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INTRODUCTION
Bien que la maîtrise du feu soit importante dans l’évolution de l’Humanité constituant l’une des
premières preuves de celle-ci, le feu représente également un risque, capable de détruire ce que
l’homme peut construire pour son usage, la lutte contre l’incendie, mission étendard des soldats
du feu, a dû naître dans le même temps1.
Depuis leurs origines, les gardes-pompes puis sapeurs-pompiers, à l’instar des citoyens
qui se mobilisent pour lutter contre un incendie, constituent principalement une force civile
intégrée dans la société.
En 2020, les 251 900 sapeurs-pompiers réalisent 4 290 700 interventions. Ils exercent
sous différents statuts. 41 800 sont sapeurs-pompiers professionnels (17%), 197 000 sont
sapeurs-pompiers volontaire 78% et 13 000 (5%) militaires2.
Alors que « 91% des Français font confiance aux sapeurs-pompiers »3, très peu d’entre
eux ont conscience des transformations successives qu’ont vécues les services d’incendie et de
secours pour devenir ce qu’ils sont aujourd’hui. C’est à travers la loi du 3 mai 19964 dite de
départementalisation, que les Services Départementaux d’Incendie et de Secours ont vu leur
organisation se concrétiser. Bien que se voulant novatrice, génératrice de résilience et vecteur
d’efficience, cette phase marquante de la transformation des services d’incendie et de secours
a toutefois laissé apparaître de multiples dommages collatéraux notamment, en termes de
gouvernance et de financement. Plus de vingt ans après la « départementalisation »,
gouvernance et financement suscitent régulièrement des débats. Parmi les difficultés les plus
marquantes, figure le financement des projets d’infrastructures bâtimentaires. Le passage de
l’ère communale à l’avènement des SDIS en est probablement un des principaux facteurs. Aussi
est-il pertinent de s’interroger sur la problématique suivante : Dans quelle mesure les
évolutions successives des SDIS ont-elles impacté et impactent-elles encore aujourd’hui
leurs investissements immobiliers ?

1

« Feu - Maîtrise - Domestication - Hominidés », www.hominides.com
« Les statistiques officielles édition 2021 des services départementaux d’incendie et de secours pour l’année 2020 ». Ministère
de l’Intérieur, 2021
3
LCI. « SONDAGE - Pompiers, policiers, agriculteurs… en qui les Français ont-ils le plus confiance ? » 24 octobre 2019
4
Loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours
2
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Pour mieux appréhender cette problématique, il peut être pertinent de se remémorer
quelques textes fondateurs qui ont donné sens à l’évolution de l’organisation des SDIS du
XXIème siècle.
Passons toutefois l’époque où les taverniers et prostituées étaient les premiers
collaborateurs du service public donnant l’alerte à l’occasion de leurs activités nocturnes5. C’est
à partir du moyen âge que des organisations se mettent en place pour lutter efficacement contre
les incendies.
En l’an 803, Charlemagne instaure les « guets urbains » afin de prévenir les vols,
violences ainsi que les incendies6 . A Douai le ban de janvier 1247 ordonne aux connétables
d’établir les moyens nécessaires à combattre le feu tant en hommes qu’en matériels7.
Une première évolution s’opère en 1699. Dumouriez, ancien laquais de Molière, importe
de Hollande une pompe à bras. « En Hollande, deux frères, hydrauliciens de formations, ont
conçu et progressivement mis au point une pompe régulée par une cloche à air qui absorbe les
saccades des coups de pistons.»8 Il obtient le monopole de la fabrication et de la vente dans le
royaume de France. Le 12 novembre 1699, les pompes font merveilles lors de l’incendie d’un
théâtre du palais des Tuileries. Dumouriez est officiellement chargé de la Garde des Pompiers
de Paris. L’ordonnance royale du 23 février 1716 crée le corps des garde-pompes9.
L’ordonnance royale 11 mars 1733 instaure la gratuité de secours. « Louis XV souhaitait faire
cesser les rumeurs qui prétendaient que suite à un incendie, le propriétaire des lieux devait payer
une redevance auprès de la ville »10.
 Les communes sont positionnées comme gestionnaires
Une milice civile est créée en 1789 à la demande des électeurs de Paris pour défendre
l'ordre établi et la propriété. Toutes les villes imitent la capitale et, dès décembre 1789, un décret
en attribue le contrôle aux municipalités, qui envoient toutes une délégation à la fête de la
Fédération (14 juillet 1790)11. La loi du 14 octobre 1791, relative à la Garde Nationale

