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INTRODUCTION
Depuis le 1er janvier 2018, la France compte 22 métropoles dont 3 à statuts particuliers1. Avec
l’annulation de la clause générale de compétence, les prérogatives des nouvelles régions, des
métropoles, des départements et des intercommunalités sont en constante évolution.
En outre, la loi 2011-525 modifiant le Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi
que la loi NOTRe permettent le transfert progressif de compétences communales au profit de
l’intercommunalité, lui donnant une place de plus en plus importante dans le fonctionnement
du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), sans pour autant remettre en cause
le principe de gouvernance de notre institution, hormis pour le Service départemental
métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) dans le Rhône et les Services d’incendie et de
secours (SIS) en Corse et les Services territoriaux d’incendie et de secours (STIS) en Alsace.
Par ailleurs, l’avenir des départements est incertain. L’élection des conseillers territoriaux
programmée en 2016 a été reportée sans être annulée. Le programme « Action publique 2022 »
initié par le gouvernement mais encore le projet de loi 4D ne précisent que peu d’éléments sur
le devenir possible des départements alors que depuis cette année ils ne disposent plus de levier
fiscal. La crise sanitaire de la Covid 19 a ralenti et bouleversé le calendrier des réformes, avec
ou sans cette dernière, les élections départementales et régionales de cette année, seront-elles
les dernières sous ce format ?
En effet, les territoires ne sont pas figés et ils sont soumis à de réels flux migratoires qui
impactent profondément leur densité et leur dynamisme. Des régions gagnent en puissance
notamment grâce à une forte croissance démographique depuis plusieurs décennies. Parmi ces
régions qui forment un espace en « U » sur le territoire métropolitain, certaines comptaient au
rang des régions les plus peuplées d’Europe en 2015 telles que l’Ile de France, le Rhône-Alpes
ou la région Provence Alpes Côte d’Azur2.
Les territoires ultra-marins affichent quant à eux des projections démographiques contrastées
d’un département à l’autre3. A contrario, d’autres régions s’affaiblissent et une partie du
territoire français métropolitain se vide. Cette empreinte, dite plus communément « diagonale
du vide »4, est visible et mesurable, même si une distorsion s’observe entre espace et population
selon l’échelle que l’on utilise, départementale ou communale.
Il semblerait que certains espaces soient délaissés par les populations en France au profit
d’autres. Pour trouver les nouveaux espaces qui attirent aujourd’hui les Français, il faut se

1

Le Grand Paris, Lyon et Aix-Marseille-Provence, loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles, Titre II chapitre Ier, II & III
2
Fiche d’analyse et d’Observation des Territoires 2017 (Fiche OT 2017) du Commissariat Générale à l’Egalité
des Territoires- Les dynamiques de population - rédigée par Alexandre FLOURY et Matthias KALDI
3
Insee Première, revue n°1652 de juin 2017, article rédigé par David DESRIVIERE, pôle Emploi Population –
D’ici 2050, la démographie augmenterait dans toutes les régions de métropole
4
European journal of geography, Cybergéo, revue n°763 de 2016, article produit par Sébastien OLIVEAU et
Yohann DIGNON
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tourner vers les couronnes des grands pôles qui ont connu une forte augmentation de leurs
densités entre 1999 et 2013 mêmes si les pôles urbains demeurent beaucoup plus denses5.
Inévitablement ces déséquilibres démographiques se traduisent en déséquilibres de ressources
humaines, de talents, de compétences et fatalement de ressources financières. Vampirisés6, les
territoires considérés « en voie de désertification » éprouvent beaucoup de difficultés à
constituer leurs ressources pour faire face aux exigences de la société.
Parallèlement et paradoxalement, des zones géographiques aux aménités naturelles 7 ou
urbaines, sources d’agrément pour des populations changeant de résidence lors du départ en
retraite ou sources attractives en termes de redéploiement d’emploi pour des populations
actives, sont soumises à des flux migratoires positifs accélérant la hausse de leurs dépenses.
Dans ces zones, les collectivités territoriales, aux rangs desquelles se trouvent les départements,
sont soumises à des contraintes financières en augmentation constante pour répondre aux
besoins de leurs administrés dans une démarche citoyenne.
Qu’elles soient en voie de développement ou essoufflées, ces collectivités peinent à assurer
leurs prérogatives.
Le législateur adapte le contexte réglementaire à ces évolutions ; c’est la raison pour laquelle la
loi NOTRe, considérée comme le 3ème acte de décentralisation, a du mal parfois à trouver une
résonance politico-économique en local.
A titre indicatif, la disparition des services de proximité et la désertification médicale ont projeté
les SDIS dans une réalité de terrain où ils jouent bien souvent la variable d’ajustement. Aussi,
la Sécurité civile, notamment incarnée par les SDIS, devient l’institution « providence » qui
relie le citoyen à la Nation. Ce contexte impacte les SDIS déjà très préoccupés par les questions
de financement8.
Pour parvenir à assurer leurs missions, les SDIS cherchent de plus en plus à développer des
mutualisations. Elles peuvent revêtir de multiples formes, dont les groupements d’achat, la mise
à disposition de personnels, de locaux et elles ont fait et font l’objet de nombreuses réflexions
et études (Cf. annexe III). En quoi une mutualisation permettrait à un SDIS de gagner en
efficience ? Le format départemental est-il le plus légitime ? Quelle est la place de la région
dans un contexte aussi tendu ? L’Etat peut-il s’avérer le pilote incontournable ou davantage
coordonner ?
Pour répondre à ce questionnement, il faut réfléchir aux blocages qui ont stoppé les volontés
d’évolution des services d’incendie et de secours et il faut chercher à mettre en place des
gouvernances à des échelles ou des formats différenciés.

5

Sources Insee, RP 1999-2013 ; ZAU, 2010 ; IGN GéoFla, 2015- CGET 2017
Assises des petites villes du 30 au 31 mai 2013 à St Rémy de Provence (13)
7
« Le terme aménités, au départ à connotation plutôt culturelle, est aujourd’hui un terme générique de plus en plus
employé pour définir un ensemble de valeurs matérielles et immatérielles attachées à nos territoires et qui
« marquent » leur attractivité ». Revue française d’administration publique éditée par l’Ecole nationale
d’administration, 2010/2 N°134, La gestion des aménités et le développement durable rédigé par Georges
RIBIERE,
8
La Tribune Bordeaux, Média numérique, article du 10 janvier 2018 rédigé par Pierre CHEMINADE- Gironde :
Qui va payer pour les pompiers ?
6
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Les SDIS font face à une société complexe et plastique, en constante mutation où de nouvelles
menaces apparaissent (technologiques, climatiques, sociétales, terroristes…). Cette réalité
accélère l’obligation de mutabilité9 de nos structures, le tout rythmé par "des contraintes
budgétaires imposant de faire plus avec moins10". Des solutions se présentent à eux, ils doivent
adapter leurs fonctionnements aux évolutions du territoire.

Ce constat nous amène à la question principale de recherche : Peut-on repenser les
gouvernances des services d’incendie et de secours afin qu'ils gagnent en efficacité et en
pertinence malgré la conjoncture nationale ?

Afin d'apporter des éléments de réponse, un premier chapitre traite de l’évolution et des enjeux
à venir que recouvrent le territoire départemental parallèlement aux changements des services
d’incendie et de secours. Cette analyse s’étendra jusqu’aux dernières réformes qui, au fil de
l’actualité politico-économique de la France, peuvent être sujettes à évolution jusqu’au rendu
de cet ouvrage. Bien que les notions d’acte I & II de décentralisation soient déjà étudiées dans
de nombreux mémoires11, leurs mobilisations nous apparaissent incontournables pour expliciter
et saisir finement ce que sont les territoires d’aujourd’hui.
La seconde partie est dédiée plus particulièrement à la gouvernance par la comparaison d’autres
corporations ou établissements publics. Le financement des SDIS est également analysé, cela
participe à la mise en œuvre de préconisations prospectives qui pourraient servir de valeur
ajoutée aux nouveaux textes législatifs ou règlementaires.

SCHNEBEL Vincent, (2012). L’évolution du principe de mutabilité du service public, Les Chevaliers des Grands
Arrêts, 3 pages
10
Propos liminaire du colonel Grégory ALLIONE, vice-président de la FNSPF, conférence sur l’avenir des SDIS,
Congrès national des sapeurs-pompiers de 2017 à Ajaccio
11
VITALBO Marc, (2012). Quelle pourrait être l’évolution territoriale des services d’incendie et de secours dans
le cadre des réformes de l’administration de l’Etat et des collectivités territoriales ?, Mémoire FAE DDA,
ENSOSP, 51 pages.
AUDE Laurent, METRAS Xavier, BRETON Philippe, PASCUALWalter, (2016). Les mutualisations externes des
services départementaux d’incendie et de secours : prémices d’une nouvelle organisation ?, Mémoire FAE chef
de groupement, ENSOSP, 172 pages.
9
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1.

FORMATION
DES
DEPARTEMENTS
FRANÇAIS :
D’AUTONOMIE ET LIMITE DES RESSOURCES FISCALES

PROCESSUS

Dans l’introduction, un éclairage sur les études de la morphologie du territoire français et de sa
démographie est réalisé. Celui-ci vient appuyer les propos concernant l’état des lieux de la
territorialisation en France. Cet état des lieux ne saurait s’opérer sans une analyse appropriée
du contexte législatif et réglementaire qui s’applique à l’évolution du département et à l’état du
droit. C'est pourquoi les huit sections aborderont des éléments de contextualisation pour rendre
intelligible les mutations des SDIS.
1.1 La Constitution française
Instaurés par décret du 22 décembre 1789, les départements voient le jour le 26 février 1790. A
l’origine, ils constituent uniquement des circonscriptions administratives de l’État. Ce n’est
qu’en 1871, au travers de la loi du 10 août, qu’ils prennent le statut de collectivités territoriales.
Cette nouvelle forme juridique permet une séparation des compétences avec celles détenues
jusqu’à alors par le préfet de département.
Il faut attendre l’avènement de la IVe République et sa Constitution du 27 octobre 1946, pour
inscrire les départements en tant que collectivité territoriale dans la norme suprême de l’État
français (titre X).
Ce statut a été repris dans la Constitution de la Ve République (titre XII) actuellement en
vigueur.
Cette Constitution fixe comme principe que les collectivités territoriales ont vocation à prendre
les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur
échelon12. Il s’agit là d’un objectif à atteindre. Elle mentionne également qu’aucune collectivité
territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser
l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action
commune13. Cette disposition est d’ailleurs confirmée par l’article L. 1111-3 du CGCT.
Toutefois, ce principe n’empêche pas qu’une collectivité plus large (la région par exemple)
contraigne le département à respecter ses décisions (exemple : les modalités d’aides aux
entreprises décidées par la région doivent être respectés par le département s’il souhaite en
attribuer).
1.2 Evolution des périmètres d’intervention de la Révolution française jusqu’au début
des années 80
Le département « révolutionnaire », divisé en districts (eux-mêmes divisés en cantons), était
avant tout :
 une circonscription électorale pour l'élection des représentants à l'Assemblée nationale ;
 un échelon déconcentré privilégié pour les services de l'État

12
13

art. 72 alinéa 2 de la Constitution française
art. 72 alinéa 5 de la Constitution française
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Une assemblée (nommée par le pouvoir exécutif), portant le titre d'administration du
département, était composée d'un Conseil de département et d'un Directoire.
Il était spécialement interdit aux départements de participer à l'administration générale de la
France ou à l'exercice de la souveraineté nationale.
Sous le Consulat, la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) crée :





les préfets : seuls chargés de l’administration ;
les conseils généraux : votent les centimes additionnels permettant de couvrir les
dépenses du département. Ils désignent, parmi ses membres, un président pour diriger
les débats ;
les conseils de préfecture : chargés de statuer sur certaines demandes des particuliers.
Ils deviendront les tribunaux administratifs en 1953.

Cette loi permet la mise en place du système qui, dans ses caractéristiques fondamentales,
s'applique jusqu'aux lois de décentralisation.
Toutefois, les départements modernes sont véritablement nés avec les institutions de la
IIIe République.

La Monarchie de Juillet amorce une prudente évolution par la loi du 22 juin 1833 : celle-ci
attribue un conseiller général à chaque canton dans les départements comptant trente cantons
au plus, avec regroupement des cantons au-delà pour ne pas dépasser le nombre de 30
conseillers.
Les membres du conseil général sont élus au suffrage censitaire pour neuf ans, renouvelables
par tiers.
Le préfet demeure l'exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil
général, portant sur les matières énumérées par la loi.
En 1834 est affirmée la personnalité morale du département.
La loi du 10 mai 1838 permet au président du conseil général de transmettre directement au
ministre chargé des collectivités locales « les réclamations » du conseil général « dans l'intérêt
du département ».
Le décret-loi des 3-11 juillet 1848 entérine l’élection d’un conseiller général par canton et
proclame la publicité des séances. Mais la loi du 7 juillet 1852 supprime peu après cette
dernière, et ôte au conseil général le droit d’élire son président. Le Second Empire va toutefois
étendre largement les attributions de l’assemblée, par la loi du 18 juillet 1866.
Le Second Empire s'est surtout préoccupé de déconcentration. Les décrets du 25 mars 1852 et
du 13 août 1861 transfèrent au préfet 113 attributions exercées jusqu'alors par les ministres.
Néanmoins, la loi du 18 juillet 1866 étend le champ des compétences des conseils généraux et
permet que leurs délibérations définitives soient désormais exécutoires dans les deux mois de
la clôture de leur session sauf annulation préfectorale pour excès de pouvoir ou violation de la
loi.
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La loi du 10 août 1871 marque un vrai tournant institutionnel puisqu'elle délimite les pouvoirs
du conseil général de ceux du préfet.
Son champ de compétences s’élargit : budget départemental, impôts facultatifs, action sanitaire
et sociale, instruction publique, tribunaux et police, direction des chemins de fer notamment.
Cette loi réaffirme le principe de l’élection des conseillers généraux au suffrage universel, pour
six ans, avec renouvellement par moitié tous les trois ans, institue la publicité des séances,
reconnaît au conseil général le droit de tenir des sessions de sa propre autorité, de désigner son
bureau et d’établir son règlement intérieur.
Elle crée la commission départementale (4 à 7 membres) qui, élue chaque année par le conseil,
est l'une des pièces maîtresses du système, en assurant la continuité de son action : elle règle
ainsi les affaires déléguées par le conseil général et exerce un certain nombre de prérogatives
propres reconnues par la loi.
Cette même loi distingue les affaires sur lesquelles l'assemblée départementale « statue » et
celles sur lesquelles elle rend un « avis » (possibilité d’émettre des vœux sur les questions
économiques et d'administration générale).
Pour autant, ce texte ne dote pas les départements d'un exécutif élu, le préfet demeurant à leur
tête pour en assurer le contrôle, une situation qui va perdurer jusqu'en 1982 (le président du
conseil général exerce des fonctions honorifiques).
De plus, le département reste soumis à la tutelle financière, administrative et technique de l'État.
1.3 Principales réformes à l’origine de la décentralisation et évolutions
Les bases du régime juridique moderne des départements, jusqu'aux lois de décentralisation,
ont été fixées par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
Cette loi, modifiée à plusieurs reprises, a accru les responsabilités des départements : le décretloi du 5 novembre 1926 puis l'ordonnance du 5 janvier 1959 ont tendu à simplifier les tutelles
et à accroître ses compétences.
Cependant, la grande métamorphose s’est produite avec une évolution importante de la
réglementation régissant les collectivités territoriales, en trois actes ces quarante dernières
années.
1.3.1 Acte I de la décentralisation
La grande métamorphose a été initiée par un premier acte contenu dans la loi n°82-213 du 2
mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, et dans la loi
n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État, dites lois « Defferre » Ces lois constituent l’acte I de la
décentralisation.
La région prend de l’importance, le département est maintenu et la commune se voit confier
des pouvoirs considérables avec notamment la « clause générale de compétence ». Les
compétences sont réparties entre la commune, le département et la région sans qu’il ne puisse
être imposé de hiérarchie des unes par rapport aux autres, conformément à l’article 72 de la
11

constitution qui garantit la libre administration des territoires. A l’issue de l’acte I, les
compétences se voient donc réparties comme suit :







Economie et de développement local : la région devient le leader, le département et la
commune n’interviennent que par le biais d’aides directes ou indirectes ;
Urbanisme, voirie et transports : chaque niveau territorial se voit responsabiliser à
hauteur du périmètre qu’il incarne ;
Environnement : la commune occupe le terrain auprès de ses administrés (eau potable,
déchets, etc.) et la région en a la protection avec ses parcs régionaux ;
Action sociale et logement : c’est le département qui assure la compétence (aide à
l’enfance, hébergement des handicapés et personnes âgées, financement obligatoire du
Revenu Minimum d’Insertion - RMI, etc.),
Enseignement : partagé selon le triptyque primaire, collège, lycée et formation
professionnelle relevant respectivement de la commune, du département et de la région.

1.3.2 Acte II de la décentralisation
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 précise désormais que « l’organisation de la
République est décentralisée ». Elle est renforcée par trois lois organiques relatives à :




La reconnaissance de l’expérimentation législative ;
Une plus grande autonomie financière ;
La possibilité de donner à une collectivité la qualité de chef de file pour gérer des
compétences communes à plusieurs niveaux territoriaux.

La loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales dite loi « Raffarin » vient
conclure ce volet que l’on qualifie aujourd’hui d’acte II de la décentralisation. A noter que la
tutelle d’une collectivité par une autre est toujours interdite par la Constitution14.
L’acte I avait placé la région et le département sur un même niveau d’autonomie que la
commune en leur donnant une autorité exécutive et en allégeant le rôle de tutelle de l’État. Il
avait aussi rééquilibré le transfert des compétences entre commune, département et région.
L’acte II, quant à lui, est venu confier de nouvelles compétences à la région et surtout au
département. Les communes et les EPCI sont peu concernés par cette réforme.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des
compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelle ; il s’agit du principe de
subsidiarité15qui vient modifier l’article 72 de la Constitution16.

14

Article 72 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003
Le principe de subsidiarité par Jean-Louis Clergerie, Maître de conférences de droit public, édition Ellipses,
1997
16
Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, article 5
15
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Avec l’acte II, les compétences transférées sont réparties entre les collectivités selon le secteur
concerné comme suit :





Développement économique et formation professionnelle : incombent globalement à la
région ;
Transports et action sociale : transférés au département qui se voit attribuer le rôle de
« chef de file » sur le volet social. Il en va de même pour le logement social, l’État ne
conservant ici qu’un rôle de « garant de la solidarité nationale » ;
Education et culture : continuent de relever de la commune pour le primaire, du
département pour le collège et de la région pour le lycée.

Cette répartition concerne peu les communes et leurs EPCI même si ces derniers peuvent se
voir attribuer des compétences. Au-delà du principe de subsidiarité, la notion de chef de file sur
une compétence commune ou partagée par plusieurs collectivités est énoncée.
1.3.3 Nouvelles collectivités
Les projets de fusion des départements sont généralement initiés par les élus des collectivités
territoriales. La consultation par référendum local mise en place lors de la révision
constitutionnelle de 200317, a été utilisée à plusieurs reprises pour recueillir l’avis des électeurs
sur la fusion de collectivités :




Consultation du 6 juillet 200318 pour la fusion de la collectivité territoriale de Corse et
des Conseils généraux de Corse du Sud et de Haute Corse en une collectivité unique,
rejetée avec 51% de non ;
Référendum du 7 avril 2013 pour la fusion du Conseil régional d’Alsace et des Conseils
généraux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Le non l'a emporté dans le Haut-Rhin à
54,09%19.

L’autorité administrative suprême, peut ensuite, décider par un décret en Conseil d’État de la
fusion des deux collectivités territoriales départementales.
1.3.4 Acte III de la décentralisation
Cet acte débute dans un contexte où la volonté de réduire les déficits et dettes publics est de
plus en plus prégnante : mise en place progressive de la Loi Organique relative aux Lois de
Finances (LOLF) à partir de 2001, instauration de la révision générale des politiques publiques
(RGPP) en 2007 puis de la modernisation de l’action publique (MAP) en 2012, crise
économique mondiale et ses conséquences à partir de 2008.

