

 La fonction d’alternative pérenne au droit dur :
Le droit souple peut enfin être envisagé comme un instrument durable de régulation d’un
domaine d’activité. Cependant, il est nécessaire de souligner que cette dernière fonction
présente plus de difficultés que les précédentes dans le sens où il n’existe pas de critères
généraux et objectifs permettant de déterminer dans quels cas le droit souple devrait être
une alternative pérenne au droit dur.

- Le test d’effectivité :
Une fois le test de l’utilité passé avec succès, le droit souple doit se confronter au test d’effectivité.
Ce test mesure de manière pragmatique l’effectivité potentielle du droit souple comparée à celle du
droit dur. Pour mener à bien ce test, plusieurs critères sont à prendre en compte :

 La probabilité d’une dynamique d’adhésion au droit souple par les acteurs concernés :
La propension de la norme de droit souple à devenir une norme standard, la légitimité
des acteurs concernés, la transparence de la procédure d’élaboration de la norme sont
autant de paramètres à prendre en considération pour mesurer son effectivité.

 L’existence de fortes oppositions parmi les destinataires :
En raison d’intérêts contraires, souvent de nature financière, de la part des destinataires
de la norme, son effectivité peut être réduite.

 L’évaluation de ses résultats, lorsque le droit souple a préalablement été utilisé dans le
domaine concerné.
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 La difficulté d’assurer le contrôle du respect d’une règle de droit dur.
Il s’agit de se demander si les contrôles sont en pratique possibles et efficaces pour la
norme souple envisagée.

- Le test de légitimité :
Pour conduire le test de légitimité, il convient de vérifier :

 Le caractère auxiliaire du droit souple par rapport au droit dur en matière de libertés
fondamentales ;

 La compétence dans le domaine concerné des personnes publiques édictant des normes


de droit souples ;
L’absence d’influence excessive sur la situation de tiers lorsque les normes de droit
souple sont édictées par des personnes privées
(c) Des documents approuvés par arrêtés ministériels

Le droit des secours oscille entre force obligatoire, force d’influence, sanction ou absence de
sanction alors même que la règle est obligatoire102. Les exemples sont nombreux et il n’est pas rare
que le droit dur contienne « des instruments de droit souple auxquels le droit dur confère une
portée obligatoire »103. C’est le cas de l’ensemble des documents approuvés par arrêté ministériel,
ayant valeur réglementaire, mais pour lesquels la nature juridique n’est pas définie.
Le Règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux (RIM) édité pour
la première fois en 1954 et approuvé le 1er février 1978 afin d’introduire progressivement, en lieu et
place, des Guides nationaux de référence (GNR) approuvés par arrêtés. Plus récemment comme
nous l’évoquions le référentiel SAP : élaboré, à l’initiative des ministères de l’Intérieur et de la Santé
publique, par un groupe de travail associant des représentants des deux administrations centrales
(DDSC et DHOS), des services d’incendie et de secours et des structures de médecine d’urgence,
daté du 25 juin 2008, le référentiel a été publié ensuite par voie d’arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de l’intérieur104 assorti d’une circulaire prise sous le timbre des deux directions
d’administration centrale 105; celle-ci a fait l’objet, en vain, d’un recours en annulation106.
Pour le Conseil d’État, le droit souple a également une fonction régulatrice, ce qui répond à de
nombreuses situations qui peuvent également faire l’objet d’évaluation permettant des
ajustements107.
La mise en œuvre du référentiel a donné lieu, en 2014, à une première évaluation dans le cadre
d’une mission conjointe de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale de
l’administration108.
Enfin, on notera la publication, par voie d’arrêté en date du 5 mai 2009, d’un référentiel SAMUtransport sanitaire portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence préhospitalière.