5

NEDOT DE L’AULNOY (M.), « La naissance des sapeurs-pompiers de Paris », Revue du Souvenir Napoléonien n°488, 2011
BOURY (A.), CHAUDOUARD (P.), MUTIN (J.), PERRET (C.),, « Valorisation économique et sociétale de l’action des
services d’incendie et de secours : expérimentation au sein du SDIS de la Haute-Marne : expérimentation au sein du SDIS de la
Haute-Marne », ENSOSP, 2015
7
BERTIN (F.), COURAULT (P.), et DEVILLE (J.). « Le Feu sacré ». Paris, Ouest-France, 2001
8
PAGES (D.), « Des gardes-pompes aux sapeurs-pompiers 1490-1900 », Octobre 2011
9
CORACK (L.), DANGOISSE (L.), MONGIN (M.), Foy (P.), « L’histoire des sapeurs-pompiers de l’Oise », 2005
10
GAMEL (P.), « La préservation du principe de gratuité des secours face aux comportements abusifs », ENSOSP, 2015
11
Larousse, Éditions. « Garde nationale - LAROUSSE ». Consulté le 15 décembre 2021.
6
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confirmera son existence légale. Alors que l’action des garde-pompes prend un nouvel essor
par l’acquisition de pompes à vapeur, plus performantes que les pompes à bras de la fin du
XVIIème, la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judicaire dispose que « les objets de
police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux « sont de faire cesser par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies ».
Cette première définition du pouvoir de police municipal doit inciter les communes à organiser
leur service d’incendie de secours. En décembre 1804, une circulaire gouvernementale incite
les préfets à favoriser l’installation de compagnies de garde-pompes dans les communes les
plus peuplées.
 Le rôle des communes est confirmé et renforcé
En 1810, le feu de l’ambassade d’Autriche marque un premier tournant dans
l’organisation des services d’incendie. « Le 1er juillet 1810, alors que Paris célèbre
solennellement le mariage de l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche avec Napoléon 1er, un
incendie, auquel l’empereur échappe de peu, fait de nombreuses victimes dans la salle de bal
de la résidence de l’ambassadeur d’Autriche ».12 Le rapport du ministre de l’intérieur de
l’époque y fait état de disfonctionnements, notamment dans l’encadrement : « "Votre Majesté
a reconnu elle-même la nécessité de réorganiser le corps des pompiers de Paris, dont les
officiers sont généralement pris parmi des hommes nuls ou peu capables", écrit le ministre de
l’Intérieur, Jean-Pierre de Montalivet, dans un rapport adressé à Napoléon Ier en 1811»13.
L’empereur décide, par décret impérial du 18 septembre 1811 de dissoudre la compagnie de
garde-pompes de Paris et d’y installer une structure militaire, seule organisation structurée et
efficace aux yeux de Napoléon 1er, aujourd’hui connue sous le nom de Bataillon puis Brigade
des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). Sous cette impulsion, l’Abbé François-Xavier-MarcAntoine de Montesquiou-Fezensac, ministre de l’intérieur, relance par la circulaire du 6 février
1815 la structuration des services municipaux d’incendie en demandant aux préfets d’inviter
les maires à organiser les compagnies de pompiers. Cette circulaire pose les fondations d’une
organisation dont les conséquences sont encore visibles aujourd’hui. Cette circulaire ne donne
pas de précision quant au statut des sapeurs-pompiers municipaux mais indique que les
pompiers servent gratuitement car leur engagement les dispense de service de la Garde
Nationale. « Ils n’ont droit à des indemnités ou à des gratifications que quand ils ont été blessés

12
13

Gouvernement.fr. « Création du Bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris »
« Il y a 200 ans : La création du bataillon de sapeurs-pompiers de Paris », Magazine Civic, Aout-septembre 2011
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en remplissant leur office ou quand ils se sont distingués pour leur courage ou leur
dévouement. »
 Les communes jouent toujours un rôle prépondérant avec un contrôle de l’Etat qui se
met en place.
Constatant la faible organisation des services d’incendie, la loi 22 mars 1831 prévoit que
les compagnies de sapeurs-pompiers peuvent s’organiser au sein de la Garde nationale lorsqu’il
n’existe pas de corps spécialisé.
Par décret du 11 janvier 1852, le Président de la République14 craignant une insurrection
des gardes nationales, acte leur dissolution sur l’ensemble du territoire ou leur éventuelle
réorganisation là où elles seraient jugées nécessaires par le gouvernement. Une attention
particulière serait alors portée sur leur niveau d’armement. Des corps de sapeurs-pompiers
pourront être créés sur cette base, les dépenses de la garde nationale sont votées, réglées et
surveillées comme toutes les autres dépenses municipales.
 Le financement des SIS par les communes est précisé et leur efficience contrôlée de
manière accrue par l’Etat.
Suite à la capitulation de la France face à l’armée de Bismarck15 et aux insurrections des
communes, la loi du 25 aout 1871 dissout les gardes nationales tout en précisant que « sont
exemptées de cette mesure les compagnies de sapeurs-pompiers, à l'organisation et à l'effectif
desquelles il ne sera apporté aucun changement par les autorités locales, jusqu'à ce qu'un
règlement d'administration publique ait défini l'organisation générale de ces corps ».
Dès lors, le décret du 29 décembre 1875 relatif à l'organisation et au service des corps de
sapeurs-pompiers pose les bases d’un statut spécifique aux sapeurs-pompiers. La circulaire du
6 mai 1876 relative à l'exécution du décret du 29 décembre 1875 relatif à l'organisation et au
service des corps de sapeurs-pompiers constitue le document pivot permettant de contextualiser
les préoccupations du gouvernement depuis la dissolution des gardes nationales. Bien qu’aucun
texte règlementaire ne fait la distinction entre sapeurs-pompiers permanents et sapeurspompiers volontaires, la circulaire distingue « les sapeurs-pompiers municipaux, corps
entretenu et soldé par la commune, n'empruntant à l'organisation militaire que le costume,

14
15

Louis-Napoléon
France Culture. « La Commune, une révolution typiquement parisienne ? Idée reçue n°5 », 8 mars 2021
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l'armement et les dénominations des chefs de corps de sapeurs-pompiers volontaires, faisant
partie de la garde nationale ». Dans les faits, un recensement de 1851, indique il n’existait en
France que 97 corps de sapeurs-pompiers municipaux, dont 35 dans le département du Nord16.
 Le financement des SIS par les communes s’intensifie par la prise en compte de la
rémunération des personnels.
L’organisation des sapeurs-pompiers va connaître diverses évolutions jusqu’à se
stabiliser en 199617. Il est créé un établissement public départemental appelé SDIS18, dont le
financement est assuré principalement par les communes ou les EPCI compétents19 et le conseil
départemental. Il est administré par un conseil d’administration composé d’élus municipaux,
intercommunaux et départementaux. Le préfet y siège, garant de la bonne organisation
opérationnelle. Outre sa traditionnelle compétence en matière de contrôle de légalité des actes
pris par les instances du SDIS, un pouvoir original lui est reconnu : « si une délibération paraît
de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne
distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération »20. Cette
disposition est la déclinaison territoriale de la mission de l’Etat, garante de la cohérence de la
sécurité civile au plan national21.
 La compétence « incendie et secours est transférée vers les services départementaux
d’incendie et de secours et l’Etat de positionne en véritablement garant de la
cohérence de la sécurité civile au plan national.
Le code la sécurité intérieure dispose que « les missions de sécurité civile sont assurées
principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie
et de secours »22.
La sécurité civile s’intègre aujourd’hui dans le dispositif de sécurité nationale. Par la
circulaire du 8 juin 2015, le ministre de l’intérieur rappelle les préfets à leurs responsabilités en