Loi organique 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local modifiant l’article 72 de la Constitution
Loi n°2003-486 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation
institutionnelle de la Corse
19
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Locales/Referendum-du-7-avril-2013-concernant-lAlsace
17
18
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1.3.5 Loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales,
ainsi que plusieurs autres qui en ont découlé, devait permettre une réforme structurelle de
l’organisation territoriale française. Elle fut engagée par le Président de la République, Nicolas
Sarkozy, en 2008. Néanmoins, une partie de la réforme a été remise en cause avec le
changement de majorité présidentielle à partir de 2012.
Cette réforme devait notamment mettre en place le conseiller territorial, remplaçant à la fois le
conseiller général et le conseiller régional.

De plus, comme pour les régions, la loi ne prévoit pas de mesures autoritaires de suppression
ou de fusion mais privilégie la recherche de consensus en permettant le regroupement de
départements entre eux ou de départements et de régions sous réserve de l’accord de la majorité
des suffrages exprimés.
Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d’un seul tenant peuvent
ainsi, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en
un seul département. Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de
regroupement recueille par référendum, dans chacun des départements concernés, l’accord de
la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal
au quart des électeurs inscrits. Le regroupement éventuel est décidé par décret en Conseil d’État.
1.3.6 Loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM
Le paysage démographique s’étire entre des métropoles parfois immenses et des communautés
de communes composées de petits villages clairsemés en milieu rural. Les outils législatifs et
réglementaires mis à disposition des gestionnaires de ces ensembles territoriaux sont les mêmes
alors que les contraintes et ressources sont bien souvent différentes.
Pour répondre à ces problématiques, le pouvoir législatif et l’État réglementent cette répartition
territoriale une première fois au travers de la loi MAPTAM.
Le département et la région récupèrent la clause générale de compétence qui leur avait été
supprimée par la loi du 16 décembre 2010 évoquée supra. Mais ce sera de courte durée. Cette
loi leur confère donc à nouveau une capacité d’initiative dans tous les domaines. Des
Conférences Territoriales d’Action Publique (CTAP) sont mises en place par la loi. Elles font
office de régulateur dans l’attribution des compétences déléguées par l’État entre les différents
échelons territoriaux. Ces créations de délégations sont décidées par voie de décret et
formalisées par une convention passée entre l’État et la collectivité territoriale.
En outre la notion de « chef de file » est renforcée dans le sens où, les collectivités passent de
la possibilité d’attribuer un rôle de chef de file à la nécessité de désigner et d’attribuer le statut
de chef de file à la région, au département ou à la commune en fonction des compétences
déléguées.
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Enfin, un volet complet de la loi traite des métropoles. Les dispositions générales appliquées
aux métropoles à statut particulier rappellent leur nature juridique, leur nature physique, leur
fonction, et leur objectif20.
Trois métropoles sont créées : Grand Paris, Aix-Marseille et Grand Lyon. De plus, la loi
MAPTAM prévoit la création de dix autres métropoles (Bordeaux, Grenoble, Lille, etc.) et d’un
nouveau statut de métropole pour les EPCI de plus de 400 000 habitants.
En inscrivant l’affirmation des métropoles et leurs compétences dans la loi, le législateur
reconnaît, au-delà de l’existence de ce territoire, sa puissance. C’est comme si un quatrième
territoire venait finalement interagir au sein des trois autres (région, département et commune).
Le législateur prend soin de garder le contrôle de ces nouveaux territoires avec la délégation
des compétences de l’État par décret.
Toutefois pour finir, deux éléments sont utiles à la compréhension de ce jeu de délégation. Le
premier, c’est la présence non-systématique de l’État au sein des CTAP qui seront présidées
par le président de région. Le second c’est que même si la CTAP venait à désigner un chef de
file sur une compétence particulière, aucun pouvoir contraignant ne lui est dévolu. Un équilibre
entre subsidiarité et libre administration est ainsi maintenu.
1.3.7 Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
L’équilibre entre les répartitions de compétences et la capacité d’initiative de chaque niveau
territorial est systématiquement recherchée par la loi. Malgré cela l’écart est immense entre
deux niveaux territoriaux extrêmes que sont par exemple la région et la commune. La loi
relative à la nouvelle délimitation régionale entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 a accentué
cette différence. La fusion de nos vingt-deux anciennes régions en treize nouvelles pouvant
s’aligner sur le format européen de la Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques21
(NUTS), classe bon nombre de ces nouvelles régions au rang de « supers-territoires » qui se
sont éloignés des communes et des petits EPCI.
Cet écart est réduit par la publication de la loi NOTRe.
A peine plus de dix-huit mois après la loi MAPTAM, qui avait réattribué la clause générale de
compétence au département et à la région, la loi NOTRe la supprime à nouveau. De plus, elle
renforce le rôle de la région en matière de développement économique, région qui aura aussi la
charge de l’aménagement durable du territoire.
En revanche, peu de changement pour le département qui, rappelons-le, perd la clause générale
de compétence tout en restant par la force des choses, le chef de file de l’action sociale. La loi
ne semble pas précisément offrir de voie d’avenir pour ce territoire même s’il conserve la
gestion des collèges, ce qui n’était pas prévu dans le projet initial de la loi.
Enfin la commune n’est jamais désignée seule, son avenir est clairement placé au sein des EPCI
qu’ils soient une communauté, une agglomération ou une intercommunalité. C’est d’ailleurs ici
Loi dite MAPTAM ; Loi 2014-58 du 27 janvier 2017 – art.26
Nomenclature des unités territoriales statistiques valable au 1 er janvier 2018 ; nomenclature actualisée en 2016
par la Commission européenne, consultable sur le site Eurostat
20
21
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que la loi réduit l’écart entre région et commune en renforçant l’intercommunalité par un
nouveau seuil minimal d’habitants qu’elle multiplie par trois. En effet, ce seuil passe de 5 000
à 15 000 habitants. Le nombre d’intercommunalités en France est passé de 2 133 au 1er janvier
2015 avant la loi NOTRe à 1 263 aujourd’hui22. Le rassemblement s’opère petit à petit et les
intercommunalités deviennent plus grosses. Les compétences communales en matière d’eau et
d’assainissement doivent être obligatoirement transférées à leurs communautés ou
agglomérations au 1er janvier 2020. L’écart entre la région et les EPCI va ainsi se réduire.
Qui plus est, les EPCI ont également la possibilité de se regrouper en Pôle d’Equilibre
Territorial Rural (PETR) afin de renforcer les dynamiques locales et les initiatives de
mutualisation dans une logique d’identité rurale.
Ce partenariat institué par la loi MAPTAM23, permet de faire face aux métropoles et pôles
métropolitains pour les territoires ruraux et périurbains. Ainsi les élus des EPCI ont la
possibilité d’initier un regroupement d’intercommunalités à fiscalité propre infradépartemental. Cette nouvelle entité, d’un seul tenant et sans enclave, a pour objectif d’élaborer
un projet de territoire24. En outre, la loi de finances 2016 permet l’octroi d’une dotation
budgétaire de soutien à l’investissement pour ces regroupements25.
Enfin depuis le 1er janvier 2016, la loi NOTRe, octroie dorénavant le choix de fusion de
département, par vote aux seuls élus des assemblées délibérantes départementales26 hormis pour
les DROM.
Les territoires évoluent tous physiquement sauf un, le territoire départemental. Les régions se
regroupent et montent en puissance, les communes se regroupent et se métamorphosent en
communautés, agglomérations ou métropoles aux compétences toujours plus affirmées mais le
département n’a pas changé depuis des décennies, certains même disparaissent (Haute-Corse et
Corse-du-Sud par exemple) au profit des collectivités territoriales nouvelles.
1.4 Spécificités des départements et régions d’outre-mer (DROM)
La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion sont des départements Français suite
à la promulgation de la loi dite de « départementalisation des Outre-Mer27 » du 19 mars 1946.
Les « 4 vieilles colonies » ont vécu successivement des statuts différents que la France
métropolitaine n’a pas connus :



La période de l’esclavage jusqu’en 1848 avec son abolition par Victor Schoelcher ;
La période de la colonisation jusqu’en 1946.

Chiffres DGCL/DGFiP ; consultables sur son site collectivités-locales.gouv.fr ; Le portail de l’Etat aux services
des collectivités
23
Art L.5741-1 à 5741-5 du CGCT
24
Comprendre le nouveau paysage intercommunal après la Loi NOTRe, Territorial éditions, Anne Gardère
25
Art 141 de la loi 2016-1917 de finances pour 2017
26
Art L.3114-14 du CGCT, 3/5ème des membres des assemblées respectives
27
Mot inventé par Aimé Césaire, rapporteur du projet de Loi
22
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Le contexte favorable d’après-guerre permet aux élus de ces territoires de porter des
revendications, nées depuis la seconde moitié du XIXe siècle, dans plusieurs propositions de
loi. Ainsi la loi promulguée le 19 mars 194628, érige ces quatre anciennes colonies en
départements Français. La Constitution du 27 octobre 1946 crée la catégorie des départements
et des territoires d’outre-mer (DOM-TOM) en sa section III et plus particulièrement l’article
73 : « le régime législatif des départements d’outre-mer est le même que celui des départements
métropolitains, sauf les exemptions déterminées par la loi. ».
Ces départements, par la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 sont également érigés en régions
monodépartementales à compter du 1er janvier 1983. Ainsi, sur le même territoire coexistent un
conseil général et un conseil régional. Ce qui n’était le cas d’aucune région de France
métropolitaine avant la création de la collectivité territoriale de Corse le 1er janvier 2018.
Les régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique, proposent au Gouvernement une
modification constitutionnelle visant à créer un nouveau statut pour ces trois régions
monodépartementales. Ainsi la loi d’orientation pour l’outre-mer de décembre 2000 prévoit la
réunion de congrès des élus régions monodépartementales d’outre-mer, avec la possibilité de
consultations des populations29.
Une révision constitutionnelle intervient le 28 mars 2003, modifiant l’article 72 de la
constitution donnant ainsi la possibilité de créer dans les départements d’outre-mer, une
collectivité unique en lieu et place du département et de la région. Cependant, l’amendement
Virapoulle30, retire aux collectivités de La Réunion cette capacité qui ne peuvent plus appliquer
des règlements propres à leur territoire31. En mars 2011, un nouveau territoire s’agrège à ce
groupe, par la départementalisation de Mayotte qui dispose ainsi des mêmes prérogatives.
Selon Paul Vergès32, sénateur de La Réunion, la situation actuelle née de la départementalisation
de ces territoires, il y a plus de 70 ans, n’apporte plus de bénéfice et une réforme semble
nécessaire.
Ainsi, deux des quatre « ex-colonies » ont opté pour une organisation administrative différente.
En effet, la Guyane et la Martinique ayant conclu que le cadre de région monodépartementale
n’est plus adapté, elles disposent dorénavant d’une collectivité territoriale unique par la loi
n°2011-844 avec effet au 1er janvier 2016 et sont dotées de responsabilités complémentaires
tout en restant dans le cadre de la République.

28

Loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Réunion et de la Guyane française
29
Article 62 de la loi 2000-1207 d’orientation de l’outre-mer
30
André Oraison, Professeur des Universités, Juriste et Politologue, article dans témoignages, La suppression de
l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution, 16 mars 2018
31
Alinéa 5 de l’article 73 de la constitution
32
Paul Vergès, sénateur, Une collectivité unique pour La Réunion, 3 mars 2014, Tribune parue dans le numéro 88
d’Initiatives
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Les DROM ou ces nouvelles collectivités d’outre-mer conservent le statut européen de Région
Ultra-Périphérique de l’Union européenne (RUP) et, à ce titre, font partie intégrante de l’Union
européenne tel que précisé à l’article 299 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union
Européenne (TFUE) et, par conséquent, le droit communautaire leur est pleinement applicable,
mais avec des dérogations au cas par cas en fonction de leurs handicaps structurels (par
exemple, en matière d’aides d’État, d’agriculture, de pêche, de fiscalité).
Cet acquis communautaire, pleinement applicable sur leur territoire, leur permet notamment de
bénéficier des financements qui émanent des fonds structurels de Bruxelles33.
1.5 Codification des normes relatives au département
Le CGCT regroupe, en France, des dispositions législatives et réglementaires relatives au droit
des collectivités territoriales, en particulier le département.
Adoptées à droit constant, la partie législative a été promulguée en 1996 et la partie
réglementaire en 2000.
Alors qu’ils sont censés servir de guide et de protection pour les usagers de la loi, les Codes
sont devenus des recueils de textes règlementaires très étoffés, et difficilement compréhensibles
pour un non expert.
La loi n°2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, va
modifier de nombreux Codes dont le CGCT sur douze articles. Par exemple, un chapitre V de
défense extérieure contre l’incendie est créé. Le législateur n’en reste pas là en ce qui concerne
le CGCT puisqu’il va apporter une pierre supplémentaire à l’édifice des compétences. En effet,
ce texte devient intéressant pour la compréhension future du rôle et de la place que peuvent
occuper les métropoles ou autres groupements de collectivités en matière d’exercice ou
d’activités d’intérêt général. Son chapitre II traite des dispositions relatives au statut des
Groupements d’Intérêt Public (GIP). La loi est donc allée plus loin en transformant le succès
de cette forme de collaboration créée en 1982 par un régime juridique unifié34. En effet, dans
la section 1 du chapitre II précité, la loi 2011-525 créée les GIP.
Le GIP est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et
financière. Constitué par convention (approuvée par l’État) entre plusieurs personnes morales
de droit public et/ou privé, le GIP exerce des activités d’intérêt général à but non lucratif.
Voilà qui devrait permettre aux territoires de s’organiser ou s’adapter en fonction de toutes
sortes de contraintes.

Articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
Site de la Direction des affaires juridiques ; GIP- Groupement d’intérêt public ; information datant du
16/01/2017
33
34
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1.6 Quel avenir pour les départements ?
1.6.1 Limites à un renforcement du département
Cette recherche montre que le terme de département se délite progressivement. A la place de
celui-ci, apparaissent sans réel contour les termes de territoire et de son développement ainsi
que de collectivités territoriales nouvelles lors d’une fusion de départements, tel qu’on peut le
voir par exemple en Corse ou en Alsace. Dans le même ordre d’idée, le périmètre préfectoral
est de plus en plus défini comme étant « une circonscription compétente de l’État ».
L’expérimentation laissée à l’ensemble des acteurs territoriaux permet de penser, qu’à moyen
terme, le département pourrait disparaître au profit de collectivités nouvelles, infra ou supra
départementales après regroupement de plusieurs EPCI, de départements ou encore de
métropoles avec des collectivités territoriales tous statuts confondus. Une préfiguration peut
être constatée dans le département du Rhône.
Il n’existe plus de justification objective du département dans les grandes agglomérations alors
qu’il se justifie peut-être encore en milieu rural.
1.6.2 Différentes annonces et recommandations plaidant en défaveur des départements
Même si des débats sur la réduction du nombre de départements ont vu le jour à la fin des
années 4035, le département est souvent désigné comme l’échelon de trop depuis les années
9036. Cette accusation s’est renouvelée, depuis plus de dix ans, au travers des recommandations
et d’annonces jusqu’au plus haut de l’État :
Le rapport de la commission pour la libération de la croissance française, plus connu sous le
nom de « rapport Attali », publié en 2008, préconise la suppression progressive des
départements. Ce rapport part du principe que le département est pris en tenailles entre d’une
part le renforcement des intercommunalités et, d’autre part, la montée en puissance des régions
(Europe). Il s’agit aussi, pour les auteurs de ce rapport, de permettre une meilleure lisibilité
fiscale au bénéfice des contribuables en lien avec les compétences exercées par les différents
niveaux de collectivités. Cependant le Président de la République, Nicolas Sarkozy, ne suit pas
cette préconisation car c’est sa faisabilité politique qui pose problème. En, effet les décisions
rendues pour changer la France et concernant les collectivités locales suscitent un tel tollé de la
part du personnel politique que le Président de la République commanditaire est contraint de
s’en désolidariser : « Je ne crois pas que les Français sont prêts à renoncer à la légitimité
historique des départements », déclare-t-il le 23 janvier 2008. Un état de dissonance cognitive
apparaît entre ce qui est jugé économiquement souhaitable – une réforme radicale abaissant les
coûts – et le politiquement faisable.
La publication de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales
représente l’aboutissement du processus de réflexion lancé en 2008, avec la constitution du
comité Balladur (comité pour la réforme des collectivités locales), et qualifié de chantier

35
36

Hertzog, 2012
Le Lidec, 2007, p115
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prioritaire par le Président de la République, Nicolas Sarkozy. Dans ce contexte, la réforme est
perçue comme une remise en cause de la politique de décentralisation entamée en 1982, soit
pour aller vers plus de décentralisation (vers un acte III), soit au contraire pour entamer un
mouvement de « recentralisation ».
La loi modifie en profondeur l’architecture institutionnelle locale, tout en maintenant
l’existence de la région et du département.
Pour réduire le nombre d'élus en vue de dégager des économies et de renforcer le poids de l’élu
local, la loi crée un nouveau type d’élu local : le conseiller territorial. Cette disposition n'a
jamais été appliquée. Certains pensent que le conseiller territorial a pour objectif de
« cantonaliser » les régions et pour d’autres, de régionaliser les départements. Ces derniers
craignent leur disparition.
Dans un souci de renforcement de compétitivité des grandes agglomérations, la loi ouvre la
possibilité aux départements ou aux régions de fusionner. L'accord de toutes les assemblées
concernées est requis et la population doit être consultée par référendum.

Le 3 mars 2012, lors de la campagne présidentielle, le candidat François Hollande ouvre un
champ prospectif en évoquant :




Des convictions : « Je ne crois pas à l’uniformité. Il faut accepter notre diversité
territoriale »,
Des mesures : « Les régions doivent pouvoir disposer d’un pouvoir réglementaire leur
permettant d’adapter la loi nationale aux réalités du territoire »,
Une vision : « La République indivisible, c’est la République qui sait ce qui nous
rassemble, qui ne craint rien sur son unité, qui est capable de laisser une large place aux
libertés locales, à la diversité, aux expérimentations, qui fait confiance aux territoires et
qui fait aussi prévaloir la solidarité. ».

Dans son discours de politique générale le 8 avril 2014, le Premier ministre, Manuel Valls,
annonce que « les départements devront disparaitre à l'horizon 2021 ».
Le 26 mai 2014, le Président de la République, François Hollande, annonce notamment que
« En 2016, les 101 départements seront supprimés ».
Face à la fronde des élus, de gauche comme de droite, le gouvernement revient finalement sur
sa volonté de supprimer les départements.
Le Parti radical de gauche menace notamment de quitter le Gouvernement si celui-ci ne revoit
pas sa copie. Son président, Jean-Michel Baylet, demande le maintien des conseils généraux
dans les départements ruraux et critique la fusion de certaines régions. En réponse, dans une
interview au Monde, le Président de la République affirme le 20 août que « un délai de cinq ans
a été laissé pour imaginer des solutions adaptées aux départements ruraux ».
Manuel Valls apporte de nouvelles garanties aux radicaux de gauche en s'engageant le 17
octobre, dans une lettre adressée au parti radical de gauche, à conserver la moitié des
départements, considérés comme ruraux. La moitié des départements continuant donc d'exister,
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et l'autre moitié n'étant pas supprimée avant 2020, les élections départementales sont annoncées
pour les 22 et 29 mars 2015.
Un mois plus tard, lors du congrès de l'assemblée des départements de France le 6 novembre,
Manuel Valls souligne finalement « le besoin de cet échelon intermédiaire » entre régions et
communes. Il reporte ainsi la suppression de tous les conseils départementaux après la fin du
quinquennat. « Après 2020, le paysage territorial aura évolué. Les régions se seront appropriées
leurs nouvelles compétences ; les intercommunalités structureront - plus encore qu'aujourd'hui
- les territoires. Alors le cadre départemental pourra évoluer. Nous devons le faire sereinement,
et par étapes. ». Le Premier ministre revient de fait à la promesse initiale d'une suppression des
départements à l'horizon 2021, mais ne propose pas de loi ou d'amendements qui aillent dans
ce sens.
Un exemple d’action menée au niveau local et relatif à la suppression des départements 37 : le
conseil général du Val-de-Marne approuve le rapport de la mission et adopte un vœu contre sa
disparition.
À l'occasion de la séance exceptionnelle du conseil général qui avait lieu le 16 juin 2014, le
conseil général a voté à l’unanimité le rapport remis par la mission d'évaluation sur la
suppression du département et adopté un vœu contre sa disparition.
Le candidat à la présidence de l’UMP et ancien chef d’État, Nicolas Sarkozy, a prôné
l'organisation d'un référendum sur la fusion des conseils généraux et des conseils régionaux,
lors d’un meeting à Lambersart, le jeudi 25 septembre 2014. « C’est aux Français et à personne
d’autre de se prononcer sur la fusion des conseils généraux et des conseils régionaux ». « Nous
ne pouvons plus continuer à accumuler les niveaux d’administration », indique-t-il.