C. Thibierge, Le droit souple — Réflexion sur les textures du droit, RTD civ. 2003
Rapport du Conseil d’État, p. 69
104 A. du 24 avr. 2009 et A du 5 juin 2015
105 Circulaire. n° DSC/DHOS/2009/192 du 14 oct. 2009
106 CE 8 févr. 2017, n° 392990, Soc. Ambulances Breuil, RDSS 2017. 469, concl. R. Decout-Paolini
107 Circ. n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015
108 IGAS, RAPPORT N° 2013-182R/IGA N° 14063-13128-01 juin 2014
102
103
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En théorie, le droit souple n’a pas vocation à se retrouver en contradiction avec le droit dur. Dans
l’hypothèse d’une défaillance dans l’organisation des secours à l’égard des citoyens, c’est le pouvoir
de police des autorités compétentes qui sera invoqué et non les actes de droit souple. D’ailleurs, tous
les instruments qui servent à l’organisation des secours, à titre préventif ou opérationnel, sont
explicitement ou implicitement rattachés au pouvoir de police, en raison de l’autorité qui est chargée
de les élaborer, ou en fonction de leur finalité, à savoir la protection des populations.
2. … pour une gouvernance plus transversale, interservices, interministérielle
(a) Une planification des risques et une gestion des crises discontinues
La multiplicité des risques a engendré un nombre d’acteurs très variés (collectivités locales, services
étatiques de différents ministères, groupes d’intérêts publics, industriels, opérateurs privés,
associations, citoyen…) en même temps qu’une prolifération normative surabondante (code de la
sécurité intérieure, code de l’environnement, code général des collectivités territoriales…).
Ainsi donc, la planification des risques, comme la gestion des situations de crise de sécurité civile
suppose un travail de réseau d’acteurs, qui ne se connaissent pas forcément, pour mener des actions
cohérentes, et presque systématiquement sous la coordination du préfet, représentant de l’état dans le
département.
Une pluralité d’acteurs qui ne facilitent pas l’interservices
La gouvernance des risques en France sollicite une multitude d’acteurs différents, au service
d’une même finalité, se préparer à la gestion de crise. Pourtant malgré l’interdépendance forte qui
lie toutes ces activités autour d’un objectif commun, des dysfonctionnements persistent dans la
coordination entre les dispositifs de « Plannification » et de « Gestion de crise ».
La loi de 2004109 était censée organiser la filière gestion de crise qui jusque là fonctionnait de
manière verticale, les ordres émanant d’en haut (les services centraux de l’État) vers le bas (services
territoriaux de l’État et collectivités). Cette organisation avait rapidement montré ses limites et mis
en exergue les dysfonctionnements de l’état notamment lors des tempêtes de 1999 et l’explosion de
l’usine AZF à Toulouse.
Pourtant un rapport des auditeurs de l’INHESJ110 précise : « Force est de constater que, malgré
la loi de 2004, la mise en œuvre d’une nouvelle organisation de travail reste difficile. Les
organisations liées à la gestion de crise fonctionnent toujours en “tuyaux d’orgue” freinant la
communication entre acteurs ou services. »
Même si en matière de gestion de crise, la chaine « maire-préfet de département-préfet de zoneministère de l’Intérieur » avec celle des secours (pompiers, SAMU, Croix-Rouge...) et de la sécurité
(gendarmerie, police) fonctionne ; le travail d’expertise réalisé en phase d’analyse des risques par
les services instructeurs, quant à lui n’est que très rarement mutualisé avec les acteurs des secours
et les communes, pourtant premiers acteurs à intervenir en situation exceptionnelle.
En effet, « travailler ensemble », dans la tradition administrative, est l’un des problèmes dont
souffre le service public. Ce constat, souvent soulevée par les acteurs réside dans l’incapacité ou la
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Loi de modernisation de la sécurité civile
« Articulation entre la prévention des risques et la gestion de crise ». INHESJ - Travaux de groupe des auditeurs Travaux de la
3e Session nationale spécialisée 2015-2016 « Management stratégique de la crise »
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difficulté pour des services à œuvrer ensemble sur un ou des aspects donnés.
Cette faiblesse trouve ses origines dans des considérations tant juridiques qu’extra juridiques.
L’imprécision des textes d’attribution des compétences aux différents acteurs concernés crée un
certain nombre de zones d’ombre. Le second facteur découle du fort attachement des différentes
administrations à leurs attributions qui refusent toute immixtion dans leur domaine de compétence,
même lorsqu’il s’agit de traiter un sujet ayant un caractère transversal comme celui de la gestion des
risques.
Donc, cette absence de coordination entre les intervenants dans la chaine de gestion des risques
et des crises présente un impact certain sur l’apparition de stratégies sectorielles peu convergentes
sinon parfois divergentes. En effet, à défaut d’un cadre de référence, dûment respecté par les
différents acteurs, dans lequel viendrait s’inscrire l’action de chacun, les décideurs, qu’ils soient des
responsables administratifs locaux ou des élus ou encore des services déconcentrés de l’État,
agissent en fonction de la perception qu’ils ont de la manière de gérer les risques.
Une multiplication des plans et procédures
De l’information préventive des populations DDRM, DICRIM111,…, aux plans de prévention des
risques PPR qui peuvent se décliner en fonction de l’aléa en PPRT112, PPRN113, PPRS114,… qui
auront une influence sur les différents plans d’urbanisme comme les SCOT, les PLU115,…
De la planification ORSEC116 à la nécessité de réaliser des SDACR117, des SROS118, de mettre
en œuvre des PPI119 devant s’articuler avec les POI120, de la même manière qu’au sein des SAIV121,
les OIV122 doivent élaborer le plan de protection du PIV123... Cela sans négliger le CASDIS,
l’importance opérationnelle des SAMU et SMUR ou chacun dans leur domaine, les rôles cardinaux
de l’ARS124 et du SIDPC125.
Des relais du ministère via des correspondants placés dans chaque région ou département
permettent de vérifier que les plans sont déclinés et surtout que des exercices sont effectués pour
tester les procédures. En théorie, cela devrait fonctionner. Mais ce fonctionnement du « haut vers le
bas » en matière de planification des risques et de gestion de crise montre de plus en plus ses limites.
Les plans bâtis au niveau national ont une difficile application au niveau local.
A cet égard, l’exemple du Conseil Départemental de Sécurité Civile (CDSC) illustre parfaitement
la difficulté, pour les préfectures, d’assurer la rencontre et donc la transversalité des approches.
Conçue comme un outil d’aide au développement d’une culture partagée de sécurité globale, cette