16

Circulaire du 6 mai 1876 relative à l'exécution du décret du 29 décembre 1875 relatif à l'organisation et au service des corps de
sapeurs-pompiers
17
Loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours
18
Service Départemental d’Incendie et de Secours
19
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
20
Article L1424-25 du Code Général des Collectivités Territoriales
21
Article L112-2 du Code de la Sécurité Intérieure
22
Article L721-2 du Code de la Sécurité Intérieure
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cas de crise, dans « l’exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de
sécurité économique qui concourent à cette sécurité nationale.»23
 Le rôle de l’Etat garant de la cohérence de la sécurité civile est sacralisé. Les missions
et l’implication des préfets sont précisées.
A travers toutes ces évolutions, on peut clairement observer toute l’importance des
communes et EPCI dans la construction et le financement des services d’incendie et de secours
au fil des siècles. Cela ne fait qu’un peu plus de vingt ans que les départements ont vu leur rôle
s’accentuer jusqu’à devenir déterminant dans la gouvernance des SDIS.
Aussi, afin d’identifier et de comprendre pourquoi certains SDIS sont aujourd’hui
confrontés à de telles difficultés de financement pour leurs investissements bâtimentaires, il
convient d’identifier quels sont les différents facteurs qui ont conduit les SDIS à cette
situation, pour quelle raison et comment les SDIS ont pu s’adapter (I). Deux principaux
courants de pensées semblent s’opposer sur les voies à suivre pour tendre vers des
solutions à long terme ; rendre les SDIS autonomes financièrement ou améliorer et
sécuriser les pratiques actuelles. Il paraît indispensable de les étudier en parallèle tout en
se livrant aux comparaisons possibles avec les méthodes de financement des projets
d’infrastructures d’autres institutions (II).
Cette étude mériterait une exploration fine de l’évolution financière des SDIS et un bilan
précis des investissements immobiliers réalisés depuis 1996. Quelques données statistiques ont
pu être réunies pour illustrer les propos mais une analyse plus fouillée aurait nécessité une
collecte de données bien plus importante. L’Inspection Générale de l’Administration a été
missionnée récemment pour mener une nouvelle étude sur le financement des SDIS. Les
échanges avec certains membres de cette institution se sont soldés par le même constat ; un
bilan précis nécessite un travail très volumineux et la complétude des informations sera difficile
à atteindre. Pour l’aspect spécifique des investissements immobiliers, l’étude des comptes
administratifs et des comptes de gestion des SDIS depuis 1996 représente un travail colossal et
se montrerait cependant insuffisant du fait de la complexité des montages financiers et
juridiques des opérations. En effet, ces documents ne laisseront apparaître que les montants

23

Circulaire INTE1513249J du 8 juin 2015 relative aux responsabilités du Préfet en cas de crise. Cf. annexe n°10 : Circulaire
relative aux responsabilités des préfets en cas de crise
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financiers des projets portés par les SDIS eux-mêmes omettant les projets menés par les
départements, EPCI ou communes notamment.
Les constats réalisés et les préconisations proposées dans ce mémoire ont été réalisés en
grande partie par des recherches exploratoires (littérature, débats parlementaires, travaux de
recherches, législation et règlementation) et des entretiens qui ont permis d’éclairer ce travail
par les retours d’expériences de personnalités qualifiées et des exemples concrets.
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I. UN

MODELE

FINANCIER

EN

CONSTANTE

MUTATION

DEPUIS

LA

DEPARTEMENTALISATION

Dès la fin des années 1980, l’annonce d’une probable départementalisation des services
d’incendie et de secours a inévitablement suscité la prudence des collectivités locales. Bien que
des interrogations pouvaient naître quant à l’organisation de la réponse opérationnelle et la
gestion centralisée au niveau départemental des centres d’incendie et de secours, les plus
importantes problématiques pour les élus locaux se montrèrent très rapidement être les
modalités de transfert des corps communaux vers le service départemental d’incendie et de
secours (biens mobiliers, immobiliers et personnels) ainsi que les transferts de financement.
Réputées imparfaites dès leur ratification, les modalités de transfert vont être remises en cause
à plusieurs reprises, imposant aux SDIS de multiples adaptations vis-à-vis de leur financement,
et plus particulièrement celui de leurs projets immobiliers.

A.

Des postures hétérogènes des collectivités ante départementalisation

Durant la période préalable à la départementalisation, la prudence des collectivités locales ayant
en gestion des corps de sapeurs-pompiers les a conduites à adopter des postures généralement
protectionnistes, anticipant des potentielles pertes financières, ou de nouveaux coûts
budgétaires.