Emmanuel Macron, candidat du mouvement En Marche ! pour les élections présidentielles de
2017, projette de supprimer un quart des départements français d’ici 2022. La raison : les
territoires très urbanisés ne se gèrent pas de la même manière que les zones rurales.
Il voudrait donc que les grandes métropoles « pensent au niveau départemental » et qu’elles
puissent récupérer, à terme, les compétences du département. « C'est un gain d'efficacité, ce
sont des vraies économies », a-t-il assuré, précisant qu'il souhaitait conserver les départements
les plus ruraux, « parce que c'est un acteur qui structure le territoire ».
Eté 2018 : Dans une logique d’optimisation, il est donc nécessaire « de réinventer pour mieux
servir » tel est le slogan du projet CAP 2022 (Comité Action Publique 2022) initié par le
Gouvernement et mentionné dans le rapport issu du programme « action publique 2022 ». Le
comité réunit plusieurs experts de haut niveau ayant pour objectif de proposer des axes
stratégiques de développement de nos institutions avec une mise en œuvre progressive durant
et après ce quinquennat. Ce rapport ne précise que peu d’éléments sur le devenir possible des
départements.
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La crise dite des « gilets jaunes » débute en novembre 2017 sur fond d’une perte du pouvoir
d’achat. Elle s’étend ensuite durant plus d’une année sur l’ensemble du territoire avec des
revendications protéiformes. En réponse initiale, le Gouvernement instaure le grand débat
national durant le 1er trimestre 201938, en posant notamment la question « Y a-t-il trop
d’échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales ? ». Dans les domaines relatifs
à la territorialisation ou à la fiscalité, 86 % des contributeurs estiment qu’il a trop d’échelons
administratifs et 68 % pensent que la commune est l’échelon de proximité le plus adapté39. Il
s’en suit alors une volonté de renforcer le bloc communal notamment par le transfert de fiscalité
entre le département et ces derniers à compter de 2020.

1.6.3 Disparition du département faute de compétences ?
A défaut de pouvoir supprimer le département par une révision constitutionnelle en raison de
conditions politiques défavorables, un scénario pourrait consister à retirer des compétences au
département pour le vider progressivement de sa substance. Cela reste possible, mais jusqu’à
un certain point seulement : une collectivité territoriale doit en effet en exercer de manière
« effectives ».
Ce serait alors au Conseil constitutionnel de valider les retraits successifs, jusqu’à un certain
seuil « limite » : à un moment donné, il sera amené à considérer que le département n’aura plus
de compétences suffisantes pour être encore la collectivité qu’il doit être aux termes de la
Constitution. Il existe en effet un seuil qui distingue une collectivité territoriale, dotée de
multiples compétences, d’un établissement public, qui en dispose de spécialisées.
Mais le Conseil constitutionnel n’a jamais donné aucune piste pour fixer un seuil de
compétences minimum d’une collectivité territoriale. On sait cependant, depuis une décision
sur l’outre-mer40, que le juge n’a pas une approche uniquement quantitative : il vérifie
l’existence d’un lien entre les compétences et les composantes territoriales de la collectivité. En
l’espèce, il y avait un lien fort entre la compétence « transport » et la collectivité concernée.
Une solution pourrait être de suivre la piste des métropoles. La Constitution autorise, sans
révision, la fusion de deux niveaux de collectivités territoriales. Et le Conseil constitutionnel
n’a pas vu d’inconvénient à ce que le département disparaisse au sein de la métropole de Lyon.
Cela reste possible dans certaines zones géographiques. Mais la question continuerait de se
poser dans les zones rurales où l’intercommunalité n’est pas assez développée pour absorber un
département.
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1.6.4 Fragilisation de sa représentation au niveau national
Le nouveau mode d’élection pour les élections départementales de mars 2015, associé aux
nouvelles dispositions sur le cumul des mandats41 ont marqué un tournant dans la représentation
de ses élus au niveau national. En effet, ce nouveau type de scrutin a changé le personnel
politique départemental.
L’adoption du scrutin binominal pour le scrutin départemental avait pour objectif affiché de
« conserver l’ancrage territorial des élus tout en améliorant leur représentativité, et de
poursuivre l’objectif de parité au sein des assemblées départementales qui ne comptaient que
13,8 % de femmes »42.
Mais le cumul des mandats, interdisant notamment depuis 2017 le cumul entre un mandat
parlementaire (député ou sénateur) et un exécutif local (président ou vice-président de conseil
départemental) a entraîné, dès 2015, une baisse de la représentativité des élus départementaux
au parlement (11 % contre 28 % auparavant pour le Sénat par exemple).
Cette fin de cumul a affaibli considérablement le lobby départemental au sein du parlement, en
particulier au Sénat.
Lors de la prochaine réforme des collectivités territoriales, la défense du département en tant
que collectivité territoriale risque par conséquent d’être beaucoup moins marquée.

Répartition des 348 sénateurs par type
de mandat local
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Conseillers
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Figure 2- Répartition des mandats locaux des sénateurs selon les données du site du Sénat
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Loi organique du 14 février 2014
Compte rendu du conseil des ministres du 28 novembre 2012
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Figure 3- Répartition des mandats locaux des députés selon les données du site de l’Assemblée Nationale

1.6.5 Fragilisation financière
A la différence de l’État, les collectivités territoriales sont tenues au respect de l’équilibre
budgétaire, et notamment avec la règle d’or qui leur interdit de s’endetter pour équilibrer la
section de fonctionnement (nécessiter de dégager une épargne brute). De plus, la règle de la
compensation financière, fixée par l’article 102 de la loi du 2 mars 1982 stipule que « Tout
accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État et
les collectivités territoriales ou la région sera compensé par un transfert de ressources. Ces
ressources seront équivalentes aux charges existantes à la date du transfert et devront évoluer
comme la dotation globale de fonctionnement. ». Or, cette règle a souvent été remise en cause
en raison d’un transfert de ressources qui ne correspondait pas au coût réel des compétences
transférées.
Les ressources du département, hors emprunts, sont composées de trois grandes masses : la
fiscalité directe, la fiscalité indirecte et les dotations de l’État. Cette répartition a évolué au fil
du temps. Si entre 1982 et 1999, la fiscalité directe représentait la part la plus importante, la
réforme de la taxe professionnelle a bouleversé cet équilibre en place pendant près de vingt ans.
De 1999 à 2008, on assiste à une augmentation rapide des dotations de l’État ainsi qu’une hausse
de la fiscalité indirecte. A partir de 2009, les dotations de l’État diminuent alors que la fiscalité
indirecte s’accroît.
Cette évolution de la répartition des ressources fiscales pour le département a généré une baisse
dans la maîtrise de la politique fiscale et une incertitude plus importante des ressources fiscales
en raison d’un rendement très variable (Droits de Mutation à Titre Onéreux - DMTO -par
exemple).
Du côté des dépenses, ce sont celles relatives à l’action sociale qui sont les plus marquantes tant
par leur importance que par leur accroissement continu. Elle représente 58 % des dépenses de
fonctionnement et 49 % du budget du département.
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Le département est donc une collectivité territoriale fragilisée sur l’aspect financier. Il doit
gérer, d’une part, la rigidification de ses dépenses réelles de fonctionnement qui augmentent
beaucoup plus vite que ses recettes réelles de fonctionnement depuis 2001 et, d’autre part,
« l’effet ciseau » de son budget entre les dépenses sociales en forte hausse et des ressources en
diminution. Cet effet risque d’être accentué par les effets de la crise sanitaire actuelle : il est
attendu une hausse des dépenses sociales et une baisse des recettes sensibles à la conjoncture.
Dernier élément accentuant les difficultés pour le département : la démarche de
contractualisation entre l’État et les collectivités. Initiée lors de la conférence nationale des
territoires tenue en 2017 à Cahors, elle vise à développer une approche partenariale pour la
régulation de la dépense locale. Ces contrats, dits « contrats Cahors », visent à associer les
collectivités à la maîtrise de la dépense publique dans le cadre de la stratégie nationale en
matière de finances publiques consistant à réduire le solde public entre 2017 et 2022, en
diminuant le ratio de dépenses publiques.
La contractualisation de la trajectoire financière concerne les 322 collectivités (régions,
départements, EPCI et communes) dont le budget principal dépasse 60 M€. Les contrats
conclus entre ces dernières et l’État fixent un objectif d’évolution des dépenses de
fonctionnement compris entre +0,75 % et +1,65 %, tenant compte des spécificités locales. Les
collectivités qui dépassent l’objectif en dépenses se voient appliquer une reprise financière dont
le montant est égal à 75 % de l’écart constaté ou à 100 % de l’écart pour celles ayant refusé de
signer un contrat. Le montant de la reprise ne peut toutefois pas excéder 2 % des recettes réelles
de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.
Sur les 322 collectivités concernées, 229 ont conclu un contrat avec l’État, soit 71 % d’entre
elles. 17 collectivités ont, par ailleurs, signé un contrat de manière volontaire.
Toutefois, la crise sanitaire du COVID a imposé au Gouvernement de suspendre les termes de
ces contrats, en raison de dépenses de fonctionnement significatives imprévues.
Ce contrat impose pour le département, une maîtrise, voire une diminution de sa masse salariale.
En effet, il s’agit du premier poste de dépenses sur lequel le département peut avoir une action,
les dépenses sociales étant « subies » car leurs montants et conditions d’attribution sont fixés
par l’État.

Figure 4- Structure des dépenses totales des départements
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1.7 Recettes du département
Les recettes de fonctionnement des collectivités territoriales évoluent régulièrement et
comprennent une fiscalité directe avec ou sans pouvoir de taux (CVAE, IFER, DCP), de la
fiscalité indirecte (TSCA, TICPE, DMTO & fonds de péréquation), des dotations
complémentaires (CNSA, DCRTP, FNGIRF) et des recettes diverses et variées pouvant
représenter tout de même entre 3 et 5 % des recettes (recouvrements, revenus des immeubles,
redevances, produits des cessions d’immobilisation et remboursement de frais par des tiers).
Les concours financiers de l’État comprennent des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), les crédits de la mission « relations avec les collectivités territoriales » (RCT) d’un
montant de 4 milliards d’euros répartis en deux programmes43 en 2021 et des prélèvements sur
les recettes de l’État au profit des collectivités. Les articles L. 3332-1 à L. 3335-4 du CGCT
précisent les différentes catégories de recettes pouvant être attribuées aux départements hors
emprunt.
Du point de vue de la fiscalité, les 4 vieilles, introduites durant la Révolution française, ou
impôts sur les ménages et entreprises composées de la taxe d’habitation sur la résidence
principale (THRP), de la taxe professionnelle (TP), de la taxe foncière sur le patrimoine bâti
(TFPB) et celle relative au patrimoine non bâti (TFNPB) ne sont plus une ressource pour les
collectivités départementales depuis le 1er janvier 2021.
L’amorce de cette engrenage fatal à la liberté de la fiscalité directe des collectivités locales
débute en 2011 par la suppression de la taxe professionnelle issue de la loi de finances pour
201044 et son emplacement pour la contribution économique territoriale (CET). Elle est
composée de deux nouvelles parts qui sont : la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), et la cotisation foncière des entreprises (CFE) dorénavant versée intégralement au
bloc communal. Cependant, les collectivités ne peuvent plus moduler le taux. Ainsi, le produit
de la taxe foncière sur les propriétés bâties devient donc depuis 2011 la dernière fiscalité directe
avec pouvoirs de taux modulable par l’assemblée délibérante tout en sachant que son montant
évolue également en fonction de la revalorisation de la valeur locative, calculée sur la base de
l’inflation constatée chaque année au mois de novembre.
En 2018, le Président de la République annonce la suppression progressive de la taxe
d’habitation, par tiers, pour l’ensemble des contribuables sur 3 ans en raison de son injustice en
sachant que c’est une ressource importante pour les communes. L’article 16 de la loi de finances
pour 2020 met en œuvre cette annonce avec suppression totale pour 2023. À savoir que depuis
début 2011, les départements ne bénéficient plus des produits issus de la taxe d’habitation sur
la résidence principale (THRP), ainsi que ceux issus de la taxe foncière sur les propriétés non
bâti (TFPNB) qui furent transférés au bloc communal. En contrepartie, la part régionale et les
frais de gestion sur la taxe sur les propriétés bâties (TFTB) sont transférés des régions aux
départements.
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Enfin à compter de 2021, la dernière taxe représentative de l’autonomie fiscale des collectivités
territoriales départementales, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFTB), est intégralement
transférée au bloc communal et compensée par une fraction de la TVA45. Elle représentait à elle
seule environ 20 % du total des recettes de fonctionnement de la collectivité départementale
avant la réforme. Enfin cette taxe a aussi vocation à être réformée au niveau communal par
l’article 146 la loi de finances pour 2020 avec une mise en œuvre pour 202646. Son calcul actuel
étant basé sur la valeur locative cadastrale de sa mise en œuvre en 1979 et non sur la valeur
vénale du bien actualisée. Les recettes fiscales sont listées dans l’article L.3332-1 du CGCT.
1.8 Evolution des services départementaux d’incendie et de secours de 1950 à la
proposition de loi Matras
La loi n°96-369 du 3 mai 1996 dite de départementalisation des services d’incendie et de
secours a imposé dans chaque département la création d’un SDIS, d’un CODIS (Centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours), d’au moins un CTA et d’un SSSM
(Service de santé et de secours médical). Ce texte a bouleversé le paysage de la Sécurité civile
en France. Deux décennies plus tard, l’essentiel des services d’incendie et de secours français
sont départementalisés.
Aujourd’hui, la compétence incendie est exercée au niveau départemental, exception faite de la
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du Bataillon des marins pompiers de Marseille. Le
préfet de département dirige l’activité opérationnelle et le conseil d’administration, composé
d’élus locaux, assure la gestion de la partie financière et administrative. Ce dernier est présidé
par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration
désigné par le président47.
Ce bi-céphalisme fut une règle imposée par la loi du 3 mai 1996 avec une obligation de mise
en œuvre dans un délai de 5 ans. En réalité, ce périmètre départemental est une cible pour le
législateur depuis plus de soixante-dix ans. Les services de "l’inspection départementale" sont
introduits par l’article 19 du décret du 13 août 1925 alors que la compétence juridique de lutte
contre l’incendie est dévolue au maire48.
Le 28 octobre 1938, le feu des Nouvelles Galeries à Marseille fait 73 morts, le corps communal
est dissout et remplacé par un corps militaire de marins-pompiers, le maire est démis de ses
fonctions et la ville est placée sous tutelle de l’Etat. Quinze jours plus tard, le 12 novembre
1938, un décret-loi sur la protection contre l’incendie, l’organisation et l’inspection des corps
de sapeurs-pompiers voit le jour. L’article premier crée auprès du ministre de l’Intérieur une
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inspection technique permanente des corps de sapeurs-pompiers et des services de secours et
de défense contre l’incendie des départements et des communes49.
Compte tenu de ces exigences et de ces contraintes qui obligent les territoires à s’adapter, les
communes se sont progressivement organisées et regroupées autour de cette compétence
incendie. Elles ont développé des systèmes de gestion intercommunaux qui ont fait leurs
preuves notamment dans les grandes communautés urbaines. L’exposé des motifs du décret
n°55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l’incendie
en atteste et indique « il paraît nécessaire de légaliser une organisation éprouvée sans entraîner
aucune dépense nouvelle à la charge de l’Etat, ni des collectivités »50.
A compter de cette date toutes formes d’organismes de coordination des moyens de lutte contre
l’incendie, précédemment dirigés par le préfet peuvent légalement exercer, puisqu’on leur a
conféré une personnalité juridique et financière.
En Seine-et-Marne par exemple, le Conseil général avait adopté en 1932 le principe de
l’organisation d’un service départemental de défense contre l’incendie pour permettre au préfet
de mieux coordonner les actions des centres de secours communaux. Plus tard, le 17 novembre
1970, le corps départemental des sapeurs-pompiers est créé et intègre progressivement les corps
communaux. Les mêmes évolutions ont pu être observées dans l’Essonne et dans bien d’autres
départements en France51.
Dans le cadre de l’acte I de décentralisation, l’inspecteur départemental prend l’appellation de
directeur des services d’incendie et de secours52, puis la loi de 1982 transfère la présidence du
service départemental de protection contre l’incendie, du préfet au président du conseil
général53. Elle ne s’est pas faite sans de nombreuses interrogations dans le cadre des débats
parlementaires la précédant54. Ainsi de cette loi, est né le bicéphalisme séparant la gestion
administrative et la gestion opérationnelle de ce service départemental. Afin de renforcer cette
prérogative, le décret n°82-69455, donne la possibilité au service soit d’engager directement des
moyens soit par l’intermédiaire des centre de secours. Le décret n°88-623 donne un cadre
règlementaire du service départemental d’incendie et de secours et de son corps départemental
de sapeurs-pompiers. Les services de secours sont alors organisés en unités communales ou
intercommunales et peuvent s’orienter vers une départementalisation. Il faudra attendre 1996
pour que la loi de départementalisation énoncée en supra soit promulguée. Les derniers SDIS
seront départementalisés en 2001, pour certains au forceps, à la date limite d’échéance. En
outre, les communes peuvent conserver la gestion et le financement de leurs centres de secours
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sans toutefois pouvoir s’affranchir de leurs contributions annuelles au budget du SDIS 56. Ces
centres de secours communaux ou intercommunaux, non départementalisés pour diverses
raisons, prennent l’appellation de service d’incendie et de secours.
Le lien avec le président du conseil général est renforcé en 2002 57 avec une volonté
d’intégration de l’établissement public SDIS dans les services du conseil général. Toutefois, la
loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile d’aout 200458 dite loi MOSC, vient à
nouveau confirmer la position d’établissement public administratif autonome du SDIS et de son
corps départemental. Cette loi maintient la place prépondérante du conseil général dans la
gouvernance et le financement du SDIS. Après 25 années de départementalisation, il existe
encore 1101 unités non départementalisées majoritairement dans les départements de catégorie
B59 et plus particulièrement dans le quart Nord-est et ce, malgré la possibilité de créer des
réserves de sécurité civile60. Par ailleurs, certains corps non départementalisés fusionnent en un
corps intercommunal, non départementalisé, comme par exemple la Communauté urbaine du
Grand Reims. Les départements de l’Aube, de la Marne, de l’Yonne et du Haut-Rhin regroupent
à eux seuls plus de la moitié des effectifs des CIS non intégrés de France61.
Par la suite, des ajustements législatifs et règlementaires particuliers sont mis en œuvre par
ordonnances avec la création notamment de la métropole de Lyon et des nouvelles collectivités
telles que la Corse ou l’Alsace, sans pour autant donner la possibilité légale aux SDIS de
fusionner. Depuis plus d’une décennie, une démarche accrue de mutualisation entre SDIS ou
avec les collectivités locales est entreprise dans une logique d’efficience sans pour autant voir
la création d’un établissement public interdépartemental. (Cf. annexe IV)
La volonté des décideurs fut forte sur le volet de la départementalisation, de fait, les
changements s’organisent et s’opèrent. Ainsi, la proposition de loi Matras déposée en 2020 et
soutenue par plus de 500 députés, est adoptée en première lecture le 27 mai 2021 par
l’Assemblée nationale.
Son article 4bis propose de compléter, l’article L.1424-1 du CGCT qui pose les fondements des
SDIS de 1996, par : « Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs
missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et
relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de
secours »
Il modifie dans de nombreux codes ou lois le terme de SDIS, en le complétant par notion de «
service départemental ou territorial d’incendie ou de secours ». La proposition crée également
des sous-directions, dont une comprenant un service de santé et de secours médical. Elle
modifie la terminologie des centres non intégrés qui relèvent des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale prenant l’appellation de « services
locaux d’incendie et de secours »
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Art L.1424-35 du CGCT
Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
58
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
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DGSCGC, Les statistiques des services d’incendie et de secours – édition 2020, page 33
60
Instauré par les articles 30 à 34 de la Loi MOSC, codifiés dans le CSI et le CGCT
61
SDIS 10 : 264 CPINI, SDIS 68 : 266 CPINI, SDIS 51 : 163 CPINI, SDIS 89 : 124 CPINI (données 2017)
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Cette proposition de loi donne plus de souplesse dans l’adaptation des services d’incendie et de
secours. Elle généralise le service territorial d’incendie et de secours (STIS) pour les nouvelles
collectivités, issues des évolutions à venir, sans pour autant, remettre en question le mode de
gouvernance, hormis la logique du bon sens, la parité.
Nous allons à présent traiter de l’évolution d’autres institutions et des mutations possibles de la
gouvernance des SDIS.
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2.