DDRM : document départemental sur les risques majeurs / DICRIM : document d’information communale sur les risques
majeurs
112 Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
113 Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
114
Plan de prévention des risques de submersions (PPRS)
115 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) / Plan local d’Urbanisme (PLU)
116 Organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC)
117 Schéma départemental d’analyse et de couverture du risque (SDACR)
118 Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS)
119 Plan particulier d’intervention (PPI)
120 Plan d’opération interne (POI
121 Sécurité des activités d’importance vitale (SAIV)
122 Opérateurs d’importance vitale (OIV)
123 Point d’importance vitale (PIV)
124 Agence Régionale de la Santé (ARS)
125 Service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC).
111
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instance officielle prévoit dans la composition l’ensemble des acteurs de la gouvernance des risques.
Il n’en reste pas moins que, placée sous le secrétariat et l’animation des SIDPC surchargés d’autres
missions, cette instance reste très peu utilisée alors qu’elle devrait être le coordinateur principal du
dispositif interservices de sécurité globale puisque ses compétences réglementaires prévoient
l’analyse des risques, la préparation des mesures de prévention et la gestion des risques.
(b) Une rénovation profonde de la stratégie de l’état qui conforte les
préfectures dans les missions régaliennes
La réaffirmation du rôle et de la compétence de l’état en matière de secours aux populations et
de gestion de crise proviennent du Livre blanc de 2013 dans lequel était stipulé qu’« un contrat
général interministériel » (CGI), élaboré dès 2013 sous l’autorité du Premier ministre, fixera les
capacités civiles nécessaires aux missions relatives à la sécurité nationale ».
L’adoption du CGI manifeste la volonté de mettre en place une nouvelle organisation
gouvernementale de crise permettant, notamment, une meilleure prise en compte de la dimension
zonale, comme cela était réclamé126. Dans le droit fil du CGI était adopté le « Plan Préfectures
nouvelle génération (PPNG) », lequel met en avant la nécessité d’améliorer l’organisation des
services déconcentrés en matière de sécurité civile127 ; PPNG renforcé par la Directive nationale
d’orientation des préfectures et sous-préfectures pour les années 2016-2018 (DNO)128. La DNO, qui
constitue le cadre de référence pour les services de l’État et fixe le cap d’action des préfectures pour
les prochaines années, se donne pour objectif de conforter les préfectures au cœur des missions
régaliennes de l’État129... Cette volonté de réaffirmer le rôle de l’État sur les enjeux liés à la sécurité
et aux secours se vérifie encore à la lecture de la circulaire de 2015 précisant les orientations de
l’État en matière de sécurité civile, qui énonce l’impérative nécessité pour les préfets d’« exercer
pleinement les attributions de l’État dans la gouvernance du service d’incendie et de secours »130.
C’est une réforme profonde du rôle de l’État qui vient d’être réaffirmée par le ministre de
l’Intérieur131.
La mise en œuvre des secours relève d’un ensemble d’acteurs locaux, conjuguant expériences et
compétences les plus diverses, afin de réaliser des actes que certains qualifieront de « co-production
de la sécurité » avec un État qui s’octroie un rôle de régulateur. Les secours en deviennent un
système complexe. Les dispositifs de coproduction, reposant sur des mécanismes de concertation,
n’ont pas contribué à modifier durablement les modes relationnels des différents acteurs. Les
divergences de représentations, de valeurs, de normes d’action et d’intérêts entravent l’émergence
de rapports de complémentarité sur le terrain. Si les professionnels dialoguent, s’associent ou se
sollicitent ponctuellement, notamment en cas d’urgence, leurs échanges demeurent bien souvent