1. Une réelle inquiétude face aux impacts de la départementalisation
Outre les réticences qui pouvaient naître au sein des communes et EPCI de se voir retirer leurs
responsabilités locales relatives aux services d’incendie et de secours, leurs interrogations se
sont très vite portées sur les modalités financières de transfert.
D’une part, les premières orientations laissaient transparaître que ces transferts de
compétences

des

communes

et

EPCI disposant

de

corps

de

sapeurs-pompiers

s’accompagneraient des transferts de charges correspondantes. Les communes et EPCI allaient
donc se retrouver à devoir verser le montant équivalent du budget de gestion de leur corps à
l’établissement public SDIS sans préserver leur pouvoir décisionnel direct.

23

D’autre part, comme dans tout transfert de compétences, se pose la question du transfert
des biens meubles et biens immobiliers, de leur maintien en condition opérationnelle et de leur
renouvellement. La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 a précisé certains points qui seront intégrés au
CGCT aux articles L. 1424-17 et L. 1424-19. En effet, le législateur précise que l’ensemble des
biens et immeubles servant au fonctionnement des services d’incendie et de secours doivent
être mis à disposition du SDIS par l’intermédiaire d’une convention. Cette convention doit
notamment définir les modalités de mise à disposition, d’entretien, de renouvellement et de fin
de mise à disposition. Toutefois, les modalités détaillées des conditions de mise à disposition
devant être précisés par voie conventionnelle bilatérale, les élus locaux étaient dans l’incapacité
d’anticiper sereinement les transferts. Les incertitudes étaient d’autant plus fortes que la loi
précisait également la possibilité de transfert des équipements en pleine propriété, mesure
particulièrement porteuse d’enjeux pour les biens immobiliers.
Ne sachant pas quelles seraient les retombées budgétaires de ces transferts, les communes
et EPCI sont logiquement entrées dans une posture de prudence.

2. Le gel des investissements des corps communaux et intercommunaux par les
communes et EPCI
Face à leurs inquiétudes légitimes vis-à-vis de la départementalisation, certains élus locaux ont
pris des postures très radicales. Compte tenu du fait que leurs biens allaient être mis à
disposition ou transférés en pleine propriété sans en connaître toutes les modalités précises,
certaines communes ou EPCI ont fait le choix de temporiser les investissements liés à des
acquisitions nouvelles, étendant parfois la mesure aux renouvellements. Ont ainsi été
concernées les acquisitions de matériels de protection individuelle et collective, de matériels
d’incendie et de secours, des moyens roulants ainsi que des équipements informatiques et de
transmissions.
Les infrastructures n’ont pas échappé à cette démarche. Le phénomène s’en est même
trouvé accentué du fait des coûts importants qui auraient dû être supportés par les communes et
EPCI sans savoir si elles allaient pouvoir récupérer tout ou partie des sommes engagées au
moment des transferts de biens de la départementalisation.
Un double effet mécanique s’est ainsi mis en place progressivement. D’une part, le
ralentissement et parfois même le gel des investissements a augmenté l’âge moyen des
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équipements. Le vieillissement du parc a engendré une baisse de la fiabilité de certains
équipements voire même leur obsolescence (équipements devenus non conforme, inutilisables
ou en décalage avec les technologies du moment). D’autre part, le défaut d’investissement sur
plusieurs années a substantiellement réduit les dotations aux amortissements correspondantes.
Ces éléments disparaissant des budgets des communes, la vision des coûts de fonctionnement
à prendre en compte pour les transferts de charges vers l’établissement public bénéficiaire allait
inévitablement être tronquée.

3. La prudence des communes et EPCI ayant poursuivi leurs investissements
Là où certaines communes ou EPCI ont préféré se réfugier dans la prudence, d’autres ont fait
le choix d’assumer leurs responsabilités jusqu’à la date des transferts prévus par la loi dite de
départementalisation de 1996. La loi prévoyant une période de transition pouvant aller jusqu’à
cinq ans24, les derniers transferts pouvaient s’opérer en 2001. La posture honorable de ces
collectivités territoriales allait cependant générer d’autres difficultés. Monsieur le député
Charles Amédée De Courson, ancien magistrat à la Cour des Comptes, était à cette époque
président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de
la Marne et député de la cinquième circonscription de la Marne. De par ses six mandats de
député et son expérience de vice-président de la commission des finances à l’assemblée
nationale, il a été le témoin des débats tant locaux que nationaux suscités par la
départementalisation depuis 1996.
Au niveau local, les collectivités ayant poursuivi leurs investissements se heurtaient à
plusieurs problématiques. Celles qui avaient investi en autofinancement s’interrogeaient sur les
typologies de transfert des biens :
 Transfert des biens en pleine propriété au SDIS25 ; donc investissement réalisé à fond
perdu pour la collectivité mais possibilité de valoriser le bien pour le SDIS au moment
du renouvellement.
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Article L1424-17 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Article L1424-19 du Code Général des Collectivités Territoriales
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 Mise à disposition à titre gracieux26 avec restitution des biens dès que le SDIS n’en
aurait plus d’usage27 ; donc récupération d’un bien à valoriser, à terme, pour la
collectivité.
Y voyant un intérêt financier certain, les collectivités ont souvent orienté leur choix vers
la mise à disposition sans que ne soient anticipées à l’époque les possibilités de financement du
renouvellement à terme par le SDIS. Dans certains cas, l’amortissement comptable a permis de
transférer au SDIS la part de fonctionnement dévolue aux opérations de renouvellement mais
dans d’autres cas, la neutralisation des amortissements de la part de la collectivité maître
d’ouvrage a amputé de fait le montant des charges de fonctionnement à transférer.
Celles qui avaient mené des opérations immobilières ante-départementalisation en ayant
recours à l’emprunt se heurtèrent au mêmes questionnements auxquels s’ajouta la
problématique du remboursement des emprunts souscrits. La prise en charge des
remboursements d’emprunts contractés au titre du bien mis à disposition pouvant être intégrée
à la convention28 de transfert, certaines collectivités, par souci d’équité vis-à-vis de celles qui
avaient fait le choix de s’abstenir d’investissements lourds, souhaitaient que les
remboursements d’emprunts soient repris par le SDIS bénéficiaire. Dans le cas de la Marne, le
consensus avait été obtenu par la modulation du contingent incendie par la soustraction des
montants correspondant de la contribution des collectivités concernées avec répartition sur les
contributions des autres jusqu’à remboursement total de la dette.
Au sein de l’assemblée nationale, tout comme au sénat, ces problématiques ont fait l’objet
d’âpres débats et de questions régulières au gouvernement. Parmi les études menées, le député
Jacques Fleury a réalisé un bilan de la départementalisation assorti de 35 propositions en juin
200029, alors qu’en parallèle, les sénateurs Alain LAMBERT, Philippe MARINI et Michel
CHARASSE réalisaient une évaluation de l’action des SDIS en 2001 dont le titre du rapport fut
volontairement polémique : « Services Départementaux d’Incendie et de Secours : l’explosion
financière30 »
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Article L1424-17 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Article L1424-17 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales
28
Article L1424-17 alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriales
29
Rapport au Premier Ministre sur le bilan de la mise en œuvre de la réforme engagée en 1996, par M. Jacques FLEURY, député,
juin 2001
30
Rapport d’information du Sénat fait au nom du comité d’évaluation des politiques publiques et de la commission des finances,
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l’évaluation de l’action des services départementaux
d’incendie et de secours, par Messieurs les sénateurs Alain LAMBERT, Philippe MARINI et Michel CHARASSE, 5 décembre
2001
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B.