FACE
AUX
EVOLUTIONS
TERRITORIALES
UNE
GOUVERNANCE DES SIS EST-ELLE ENVISAGEABLE ?

NOUVELLE

La première partie de ce mémoire a permis de décrire l’évolution des départements depuis leur
création jusqu’à la perte du pouvoir fiscal au 1er janvier 2021 par le transfert de la taxe foncière
sur le patrimoine bâti. En parallèle l’évolution des services d’incendie et de secours durant ces
cinquante dernières années démontre également la mutabilité de cet établissement public
administratif, qui est qualifié de sui generis par diverses jurisprudences62.
2.1 Méthodologie mise en œuvre pour le travail de recherche
La méthodologie mise en œuvre pour ce travail de recherche se poursuit par une analyse plus
fine de la fiscalité des départements et des contributions des services d’incendie et de secours.
Ce travail est réalisé plus particulièrement depuis la loi de démocratie de proximité de 2002 qui
a marqué une nouvelle dynamique de financement et des démarches de mutualisation pour les
SDIS.
Plusieurs questions viennent alors à se poser :







Avec l’évolution des territoires, le renforcement du bloc communal & intercommunal
et la redistribution de la fiscalité et du droit à lever l’impôt, est-il toujours légitime de
conserver des structures départementales pour nos SIS ?
Ne pourrait-on pas faire évoluer la clé de répartition des élus au sein des conseils
d’administration et disposer d’une nouvelle représentativité depuis l’évolution du cumul
des mandats ?
Le préfet peut-il présider le conseil d’administration du SIS et ainsi mettre fin au bicéphalisme de gouvernance des SIS instauré par les lois de décentralisation ?
Ne peut-on pas s’inspirer des autres corporations comme modèle ?

Pour ce faire, des analyses des débats parlementaires des différents projets ou propositions de
lois, la lecture des comptes rendus de la cour des comptes ou de ses chambres régionales et
territoriales permettent d’identifier des argumentaires. Ces derniers peuvent être aujourd’hui
désuets, ou d’autres trop avant-gardistes sont dorénavant contemporains. De même, il est
intéressant d’analyser les évolutions législatives de certains articles particuliers au fil du temps
et en lien avec les sujets traités dans ce document : la fiscalité et les taxes, les contributions des
services d’incendie et de secours et leur mode de financement, la composition des conseils
d’administration.
Par ailleurs, une étude des modes de gouvernance d’établissements publics locaux ou nationaux
est réalisée afin de conforter ou non le modèle actuel des services d’incendie et de secours par
rapport à l’évolution de la représentation territoriale. D’une part sur la base des codes, lois et
règlements les structurant et d’autre part, ce travail bibliographique est complété par des
entretiens téléphoniques ou rencontres abordant les avantages et inconvénients du modèle
appliqué à ces établissements publics. En raison du manque de temps et de la crise de la Covid,
cette part de travail est réduite à son strict minimum permettant de proposer les premières
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Conseil d'État, Section du Contentieux, 04/02/2015, 383019, Publié au recueil Lebon
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préconisations. Dans un second temps, une étude plus approfondie (Cf. annexe XII) ou une
étude SWOT de chaque mode de gouvernance peut être réalisé pour affiner ce travail de
recherche.
Enfin, une comparaison du fonctionnement d’autres entités ou établissements publics est
réalisée afin de confirmer le mode de gouvernance territorial qui pourrait-être appliqué aux
services d’incendie et de secours. Pour se faire, après une première étude des textes régissant
leur structure territoriale, des entretiens sont réalisés. Les cadres dirigeants ou les cadres de ces
institutions apportent des argumentaires sur les forces et les faiblesses de leurs établissements
et plus particulièrement sur l’échelon supra-départemental et ses interactions avec l’entité
territoriale départementale. L’analyse est ainsi complétée par les renseignements ou documents
transmis lors de ces échanges pouvant agrémenter cet ouvrage.
2.1.1 Représentation graphique des données
La représentation graphique est un mode d’expression visuel qui permet de saisir et mémoriser
des résultats statistiques reportés généralement dans des tableaux annexes. Cette visualisation
fait partie des sciences des données et apportent des éléments qui sont complémentaires à la
prose ou aux bases de données. Il permet d’éclaircir un ou des phénomènes en lui donnant un
aspect plus ergonomique qu’un tableur remplit de chiffres et de données brutes. Lors de la
construction d’un dataviz63, les éléments visuels, le système de coordonnées, l’échelle et le
contexte de la présentation sont à étudier. Il revient également de tenir une table des figures et
d’y apposer la source le cas échéant.
Pour ce travail de recherche, la quasi-totalité des graphiques présents dans ce mémoire est
construite spécifiquement pour cette étude relative à la gouvernance et aux financements des
SDIS. Ils sont libres d’utilisation pour ceux qui souhaiteraient les référencer dans d’autres
ouvrages, en mentionnant simplement, les références de ce rapport.
Ces graphiques, que j’ai construits, permettent de rendre plus explicite la lecture d’informations
en apparence complexe, mais ils offrent aussi, la possibilité de surligner des notions ou données
qui pourraient être pertinentes lors d’une lecture rapide ou noyées dans une grande quantité de
paramètres.
Ainsi, les graphiques des différents mandats des parlementaires (figures 2 & 3) sont construits
à partir d’une extraction des données du Sénat et de l’Assemblée Nationale, qui sont analysées
et modelées, pour mettre en exergue les autres mandats locaux. Les « annexes jaunes » des lois
de finances et de la loi instaurant la taxe spéciale aux conventions d’assurance, permettent de
créer un tableau et un dataviz, récapitulatif depuis sa mise en œuvre, par extrapolation des
données (figure 6). En les croisant avec les extractions de l’Observatoire des finances et de la
gestion publique locales (OFGL)64, le graphique sur les contributions des SDIS est ainsi
construit (figure 7). Il présente des informations qui sont plus pertinentes que celles des
statistiques annuelles des services d’incendie et de secours dans ce domaine (Cf. Annexe VIII).
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Le terme dataviz désigne l’ensemble des représentations visuelles des données brutes
Données des comptes de gestion depuis 2012 en open-data
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2.1.2 Matrice “Strenght Weakness Opportunity Threath” (SWOT) ou FFOM
Cette méthode est utilisée pour maximiser les chances de réussite d’un projet en déterminant
ses forces et faiblesses puis en étudiant l’environnement pour en élaborer une stratégie en
parfaite adéquation avec la réalité. Cela permet de mettre toutes les chances du côté de son
organisation pour réussir le projet.
Il existe 4 stratégies65 :
La stratégie de développement « Forces-Opportunités » : elle consiste à exploiter les forces
internes pour poursuivre les opportunités de l’environnement.
La stratégie de renforcement « Faiblesses-Opportunités » : elle consiste à améliorer les
faiblesses internes afin de pouvoir exploiter les opportunités de l’environnement, ou
inversement, de profiter des opportunités pour renforcer ou contrer ses faiblesses.
La stratégie de défense « Forces-Menaces » : elle consiste à utiliser au mieux les forces
internes pour se protéger ou atténuer les menaces de l’environnement.
La stratégie de dégagement « Faiblesses-Menaces » : elle consiste à minimiser les faiblesses
internes pour être moins vulnérables aux menaces extérieures.
En outre, il est également possible de mettre en œuvre une stratégie de repositionnement en
profitant de l’axe de développement, forces et opportunités, pour contrer ou faciliter les
dégagements.

Une fois les axes stratégiques adoptés, il est nécessaire ensuite d’établir un plan d’actions en
précisant le budget et le planning prévisionnel.

Figure 5- Matrice SWOT ou FFOM66
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https://www.webmarketing-com.com/2012/08/07/15203-la-matrice-swot-un-outil-precieux
Modélisation par l’auteur du rapport dans le cadre d’un travail antérieur (2018)
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2.1.3 HOME & PESTEL
Deux méthodes d’analyse sont mises en œuvre pour compléter la matrice « SWOT » ou ForcesFaiblesses-Opportunités-Menaces.
La méthode « HOME » permet d’identifier et de synthétiser les facteurs organisationnels
propres à nos établissements publics sur le principe suivant :





Humain
Organisationnel
Matériel
Economique

Pour identifier les facteurs extérieurs influençant les services d’incendie et de secours, l’outil
« PESTEL » est utilisé. Ce modèle identifie l’impact des facteurs macro-environnementaux sur
une organisation à travers six grands thèmes :







Politique
Economique
Socioculturel ou Sociétal
Technologique
Environnemental/ Ecologie
Légal

Ces outils peuvent être utilisés pour toutes études d’un dispositif, d’une organisation ou d’un
projet et en dehors de toute matrice.
2.2 Analyse et étude de l’organisation des forces de sécurité intérieures et militaires
Dans la cadre de l’étude de ce mémoire, il est intéressant d’étudier le modèle d’organisation
des autres forces régaliennes de l’Etat qu’elles soient militaires ou civiles. Leurs évolutions
depuis leur création ou refondation permet de disposer des forces et faiblesses pouvant se
projeter sur l’organisation des services d’incendie et de secours et de leurs réponses
opérationnelles. Aussi, depuis un an, plusieurs structures entament concrètement une
transformation issue de l’acte III de décentralisation et des réformes subséquentes en découlant.
2.2.1 Réforme R13 de la Gendarmerie Nationales concrétisée à partir de 2020
La Gendarmerie Nationale est une police militaire d’Etat, dont la dernière organisation repose
sur les fondements d’une loi de 200967 modifiant principalement le code de la défense et la
rattachant budgétairement à un nouveau ministère de tutelle, tout en conservant son statut de
force armée68. Elle dispose d’une direction générale au sein du ministère de l’intérieur et d’une
organisation territoriale définie par l’arrêté du 21 décembre 2015 modifié69.
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Loi 2009-971 du 3 aout 2009 relative à la gendarmerie nationale
2° de l’article L. 3211-1 du code de la défense
69
Arrêté du 21 décembre 2015 modifié, INTJ1530713A, relatif à l'organisation et aux attributions des échelons
de commandement de la gendarmerie nationale en métropole
68

34

Elle comprend des :






Brigades de gendarmerie70, dont les 1ères implantations sont définies en 1720 ;
Communautés de brigade, depuis 2005 ;
Compagnies de gendarmerie, généralement une par arrondissement ;
Groupements de gendarmerie, un par département ;
Régions de gendarmerie ;

En outre la gendarmerie dispose d’un échelon de coordination zonale qui est dévolu au
commandant de la région siège de la zone de défense. Ses prérogatives sont définies par le code
de la défense et précisées dans l’arrêté susmentionné. L’organisation des régions de
gendarmerie siège de zone de défense est également différenciée des autres régions tel que le
précise les annexes d’une circulaire71.
La réforme dite « R13 » en cours de mise en œuvre consiste à réduire le nombre des régions
métropolitaines de gendarmerie de 22 à 13 pour être en concordance avec les régions issues de
la loi Notre.
En effet, depuis la loi d’orientation et de programmation pour la Sécurité intérieure de 200272
et son décret d’application73 plaçant la gendarmerie pour emploi sous la responsabilité du
ministre de l’intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, l’organisation de ce
corps de police militaire, n’avait pas connu de réforme majeure depuis plus de 223 ans74. La loi
du 17 avril 179875 définit les missions et renforce les effectifs du service « destiné à la sureté
des campagnes et des routes » tout en la plaçant sous l’autorité du ministre de la Guerre, de la
Police et de la Justice. Enfin, le 1er acte d’organisation et de création de la gendarmerie
nationale, par fusion des textes et sur les bases de la maréchaussée, date du 16 février 192176
notamment par son article 1er « La maréchaussée portera désormais le nom de gendarmerie
nationale ». Cette dernière étant créé lors de la Guerre de Cent ans.
Organisation départementale
Le groupement de gendarmerie est l’échelon de commandement historique de la gendarmerie.
A l’après-guerre, son rôle est renforcé pour être au contact et dans la coordination des brigades.
Son champ d'action est étendu sur l’intégralité de la circonscription départementale de l’Etat où
le commandement assiste le Préfet et les magistrats de l’ordre judiciaire dans leurs missions77.

On parle aujourd’hui de Brigade territorial autonome, BTA
Annexes de la circulaire n°60000 du 14 août 2014 relative à l'organisation des états-majors des régions de
gendarmerie, INTJ1419592C
72
Loi 2002-1094 du 29 aout 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure
73
Décret 2002-889 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales
74
Selon les propos du docteur en histoire Thomas FRESSIN de la gendarmerie nationale, 2021
75
Loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) relative à l’organisation de la gendarmerie nationale
76
La loi du 16 février 1791 qui porte sur l'organisation de la gendarmerie nationale est la résultante de la fusion
de l'ensemble des décrets du 22, 23 et 24 décembre 1790 et du 16 janvier 1791
77
Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la
gendarmerie nationale en métropole
70
71
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Il dispose depuis 1990 d’un centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG)
pour la coordination de l’activité départementale de ses brigades (autonomes) ou de ses
communautés de brigades.
Le commandant du groupement dispose également :





d’une brigade départementale de renseignements et d’investigations judiciaires ;
éventuellement d’un escadron départemental de sécurité routière ;
d’un groupe de soutien ressources humaines ;
d’une section de commandement ;

Selon les risques de son territoire de compétence, il peut avoir en sus des unités spécialises tels
que : des pelotons de surveillance et d’intervention, des pelotons de montagne ou d’autoroutes,
des brigades fluviales ou des sections aériennes.
Depuis le 1er aout, 2020, la section des systèmes d’information et de communication n’est plus
une unité du groupement départemental de gendarmerie, cette prérogative étant dévolue
dorénavant à la région.

Figure 6- Groupe de commandement d'un groupement de gendarmerie 78
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Annexe de la circulaire 17000/GEND/DOE/SDOE/BE relative à l'organisation et aux attributions des groupes
de commandement des groupements de gendarmerie départementale
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Réforme régionale du passage du format R22 à R13 tarde à se concrétiser
La réforme des régions de gendarmerie prend essence par le décret du 10 décembre 201579
réformant les zones et régions de gendarmerie mentionnées à l’article R.1212-7 du code de la
défense faisant suite à la loi Notre, les portant ainsi à 13.
Cependant dans les faits, les officiers des anciennes régions sont positionnés en commandant
en second des nouvelles régions et conservent à leurs côtés un état-major pour la gestion des
prérogatives supra départementales80 dans les domaines administratif, opérationnel et
budgétaire. Ils conservent en outre la gestion des ressources humaines (avancement, sanction,
notation, ...), la gestion opérationnelle et l’emploi des sections de recherches pour leur
circonscription définie à l’article 12 de l’arrêté du 21 décembre 2015 susmentionné, qui n’est
autre que les anciennes régions. Ils conservent aussi le lien avec les parquets généraux et
l’animation de la police judiciaire des anciennes régions.
Ainsi, cinq ans après la parution du décret relatif à l’organisation régionale de la gendarmerie
sous le format R13, la réforme n’est qu’au début de sa concrétisation par le transfert des services
vers des états-majors des nouvelles régions. Sa mise en œuvre est concrète depuis le 1er aout
2020 uniquement en Normandie et va se poursuivre progressivement dans les autres régions tel
que le précise le directeur général de la gendarmerie nationale lors d’un comité technique en
novembre 2020 : « Comme mentionné aux deux derniers CT-GN, la fusion des régions
Normandie, relativement peu compliquée et communément attendue, préfigure l'étude d'autres
fusions pour aller dans le sens de la réforme administrative de 2015 et donner de la cohérence,
à terme, à notre dispositif. Toutefois, il n'y a pas de calendrier imposé. Les études sont à mener
au cas par cas pour que, dans l'esprit de ce qui s'est passé en Normandie, tout se passe au
rythme permis par les situations locales toutes très différentes. A l’instar de la Normandie, il a
été précisé par le DGGN que toute étude fera l’objet, au moment adéquat, d’une concertation
des CFA concernés avec les représentants civils et militaires. »81
Ainsi, un simple arrêté portant organisation de l’échelon régional et départemental permet de
temporaliser une action règlementaire par les attributions conférées à certains commandants
d’unité territoriale sans que la mesure règlementaire ne stipule d’échéancier.
Il pourrait être fait de même pour les SIS, en cas de régionalisation après modification des
dispositions législatives stipulant qu’il y a un SDIS par département, en attribuant aux chefs de
corps départementaux de certains territoires, la compétence pour administrer des services supradépartementaux dans l’attente de la finalisation de la régionalisation des services technicoadministratifs.
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Décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et de sécurité, des
régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale
80
Article 13 de l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de
commandement de la gendarmerie nationale en métropole
81
Réponse de la direction générale de la gendarmerie nationale à une organisation syndicale du personnel civil
lors du comité technique de la GN du 25 novembre 2020.