La Cour des comptes appelait notamment à « organiser la coopération dans un espace élargi » : La mutualisation des moyens
départementaux de la sécurité civile, Communication à la Commission des finances, 2013, p. 61
127 Le Plan était présenté en conseil des ministres le 16 déc. 2015 ; il poursuit notamment l’objectif de renforcer les missions
prioritaires des préfectures et des sous-préfectures, dont fait partie la gestion des crises.
128 Directive nationale d’orientation des préfectures et sous-préfectures pour les années 2016-2018, Ministère de l’Intérieur, 7 mars
2016
129 Il leur est demandé de « renforcer leurs capacités en matière de pilotage des politiques de sécurité [en particulier par l’adaptation
de l’organisation des services du cabinet aux nouveaux enjeux de sécurité] et déployer une mobilisation optimale des ressources
en matière de défense et sécurité civiles et gestion de crise » ; DNO, p.2.
130 Circ. du 26 mai 2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile, 26 mai 2015, p. 7.
131 La circulaire du 13 juill. 2017 relative aux Orientations en matière de sécurité civile, rappelle la nécessité d’« assurer la continuité
de la capacité de gestion de crise au plan départemental » et d’« anticiper les situations de crise pour renforcer la capacité de
résilience des populations ».
126
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sporadiques, s’essoufflent et s’organisent majoritairement autour de la défense de leurs intérêts
respectifs et de leur pratique.
Le COntrat Territorial de Réponse aux RIsques et aux effets potentiels des Menaces (CoTRRIM)
qui a vu le jour aux termes d’une circulaire du ministre de l’Intérieur du 26 mai 2016 constitue une
volonté de rénover profondément l’organisation et la planification des risques et la gestion des crises
par les services de l’Etat. En raison de la disparité des SDACR, le CoTRRIM constitue en quelque
sorte, un cadrage interministériel, ayant pour ambition de vérifier la qualité de la réponse de « tous »
les acteurs de sécurité civile — et même les acteurs décentralisés peu associés à ces démarches —
et de mutualiser les retours d’expérience. En tant que tel, il constitue un outil de droit souple reposant
sur une logique qui s’éloigne du système vertical à la française, et ouvre le domaine des possibles
pour parvenir à une meilleure couverture des risques. Reste à savoir si les services de secours,
notamment les SDIS et les services d’aide médicale d’urgence sont prêts à décloisonner et aller au
bout de la démarche.
La création, l’expérimentation et la généralisation du CoTRRiM s’inscrivent dans ce mouvement
de fond qui voit l’État affirmer sa volonté de reprendre la main sur les questions de secours afin de
répondre aux attentes sociales.
3. Le Cotrrim : l’exemple de la matérialisation de la rénovation ?
(a) Un outil de gestion de crise…
Le CoTRRiM est un outil conçu afin que les préfets de département et de zone disposent d’une
vision globale des capacités qui sont les leurs pour répondre de manière efficace aux événements
indésirables venant à survenir, quelle que soit leur nature. « Deux idées sous-tendent cette
démarche : d’une part, vérifier la qualité de la réponse des acteurs de sécurité civile et, d’autre part,
rechercher les solutions possibles de mutualisation des moyens »132. Cette volonté d’appréhender la
crise et ses effets de manière globale se traduit dans la méthode d’élaboration du CoTRRiM et induit
la détermination de son contenu.
Le CoTRRiM se veut le produit d’une volonté claire et revendiquée de rénovation de la
réflexion. Ce contrat est explicitement présenté comme un « outil interministériel, intersectoriel et
inter-acteurs »133, qui a vocation à être établi sous l’autorité du préfet. Les services d’incendie et de
secours sont encore souvent considérés comme quasiment les seuls « sachants » et experts en matière
de préparation et de réponse aux risques et aux menaces de sécurité civile.
Le CoTRRiM s’entend d’abord comme une méthode qui vise à réunir, autour des enjeux de la
gestion de crise, l’ensemble des acteurs intéressés à cette problématique : il s’agit ainsi de permettre
une analyse partagée des risques et des effets potentiels des menaces entre tous les acteurs
susceptibles de s’inscrire dans la gestion d’une crise. Loin de ne concerner que les services de l’État
(SIDPC, DDSP, ARS...), cette démarche leur associe donc, autour des services d’incendie et de
secours, ossature de la distribution des secours, les opérateurs et gérants de SAIV ainsi que les
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B. Kayser, Notre expérimentation vise à identifier les capacités de réponses au regard des risques,
www.Lagazettedescommunes.com, 14 déc. 2015.
133 Guide méthodologique d’aide à la mise en place du Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des
Menaces, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), 2016, p. 4
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collectivités territoriales, sans négliger les forces armées134. Il s’agit de développer de véritables
synergies entre tous les acteurs impliqués dans la gestion de crise et permettre une analyse partagée
des risques et des effets potentiels des menaces.
Le travail de préparation réalisé en amont doit alors permettre de fluidifier l’intervention des
acteurs en aval lors de la réalisation des événements redoutés135 ; d’ailleurs, « ce travail en commun
a permis aux acteurs, dont les représentants des collectivités, sur un territoire de se connaître et de
connaître leurs missions respectives.
Le contenu du CoTRRiM doit permettre de déterminer une réponse capacitaire globale « dans
une logique de juste suffisance, de complémentarité et de mutualisation des moyens entre l’ensemble
des acteurs concernés »136. Cette logique capacitaire vise à permettre d’appréhender
quantitativement et qualitativement les disponibilités de certaines ressources (aussi bien humaines
que matérielles) afin de pouvoir anticiper la surcharge et la rupture capacitaire en cas de crise globale
et donner aux responsables de la gestion de crise un tableau qui soit le plus précis possible des forces
et ressources dont ils peuvent disposer à un instant donné.
Le CoTRRiM se veut le moyen de répondre à l’enjeu décrit par Bernard Cazeneuve : « la
complexification des risques et l’évolution des menaces » imposent un changement d’échelle :
« zonale pour les risques complexes ou spécialisés, nationale ou internationale pour les risques
majeurs »137 ; pour autant, cette méthode doit s’incarner dans une opération de planification.
(b) … mais également un outil de planification…
Le guide méthodologique d’aide à la mise en place du CoTRRiM l’explicite de manière on ne
peut plus claire : « le CoTRRiM n’est pas un contrat opérationnel fixant une obligation de résultat
ou de moyens » ; cependant, le CoTRRiM ne saurait être envisagé en dehors des outils ordinaires de
la planification opérationnelle, qu’il s’agisse de l’organisation de la réponse de sécurité civile
(planification ORSEC), du dispositif régional ORSAN138 ou de la multiplicité des plans de secours
spécialisés, qu’ils soient le fait des services d’État (PPI, NOVISAN) ou des entreprises (POI).
La première question qui se pose réside dans l’articulation entre le CoTRRiM et la planification
ORSEC. Chacun sait que cette planification remonte à 1952, date à laquelle, en absence de toute
base législative, une instruction interministérielle du 5 février 1952 ordonna l’élaboration dans
chaque département d’un « plan d’action permettant la mise en jeu rapide et efficace de tous les
moyens disponibles ». Ces plans ORSEC furent plusieurs fois modifiés jusqu’à ce que la loi de 2004
ne leur donne leur forme actuelle : « le plan ORSEC départemental détermine, compte tenu des
risques existant dans le département, l’organisation générale des secours et recense l’ensemble des
moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi
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Si, en tant que telles, les forces armées ne sont pas intégrées dans la démarche CoTRRiM, il est prévue de les y associer en
conviant aux réunions de préparation les États-majors de zones de défense et de sécurité ainsi que les délégués militaires
départementaux.
135 À ce titre la décision prise par certains SDIS de poster à demeure un officier de sapeurs-pompiers au sein des locaux affectés au
SIDPC, est archétypale de la méthode CoTRRiM : travailler ensemble pour mieux se connaître et favoriser une distribution des
secours toujours plus efficace (ex. : SDIS de la Moselle). Pour autant, cette volonté de réunir tous les acteurs de l’urgence n’est
évidemment pas simple, ne serait-ce que dans le fait d’associer dans une réflexion et un travail commun des acteurs si différents ;
à titre d’exemple, la préparation du CoTRRiM dans la zone de défense et de sécurité Sud-Est a réuni 55 acteurs.
136Guide méthodologique d’aide à la mise en place du CoTRRiM
137 Cité in M. Tendil, Sécurité civile — Bernard Cazeneuve veut expérimenter un « contrat territorial de réponses aux risques »,
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr, 9 juin 2015.
138