La construction du financement des SDIS et ses adaptations rapides post
départementalisation

Le financement des SDIS a visiblement posé des difficultés dès les premières
départementalisations. Les propos recueillis tant auprès de Monsieur Charles Amédée DE
COURSON que de l’inspecteur général de l’administration Philippe SAUZEY le confirment,
tout comme les rapports précédemment cités. Il paraît indispensable de comprendre comment
les premiers modes de financement des SDIS ont pu être actés, de discerner les difficultés qu’ils
ont générées et les corrections à envisager.

1. Un budget initial principalement financé par le transfert des charges de
fonctionnement
En droit français, il n’existe pas de règles claires et précises en matière de transfert de charges
financières suite à transfert de compétence en collectivités territoriales. Toutefois, des principes
sont évoqués dans le CGCT tant dans le domaine du transfert des charges financières que dans
celui des transferts des biens meubles et immobiliers. Les modalités sont beaucoup plus précises
lorsqu’il s’agit d’un transfert de compétence de l’Etat vers des collectivités territoriales.
Lorsqu’il est question de transfert de compétence entre deux collectivités locales, le
principe général est d’opérer une évaluation des charges financières liées à l’exercice de la
compétence ainsi que du patrimoine meuble et immobilier à transférer31.
Concernant le transfert des charges financières, la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) est chargée de procéder à l’évaluation des charges liées aux
transferts de compétences entre collectivités locales. Son travail a pour but d’assurer l’équité
financière entre les parties en apportant transparence et neutralité des données financières. Le
Code Général des Impôts (CGI) définit de façon relativement précise les modalités de calcul
des charges transférées32.
Par ailleurs, l’évaluation de ces charges s’est montré particulièrement complexe du fait
que les budgets des corps communaux de sapeurs-pompiers n’étaient pas clairement identifiés

31

Guide d’accompagnement à l’usage des collectivités locales, Les transferts de compétences entre collectivités, CNFPT, pages
31 à 36
32
Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts
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dans les budgets des communes sous forme de budget annexe ou autre. Les charges globales
doivent être regardées sous deux angles distincts :
-

Les coûts de fonctionnement non liés à des équipements : ils doivent être évalués sur
la base du coût réel constaté lors de l’exercice précédent le transfert ou dans les
comptes administratifs des exercices avant transfert. Il est toutefois possible de lisser
sur plusieurs exercices le coût de la compétence pour gommer les chiffres tronqués
d’une année anormalement haute ou basse.

-

Les coûts liés aux équipements meubles ou immobiliers : le principe est de
reconstituer ce coût global et de le ramener sur une année afin d’obtenir un coût global
annualisé. Pour réaliser ces estimations de coût annuel, la loi évoque « la durée
normale d’utilisation » des équipements comme base de référence. Il y est conseillé
de prendre en compte la durée d’amortissement, en n’omettant pas les éventuelles
réserves à émettre du fait qu’elle ne reflète pas toujours la réalité économique.

La somme des coûts de fonctionnement réel et des coûts globaux annuel du patrimoine
permet d’avoir une estimation du réel coût de la compétence transférée, intégrant de facto les
coûts théoriques nécessaires au renouvellement de l’ensemble des équipements meubles et
immobiliers.
Les dispositions prévues dans le cadre de la départementalisation ne faisaient nullement
mention à de telles procédures mais se contentaient simplement d’une formalisation des
modalités de transfert par convention bilatérale. L’évaluation des coûts annuels liés aux biens
meubles et immobiliers n’a pratiquement jamais été réalisée ou que très partiellement. N’ayant
pas été intégrés aux montants des contributions à lever au moment de la départementalisation,
Ces sommes allaient inévitablement manquer aux SDIS pour leurs investissements futurs. Ce
constat partagé par la totalité des personnalités qualifiées interrogées dans le cadre de travail de
recherche vient s’ajouter aux difficultés supplémentaires provoquées par le gel des
investissements de certaines communes et EPCI et par les mécaniques défavorables des
amortissements neutralisés avant départementalisation.
Le député Jacques FLEURY le relate très clairement sous deux formes différentes dans
son apport de 2001. Il fait état notamment des conclusions d’une étude menée par une
commission de parlementaires sur 11 SDIS au moment de la départementalisation : « Le fait
que cette évaluation soit basée sur la moyenne des dépenses (5 ans pour le fonctionnement et
10 ans pour l’investissement) tend à introduire une sous-évaluation du coût des services
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d’incendie et de secours. Elle est identifiée en moyenne sur ces onze départements à 6.5 %,
mais les écarts s’inscrivent dans une fourchette de +19% à - 8% ». De plus, il ajoute que
« d’autres phénomènes introduisent de l’incertitude dans la réalité des coûts : la difficulté
d’identification des dépenses dans les cadres comptables des collectivités, la gestion atomisée
des services d’incendie ainsi que l’intervention financière des amicales de sapeurs-pompiers
dans le monde rural et péri-urbain. L’estimation en pourcentage est très délicate, mais l’effet
conjugué de ces trois facteurs peut intervenir pour au moins 10% à 20 % du coût ».