37

2.2.2 Zonalisation des forces de la Police Nationale
La Police nationale, police d’Etat, est étendue à toutes les villes de plus de 10000 habitants par
la loi Darlan82 sous le gouvernement de Pétain en 1941 avec l’intégration des personnels des
polices municipales aux autres polices d’Etat déjà existantes dans certaines villes83. Il ne faut
pas ignorer, qu’historiquement les fondements de la police, proposés par Colbert en 1667, se
situent à Paris84. En 1944 lors de la libération, son statut est confirmé mais elle prend
l’appellation de sûreté nationale. L’organisation de cette institution est renforcée par le
regroupement de la sureté nationale et l’intégration de la Préfecture de police de Paris au sein
de la police nationale par la loi Frey en 196685. La direction générale créée durant le
gouvernement de Vichy est confortée auprès du ministère de l’intérieur. Elle comprend
territorialement des :







Commissariats
Circonscriptions de sécurité publique
Directions départementales de sécurité publique depuis les années 90
Directions régionales notamment de la police judiciaire
Directions zonales
Directions centrales

Depuis le 1er janvier 2021, l’organisation territoriale et déconcentrée des forces de la police
nationale, régie par le décret 2008-633 modifié, est réorganisée en partie suite à la création des
six directions zonales de la sécurité publique (DZSP) et à la définition de leurs nouvelles
missions.86. Certaines directions spécialisées ne sont pas présentes dans tous les départements
et la police judiciaire dispose, historiquement, d’une territorialisation qui est du ressort des
cours d’appels87. Il est à noter que la police nationale dispose en son sein de 4 métiers :





L’ordre public
L’investigation
L’immigration
Le renseignement

En Outre-mer, des directions zonales de police nationale (DZPN) sont créées, considérant que
ces territoires ultrapériphériques de l’Europe sont des régions monodépartementales
déconcentrées. Ainsi, sous l’égide d’un même commandement les services suivants sont
commandés en outre-mer, alors qu’en métropôle, coexistent encore ces 3 directions zonales :
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Direction de la sécurité publique
Direction de la police judiciaire (PJ)
Direction de la police aux frontières (PAF)

Loi n°41-1805 du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France
Paris (1667), Lyon (1851), Marseille (1908), Toulon (1918), Nice (1920)
84
Edit de mars 1667 créant une charge de « lieutenant de police »
85
Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, dite loi Frey
86
Décret n°2020-1736 du 29 décembre 2020 portant création des directions zonales de la sécurité publique
87
Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 portant organisation des services territoriaux de police judiciaire de
la police nationale
83
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Organisation départementale
Depuis 1993, les directions départementales de la sécurité publique (DDSP)88, service
déconcentré de l’Etat, assurent la coordination des services, des circonscriptions urbaines et du
personnel de la police nationale du département. Ce service est sous le commandement d’un
commissaire, directeur départemental de la sécurité publique, conseiller du Préfet dans ce
domaine. Il veille également à l’exécution des opérations de police judiciaire de ses services
sous la direction des autorités judiciaires.
La première réforme locale, consiste en la création possible de circonscriptions
interdépartementales de sécurité publique (CISP) en 200589 par la modification du décret n°931031 du 31 août 1993 portant création et organisation de directions départementales de la
sécurité publique. Ainsi, l’organisation de certaines circonscriptions urbaines s’adapte aux
bassins de vie et à la réalité de la délinquance, qui ne s’arrête pas aux limites du département,
permettant la continuité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur un
territoire urbain avec une meilleure réponse et un renforcement des équipes90. La
circonscription est placée sous l'autorité du directeur de la sécurité publique de son principal
département de rattachement Ce dernier, est placé sous l’autorité de chacun des préfets des
départements couverts par cette circonscription. Il en est de même pour les procureurs de la
République. Enfin, cette réforme consiste également à une mutualisation des fonctions de
soutien logistique, informatique et du secrétariat permettant de faciliter le redéploiement des
forces de police et de gendarmerie sur le territoire national initié en 20039192.
En parallèle, une décentralisation de l’ordre public s’opère par l’augmentation des forces de
police municipale sur le territoire depuis la loi de programmation et de performance de la
sécurité intérieure de 201193 et par une volonté affichée de réformer les circonscriptions94.
Enfin, à compter de 2021, le possible recours à cette même police municipale pour la ville de
Paris est permis par la loi de sécurité globale permettant ainsi de réduire les effectifs de la
Préfecture de Police95.
La seconde réforme locale s’inspire du dispositif ultra-marin qui est préfigurateur des futures
directions départementales « uniques » de la police nationale96. Ainsi, d’une manière
expérimentale, trois directions territoriales de la police nationale (DTPN) regroupant les
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directions départementales de sécurité publique, de police judiciaire et de police aux frontières
sont mises en œuvre, au 1er janvier 2021, dans trois départements métropolitains97.
On constate ainsi, une volonté de l’Etat de déconcentrer la gestion des forces de la police
nationale au niveau zonal tout en positionnant un commandement unique sur les territoires
départementaux afin d’améliorer l'efficacité de la gouvernance territoriale au bénéfice d'une
stratégie de sécurité unique adaptée au territoire98.

Réforme zonale engagée par les SGAMI
Outre la création des DZSP en 2021, la zonalisation des forces de la police nationale est
confirmée par la suppression des secrétariats généraux pour l’administration de la police, dit
SGAP, lors de la création en 2014 des secrétariats généraux pour l’administration du ministère
de l’intérieur (SGAMI)99. Ce secrétariat général assure la gestion des ressources-humaines et la
préparation des budgets des services de police et du ministère de l’intérieur ainsi que les
missions technico-administratives et financières du ressort du ministère de l’intérieur au niveau
zonal. Il intègre également les services zonaux des systèmes d’information et de
communication.
Il est aussi en charge de la préparation de la programmation et de la conduite d'opérations
immobilières, ainsi que de la fourniture de tout ou partie des moyens logistiques et des
prestations techniques, notamment des préfectures et des services de gendarmerie. Ainsi les
ateliers du SGAMI devaient se substituer aux centres de soutien automobile de la gendarmerie
(CSAG). Ces derniers sont loin d’être les plus favorables à ce rapprochement et à la perte de
leur autonomie, c’est pourquoi, la gendarmerie les conserve encore.
Enfin, au niveau des structures de formation, la déconcentration au niveau de l’échelon zonal
est confirmée par l’arrêté du 26 février 2020 portant modification de l'organisation de la
direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale100.
A l’horizon 2025101, le dispositif de direction territoriale unique devrait être étendu à l’échelon
supérieur afin de ne disposer plus que d’une direction zonale de la police nationale (DZPN) par
zone.

Départements 62, 66 et 73 selon l’entretien avec l’inspecteur général TIRELOQUE, DZSP Est, mars 2021
Rapport d'information n°323 du Sénat, enregistré le 29 janvier 2021, sur l'ancrage territorial de la sécurité
intérieure de Mme Corinne Féret et M. Rémy Pointereau, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales,
page 27
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2.2.3 Passage des garnisons régimentaires aux bases de défenses
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), faire mieux avec moins,
le grand rapport de l’armée de Terre de 2008102 propose en outre la création de base de défense
interarmes afin d’optimiser les frais de soutien et de fonctionnement des unités, en regroupant
les fonctions supports au sein d’une même entité. L’idée étant intéressante, le ministère de la
Défense met en œuvre cette réforme d’une manière plus accentuée en inter-armée et non interarme comme initialement proposée. Aussi à compter de cette date, l’inter-armisation des armées
est initiée dans bien d’autres domaines103.
Ainsi, au 1er janvier 2011, les différentes garnisons militaires sont regroupées
expérimentalement au sein de bases de défenses (BdD) sur des emprises qui ne se limitent pas
aux périmètres locaux. Dans un premier temps 56 BdD métropolitaines sont créées sur le
territoire avec un format hétérogène et stipulées en annexe de l’arrêté du 29 novembre 2010104.
L’objectif des bases de défense est de permettre aux forces de se recentrer sur leur activité
opérationnelle, en les dégageant des questions de soutien général.
Le décret n°2015-211105 introduit ainsi dans le code de la défense, en son article R.3231-9-1, la
notion de « bases de défense » et définit les attributions des commandants de base de défense,
autrement dit « ComBdD ». Il assure l’interface des organismes des armées stationnés dans le
périmètre de la base de défense et les différents services de soutien locaux :







Le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD)
L’unité de soutien de l’infrastructure de la défense (USID)
Le centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (CIRIS)
Le centre médical des armées (CMA)
L’action social des armées (ASA)
L’antenne de défense mobilité (ADM)

Ainsi, les bases de défense se voient confier un rôle de coordination, au niveau local, de l'action
des services de soutien, communs et spécialisés. S’en suit une fusion progressive de plusieurs
BdD au fil du temps et de l’ensemble des GSBdD d’Ile de France au sein d’une seule structure.
Depuis 2019, il n’existe plus que 50 bases de défense106 et un projet de fusion d’une dizaine
d’entre elles dans une logique d’optimisation des ressources est toujours d’actualité107.
Outre l’embasement de la gestion bâtimentaire et de la gestion des ressources financières, cette
réforme du soutien permet notamment la mutualisation des actes d’administration des
ressources humaines en les centralisant au sein du GSBdD (Cette entité peut être comparée au
SGAMI). Toutefois, le raisonnement consistant à établir une distinction entre les actes non

Entretien dans le cadre du mémoire avec le Général de corps d’armée PERAN, février 2021, membre du groupe
de réflexion et sous-chef performance et synthèse auprès du major général de l’armée de terre en 2008
103
La 1ère interamée est le service de santé dans les années 60
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Arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions des
commandants des bases de défense
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Article 9 du décret n°2015-211 du 25 février 2015 relatif à l'organisation du soutien de la défense et portant
réforme du commandement organique territorial
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En métropole, complété par 5 BdD Outre-mer et 5 bases d’éléments Français stationnées à l’étranger
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détachables de la « ressource humaine de commandement ou de management » (évaluation,
discipline…), et ceux qui relèvent de la gestion administrative, dite « ressource humaine
d’administration »108, n’ont pas été réalisé. Les chancelleries se sont vu embasées au grand dam
des chefs de corps.
Dans le cadre du plan action publique 2022 et de la loi de programmation militaire 2019-2022,
l’enseignement des écueils de la réforme mise en œuvre auparavant sont corrigés et le rôle du
commandant de la base de défense est renforcé109. Par ailleurs, avec le changement
générationnel des commandants d’unité, le nouveau mode de fonctionnement entre les
formations soutenues et les bases de défense est mieux accepté.
Historiquement avant la départementalisation, ce type d’organisation existait dans les grands
corps des communautés urbaines pour les sapeurs-pompiers. La charge administrative était
réalisée par la ressource humaine de la commune ou de la communauté urbaine et le
management par le chef de corps de sapeurs-pompiers. Sur une échelle supra départementale,
ce même modèle est viable. Ainsi, il est possible de mutualiser la gestion administrative des
ressources humaines, en limitant les fonctions « ressources humaines » exercées dans les corps
départementaux aux seuls actes de commandement, sans pour autant priver les autorités
d’emploi d’un levier consubstantiel, celui de la gestion de proximité et de la responsabilité des
actes de « management » qui se traduisent par une appréciation des mérites et de la manière de
servir des agents (notation, proposition d’avancement, congés, récompenses, discipline).
2.2.4 Services départementaux d’incendie et de secours : écueils du XXIème siècle
Durant la dernière décennie, les SDIS, établissements publics sui generis, s’appliquent à mettre
en œuvre les outils de mutualisation dévolus aux collectivités territoriales, pouvant être
appliqués partiellement ou non aux SDIS (Cf. annexe III), que ce soit avec un ou plusieurs
établissements similaires ou avec des collectivités territoriales. Les derniers projets
gouvernementaux tels que le rapport Comité action publique 2022 (CAP 2022) ou le droit à
l’expérimentation démontrent la volonté forte de l’Etat sur la nécessité de renforcer les
mutualisations de nos établissements publics (Cf. annexe V). Ainsi des groupements de
commande sont fréquemment mis en œuvre entre ces institutions pour limiter le coût d’achat
des matériels opérationnels mais aussi des consommables les plus courants. Le recours aux
centrales d’achat est fréquemment utilisé, ou des partenariats sur certaines fonctions support
avec les conseils départementaux sont mis en œuvre sans réelle fusion.

Ecueils des EPIDIS
Les articles L.1424-51 à 58 du CGCT créés par l’article 62 de la loi MOSC de 2004, posent les
fondations de l’établissement public interdépartemental d'incendie et de secours (EPIDIS).

Rapport d’information au Sénat n°660 sur la mise en place de la réforme des bases de défense, par Gilbert
ROGER et André DULAIT, juillet 2012
109
Instruction 144/DEF/EMA/SC_PERF relative aux missions et aux attributions du commandant de base de
défense du 28 février 2019, abrogeant celle de 2014
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Par des délibérations concordantes de leur conseil d’administration, les SDIS qui le souhaitent,
peuvent créer une structure publique supra-départementale, qui fera l’objet d’un arrêté du
représentant de l’Etat dans le département siège de l’établissement après avis des préfets
concernés. Ces articles ont pour principal effet de stopper la menace de conseil-généralisation
des SDIS induite par la loi de démocratie de proximité. Ce dispositif consiste à permettre la
mise en place d’une coopération dans la gestion quotidienne des SDIS membres, par le rajout
d’une entité, avec un encadrement très précis des missions qui sont codifiées :








L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la
constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux
constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec
les organismes compétents en la matière ;
La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les
conditions fixées par l'article 27 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile ;
L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des
personnes et des biens ;
La réalisation d'études et de recherches.

C’est la première fois que le législateur envisage une mutualisation des services d’incendies et
de secours dans un cadre géographique supra départemental. Pourtant, après plus de 17 années
de mise en œuvre de cette réforme, aucun EPIDIS n’existe à ce jour. Est-ce une chronique d’une
naissance avortée110 ou une prophétie de certains dirigeants de nos établissements publics ?
N’oublions pas que le premier SDIS date de 1955 et il aura fallu près de 40 ans pour obliger les
corps communaux ou intercommunaux à se regrouper au sein de cet établissement public. La
départementalisation a marqué profondément notre profession.
Le projet le plus abouti date de 2016 et consiste à la création d’un EPIDIS régional dénommé
EPRIS Occitanie composé de 7 départements de l’ancienne région Midi-Pyrénées111. Ces SDIS
s’inspirent du modèle mis en œuvre par les 8 centres de gestion de la région qui doivent
s’organiser autour d’un établissement régional ou inter-régional112. Les SDIS de cette ancienne
région choisissent comme chef de file le département de la Haute-Garonne avec la métropole
de Toulouse. Les directeurs et présidents de SDIS (hormis les Hautes-Pyrénées) avaient trouvé
un accord pour définir naturellement la Haute-Garonne comme leader avec une première étape
pour les activités relatives à la santé et qualité de vie au service, à l’hygiène et la sécurité113. A
plusieurs reprises, lors d’entretien menés en 2018 à ce sujet, le terme de « Blanche-Neige et les
7 nains » est évoqué par des représentants de la gouvernance locale114. Cependant, les nouvelles
régions induites par la loi NOTRe ont stoppé ce projet novateur en terme de mutualisation. Les
autres dispositifs étant aussi plus souples.

Les insuffisances de l’interdépartementalité, les EPIDIS ; Blog
Annexes du mémoire de chef de groupement : Les mutualisations externes des services départementaux
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Le sénat dans un rapport d’information de 2013115 reprend les propos très critiques du sénateur
Dominique DE LEGGE au sujet de ces établissements : « la création de l'EPIDIS nécessite
un consensus, entre les SDIS qui le constituent, tant sur le choix des compétences et des
attributions que sur la constitution de l'équipe de direction de l'établissement. Par ailleurs, de
nombreux élus s'interrogent sur un éventuel alourdissement des structures et un
dessaisissement de leurs compétences ». En effet, le directeur de l’EPIDIS est désigné par le
président de cet établissement public, lui-même élu par les différents présidents des conseils
d’administration qui le composent. La réforme des emplois supérieurs de direction mis en
œuvre en 2017 n’a modifié ni les modes de gouvernance, ni la désignation du directeur de ces
entités.
Par ailleurs, la Cour des comptes dans son rapport sur les mutualisation de 2013116 estime que
« l’EPIDIS est perçu comme un échelon administratif supplémentaire qui engendrerait des
coûts additionnels » considérant qu’il ne permet pas la gestion du domaine relevant de
l’opérationnel, ni des domaines portant sur la gestion des ressources humaines ou financières
des SDIS.
Préconisation
n°1

Elargir les compétences des EPIDIS à l'ensemble des
prérogatives des SDIS avec en particulier la faculté de
recrutement et de gestion administrative des SPP et PATS.

Ecueils des SIS des collectivités nouvelles
L’ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles
relatives à la collectivité de Corse prévoit dans son article 14 que les deux services existants
sont maintenus dans les territoires respectifs correspondant aux circonscriptions administratives
de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et sont renommés en service d’incendie et de secours (SIS).
Les contributions des départements au budget des SIS sont désormais à la charge de la nouvelle
collectivité et les conseils d’administration sont présidés soit par le président du Conseil
exécutif, soit par un membre du Conseil exécutif ou un membre du conseil d’administration
qu’il aura désigné. La direction opérationnelle quant à elle, est toujours assurée par le préfet de
la circonscription administrative de l’Etat, les circonscriptions correspondantes à l’ancien
découpage départemental de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse étant maintenues. Cet article
mentionne que les SIS de Corse-du-Sud et de Haute-Corse pourront décider, par délibérations
concordantes de leur conseil d’administration117 de créer un EPIS. Le représentant de l’Etat
dans la circonscription administrative siège de ce nouvel établissement public, sans désigner
expressément le préfet, prend l’arrêté de création de cet établissement d’incendie et de secours.

Rapport d’information n° 165 du Sénat, au nom de la commission des finances, sur l'enquête de la Cour des
comptes relative à la mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile,
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Les présidents des deux services d’incendie et de secours, Pierre POLI, président du SIS de
Corse du Sud (SIS 2A) et Guy ARMANET, président du SIS de Haute-Corse (SIS 2B), se sont
engagés dans une démarche de mutualisation de leurs actions en harmonisant dans un premier
temps leurs organisations (uniformisation des statuts, des matériels, du temps de travail, de
l’indemnisation, etc.) afin de réunir à terme tous les sapeurs-pompiers de Corse118. Monsieur
Pierre POLI a déclaré dans un article le 15 juillet 2018 : « Nous voulons essayer de faire en
sorte qu’à la fin de la mandature, nous réussissions à mutualiser l’essentiel des actions des deux
SIS. La création d’un EPIS pourrait constituer à moyen terme une étape intéressante ».
Cependant, en 2021, l’établissement de Corse ne voit toujours pas le jour et les volontés
affichées ne se traduisent que peu dans les faits.

Il en est de même depuis la 1er janvier 2021 avec la création de collectivité européenne d’Alsace
(CEA) par la fusion des deux collectivités territoriales. La loi n°2019-816 du 2 août 2019,
relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace, entérine la création de cette
nouvelle collectivité en lieu et place des départements du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68).
Le décret n°2019-142 du 27 février 2019 regroupe les collectivités territoriales du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin au sein de la collectivité européenne d’Alsace. La loi permet également au
gouvernement de légiférer selon les domaines dans les douze ou dix-huit mois suivant la
promulgation de cette loi. Ainsi, le CGCT et d’autres Codes sont à nouveau complétés par une
première ordonnance119 le 28 octobre 2020. Son article 14 complète le CGCT120 et les SDIS
prennent l’appellation de service territoriaux d’incendie et de secours (STIS) et peuvent par
délibération concordante se réunir au sein d’un EPIS d’Alsace. Malheureusement, cette
disposition ne correspond pas à la fusion des deux STIS, mais à la création d’un établissement
comparable à un EPIDIS. Toutefois, aucune prérogative ou limite de compétence n’est précisé
par l’ordonnance. A ce jour aucune disposition règlementaire existe.
Enfin la modification institutionnelle du territoire alsacien n’emporte pas une modification de
l’architecture territoriale de l’administration de l’État car l’une des causes identifiées de l’échec
du référendum de 2013 a été la rumeur de déclassement du Haut-Rhin et de perte de sa
préfecture. C’est pourquoi dans un premier temps, les deux subdivisions de l’État subsistent.
Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin est également préfet de région et de zone.