Organisation de la Réponse du Système de santé en situations sanitaires exceptionnelles
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par l’autorité compétente pour diriger les secours »139. L’objectif de cette planification est de mettre
à la disposition du préfet un document global procédant au recensement exhaustif et à l’analyse des
risques auxquels est exposé un espace, ainsi qu’à une recension des moyens permettant d’y répondre
dans un dispositif opérationnel ; le plan ORSEC, c’est « une organisation générique et
intersectorielle de gestion de crise, permettant de répondre à tout type de risque, et ce, quelle qu’en
soit la cause (accident, sinistre, catastrophe naturelle ou technologique, pandémie...) ». Il existe donc
une différence de méthode significative entre la démarche CoTRRiM et la planification ORSEC. Au
sein de cette dernière, « les différentes capacités ne sont pas analysées, mais seulement recensées
sous forme de catalogue de moyens » 140; or la démarche CoTRRiM opère un inventaire capacitaire
plus large et d’autant plus important que l’essentiel des moyens territoriaux publics susceptibles de
se voir mobilisés en cas de crise sont, dans une très large mesure, détenus par les collectivités
territoriales.
(c) … qui arbore vers une rénovation des actes structurants
Le CoTRRiM se positionne de façon complémentaire aux logiques de recension des réponses
envisagées par la planification ORSEC ; ainsi le CoTRRiM doit être la base de la construction de la
planification ORSEC.
Si le plan ORSEC constitue, depuis sa création, la « colonne vertébrale de l’organisation
territoriale des secours et de la gestion des crises »141, le CoTRRiM vise à le rendre plus efficient
encore, en permettant « une vision partagée des capacités territoriales de réponse des acteurs par le
recensement de leurs moyens disponibles et une analyse des renforts nécessaires pour répondre à la
crise »142. Le CoTRRiM se veut donc à la fois plus vaste (périmètre) et plus détaillé (en termes
d’analyse capacitaire et de seuils de rupture).
Il est donc indispensable qu’il existe une articulation entre le CoTRRiM, le SDACR et le Dossier
départemental des risques majeurs (DDRM). Ces derniers documents sont d’une nature différente.
Élaboré par le préfet, l’un consigne les informations essentielles sur les risques naturels et
technologiques majeurs d’un département dans une perspective d’information des populations143
tandis que l’autre, élaboré par le service départemental d’incendie et de secours, dresse l’inventaire
des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auquel il doit faire face et
détermine les objectifs de sécurité144.
Ces documents obéissent à des objectifs différents et n’ont donc pas vocation à être supprimés ;
la démarche CoTRRiM doit au contraire s’appuyer sur ces documents qui identifient déjà des risques
sur un territoire donné, voir devra à terme avoir une vision encore plus élargie. De manière
semblable, la démarche CoTRRiM a vocation à s’inspirer de ces différents outils comportant tous,
chacun pour leur part et dans leur domaine, un recensement des moyens et une évaluation des
capacités de réponses : dispositif ORSAN en matière de risque sanitaire, plans de préventions des
risques naturels ou technologiques, plans de gestion des risques d’inondation...