2. Des besoins de financements supplémentaires rapidement freinés par les
communes et EPCI
Les conséquences de la sous-évaluation des charges financières correspondantes aux
compétences transférées des communes et EPCI vers les SDIS se sont fait ressentir dès les
premières années de départementalisation. Ses impacts furent d’autant plus importants que les
SDIS ont dû faire face à deux difficultés :
-

Mettre à niveau les unités opérationnelles qui ne disposaient pas toutes des moyens
nécessaires à assurer leurs missions et la couverture opérationnelle telle que définie
dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)

-

Rattraper les retards en équipements des unités dont les collectivités de rattachement
avaient temporisé voire interrompu les investissements plusieurs années avant la
départementalisation.

L’étude menée par le cabinet Ernst and Young33 sur les SDIS en juin 2001 montre que
les budgets des SDIS ont augmenté significativement dès les premières années de
départementalisation sans lien avec une éventuelle politique d’amélioration du niveau de
couverture des risques. Selon cette étude, le coût total des SDIS est passé de 14 milliards de
francs à 18 Mds de francs en 4 ans (de 1996 à 1999). A titre d’exemple, le sénateur Hubert
Haenel faisait état dans une question écrite de 199934 que les conséquences de la réforme
engagée par la loi n°96-369 du 3 mai 1996 s’étaient traduites par une augmentation du budget
de fonctionnement du SDIS de 56% en 1998. Il y est fait également référence à l’augmentation
33

Rapport de synthèse du cabinet Ernst and Young sur le fonctionnement des SDIS – Constats et évaluation : une réussite
inachevée – Juin 2001
34
Question écrite n°16788 de M. Hubert HAENEL (Haut-Rhin – RPR) publiée dans le JO Sénat du 03/06/1999 – page 1838 :
Conséquences financières de la départementalisation – 11e législature
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moyenne des autres SDIS estimée à 30%. Egalement par le biais d’une question écrite de
199935, le sénateur Alain JOURNET faisait remarquer que le département du Gard avait vu sa
contribution augmenter en moyenne annuelle de 19,2% entre 1990 et 1999 avec une prévision
d’augmentation de 25,7 pour l’année 2000 par rapport à 1999.
Le sénateur Michel Charasse reprend d’ailleurs ces constats dans les conclusions du
rapport d’information de 200136 en les expliquant en partie par:
-

Les augmentations des frais de personnels (effets de la structuration indiciaire,
l’harmonisation des régimes indemnitaires, des avantages associés…)

-

Les recrutements nécessaires pour les mises à niveau des gardes opérationnelles et à
la gestion des services de soutien ; entre 1996 et 2001, +16% de sapeurs-pompiers
volontaires (SPV), +40% de sapeurs-pompiers professionnels (SPP), 127% de
personnels administratifs et 98% de personnels techniques et spécialisés

-

Le rattrapage des investissements en équipements pour assurer une remise à niveau
globale

-

L’insuffisance de ressources propres pour les investissements immobiliers et le
recours massif à l’emprunt

Au regard des constats dressés et de propositions formulées dans les différents rapports
précédemment cités et des questions récurrentes des parlementaires au gouvernement sur le
sujet, ce dernier évoqua clairement dès la fin des années 90 la piste du plafonnement des
contributions communales et intercommunales. Par exemple, dans sa réponse à la question
écrite du sénateur Serge MATHIEU en 2001, le ministère de l’Intérieur assure que « …dans un
premier temps, il sera proposé de geler à leur niveau actuel les contributions des communes et
des EPCI…37 ».
Dès 2002, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité38
introduit dans le CGCT39 que le montant global des contributions des communes et des

35

Question écrite n°20979 de M. Alain JOURNET (Gard – SOC) publiée dans le JO Sénat du 02/12/1999 – page 3920 :
Fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours – 11e législature
36
Rapport d’information du Sénat fait au nom du comité d’évaluation des politiques publiques et de la commission des finances,
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l’évaluation de l’action des services départementaux
d’incendie et de secours, par Messieurs les sénateurs Alain LAMBERT, Philippe MARINI et Michel CHARASSE, 5 décembre
2001
37
Question écrite n°23383 de M. Serge MATHIEU (Rhône – RI) publiée dans le JO Sénat du 19/10/2000 – page 3529 : Réforme
du financement des SDIS – 11e législature
38
Article 121 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité
39
Article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales
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établissements de coopération intercommunale (EPCI) au service départemental d'incendie et
de secours (SDIS) ne pourra excéder le montant atteint à l'exercice précédent augmenté, au plus
d’une revalorisation basée sur l’évolution de l'indice des prix à la consommation.