Préconisation
n°2

Légiférer pour donner la possibilité de créer des STIS sur une
ou plusieurs circonscriptions administratives départementales
de
l'Etat
sans
rajouter
d'échelon
administratif
supplémentaire
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Cependant, en terme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la part de la
DGSCGC et suivant le choix des autorités locales, la direction des STIS en 2021 revêt d’un
atout particulier, dans le sens où, les directeurs des STIS ont servi en 2020 dans l’autre SDIS
sur un emploi de directeur ou de directeur adjoint. Cette gestion permet à chacun des dirigeants
de connaitre parfaitement les 2 entités, permettant de fait, de pouvoir préparer au mieux, le
premier service interdépartemental d’incendie et de secours.
2.2.5 Efforts de mutualisation des corps départementaux, vers un SIS supradépartemental ou régional ?
Dans une logique d’optimisation il est donc nécessaire « de réinventer pour mieux servir » tel
est le slogan du projet CAP 2022 initié par le gouvernement. Le comité réunit plusieurs experts
de haut niveau ayant pour objectif de proposer des axes stratégiques de développement de nos
institutions avec une mise en œuvre progressive durant et après ce quinquennat. Il est placé sous
la présidence de madame Véronique BEDAGUE-HAMILIUS et messieurs Ross McINNES et
Frédéric MION. Le préfet MARX lors d’un entretien précisait : « un rapport appartient à son
commanditaire et non à son ou ses auteurs ». Le gouvernement n’ayant pas publié ce rapport
tant attendu, une organisation syndicale puis la presse ont largement diffusé ce document
courant juillet 2018. De fait, les éléments suivants peuvent être rapporté.
Le rapport préconise 22 actions réparties en 3 thématiques : changer de modèle, transformer les
services publics et éviter les dépenses publiques. Les SDIS sont impactés par plusieurs
préconisations mais plus particulièrement par la proposition 21 du rapport CAP 2022 où ils sont
clairement cités (Cf. annexe VI).
Ainsi sur le même principe que l’armée avec les bases de défense et en prenant exemple sur le
fonctionnement des groupements et régions de gendarmerie nationale, ne pourrait-il pas y avoir
plusieurs corps territoriaux (ou départementaux) de sapeurs-pompiers sous la coupelle d’une
administration supra-départementale et infra-zonale ? La notion de « groupement d’incendie et
de secours » pourrait aussi être possible121 notamment avec le renouvellement massif des
directeurs et leurs adjoints suite aux départs en retraite d’une tranche générationnelle qui furent
les pères de la départementalisation. Cela permettrait de coordonner les services supports des
différents SDIS, à l’instar des EPIDIS, qui relèvent de la bonne entente entre plusieurs
établissements publics d’incendie et de secours, tout en étant une strate administrative
supplémentaire. A défaut de concrétisation depuis deux décennies, n’est-il pas nécessaire
d’imposer aux SIS de mutualiser certains services administratifs par la voie règlementaire dans
une logique d’efficience et d’uniformisation des pratiques ? Pour autant, la loi Matras ne le
prévoit toujours pas.
La région au format R22 ou R13 avec les services d’un SIS en tête de filât, sur le même principe
que les groupements de soutien des bases de défense pourraient ainsi être le niveau territorial
d’un EPIS.
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Entretien avec le Colonel Emmanuel JUGGERY, DGSCGC Bureau du pilotage des acteurs du secours, le 29
juin 2018
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2.3 Question de légitimité : financements et gouvernance des SIS ?
2.3.1 Loi démocratie de proximité et effets sur les SDIS
Depuis le début des années 2000 le mot « proximité » devient en quelque sorte un concept
symbolisant un rapprochement « politiquement correct »122 entre les élus et les citoyens.
Ce terme« proximité » devient aussi un garant de l’efficacité dans la gestion des domaines
complexes123. Cette loi renforce également le statut des 3 plus grandes villes de France124.
En outre, en 2002 lors des travaux du Sénat, le rapporteur de la commission des finances défend
l’idée d’intégrer le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) au département pour
renforcer ce dernier. L’article 129 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité, complète le CGCT et marque un tournant important notamment dans l’histoire du
SDIS et du conseil général, où elle permet l’intégration de cet établissement public, à compter
du 1er janvier 2006, aux seins des services du département par délibération concordante du
conseil général et du conseil d’administration du SDIS125. Le directeur départemental du SDIS
devenant un directeur de service du département.
Dans les actes et depuis cette date, aucun SDIS n’a été intégré par le département dont il dépend
mais de nombreux rapprochements sont effectués dans le cadre des mutualisations. De plus
cette disposition est abrogée deux ans plus tard par la loi n°2004-811 relative à la modernisation
de sécurité civile.
Ces réformes font du département l'acteur principal de la gestion du SDIS et ce faisant,
modifient la notion de direction administrative et financière de l'établissement public. Elles
confient la majorité de tous les conseils d’administration des SDIS, désormais composés de 22
membres, au département tout en assurant une présence en leur sein de représentants du bloc
communal. Le législateur a par ailleurs limité la participation du bloc communal au financement
des SDIS, à une augmentation annuelle ne prenant en compte que le montant de l’indice des
prix à la consommation. A partir de l'exercice 2003, toutes les dépenses supplémentaires des
SDIS sont financées par le département et à compter du 1er janvier 2006, la part communale et
intercommunale devait être supprimée.
2.3.2 Taxe spéciale sur les conventions d’assurance
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) est un dispositif parafiscal d’aprèsguerre126 qui a pour assiette « toute convention d'assurance conclue avec une société ou
compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger [...], quels que soient
le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue ». Elle remplace un dispositif introduit par
la loi de finances du 13 avril 1898 qui impose aux compagnies d’assurance contre l’incendie
Michel Autes, Chercheur CNRS à l’université Lille-I, expert audité dans le numéro 121 de l’Informations
sociales, édité par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), page 46
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124
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Article L1414-1-1 du CGCT
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Créée par la loi du 31 janvier 1944 portant réforme de certaines dispositions du code général des impôts directs
et du code de l'enregistrement
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une taxe pour le financement des services d’incendie et de secours en lieu et place des
subventions allouées aux corps de sapeurs-pompiers pour leurs bonnes actions127. Les
compagnies d’assurance assurent la collecte de la taxe régie par l’article 1001 du code général
des impôts (CGI) au profit de l’Etat. Les taux varient de 7 % à 30 % selon les risques couverts,
avec pour exemple 33% de la prime versées au titre des contrats d’assurance couvrant la
responsabilité civile des utilisateurs de véhicule à moteur. Le produit de la TSCA estimé à plus
de 8,2 milliards d'euros128 est entièrement affecté aux départements.
La loi de finances pour 2005, par son article 52, est le socle juridique d’attribution d’une fraction
de la TSCA aux départements en compensation des transferts de compétence issus de la loi du
13 aout 2004, non pas MOSC, mais de l’article 119 de la loi relative aux libertés et
responsabilités locales dite LRL. Son montant est majorée en 2006 et sa fraction réévaluée en
2008 suite à de nouveaux transferts de compétence.
En outre, l’article 53 de la loi de finances pour 2005, instaure une seconde fraction de TSCA,
distincte de celle vu précédemment et destinée à contribuer au financement des SDIS en
contrepartie d’une diminution opérée sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) des
départements. La fraction pour l’année 2005 est de 900 millions d’euros. La fraction de taux
attribué aux départements pour le financement des SDIS est portée à 6,45 %.129.
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Figure 7- Représentation de l'augmentation de la TSCA allouée pour le financement des SDIS de 2005 à 2021

Un certain obscurantisme règne sur le montant de la TSCA reversée annuellement aux
départements, c’est pourquoi, une question parlementaire est initiée en 2016 et reconduite
régulièrement par le député Pierre Morel-a-L'Huissier130 afin de connaitre les dits montants.

Le financement de l’action des SIS par le système assurantiel : étude de faisabilité, approche juridique et
comparabilité avec les pays européens. Mémoire de FAE de DDA, Sacha DEMIERRE p19-20
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Annexe « Jaune » du PLF 2021, Transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales, p133
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Article 11 de la loi de finances rectificative pour 2006 fixant définitivement la fraction de taux à compter de
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Pour autant, sachant que le taux départemental est figé par la loi « la clé de répartition est
constituée par le rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur enregistrés sur le
territoire de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules
terrestres à moteur enregistrés sur le territoire national à cette même date » et que les montants
de la part dévolue au SDIS par l’article 52 de la loi sont présentés dans les annexes « jaunes »
de chacune des PLF, en montants budgété et exécuté. Une reconstruction du montant
départemental de l’article 53 devient aisément modélisable (Cf. annexe VII).
La question qui pourrait se reposer aujourd’hui mais qui était déjà d’actualité dans le rapport
Fleury de juin 2000 « il pourrait être envisagé que l’Etat reverse aux SDIS une part des taxes
qu’il perçoit sur ces contrats d’assurance » permettrait d’afficher avec transparence la
participation de l’Etat au fonctionnement des SIS. Il est à noter que l’assiette servant au calcul
de la contribution au profit des SDIS est certes augmentée d’année en année, mais la prise en
compte du nombre de véhicules depuis 2003 a sans doute évolué en nombre et en répartition
selon les territoires pouvant engendrer une nouvelle clé de répartition entre départements de
cette recette.

Préconisation
n°3

Attribuer directement aux SDIS et STIS une nouvelle fraction
de la TSCA et plus particulièrement les produits issus des
contrats d'assurance incendie immobiliers et industriels en
lieu et place de certaines contributions locales

2.3.3 Abrogation de la clause législative supprimant la contribution communale
Dans le cadre de la loi de démocratie de proximité131, outre la possibilité de conseil
généralisation des SDIS vu précédemment, l’article 121 modifie le CGCT et prévoit au 1er
janvier 2006 la suppression des contributions communales et intercommunales. De fait, le
département devient le seul contributeur de l’établissement public d’incendie et de secours.
Cette échéance est repoussée à plusieurs reprises132 jusqu’au 1er janvier 2010 pour être
supprimée par le 1° de l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2008133. Il retire le
6ème alinéa de l’article L.1424-35 du CGCT et rétablit ainsi la contribution du bloc communal.
L’augmentation de cette dernière, reste tout comme en 2002, plafonnée à la variation de l'indice
des prix à la consommation sur l’enveloppe globale des contributions des communes et des
EPCI. La part dédiée au transfert des personnels et des biens, faisant suite à la loi de
départementalisation, et la part dévolue au fonctionnement du SDIS sont indexables134.
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L’une des principales raisons à ce retour en arrière provient principalement du fait que la DGF
des communes (ou EPCI) devait être réduite du montant de la contribution versée au SDIS en
2002. Or, pour plusieurs communes, le montant de la DGF est inférieur à leur contribution, ce
qui entrainait un surcout pour l’Etat. Par ailleurs, sur le territoire règne une certaine
hétérogénéité entre les communes et le département dans les contributions obligatoires pour le
fonctionnement de l’établissement public.
2.3.4 Différenciation territoriale pour les contingences SDIS
Depuis 2003 toutes les dépenses supplémentaires des SDIS doivent être financées par le
département considérant que la contingence du bloc communal est figée. Ce dispositif vise à
faire du département le principal financeur des SDIS avec une moyenne de participation
s'élevant à 58 % du financement total135. Cependant des disparités fortes existent avec pour
extrême, une contribution totale du département de l’Essonne (représentant 98% du budget du
SDIS) suivi de près par la Seine-et-Marne (ratio de 85% pour le département) et à l’opposé les
Ardennes où la collectivité départementale ne contribue qu’à hauteur de 31% au
fonctionnement du SDIS. (Cf. Annexe VIII)
Cette différenciation provient de l’histoire de la création des établissements publics, l’Essonne
étant départementalisé depuis 1973 et la Seine-et-Marne depuis 1984136. Il ne faut pas oublier
qu’auparavant les communes avaient l’obligation de contribuer au fonctionnement de leurs
corps communaux de sapeurs-pompiers et à celui du service départemental de protection contre
l’incendie par l’article 8 du décret de 1955137.
Selon la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), 31 SDIS
sont majoritairement financés par le bloc communal et 66 SDIS par le conseil départemental138.
On peut également constater depuis maintenant 2 ans, une volonté de certains départements à
vouloir réaffirmer leur positionnement en augmentant d’une manière non négligeable leur
contribution au fonctionnement du SDIS de leur territoire. Ainsi le département la Moselle,
augmente sa contribution de prêt de 15 % (+5,3 M€) pour l’année en cour avec une
programmation à plus de 40% pour la période 2021-2026139. Dans 5 ans, la part départementale
sera majoritaire dans le budget du SDIS. D’autres départements font de même, mais ne seraitce pas des mesures pour réaffirmer le rattachement du l’établissement public à la collectivité
départementale.
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2.3.5 Contributions des SIS revues et corrigées
Il est intéressant de s’interroger sur les ressources possibles pour les SDIS par la lecture du
CGCT, notamment par les articles R.1424-30 et suivants. Cependant, il est surprenant de ne pas
trouver de correspondances dans les chapitres IV du titre II du livre IV de la première partie des
dispositions législatives pour ces établissements publics.
En effet, en 2003, les ressources des SDIS sont codifiées dans le CGCT140 au second alinéa de
l’article L.3241-1, partie code propres aux départements, et ainsi rédigées : « …Les dispositions
relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
1. Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception des premier et
troisième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 33211 et de l'article L. 3321-2 ;
2. Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de
l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de
l'article L. 3332-3 ;
3. Par le titre IV du livre III de la troisième partie. »
L’analyse du point 2 permet d’identifier les ressources possibles pour les SDIS dont certaines
sont peu usitées aujourd’hui dont l’article L3332-2-1 n’étant pas mentionné dans les
restrictions. La TSCA serait donc directement affectable aux SDIS.
Préconisation
n°4

Verser directement la TSCA aux SDIS (ou STIS) pour
réaffirmer la participation de l'Etat dans le fonctionnement
de l'établissement public d'incendie et de secours pour plus de
transparence

Toutefois, affecté directement ou non, en prenant en compte la quote-part de la TSCA dans le
montant de la contribution du conseil départemental au budget de fonctionnement des SDIS
(Cf. annexe IX), on peut en conclure que les conseils départementaux, sauf quelques exceptions,
ne sont plus majoritaires dans le budget des établissements publics. Le premier contributeur
revient au bloc communal pour 2/3 des SDIS, puis à l’Etat et enfin au département.

Préconisation
n°5

Allouer une fraction de la TSCA au SIS de Mayotte et
moduler à la hausse les clés de répartition pour les
départements d'outre-mer

140

Article 9 de la loi n°2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables
applicables aux départements
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Qui plus est, combien de contributions ont été gelées alors que le taux de croissance de la TSCA
sur les 5 dernières années est de 20 %. Cela ne peut être considéré comme un enrichissement
sans cause au profit de la collectivité départementale, car même si la TSCA au titre de l’article
53 est fléchée SDIS, les autres recettes sont universelles. En réalité, la participation concrète
des collectivités territoriales au profit des SDIS ont baissé en raison de l’augmentation de cette
taxe. L’enveloppe allouée aux SIS par la loi de finances pour 2021 est de 1267 millions d’euros
contre 1003 en 2015141.
Répartition des contributions dans le budget des SDIS avec mise en
évidence de la part TSCA allouée aux départements au profit des SDIS
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Figure 8- Mise en évidence de la TSCA dans les contributions des SDIS

Annexe « Jaune » du projet de loi de finances pour 2021 pour transferts financiers de l’état aux collectivités
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2.4 Vers une nouvelle gouvernance institutionnelle des SIS ?
Bien utilisée depuis les années 80 en France et provenant de l’anglicisme corporate governance,
la gouvernance est définie officiellement depuis 2009142 comme la « manière de concevoir et
d’exercer l’autorité à la tête d’une entreprise, d’une organisation, d’un Etat ». Sa définition
est complétée par les éléments suivants : « La gouvernance s’apprécie non seulement en tenant
compte du degré d’organisation et d’efficience, mais aussi et surtout d’après des critères tels
que la transparence, la participation, et le partage des responsabilités ».
Dans cette première définition, la gouvernance est un mode démocratique basé sur le consensus
et la délibération143 en opposition au gouvernement, plus central, autoritariste et hiérarchique.
N’oublions pas que ces deux termes tiennent leurs origines étymologiques du grec kubernân et
kubernêtikê, pour l’art du pilotage puis du latin gubernare qui a engendré le verbe gouverner
soit l’action de diriger.
Ce terme post moderne des organisations s’applique à tous niveaux, que ce soit local, territorial,
national ou mondial144. De la gouvernance des SDIS, en passant par la gouvernance de la
banque mondiale ou d’entreprise. Il permet de donner une certaine plasticité aux organisations
et à leur bureaucratie pour qu’elles soient plus représentatives de leur environnement et gagner
ainsi en efficience145. La gouvernance traduit aussi le mode de management mis en œuvre pour
répondre aux attentes de l’ensemble des parties prenantes d’une organisation. Ainsi les
terminologies de gouvernance et territoriale sont nécessairement connectés pour mener une
conduite politique à l’échelle de chacune des organisations146.
Elle permet ainsi pour une gouvernance territoriale de prendre en compte les valeurs communes
et partagées mais aussi de mettre en œuvre une convention managériale dans leur mode de
direction afin de concevoir une politique publique.
2.4.1 Diversité des modèles de gouvernance des établissements publics
Les établissements publics d’Etat ou locaux disposent selon leurs prérogatives ou organismes
de tutelles de plusieurs modes de gouvernance qui sont définis par le décret 2010-1035 relatif
à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains
des établissements publics de l'Etat.
Au niveau de la santé, les modèles de gouvernance sont réformés cette même année par deux
décrets, l’un147 au profit des agences régionales de santé (ARS) et l’autre148 pour les
établissements de santé dans le cadre de l’application de la loi portant réforme de l'hôpital149 et
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relative aux patients, à la santé et aux territoires. Le conseil de surveillance se substitue au
conseil d’administration dans le code de la santé publique, ainsi que dans ces institutions.
La loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public définie la
gouvernance de l’établissement public industriel et commercial (EPIC). L’article 7 précise « le
conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques,
économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas
échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont
relatives ». 150
Enfin le CGCT précise également ces notions dans plusieurs articles. De fait, coexiste comme
dans le secteur privé les notions de :
 Organe délibérant
 Conseil d’administration
 Conseil de surveillance
 Comité directeur ou directoire
Organe délibérant
La terminologie d’organe délibérant mentionnée en outre dans le CGCT est principalement
utilisée pour les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité
propre151 ou les syndicats de communes152.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration dispose de compétences qui sont plus étendues que celles du conseil
de surveillance. Hors spécificités règlementaires particulières, les conseils d’administration des
établissements publics de l’Etat ne peuvent délibérer que si la moitié des membres sont présents
ou représentés153.
La composition des conseils d’administration des collèges ou lycées est précisée par l’article
R.421-14 du code de l’éducation154. Il dispose d’une singularité flagrante, présente au sein de
l’éducation nationale, où le chef d’établissement dispose d’une double qualité par l’article
L.423-1 du code de l’éducation. Il est l’organe exécutif de l’établissement en présidant
l’établissement public local d’enseignement (EPLE) du collège ou du lycée et représente l’Etat
de par sa fonction de direction155. Dans ce cadre, il assure les relations avec l’autorité
académique et la collectivité de rattachement.
Au sein des établissements public locaux, le président du conseil d’administration est
généralement un élu. En ce qui concerne les établissements publics de l’Etat, la présidence du
peut être assurée par un représentant de l’Etat membre du corps préfectoral ou non, par un
fonctionnaire ou par un élu local.

Article L.1524-5 pour les sociétés d’économie mixtes locales.
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Conseil de surveillance
Comme vu précédemment ce type de gouvernance est rependu pour les hôpitaux et les ARS
mais aussi dans le secteur privé. Dans ce dernier cas, notamment pour les sociétés anonymes,
un directoire assure la co-gestion de l’entreprise sous le contrôle du conseil de surveillance qui
dispose de peu de prérogative par rapport à un conseil d’administration. Au niveau des
entreprises du CAC40, 17,5 % des sociétés disposent de ce mode de gouvernance156.
Le conseil de surveillance d’un établissement de santé se prononce sur la stratégie et exerce le
contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il est présidé par un élu et ses membres ne
perçoivent aucune rétribution.
Le conseil de surveillance de l’ARS, présidé par le préfet de région, donne son avis sur les
orientations et la mise en œuvre de la politique régionale de santé. Il approuve également le
budget et les comptes de l’agence. A l’instar des conseils d’administration il dispose de
membres avec voix délibératives et d’autres avec voix consultatives. Les 25 membres :
représentants de l’Etat, partenaires sociaux, de l'Assurance maladie, élus, usagers et personnes
qualifiées, sont nommés pour 4 années. Toutefois, lors de la crise de la Covid, les élus locaux
estiment que le mode de gouvernance des ARS est trop éloigné des territoires et demandent à
disposer de plus de prérogatives et représentativité. En effet, seuls quatre élus territoriaux y
siègent. Un conseiller régional, deux départementaux et un représentant des communes ou EPCI
tous désignés par leur pairs157.
L’article 23 du projet de loi 4D sur la décentralisation, adopté en conseil des ministres le 12
mai 2021, modifie la gouvernance de ces agences en instaurant à nouveau un conseil
d’administration et en désignant deux élus locaux parmi les trois vice-présidents. Toutefois, les
collectivités estiment que ces mesures sont insuffisantes.
2.4.2 Evolutions de la gouvernance des SDIS depuis les actes de décentralisation
Comme vu précédemment, les SDIS sont les successeurs des services départementaux de
protection contre l’incendie, établissements publics, dotés d’une personnalité morale et
financière, créé en 1955 : « Le Service départemental de protection contre l'incendie a pour
objet de mettre, par l'intermédiaire des centres de secours, des moyens en personnel et en
matériel à la disposition des communes ne pouvant pas assurer leur propre service de
protection 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 en temps de paix.
Il constitue un établissement départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière ; il est créé par un arrêté du préfet sur avis conforme du conseil général. »
Historiquement, l’organe délibérant est sous la présidence du Préfet du département et ce
jusqu’à l’acte I de décentralisation de 1982 : « Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au
service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général,
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à l'exception de ceux concernant la mise en œuvre opérationnelle des moyens relevant de ce
service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'état dans le département 158 ».
Ainsi, à compter de 1983, le service départemental est géré par une commission administrative
prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982. Elle dispose de 16 membres et est présidée par le
président du conseil général159. Elle gère les questions intéressant le service à l’exception de
celles relatives à la mise en œuvre opérationnelle des moyens.
La commission, pour 8 élus, est composée paritairement entre le conseil général et les maires
ou représentants d’EPCI compétents en matière de secours et lutte contre l’incendie160.
A cela, se rajoute 8 représentants de l’administration ou du personnel, sans mention de voix
délibérative ou consultative (4 officiers IAD ou chefs de corps dont celui du chef-lieu, 2
représentants des SPP et SPV, le médecin-chef, et le DDSIS qui assure la préparation et le
secrétariat).
Le commissaire de la République161 (autrement dit le Préfet) est membre de droit.
En 1988162, la représentativité paritaire des élus est augmentée pour passer à 10 membres. Les
5 représentants du conseil général sont élus pour trois ans à l'occasion de chaque renouvellement
triennal. Il est précisé que le comptable de l'établissement assiste aux séances. Les représentants
de l’administration au nombre de 8, en dehors du directeur départemental et du médecin-chef
sont reprécisés163 en renforçant la représentativité du personnel élu par leurs pairs.
En 1996, la loi de départementalisation, introduit la notion de conseil d’administration et
redéfinit sa composition parmi des représentants du département, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de
lutte contre l'incendie. Il est codifié ensuite à l’article L.1424-24 du CGCT. Cette loi fixe un
socle paritaire de huit sièges (un collège de 4 au conseil général et 4 bloc communal) complété
par quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département,
de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours.