139

Art. L. 741-2 CSI
Guide méthodologique d’aide à la mise en place du CoTRRiM
141 T. Mariani, rapport n° 1712 sur le projet de loi de modernisation de la sécurité civile, Ass. nat., 6 juill. 2004, p. 35.
142 Guide méthodologique d’aide à la mise en place du CoTRRiM
143 C. envir., art. R. 125-11
144 CGCT, art. L. 1424-7
140
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La complémentarité nécessaire entre ces outils de planification opérationnelle trouvera alors son
épanouissement dans la gestion de crise.
Les outils locaux ont ainsi vocation, pour ce qui les concerne, d’être rénovés en s’inscrivant dans
la logique CoTRRiM.
Depuis plusieurs années, des incitations145 à une cohérence entre les différents schémas ou plans
sont mentionnées :
« Le préfet, en arrêtant le SDACR, devrait veiller à sa compatibilité avec les différents schémas
concourant, à des degrés divers, à l’organisation des secours sur le territoire départemental, en
particulier le SROS ou le plan ORSEC, sans compter les multiples plans d’intervention relevant
de sa compétence. Cette articulation entre les différents documents est nécessaire (…) une grande
majorité des SDACR analysés par vos rapporteurs ne prennent pas en compte les moyens de
l’État en matière de sécurité civile ainsi que, plus largement, l’ensemble des moyens spécifiques
destinés à faire face à certains types de crise… »
Outre cette question et de façon plus large, les objectifs des schémas, dispositifs, plans doivent
être repensés de manière à s’articuler autour du CoTRRiM qui constituerait « un outil » de
cadrage interministériel de planification et de gestion de crise de tout ordre allant d’un niveau
départemental jusqu’au niveau national en passant par le niveau zonal.
Il a d’ailleurs été demandé aux SDIS de mettre un terme à la rénovation de leurs SDACR et de
ne pas procéder à leur révision complète. L’État annonçant une réforme des SDACR, qui devront à
l’avenir « mieux intégrer l’ensemble des enjeux de sécurité civile et les notions de bassin de
risque »146, réforme encore attendue à ce jour. Il faut s’attendre, dans la même logique à la rénovation
de nombreux autres plans, schémas, dispositifs… afin de trouver une cohérence et une simplification
dans l’articulation des acteurs de la gestion de crise et de secours.
*
L’essor de l’action administrative négociée et de la nouvelle gouvernance publique s’est
fortement développé ces dernières années. Le rôle de l’État est envisagé différemment, notamment
en raison des contraintes des finances publiques, de l’endettement national, de la diminution de la
confiance des citoyens en l’état, de la montée de l’individualisme et de l’insatisfaction des
administrés relativement à la qualité des services publics.
La réforme de l’administration publique qui découle de ces circonstances est habituellement
appelée « nouvelle gouvernance publique ». Ce modèle suppose l’horizontalité dans les rapports
entre les acteurs, la responsabilité accrue des gestionnaires, l’évaluation du rendement et du coût de
gestion. Le pouvoir réglementaire empreint d’unilatéralité est ainsi infléchi dans la procédure
d’élaboration de ses actes, l’adhésion des acteurs devenant indispensable à sa légitimation. L’acte
structurant majeur du SDIS n’y coupe pas et suppose que les destinataires soient partie prenante à
son élaboration pour aboutir à sa réalisation sans qu’il ne soit bloqué par les différentes procédures
de consultation, notamment celle de l’avis conforme. Les actes structurants des SDIS n’échappent
donc pas à la réalisation d’acte unilatéral « négocié » permettant ainsi à l’ensemble des acteurs de
Rapport d’information du Sénat fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d’administration générale sur « l’évolution de l’activité des services départementaux d’incendie et de secours
(SDIS) en matière de secours à personne » n°24, par M. Pierre-Yves COLLOMBAT et Mme Catherine TROENDLÉ, Sénateurs,
octobre 2016 ;
146 Circ. du 26 mai 2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile, p. 3
145
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prendre part à l’acte décisionnel et deviennent indispensables pour qu’il y ait adhésion et
acceptation. L’acte unilatéral devient ainsi l’enveloppe d’un véritable accord négocié utilisant
subtilement les techniques de contractualisation tout en préservant le cadre de son unilatéralité.
Cette réflexion sur l’indispensable participation des destinataires dans la conception de l’acte
démontre que le périmètre de l’acte structurant majeur du SDIS, le SDACR devient inadapté face à
la multiplicité des acteurs qu’ils devraient prendre en compte dans sa réalisation.
Cette gouvernance, non seulement tend irrésistiblement à se juridiciser, par le biais de la
procéduralisation et de la contractualisation, mais influe également sur la conception du droit, en
favorisant la promotion d’un droit négocié et souple, aux antipodes du droit de commandement
traditionnel. Se développent « des formes progressives et graduées d’émergence du droit visant, par
l’édiction de règles souples et flexibles, à encadrer la pratique des acteurs sociaux, à orienter leur
comportement, à favoriser leur auto-discipline, avant d’en arriver à l’énoncé de normes
contraignantes »147. Ce « droit souple » permet notamment de mettre en œuvre un processus de
régulation qui tient souvent en échec le « droit dur » à l’image de la mise en place du référentiel SAP
qui a permis à l’état de jouer ce rôle. Ce procédé d’action se trouve récemment au cœur de l’ambition
portée par le CoTTRiM dans la stratégie de concertation de « tous » les acteurs de la sécurité civile.
Enfin le « droit souple » permet d’accéder à une forme transitoire de la réglementation entre le besoin
de faire évoluer la réglementation, le moment où la révision devient effective et nécessaire, pour
suivre l’évolution des besoins d’intérêt général et répondre ainsi au principe d’adaptabilité du service
public.148