3. La contribution du département, seule véritable variable d’ajustement
Le plafonnement des augmentations des contributions communales et intercommunales au
budget des services départementaux d’incendie, a eu pour effet de faire supporter par le
département, à compter de l'exercice 2003, toutes les dépenses supplémentaires du SDIS. En
effet, le dispositif prévu par la loi de démocratie de proximité du 27 février 2002, confirmé par
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, prévoyant que le
conseil général fixe lui-même sa contribution au SDIS et dispose de la majorité des sièges au
conseil d'administration de cet établissement public, vise à faire du département, à terme, le
principal financeur du SDIS. Le maintien des contingents communaux plafonnés a été confirmé
par la loi de finances rectificative pour 200840.
Les statistiques montrent clairement cette mécanique. Dans l’étude Ernst and Young de
2001, l’analyse des budgets globaux des SDIS en 200141 permet d’établir la répartition des
recettes globales consolidées au plan national (fonctionnement et investissement) :
-

42,5% des financements proviennent des communes et EPCI

-

35,3% des départements (conseils généraux)

Sur les 59 départements dont les SDIS ont participé à l’étude, seuls 7 conseils généraux
atteignaient ou dépassaient le seuil des 50% des recettes globales du SDIS par leur contribution.
Dans son rapport annuel sur les statistiques des SDIS de 202142, la Direction Générale de
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises établit ces mêmes ratios sur la base des comptes de
gestion 2020 fournis par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) :
-

42% des financements proviennent des communes et EPCI

40

Article 116 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, loi de finances rectificative pour 2008
- Rapport de synthèse du cabinet Ernst and Young sur le fonctionnement des SDIS – Constats et évaluation : une réussite
inachevée – Juin 2001
42
Les statistiques officielles édition 2021 des services départementaux d’incendie et de secours pour l’année 2020 ». Ministère de
l’Intérieur, 2021
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-

58% des départements (conseils départementaux)

Ces sont désormais, 67 SDIS (69%) qui sont majoritairement financés par le conseil
départemental.
Les participations de l’état s’étant raréfiées au fil des années par la disparition des
dotations globales d’équipement, des fonds d’aides à l’investissement et autres subventions
ponctuelles, le département est bien seul aujourd’hui à absorber les augmentations budgétaires
des SDIS.

4. Le département, financeur principal du SDIS, face à ses propres difficultés
financières conjoncturelles
Depuis plusieurs années, les départements connaissent des difficultés financières de plus en
plus importantes.
D’une part, la disparition progressive des recettes fiscales actées par l’Etat rend les
départements moins autonomes dans la détermination de ces recettes. Lorsque des dispositifs
compensatoires sont prévus par l’Etat, ils sont fixés à l’instant T et ne prennent pas en compte
les évolutions rendues nécessaires quand de nouvelles dépenses viennent s’imposer Les seules
marges de manœuvre qui existent encore résident en la modulation des taux de certains impôts
dont le département bénéficie encore. Depuis la perte supplémentaire des taxes foncières en
2021, les départements ne disposent plus que de:
-

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE): le taux est fixé par l’Etat
et il en définit la répartition soit 47% pour les départements en 202143.

-

Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) : Le département peut moduler le
taux mais dans la limite d’un plafond imposé par la loi.

-

Les Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : Si marginales
que non significatives.

Outre les nouvelles règles fiscales perçues comme désavantageuses pour les collectivités
concernées, l’Etat a également imposé de nouvelles règles financières en s’engageant, sur les
dix dernières années, dans un processus de maîtrise des dépenses publiques de fonctionnement.
43
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De 2015 à 2018, ce ne sont pas moins de 11 milliards d’euros qui n’ont pas été reversés par
l’Etat44.
Enfin, le contexte socio-économique représente une difficulté majeure. En effet, le
département s’est vu confier trois prestations sociales en dehors de tout processus de
décentralisation :
-

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) qui est venu succéder au Revenu Minimum
d’Insertion (RMI)

-

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) succédant à la Prestation Spécifique
Dépendance (PSD)

-

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) devant se substituer à
l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)

Ces prestations pèsent très lourdement sur le budget des départements45 et le phénomène
ne va que croître au regard du nombre potentiellement plus important d’ayants-droits (chômage,
paupérisation, augmentation de la moyenne d’âge dans certains territoires ruraux,
désertification médicale, maintien au domicile…)
Avec des dépenses en augmentation et des recettes aux évolutions plus qu’incertaines les
départements ont et auront de plus en plus de mal à assumer leurs responsabilités de financeurs
principaux des SDIS.

C.

L’adaptation particulière mais nécessaire du financement des investissements
bâtimentaires des SDIS maîtres d’ouvrage

Compte tenu des évaluations erronées des charges à transférer au moment de la
départementalisation, les budgets des SDS ont été dès leurs premiers chiffrages sousdimensionnés. Malgré les tentatives de rattrapages des premières années, le plafonnement des
augmentations des contributions des communes et EPCI sur l’indice des prix à la consommation
et les difficultés financières des départements n’ont pas permis à l’ensemble des SDIS de
trouver le juste équilibre. Devant l’impossibilité récurrente de financer leurs projets

44

Rapport Cour des comptes de mars 2019 : page 15
Rapport à Monsieur le Premier Ministre sur les finances départementales – M. Pierre JAMET, Directeur général des services
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immobiliers en autofinancement, les SDIS ont dû, au-delà du recours à l’emprunt, imaginer
d’autres solutions.