4ème alinéa de l’article 56 et 101 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions
159
Décret n°82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours
160
Un maire représentant les communes qui ne possèdent pas un centre de secours, un maire représentant les
communes qui possèdent un centre de secours, un maire représentant les communes qui possèdent un centre de
secours principal, un représentant des établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de secours et de lutte contre l'incendie
161
Terme employé pour désigner les représentants de l’Etat dans le département entre 1982 et 1988, introduit par
le décret n°82-389 et abrogé par le décret 88-199 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet
162
Articles 4 et 5 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de
secours
163
* Deux officiers de SP désignés pour une durée de trois ans par le président de la commission administrative
parmi les officiers appartenant soit à un CSP, soit au service départemental, soit au corps départemental des
services d'incendie et de secours ;
* Un officier de SPP élu pour quatre ans par l'ensemble des officiers de SPP en service dans le département
et un officier de SPV élu pour la même durée par les officiers de SPV en service dans le département ;
* Deux SPP non officiers élus pour quatre ans par l'ensemble SPP non officiers en service dans le département
et deux SPV non officiers élus pour la même durée par les SPV non officiers en service dans le département ;
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Une différenciation existe pour les départements de plus de 900 000 habitants disposant d’une
commune ou une EPCI apportant plus du tiers des contributions aux SDIS. Dans ce cadre le
nombre de sièges proportionnels est porté à vingt-deux.
Depuis 2004164, la composition du conseil d’administration marque une réelle différenciation
territoriale car ce dernier est composé de quinze à trente sièges délibératifs avec une présidence
assurée par le président du conseil départemental. Le président peut aussi être un membre du
CASDIS, désigné par le président du conseil départemental, dans ce cadre, la terminologie de
président délégué est employée. La place du département y est prépondérante sans prise en
compte du financement. Elle est à minima de 3/5ème des sièges. Le collège du bloc communal
dispose à minima de 1/5ème des sièges.
Enfin, au fil du temps, le président s’entoure progressivement d’un vice-président, puis d’un
bureau qui évolue par les différentes réformes en nombre et composition, avec en son
paroxysme de 2002 où il atteint un maximum de 9 personnes. Depuis 2004, le président qu’il
soit délégué ou non, dispose d’un bureau du conseil d’administration composé de 3 viceprésidents dont au moins un représentant du bloc communal et éventuellement d’un membre
supplémentaire165. A l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte
administratif, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau.
La parité homme-femme n’a pas été rendue obligatoire suite aux dernières réformes
institutionnelles. La proposition de loi n°3162, visant à consolider notre modèle de sécurité
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers166, introduit logiquement ce principe dans
la composition des listes des élus du CASDIS représentant le conseil départemental mais aussi
au sein des bureaux par l’ajout de cette mention : « , le premier et le troisième vice-président
étant d’un sexe différent de celui du président »167. Toutefois, la composition et le modèle de
gouvernance n’est pas remis en question comme cela est fait par la loi n°2021-710 du 4 juin
2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine. Cette loi
rajoute à la terminologie « de représentants des collectivités territoriales » la notion de « …
permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des
départements et des régions ; » dans l’article 143-6 du code du patrimoine. Pour les SDIS, le
terme de "collectivité locale" est à prendre en considération, permettant d’y adjoindre les EPCI
qui siègent déjà dans les conseils d’administration.
Préconisation
n°6

Revoir la représentativité territoriale des conseils
d'administration des SIS en prenant en considération les élus
régionaux et en donnant plus de représentativité aux
nouvelles intercommunalités issues des réformes territoriales
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Article 51 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004
L.1424-27 du CGCT
166
Dite proposition de loi Matras
167
2° de l’article 15 de la proposition de loi n°3162 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser
le volontariat des sapeurs-pompiers, dite loi Matras, en cours de débat parlementaire
165
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2.4.3 Fin du cumul des mandats et effets sur nos administrations
La loi organique n°2014-125 du 14 février 2014168, interdisant le cumul de fonctions exécutives
locales avec le mandat de député ou de sénateur s’applique aux parlementaires depuis leur
renouvellement de 2017. Cette loi renforce donc le régime des incompatibilités entre les
fonctions électives locales et les mandats parlementaires.
Elle ne permet plus de laisser la possibilité au parlementaire nouvellement élu de choisir entre
le mandat local et celui de parlementaire. Dès son élection, il est donc en situation
d’incompatibilité.

Nombre et qualité des mandats locaux
abondonnés par les sénateurs élus en 2020
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Figure 9- Mandats abandonnés par les sénateurs élus en 2020

Ainsi, les nouvelles dispositions du code électoral interdisent à tout parlementaire d'exercer une
fonction exécutive locale169 et inversement. De fait, la représentativité des parlementaires au
sein des conseils d’administration des SDIS s’en voit réduite ou bouleversée lors des élections
législative ou sénatoriale. Pas moins de quatre présidents ou présidentes de conseil
d’administration de SDIS, ont dû abandonner leur mandat pour se consacrer à leurs nouvelles
fonctions au sein du palais du Luxembourg170 courant 2020. Concernant les députés, 7 ont fait
le choix en 2020 de délaisser leur mandat de parlementaire pour se consacrer à leur nouveau
mandat communal sur les 166 députés élus sur des listes municipales171. En 2017, 223 députés,
soit 38,6 % disposaient d’un autre mandat ne pouvant être cumulé.
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Modifiant notamment l'article L.O.141-1 du code électoral
Président et vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), président et viceprésident d'un conseil départemental, maire, adjoint au maire ou maire d'arrondissement.
170
Madame Françoise DUMONT, présidente du CASDIS du Var (83), Monsieur Serge MERILLOU, président du
CASDIS de la Dordogne (24), madame Emilienne POUMIROL, présidente du CASDIS de la Haute-Garonne (31)
et monsieur VERZELEN Pierre-Jean, président du CASDIS de l’Aisne (02).
171
Le Monde, Municipales : les parlementaires élus face au non-cumul des mandats, article du 6 juillet 2020
169
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Les données relatives à ce sujet sont librement consultables sur les sites d’open-data mis en
œuvre au second semestre 2020 par le gouvernement172. Cependant pour certaines recherches
et afin de faciliter leurs présentations, un retraitement des données est à privilégier.

Préconisation
n°7

Rajouter au sein des CASDIS, une représentativité
parlementaire avec un siège de député et un siège de sénateur
du territoire concerné

L’introduction de sièges spécifiques aux parlementaires au sein des CASDIS pourrait se faire
sur les principes de la loi n°2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des
parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités
de leur nomination.
Cette préconisation pourrait être étayée par une analyse plus fine de la composition des CASDIS
et de la représentativité réelle des parlementaires ne disposant pas d’un mandat exécutif local.
En outre, sur les bases de données de l’Etat, les mandats au sein des SIS ne sont pas pris en
compte ou mentionnés.

Préconisation
n°8

Prendre en compte dans data.senat et data.assembleenationale les mandats des élus locaux au sein des conseils
d'administration des SIS

2.4.4 Evolutions des circonscriptions de l’Etat
Elles sont au nombre de trois : la circonscription régionale, la circonscription départementale
et l’arrondissement. L’échelon zonal est un échelon de coordination et non une circonscription
administrative de l’Etat.
Le corps préfectoral173, responsable des services déconcentrés de l’Etat, dispose d’un
représentant dans chaque circonscription : le préfet de région, le préfet de département et le
sous-préfet au sein de l’arrondissement. La notion de « préfet » n’est plus systématiquement
employée dans l’ensemble des textes et est remplacée au profit du terme « représentant de
l’Etat » permettant une plus grande souplesse. Est-ce les prémices de la réorganisation du corps
préfectoral ou de la suppression future d’une circonscription de l’Etat ? Lors d’un entretien avec
monsieur le préfet MARX en 2018 sur l’organisation du corps préfectoral, il en ressort que
celui-ci dispose de six niveaux répartis entre le préfet délégué et le préfet de région. Cependant,
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www.data.gouv.fr - https://data.senat.fr/ - https://data.assemblee-nationale.fr/
Corps comprenant les commissaires de la République (préfets), les commissaires de la République adjoints
(sous-préfets), définition du CNRTL
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la répartition des préfets délégués n’est pas homogène entre les différentes régions 174 et le rôle
pourtant renforcé de la zone n’est pas pris en compte. Enfin, le préfet d’un chef-lieu de zone ou
de région cumule ces emplois avec celui de préfet de la circonscription administrative
départementale de l’État de ce territoire. Autrement, dit, il est préfet de zone, de région et de
département. Leurs fonctions ont évolué sous l’influence de la décentralisation ou de la
modernisation de la gestion publique mais le préfet reste le dépositaire territorial de la puissance
étatique et le représentant du gouvernement dans sa circonscription. Enfin depuis 2010, le préfet
de région "a autorité" sur les préfets de département175. Une certaine re-concentration de
l’administration étatique s’opère au profit de la région et au détriment du département, pourtant
échelon déconcentré historique.
Au niveau infra-départemental, à la suite d'une large concertation locale lancée en février 2016,
la carte des 335 arrondissements se redessine. Deux fusions d'arrondissements et quatre
jumelages ont d'ores et déjà été actés sur le territoire national 176et les trois quarts (249) voient
leurs limites adaptées aux nouvelles intercommunalités rationalisées. Le jumelage, formule
réversible, consiste à nommer un seul sous-préfet dans deux arrondissements d'un même
département, tout en maintenant l'existence des deux sous-préfectures.
Le chantier de modernisation du plan préfecture nouvelle génération (PPNG) est ouvert en
continu pour que l'infra-départemental s'adapte en permanence aux besoins des français. Cette
réforme des arrondissements permet de mettre en cohérence les cadres d'interventions des
pouvoirs publics, et ce faisant, de rendre l'action publique plus efficace. La montée en puissance
de l’Agence nationale des titres sécurisés va également en ce sens. L’éventuelle création
d'arrondissements élargis pouvant comporter chacun plusieurs sous-préfectures, afin d'instaurer
un cadre qui permet de concilier les missions d'un État généraliste de la proximité et spécialiste
des projets et missions en profitant de ressources mieux mutualisées, devient donc une réalité.
Enfin la présence des services de l’Etat sur le territoire est réaffirmée par la création des
Maisons France Service qui doivent se développer. L’objectif est d’offrir un point d’accueil à
moins de trente minute en s’appuyant sur le découpage surprenant des cantons.
C’est pourquoi fort de notre capacité d’adaptation et de notre devoir de mutabilité,
l’organisation des SIS doit s’inspirer de ce modèle, notamment pour conserver une dimension
humaine et une répartition homogène sur le territoire.
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Grand Est : 1 préfet, Auvergne-Rhône-Alpes : 4 préfets, PACA : 4 préfets, Ile de France : 8 préfets
Décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
176
Rapport d ́information n°420 fait au nom de la commission des finances du Sénat sur la réforme de
l’administration sous-préfectorale et sa contribution au maintien de la présence de l’État dans les territoires,
2017, pages 142-143
175
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2.4.5 Mutabilités possibles pour les SIS dans un paysage territorial en constante
évolution
Comme vu précédemment et sans attendre des mesures législatives nouvelles, les SDIS dans
une logique de performance, mutualisent entre eux ou avec les collectivités locales. Ces actions
permettent de réduire certains coûts par la massification ou la complémentarité des compétences
et des ressources. Pour autant à ce jour, les EPIDIS ne sont pas mis en œuvre pour diverses
raisons et encore plus particulièrement sur les territoires disposant des nouvelles collectivités177.
La départementalisation marque profondément notre profession et l’EPIDIS, tout comme les
réserves communales, ne prennent pas ou que trop peu d’essor durant la dernière décennie.
Depuis près de cinq ans, par la mise en œuvre de certaines actions gouvernementales 178 et
dernièrement avec la notion de pacte capacitaire179, l’Etat réaffirme sa présence auprès des
services d’incendie et de secours. Une coordination zonale, sous l’égide des états-majors
interministériels de zone de défense (EMIZ), se ressent avec la mise en œuvre de ces pactes qui
visent à offrir une visibilité pluriannuelle sur les investissements et les budgets des services
d’incendie et de secours, mais aussi à favoriser mutualisation et rationalisation de leurs moyens.
Les orientations qui en découlent sont intégrées dans les conventions financières pluriannuelles
conclues entre les départements et SDIS. A ce sujet, monsieur RICHEFOU, président de la
CNSIS précise « En impulsant cette revue capacitaire, sur un champ plus large que celui du
département, et en favorisant l’adaptation des moyens aux nouveaux risques, l’État joue ici
pleinement son rôle de stratège. On imagine assez bien que certains équipements puissent être
communs à plusieurs SDIS et être coordonnés au niveau de la zone de défense, pour des raisons
d’efficacité et économiques ». Cependant, il y a aussi une volonté des élus locaux de ne pas
modifier la gouvernance des SDIS. Tantôt ils sont considérés comme des établissements publics
sui-generis, tantôt ils sont assimilés à des satellites ou des filiales du département. Il ne faut pas
oublier que les SDIS sont souvent la dernière présence du service public en zone rurale mais
aussi, que leurs coûts restent faibles comparativement à d’autres services qui recouvrent le
territoire, mais pour lesquels la taxation ou l’impôt est clairement identifié180.
Pour autant, les établissements publics d’incendie et de secours sont continuellement à la
recherche de nouvelles contributions, dans le cadre de leur action sur l’attractivité territoriale
ou par des partenariats transfrontaliers. Toutefois, les recherches de fonds Européens sont
encore trop peu exploitées181 alors que les régions, de part la collectivité et le secrétariat général
pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture, sont des supports. (Cf. annexe X).
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Cf. bibliographie de cet ouvrage relative aux mutualisations ou EPIDIS
Présence systématique du préfet ou de son représentant du corps préfectoral lors des conseils d’administrations
des SDIS
179
Circulaire INTE1934550C du 10 décembre 2019 relative à la mise en place des pactes capacitaires impliquant
les collectivités locales et les services d'incendie et de secours
180
Service public d’élimination des déchets avec la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères
figurant sur les relevés de taxes foncières du patrimoine bâti
181
Emmanuel VIDAL, Les financements européens, des outils d’avenir pour offrir aux SIS des opportunités de
développement stratégique : analyse des bonnes pratiques développées par les organisations pionnières au travers
des retours d’expérience, mémoire en vue de l’obtention du master DMPCT, année 2020-21
178
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Dans ce même cadre, une participation des régions par des contributions directes sous la forme
de subvention n’est pas à exclure (Cf. annexe XI). C’est ainsi que la région Ile-de-France a
subventionné des équipements pour plus de 250 000 € par SDIS. Une étude en ce sens sur les
réelles contributions régionales au profit des services d’incendie et de secours peut être
pertinente, tout en sachant que les données de l'observatoire des finances et de la gestion
publique locales sont très peu étayées, sans doute aussi par le manque de contribution régionale.
Il ne faut pas oublier, que le développement économique et donc l’implantation de nouvelles
industries, générateur de risques, relève par la loi Notre, des premières compétences de
l’échelon régional182.
Préconisation
n°9

Solliciter davantage les régions dans leur rôle de
contributeurs des SDIS en raison de leurs compétences en
développement économique notamment lors d'investissements