J.L. AUTIN, « L’usage de la régulation en droit public », in M. MIAILLE (Ed.), La régulation entre droit et politique,
L’Harmattan, Coll. Logiques juridiques, 1995
148 Lois de Rolland, « les lois » du service public
147
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CONCLUSION
Les actes juridiques structurants des services d’incendie et de secours constituent des
documents importants qui ont évolué en suivant l’avènement des textes fondateurs de
l’établissement public, et notamment de la loi du 3 mai 1996 qui a rendu obligatoire le transfert de
la plupart des services d’incendie et de secours communaux et intercommunaux au nouveau corps
départemental.
Ce changement fondamental à créer un véritable bouleversement qui a fait du SDIS un
établissement atypique dans son mode de gouvernance, mais aussi un établissement de première
importance.
A ce titre les actes juridiques prévus par les textes en vigueur deviennent de véritables repères
communs à tous les services d’incendie et pour les autorités chargées de les gérer.
Depuis la départementalisation, cet établissement est souvent remis en cause, de par
l’enchevêtrement des compétences et des missions qui se chevauchent et se répartissent entre les
autorités de gestion, de par son mode de financement qui notamment revêt un caractère encore
plus sensible dans le contexte financier actuel et enfin dans la rationalisation et l’utilisation de ses
moyens ou il est reproché une mutualisation encore peu effective. Cependant le système est jugé
cohérent dans son ensemble comme en témoigne l’expertise du Professeur Jean Viret : « la
préoccupation, face à un système de sécurité civile qui est jeune, mais qui ne marche pas si mal,
devrait-être de le consolider plutôt que de le remettre en cause » ainsi que la convention tripartite
(Etat, AMF, ADF) signée en 2015 confirmant le modèle actuel et affirme la place de chaque acteur
dans la gouvernance.
Les concepts de gouvernances évoluent et s’orientent depuis plusieurs années sur un « nouveau
style de pilotage » qui affectent tous les niveaux d’organisations et en tout premier la logique de
gouvernance de l’état vers des « méthodes nouvelles de gouvernance » qui se caractérise par
« l’élargissement des acteurs associés aux processus décisionnels et la recherche systématique de
solutions de type consensuel »
Ces nouveaux concepts de « gouvernances » bousculent les processus d’élaboration des actes
structurants de l’établissement public ou le terme de « coproduction », d’actes unilatéraux
« négociés » apparait ; le schéma départemental d’analyse des risques devient, s’il ne veut pas
revêtir qu’un aspect formel vidé de sa substance, l’acte dont il devient indispensable
d’institutionnaliser un partenariat de production. L’adhésion des parties prenantes devient une
donnée incontournable dans le process de réalisation des actes pour que ceux-ci ne soient pas remis
en cause, contournés ou fustigés de critiques dans le contexte sociétal dans lequel nous sommes
actuellement.
Dans un paysage en perpétuelle transformation, l’organisation sociale, l’habitat, les mœurs de
la population changent et force est de constaté que la lutte contre l’incendie, cœur historique de
l’activité des sapeurs-pompiers ne correspond plus à la réalité du terrain et de l’action des SDIS.
En effet les missions partagées représentent plus de 80 % des interventions (dont 75 % sont du
secours ou de l’aide à personnes). Il semble impossible de faire l’économie d’une réflexion sur
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l’acte structurant majeur du SDIS, le SDACR qui de fait intègre une analyse et une couverture de
risque sur plus de 80 % d’une activité partagée. Une véritable démarche autour du préfet, intégrant
non seulement les acteurs de sécurité civile, mais également d’associer d’autres acteurs capables
de concourir à la distribution des secours pour une véritable analyse de risques interservices et une
couverture prenant en compte l’ensemble des moyens potentiels départementaux.
Cet évident constat ne résout malheureusement pas les problèmes de communication et de
collaboration des multiples services dans une organisation administrative en silo (et souvent avec
une forme de concurrence entre services) qu’il est si souvent dénoncés dans de nombreux rapports.
Face à ce constat, une nouvelle forme de « régulation » initiée par les services de l’état se met
en place pour coordonner l’action des différents acteurs dans les domaines de missions partagées
à l’image de la création du référentiel SAP afin de coordonner et d’articuler la mise en œuvre des
moyens des différents services. De nouveaux instruments qui tendent à organiser sans imposer, à
encadrer sans contraindre, à créer les lignes directrices, des doctrines… en privilégiant des
mécanismes d’adhésion volontaire, d’implication des parties prenantes à leur élaboration. Une
souplesse requise par la dimension opérationnelle des secours qui doit mettre en exergue la
nécessaire adéquation entre la règle et le terrain. La « fabrique de la norme » s’adapte ainsi aux
nouveaux enjeux de sécurité civile avec l’apparition du droit dit « souple ».
Devant l’impérieuse nécessité de mise en œuvre de moyens dans une logique interservices, le
CoTRRiM (Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des menaces)
constitue un outil de droit souple reposant sur une logique qui s’éloigne du système vertical à la
française et à pour ambition le cadrage interministériel au travers de stratégies de concertation. De
nombreux outils comme le SDAR ou le SROS devront très certainement à très court terme être
rénovés afin d’assurer une cohérence du système, mais il convient de tenir compte de la résistance
des structures aux réformes et aux changements. Rénover les actes structurants, faire participer les
hommes reste l’enjeu de réussite de ces mutations.
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Résumé

RESUME
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) sont des établissements publics
« atypiques » ; gérés et administrés par des élus, mais dont le commandement opérationnel revient
aux préfets de département. La gouvernance de ces établissements publics devrait résider dans une
harmonie entre les moyens nécessaires à la compétence opérationnelle qui se rattache au pouvoir de
police administrative et les contraintes propres aux collectivités territoriales pour la compétence de
gestion du service public. A ce titre les actes juridiques structurants unilatéraux prévus par les textes
en vigueur constituent les fondements de l’organisation des services départementaux d’incendie et
de secours.
Pourtant, bien que l’acte administratif unilatéral reste le mode d’intervention de la puissance
publique, ce pouvoir règlementaire est infléchi par les mutations des nouveaux modes de pilotage
des « gouvernances » et bouscule ainsi les procédures d’élaboration des actes unilatéraux qui
structurent l’établissement public. Un modèle qui se caractérise par l’association des acteurs aux
processus décisionnels en recherche d’adhésion devenue indispensable à sa légitimation.
En 1996, les missions du S.D.I.S. n’étaient pas ou peu partagées, elles ne concernaient que les
sapeurs-pompiers. Que ce soit réglementairement, depuis la loi de modernisation de la sécurité civile
de 2004, ou plus pragmatiquement sur le terrain, les acteurs sont devenus multiples, dotés d’une
nature juridique différente. Comment alors coordonner l’ensemble des acteurs compétents relevant
d’autorités et de territoires différents, mais devant coopérer pour la gestion des secours ?
L’apparition de « règles souples » permet de s’adapter à ces nouveaux enjeux qui semble de prime
abord s’opposer à une approche traditionnelle des secours relevant de la police administrative.
Mots clefs : Acte structurant - Acte unilatéral – Contractualisation – Gouvernance – Droit
souple – Etablissement public atypique – Partenariat – Réforme territoriale.
ABSTRACT
Departmental Fire and Rescue Services (SDIS) are "atypical" public establishments; managed and
administered by elected officials, but whose operational command falls to the departmental
prefects. The governance of these public establishments should be based on a harmony between
the resources necessary for operational competence, which is linked to the power of administrative
police, and the constraints specific to local authorities for the competence of public service
management. In this respect, the unilateral structuring legal acts provided for by the texts in force
constitute the foundations of the organisation of departmental fire and rescue services.
However, although the unilateral administrative act remains the mode of intervention of the
public authority, this regulatory power is influenced by the changes in the new modes of steering
“governances" and thus disrupts the procedures for drafting unilateral acts which structure the
public establishment. A model that is characterized by the involvement of stakeholders in decisionmaking processes seeking support, which has become essential to its legitimisation.
In 1996, the missions of the S.D.I.S. were not shared or little, they concerned only the fire
brigades. Whether by regulation, since the Civil Security Modernization Act of 2004, or more
pragmatically on the ground, the actors have become multiple, endowed with a different legal
nature. How then to coordinate all the competent actors from different authorities and territories,
but having to cooperate for the management of relief? The emergence of "soft law" seems to make
it possible to adapt to these new challenges, which at first glance are in opposition to a traditional
approach to rescue by the administrative police.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : la gouvernance partagée de la politique publique de sécurité civile.

En l'absence de normalisation nationale quant à l'élaboration et au contenu du SDACR, il revient à la
gouvernance partagée du SDIS de conduire une analyse des risques adaptée aux spécificités
locales et de définir des orientations quant à la couverture des risques. Le législateur a pris en
compte la nécessité d'un équilibre entre les orientations de la politique publique de sécurité civile
et la programmation des moyens consacrés. Pour cela, d'une part le SDACR doit être approuvé par
le Département (principal financeur du SDIS) ; d'autre part le SDIS et le Département doivent
conclure une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens incluant un plan d'équipement
(CGCT, L. 1424-35).
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ANNEXE 2 : Les principaux actes du SDIS
Les principaux actes opérationnels du SDIS - Source « L’écrit et la peur de la judiciarisation » - Emmanuel DUCOURET
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ANNEXE 3 : Le SDACR : 1ere norme du SDIS
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ANNEXE 4 : Cartographie des processus d’un SDIS (d’après Rigollet C., 2010)
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ANNEXE 4 : circulaire sur orientations en matière de sécurité civile
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