Les SDIS disposant déjà d’un conseil d’administration en formation intermédiaire depuis le
renouvellement du bloc communal et dans l’attente de leur renouvellement avant le 27
octobre 2021183. Ils ne peuvent se voir appliquer un nouveau mode de gouvernance à brève
échéance, en raison de la proximité des prochaines élections départementales, régionales ou
présidentielles184. Les dispositions sur la parité de la proposition de loi Matras peuvent être
appliquées avec du bon sens par anticipation sans attendre la promulgation.
Cependant, conformément à l’article 37-1 de la Constitution « La loi et le règlement peuvent
comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. », de
fait la représentativité des territoires au sein des conseils d’administration pourrait
évoluer en tenant compte de la représentativité des communes rurales185 mais surtout des
régions qui ont un rôle primordial en terme de concordance avec les politiques publiques de
l’Etat dans ses territoires. Sur ce même principe, les contributeurs pourraient être revu en
rompant les inégalités constatées depuis la mise en œuvre de la départementalisation.
Enfin les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : « la loi fixe les
règles concernant :... la création de catégories d'établissements publics »186, permettraient de
créer une agence nationale ou des établissements publics régionaux ou territoriaux d’incendie
et de secours, déconcentrés ou non, avec pour présidence, un représentant de l’Etat, tout en
conservant une réelle représentativité d’élus territoriaux au sens le plus large dans une logique
démocratique.
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Article L.4221-1 du CGCT
Note d’information du 27 avril 2021relative au renouvellement des représentants des départements aux conseils
d’administration des services d’incendie et de secours
184
Elections territoriales les 20 & 27 juin 2021 et élections présidentielles au second trimestre 2022
185
Par des sièges réservés aux présidents des associations des maires du département, des maires ruraux du
département, ou des maires des villes
186
Conseil Constitutionnel, Décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001 - Communiqué de presse de la loi relative
à l'archéologie préventive
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CONCLUSION
Les dernières réformes et plus particulièrement le transfert de la taxe foncière au bloc communal
permet de réaffirmer que les communes et les EPCI sont les seuls à disposer de la fiscalité locale
et de la clause de compétence générale. Les collectivités territoriales départementales et
régionales disposent dorénavant de ressources qui proviennent quasi exclusivement de quotepart de la fiscalité nationale. Elles perdent ainsi leur autonomie fiscale tout en conservant une
autonomie financière permettant d’adapter leur budget par rapport à leurs compétences
transférées.
La Cour des Comptes, dans son dernier rapport sur les finances publiques locales, indique que
« la situation des départements s’avère fragile car elle est dépendante de facteurs
conjoncturels, tant en dépenses qu’en recettes dynamiques respectivement pro-cycliques des
DMTO et contra-cycliques des dépenses sociales. Cette fragilité structurelle est renforcée par
le poids croissant dans leurs recettes de la fiscalité liée à la conjoncture économique. Cette
tendance s’accentuera à compter de 2021 avec la réforme de la fiscalité locale et le
remplacement de la Taxe foncière sur les TFTP par une fraction de TVA, même si le dispositif
est assorti d’un mécanisme de garantie.187»
Cette perte d’autonomie fiscale est aujourd’hui source d’inquiétude des élus locaux. En effet,
une subvention de l’État en compensation d’une perte de fiscalité ou d’un transfert de
compétences ne donne aucune marge de manœuvre à la collectivité, contrairement à l’impôt
qui peut être modulé dans les limites fixées par la loi. Le principe de libre administration définie
dans l’article 72-2 de la Constitution s’entend de manière différente entre l’État et les
collectivités. À titre de comparaison avec les pays voisins, les grandes régions, ne disposent
pas, elles aussi, d’une autonomie fiscale, mais elles disposent d’une plus grande autonomie en
terme de gestion de leur territoire. Les « pouvoirs » décentralisés sont beaucoup plus
importants.
Au fil de l’étude, on constate un délitement progressif du terme de "département" laissant place
à celui de "collectivité territoriale nouvelle". Cette dernière appellation étant le résultat d’une
fusion entre départements, tel qu’on peut le constater en Corse ou avec la collectivité
européenne d’Alsace. Dans une logique comparable, le périmètre préfectoral semble de plus en
plus défini comme « une circonscription compétente de l’Etat ».
L’expérimentation laissée à l’ensemble des acteurs territoriaux permet d'entrevoir la disparition,
à moyen terme, du département au profit des nouvelles collectivités, infra ou supra
départementales, après regroupement de plusieurs EPCI, de départements ou encore de
métropoles avec des collectivités territoriales tous statuts confondus. On observe la
préfiguration dans le département du Rhône et la différenciation prônée par le projet de loi 4D
permettra une meilleure mise en œuvre même si ce texte ne répond plus à ses objectifs initiaux.
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Cours de Comptes, Les finances publiques locales 2020, Synthèse du rapport sur la situation financière et la
gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en 2019 – fascicule 1, page 5
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Par ailleurs, les régions continuent de s’affirmer et symbolisent le renouveau de l’action
publique188 par le renforcement des services de l’Etat en complémentarité de l’évolution des
collectivités régionales dans leur nouveau format.
La capacité de mutabilité et d’adaptabilité des services d’incendie et de secours sera fortement
appréciée à l’avenir même si les élus départementaux et régionaux prônent un certain statu
quo189. Pourtant, que ce soit par effets descendant ou ascendant, l’ère départementale des SDIS
semble avoir vécu, les établissements devront évoluer dans la décennie à venir tout en sachant
que les principaux freins aux évolutions sont humains. Les origines politiques, le besoin
d’exister, les défenses syndicales et la crainte du changement sont autant de paramètres à
prendre en compte au niveau local. La volonté de l’Etat d’inciter les collectivités ou/et les
établissements publics à trouver le bon modèle est nécessaire pour réussir tout en sachant que
l’Etat pourrait davantage s’affirmer à l’avenir si cela s’avère nécessaire, selon les propos de
monsieur Darmanin, Ministre de l’Intérieur « Si les départements rechignent à payer les crédits
qu’ils doivent voter, il sera peut-être temps de s’interroger s’ils doivent diriger les SDIS190 ».
Cependant, une vision réductrice d’un hypothétique gain financier immédiat, parfois
difficilement mesurable, ne doit pas être le seul moteur d’une démarche d’évolution des services
d’incendie et de secours. Il faut nuancer l’approche purement économique tout en sachant que
la part des services d’incendie et de secours dans les dépenses du département représente moins
de 4 à 6 % de leurs dépenses totales. Cette fraction est similaire à la part dédiée dans leurs
dépenses aux collèges ou à l’entretien des routes départementales sans tenir compte, pour les
aider, de la fraction de la TSCA, ressource de l’État dédiée spécifiquement aux SIS qui transite
par la comptabilité de la collectivité.
L’Etat doit continuer à exercer son rôle de coordinateur, d’incitateur, parfois par la contrainte
d’un texte, qui permettrait au moins de favoriser le développement des services. L’évolution du
modèle de gouvernance de la proposition de Loi Matras est encore trop substantielle mais cette
loi apporte la terminologie de « service territorial » pour les nouveaux territoires évitant ainsi
des ordonnances spécifiques191 et donnant une souplesse règlementaire.
Les services d’incendie et de secours sont des acteurs totalement légitimes du développement
territorial au niveau des intercommunalités par la répartition de leurs centres de secours urbains
ou semi-urbains mais surtout ruraux. Les propos et préconisations de monsieur Emmanuel
Macron, Président de la République, face à la métropolisation grandissante pour les territoires
abandonnés peuvent être rappelés : « Les règles produites de manière uniforme par l’Etat et
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Institut Montaigne, rééquilibrer le développement de nos territoires, rapport de mars 2021
RICHEFOU Olivier, Président de la CNSIS, Visioconférence de la 3 ème formation des élèves-colonels, le 19
mai 2021
190
Rencontre entre monsieur Gérald DARMANIN et l’ensemble des organisations syndicales représentatives des
sapeurs-pompiers professionnels, salon d’honneur de l’Hôtel de Beauvau, le 27 juillet 2020. Notes de monsieur
Alain LARATTA, secrétaire général d’Avenir Secours représentant son organisation syndicale.
191
Relatives à la métropole de Lyon, aux collectivités de Corse, de Guyane ou de Martinique et à l’euro-collectivité
d’Alsace
189
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guidées par l’esprit de précaution sont l’ennemi d’une ruralité qui ne se bat pas avec les mêmes
armes »192.
Ajoutons que ce réseau de centre composé de plus de 7500 entités couvre la quasi-totalité du
territoire. En outre, le dynamisme associatif, généré par les amicales de centre et les sections
des jeunes sapeurs-pompiers, permet de maintenir une activité socioculturelle et plus
particulièrement en milieu rural où ces associations ou antennes locales font partie même de
l’animation et des offres proposées dans le maintien ou l’amélioration du cadre de vie des
concitoyens. En milieu urbain, les centres de secours et les sections de jeunes sapeurs-pompiers
peuvent être des vecteurs d’insertion et de diversité au service du lien social.
Au niveau départemental, les SIS accompagnent les plans jeunesses souvent pilotés par les
collectivités départementales par l’implantation avec le partenariat de l’éducation nationale des
classes de cadets de la sécurité civile dans les collèges ou les sections de jeunes sapeurspompiers en milieu scolaire.
Cette offre de service, peut donc persister même si la structure de coordination technicoadministrative est supra départementale sur le même modèle que les autres forces de sécurité
intérieure. Le rattachement au département est peu influençable dans ces domaines. Une telle
organisation pour les SIS ne remettrait pas en cause ce dynamisme local considérant qu’un
corps ou groupement départemental sous l’autorité du préfet doit subsister dans la
« circonscription administrative départementale de l’État ». La politique de développement de
l’établissement public qu’il soit départemental, supra départemental, régional ou national et de
son ancrage dans un ou des territoires se conçoit dans ce cadre avec un principe de subsidiarité
et d’attractivité locale.
Selon un ancien Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, monsieur Gérard Collomb :
« Le monde a beaucoup changé, la législation doit elle aussi changer pour tenir compte des
changements du monde ! »193.

192

Président MACRON, le nouvel Economiste, La réorganisation territoriale selon Macron sera girondine et
jacobine à la fois, 22 février 2018, https://www.lenouveleconomiste.fr/reorganisation-territoriale-selon-macronsera-girondine-jacobine-a-62571/
193
Déclaration de M. Gérard Collomb, ministre de l'intérieur, sur les efforts du gouvernement en faveur des
sapeurs-pompiers, congrès des sapeurs-pompiers de Bourg-en-Bresse, 29 septembre 2018
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Annexe I.

Recueil des préconisations

Préconisation 1 : Elargir les compétences des EPIDIS à l'ensemble des prérogatives des SDIS
avec en particulier la faculté de recrutement et de gestion administrative des
SPP et PATS
Préconisation 2 : Légiférer pour donner la possibilité de créer des STIS sur une ou plusieurs
circonscriptions administratives départementales de l'Etat sans rajouter
d'échelon administratif supplémentaire
Préconisation 3 : Attribuer directement aux SDIS et STIS une nouvelle fraction de la TSCA
et plus particulièrement les produits issus des contrats d'assurance incendie
immobiliers et industriels en lieu et place de certaines contributions locales
Préconisation 4 : Verser directement la TSCA aux SDIS (ou STIS) pour réaffirmer la
participation de l'Etat dans le fonctionnement de l'établissement public
d'incendie et de secours pour plus de transparence
Préconisation 5 : Allouer une fraction de la TSCA au SIS de Mayotte et moduler à la hausse
les clés de répartition pour les départements d'outre-mer
Préconisation 6 : Revoir la représentativité territoriale des conseils d'administration des SIS
en prenant en considération les élus régionaux et en donnant plus de
représentativité aux nouvelles intercommunalités issues des réformes
territoriales
Préconisation 7 : Rajouter au sein des CASDIS, une représentativité parlementaire avec un
siège de député et un siège de sénateur du territoire concerné
Préconisation 8 : Prendre en compte dans data.senat et data.assemblee-nationale les mandats
des élus locaux au sein des conseils d'administration des SIS
Préconisation 9 : Solliciter davantage les régions dans leur rôle de contributeurs des SDIS en
raison de leurs compétences en développement économique notamment lors
d'investissements
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Annexe II. Liste des entretiens
Directeur du mémoire :
Professeur Alexandre MANGIAVILLANO, professeur de droit des universités, université de
La Réunion,
Corps préfectoral :
Monsieur Jean-Luc MARX, préfet (ER) de Région Grand Est, préfet (ER) de Zone de défense
et de sécurité Est,
Monsieur Laurent TOUVET, préfet de la Moselle,
Madame Odile BUREAU, sous-préfète chargée de mission pour la coordination locale de
France-Relance, préfecture de la Moselle,
Elus :
Madame Huguette TIEGNA, députée du Lot,
Monsieur Jean-Paul BOSLAND, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur Patrick WEITEN, président du conseil départemental et du CASDIS de la Moselle,
Monsieur Jean-Yves CANOVA, président du CASDIS de la Meuse,
Monsieur Philippe GAULIER, président du conseil de surveillance du centre hospitalier de
Ploërmel (56) de 2010 à 2011 et adjoint au maire de Ploërmel de 2008 à 2011,
Ministère de l’Intérieur, DGSCGC, ENSOSP :
Madame Isabelle MERIGNANT, sous-directrice de la doctrine et des ressources humaines de
la direction des sapeurs-pompiers, DGSCGC,
Contrôleur général Eric FAURE, chef d’état-major de zone de protection civile Océan Indien,
Colonel hors-classe Emmanuel JUGGERY, adjoint à la sous-directrice de la doctrine et des
ressources humaines de la direction des sapeurs-pompiers, DGSCGC,
Colonel hors-classe Bruno BEAUSSE, directeur du département des formations de l’ENSOSP,
Général de brigade Eric MATYN, commandant du groupement de gendarmerie de la Moselle,
Inspecteur général Philippe TIRELOQUE, directeur zonal de la sécurité publique, zone de
défense Est,
Commissaire divisionnaire Patrick VALENTIN, directeur adjoint de la sécurité publique de
Moselle,
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Autres corporations ou secteur privé :
Général de corps d’armée, 2S, Pascal PERAN, ancien gouverneur militaire de Metz et adjoint
au major général de l'armée de terre et sous-chef d'état-major « performance-synthèse » de
l'état-major de l'armée de terre,
Inspecteur général de l’administration Laurent MOREAU, inspection générale de
l’administration,
Colonel Philippe BRUGERE, commandant de la base de défense de Metz,
Lieutenant-colonel Johann RAOULT, délégué militaire départemental adjoint de la Moselle,
Monsieur Eric CORROY, payeur départemental, paierie départementale de la Moselle,
Madame Caroline FISCHER, principale adjointe du collège Saint Augustin à Bitche,
Madame Aurore GRIMAUD, directrice du centre hospitalier de la Roche aux Fées à Janzé (35),
Monsieur Marc HOUVER, directeur général des services du département de la Moselle,
Monsieur Mathieu LAMOTTE, Cabinet Lamotte et associés,
Monsieur Alain LARATTA, secrétaire général d'Avenir Secours et secrétaire national de la
Fédération des services publics CFE-CGC,
Monsieur Stéphane MASSE, FCL Marseille,
Monsieur Régis THUAL, directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Mont de
Marsan et du Pays des Sources (40),
Docteur Mohamed SI ABDALLAH, directeur général adjoint de l’ARS Bourgogne
Franche-Comté.
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Annexe III. Les actions de mutualisation possibles entre collectivités194

Coopération

Mutualisation

Transfert de
compétences

194

• Le groupement de commandes est l'association contractuelle de personnes morales de droit
public et, le cas échéant, de droit privé dans le but de mutualiser leurs achats et de passer des
marchés en commun. Ses modalités de fonctionnement sont arrêtées par une convention.
Article 8 du Code des Marchés Publiques. (Article 8 du Code des Marchés Publiques)
• L’entente est un regroupement d’établissements publics autour d’une préoccupation
commune. Elle prend la forme d’un contrat passé entre les parties concernées : une
convention d’entente. Ne disposant pas d’une personnalité juridique, chaque décision doit
être ratifiée par toutes les parties prenantes. (Articles L.5221-1 et L.5221-2 du CGCT)
• La mise à disposition individuelle d’agent permet au fonctionnaire ou à l'agent contractuel
de travailler hors de son administration d'origine sans rompre tout lien avec elle. Il reste dans
son corps ou cadre d'emplois d'origine, s'il est fonctionnaire, ou attaché à son emploi, s'il est
contractuel, et continue à percevoir la rémunération correspondant à son emploi dans son
administration d'origine. Par convention, la collectivité d’origine se fait rembourser la
rémunération du fonctionnaire mis à disposition. (Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, JORF du 27 janvier 1984
modifié)
• La mise à disposition de service permet de mettre à disposition tout ou en partie les services
d’un établissement public au profit d’un autre établissement public pour l'exercice de leurs
compétences. Les modalités de mise à disposition et les conditions de remboursement des
frais de fonctionnement du service sont définit par convention. (Loi de démocratie de
proximité du 27 février 2002, article L.5211-4-1 II du CGCT)

• Le service commun est un service partagé entre établissements publics des collectivités
territoriales, mis en œuvre en dehors de compétences transférées, pour assurer des missions
opérationnelles ou des missions fonctionnelles. Sa gestion est confiée à l’un des
établissements publics partenaires. (Article L.5211-4-2 du CGCT)
• Le service unifié constitue un outil juridique de mutualisation dont les collectivités et les
établissements publics peuvent se doter pour assurer en commun des services fonctionnels,
définis comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des
compétences des collectivités cocontractantes. Il est géré par une personne morale
cocontractante pour le compte des autres. (Article L 5111-1 du CGCT)

• Le transfert de compétences implique un dessaisissement total ou partiel de compétences
transférées au profit d’une autre entité. Celle-ci s’opère après décision conjointe des
structures concernées. Ce transfert entraine également le transfert des moyens permettant
l’exercice de ces compétences. (Article L 5211-4-1 I du CGCT)

Document réalisé par l’auteur dans le cadre d’un travail de coproduction en 2018
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Annexe IV. Analyses générique des SDIS et propositions d’axes stratégiques de
mutualisation du type "bottom-up"195
Opportunités :

ENVIRONNEMENT
(Pestel)

ORGANISATION
(Home)

Forces :










Volonté humaine de mutualisation
des directeurs et des élus du
CASDIS
Expertise métier
Polyvalence du profil des cadres
fonctionnels
Libre administration
Liberté de contractualisation (choix
de l’outil)
Mutabilité de l’organisation
Compromis possible
Recherche et développement
Autonomie budgétaire
Faiblesses :














195

Impression de perte de « pouvoir »
Faibles adaptabilités et réactivités
des acteurs
Peur du changement
Attachement local et conservatisme
Disponibilité des ressources
internes
Gouvernance du SDIS
Calendrier des instances
consultatives et décisionnelles
Charge lourde pour le SDIS
Mauvaise définition du besoin
Méconnaissance des outils de
mutualisation
Absence d’attractivité pour le
recrutement
Contraintes budgétaires

 Incitation nationale
 Gouvernance commune
 Besoin d’économie, rationalisation des
coûts connexe
 Amélioration du rapport qualité/prix
 Leadership du SDIS ou de la collectivité
support
 SDIS de catégorie A voisin ou
métropole
 Besoin commun avec les collectivités
 Dynamisme régional
 Raréfaction des ressources
 Massification
 Besoin commun métier quel que soit le
SDIS
 Clausiers types nationaux
 Equipes métiers structurées
 Choc de simplification
- Face à la raréfaction des ressources et au
contexte socio-économique actuel, créer
des services unifiés entre collectivités
partenaires (SDIS ou CD) ;
- Professionnaliser au niveau supradépartemental les fonctions achat,
logistique et ressources-humaines par
des EP(ID)IS pour conserver notre
autonomie ;
- Recourir à plusieurs groupements de
commande en s’aidant de structures
supports voisines ou consœurs ;
- Réévaluer la pertinence des besoins ;
- Uniformiser les achats pour les
massifier tout en maintenant l’esprit
d’innovation.
- Développer la congruence entre les
acteurs en déstigmatisant les principes
de mutualisation ;
- Etudier le recours aux centrales
d’achats pour sécuriser et simplifier la
démarche d’achat tout en massifiant ou
synchronisant les marchés ;
- En profiter pour développer la culture
de la mutualisation auprès de son
personnel comme réelle sources
d’efficience ;
- Professionnaliser centralisant les
fonctions achat et logistique des SDIS ;
- Flécher les ressources financières pour
faire évoluer la gouvernance des SIS
(notamment la TSCA).

Menaces :














Renouvellement des élus
Instabilité territoriale
Absence de volonté politique
Manque de pugnacité
Hétérogénéïté du niveau de validation
Soumission et hégémonie
Fragilisation du tissu industriel local
Lobbyng industriel
Absence de synchronisation du vote des
budgets des cocontractants
Absence de synchronisation des
instances internes aux SDIS
Rigidité législative ou règlementaire
Absence de coordinantion supradépartementale
Risque égémonique d’une centrale
d’achat

- Développer les EPIDIS face à
l’instabilité territoriale actuelle
permettant une réelle mutabilité de nos
établissements sui-generis ;
- Maintenir le tissu local industriel en
réalisant des ''sourcing" de production
capacitaire pour adapter les marchés
- Définir un niveau de validation
stratégique permettant d’orienter les
compromis techniques entre juste
besoin et innovation.
- Coordonner les calendriers des
établissements afin de réduire aux
justes délais les mises en œuvre de
mutualisation.
- Positionner par l’échelon central un
nouveau directeur à la tête d’un
EPIDIS dans l’attente d’une structure
innovante permettant de maintenir une
autonomie des SIS ;
- Rechercher des nouvelles sources de
financement auprès d’autres
collectivités territoriales ou de l’Etat ;
- Effacer les orientations politiques pour
développer des axes de mutualisation
« transpartisants » entre collectivités et
établissements ;
- Créer des groupes de travail mixtes
(élus-cadres-syndicats) chargés de la
conduite de la mutualisation
- Préfigurer des mutualisations abouties
en initiant des mutualisations dites de
base.

Extrait du mémoire de chef de groupement dont l’auteur est co-rédacteur,
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RESUME / Abstract

Cet ouvrage traite de l’évolution des départements et des services d’incendie et de secours dans
un paysage territorial en constante évolution et plus particulièrement durant ces vingt dernières
années. Il est fait mention d’une analyse des autres structures d’Etat de nos territoires et
notamment de leur organisation supra-départementale qu’elle soit régionale ou zonale. La perte
de l’autonomie fiscale des départements et l’analyse de l’évolution de la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance depuis sa mise en œuvre sont étudiées.
Cela permet de mettre en évidence le réel mode de cofinancement des services départementaux
d’incendie et de secours, par les collectivités locales mais aussi d’une manière non négligeable
par l’Etat. Ainsi, le modèle de gouvernance des établissements d’incendie et de secours pourrait
évoluer pour une meilleure représentativité des territoires tout en réaffirmant la place et le rôle
de l’Etat au sein de ces structures.

Mots clés : Gouvernance, département, région, découpage territorial, attractivité des territoires,
mutabilité, expérimentation, fiscalité, TSCA, SDIS, STIS.

ABSTRACT

This book deals with the evolution of departments and the fire and rescue services in a
constantly evolving territorial landscape and more particularly during the last twenty years.
Mention is made of an analysis of other state structures in our territories and in particular of
their supra-departmental organization, whether regional or zonal. The loss of fiscal autonomy
of the departments and the analysis of the evolution of the special tax on insurance agreements
since its implementation are studied.
It enables to highlight the real mode of co-financing of the departmental fire and rescue services,
by local communities but also to a large extent by the state. Thus, the governance model of fire
and rescue establishments could evolve for a better representativeness of the territories while
reaffirming the place and role of the state within these structures.

Key words : Governance, department, region, territorial division, attractiveness of territories,
mutability, experimentation, taxation, TSCA, SDIS, STIS