1. Un cadre législatif et règlementaire insuffisamment détaillé
Le Code général des Collectivités locales, en son article L1424-12 est en effet très clair ; « le
service départemental ou territorial d’incendie et de secours construit, acquiert ou loue les
biens nécessaires à son fonctionnement46 ». Il y est également précisé que le conseil
d’administration arrête un plan d’équipement en fonction des objectifs de couverture des risques
fixés par le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques mentionné à l’article
L.1424-7 du même code. Ces premiers éléments peuvent laisser penser que les SDIS doivent
financer, seuls, l’intégralité des projets.
Or dans sa réponse à une question écrite du sénateur Jean-Louis MASSON47 de 2009, le
ministère de l’Intérieur précise que « s'agissant des possibilités de cofinancement des
opérations immobilières décidées par le SDIS, si aucune disposition législative ou
réglementaire ne permet au SDIS d'exiger des collectivités une participation financière directe
aux opérations de construction de casernes, en revanche, rien n'interdit à une commune
d'apporter, si elle le souhaite, un financement supplémentaire au SDIS sous forme de
subventions en vue de la réalisation d'une telle opération d'investissement ». Cette possibilité
de participation financière offerte aux communes, l’est également aux EPCI et aux
départements. Sur ces bases, les montages juridiques ad-hoc doivent permettre le
cofinancement de certains projets par le SDIS, une ou plusieurs communes, un ou plusieurs
EPCI et le département.
Bien que ne solutionnant pas la problématique du financement des projets immobiliers
sur le long terme par un apport constant des ressources nécessaires, ces démarches de
subventionnement permettent bien souvent au SDIS de lancer des projets qu’il n’aurait pu
assumer seul.

46 Article L1424-25 du Code Général des Collectivités Territoriales
47

Question écrite n°09963 de M. Jean-Louis MASSON (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 27/08/2009 – page 2027 :
Locaux des services d’incendie et de secours – 13e législature
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2. Des montages financiers particuliers dus aux modalités de répartition des
participations financières des collectivités locales
Bien que la possibilité pour les SDIS de bénéficier d’une participation financière des
communes, des EPCI et du département peut leur être avantageuse, les montages financiers à
mettre en œuvre vont revêtir deux difficultés majeures :
-

Quelles collectivités doivent être appelées à contribuer ?

-

Comment définir les clés de répartition des participations financières ?

Que ce soit pour l’une ou l’autre des questions, les recherches réalisées et les retours des
entretiens interrogatoires menés montrent qu’il n’existe pas de règles précises en la matière.
Toutefois, on peut dégager une tendance générale malgré tous les particularismes locaux qui
peuvent exister. Au sein d’un même département, les principes de montage peuvent varier d’un
projet à l’autre en fonction des postures politiques locales, tout comme ils peuvent être actés
politiquement pour l’ensemble des projets du territoire sans être pour autant stables au fil des
années.
Pour définir les collectivités qui peuvent être amenées à participer financièrement à un
projet de Centre d’Incendie et de Secours (CIS), il est généralement fait état de celles qui en
bénéficieront au premier chef. Sont ainsi sollicitées les communes couvertes en premier appel
par le CIS en question. Le débat peut parfois s’ouvrir sur la considération des Centres de
Première Intervention (CPI). Dans la majorité des cas, les CPI n’assurent pas la totalité des
missions de secours et c’est donc le Centre de Secours (CS) ou le Centre de Secours Principal
(CSP) de rattachement qui est sollicité. Pour le financement des grosses unités opérationnelles,
ne pas considérer la couverture des CPI permet la répartition des coûts sur un nombre de
communes plus important. Toutefois, certaines communes concernées ont peut-être été
sollicitées par le passé pour le financement de la construction ou de la restructuration d’un CPI
en proximité. Elles considéreront alors probablement se voir appliquer une double peine. C’est
également le cas des communes qui voient leur centre de premier appel modifié (évolution des
voies de circulation, implantation des unités …) ; le cas des communes qui ont participé à un
premier projet et qui se voient sollicitées pour un second au motif de l’actualisation des plans
de déploiement (source de conflits probables). Pour initier ou faciliter les démarches de
négociation auprès des communes sollicitées, le département propose généralement sa propre
participation financière au projet, montrant ainsi l’effort de toutes les parties prenantes du bloc
local.
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Pour le calcul de répartition des coûts, les parts du SDIS et du Conseil Départemental
(CD) sont définies indépendamment des communes. Les pourcentages déterminés relèvent
plutôt de la décision politique des présidents de Conseils d’Administration de SDIS (CASDIS)
et des présidents de Conseil Départemental au regard des possibilités budgétaires de chacun et
du niveau de participation des communes souhaité. Pour les communes, les répartitions sont
généralement calculées sur la base des données suivantes :
-

nombre d’intervention sur les secteurs considérés,

-

potentiel fiscal,

-

potentiel financier,

-

population DGF.

La répartition se calcule soit sur la base d’un indicateur, soit par un panachage de
plusieurs critères eux-mêmes affectés de taux de pondération. Dans certains cas particuliers, la
répartition peut également être modulée par la présence de sites à risque (installations classées
pour la protection de l’environnement …) ou de variations saisonnières de population
(tourisme, étudiants…)
Tout l’art réside dans la capacité à convaincre les financeurs potentiels de participer au
projet et de proposer des clés de répartitions faisant consensus.
A titre d’exemple en 2006, le projet de restructuration du CSP Saint-Dié-des-Vosges (88)
d’environ 1,5 M€ a fait l’objet d’une participation financière des communes à hauteur de 50%
du projet, répartie sur les 29 communes de premier appel au prorata du nombre d’habitants.

3. La participation financière des collectivités simplifiée par le transfert de la
compétence « incendie » des communes vers les EPCI
Dans l’exemple du projet déodatien, 29 communes ont été sollicitées pour participer au
financement. Cela signifie pour le SDIS de devoir négocier avec 29 interlocuteurs différents et
d’essayer de trouver un principe de montage financier qui satisfasse l’ensemble des parties
prenantes. La démarche pouvait être facilitée quand certaines communes avaient fait le choix
de se regrouper par le biais de syndicats intercommunaux d’incendie et de secours. C’est ce
syndicat qui pouvait alors intervenir en lieu et place des communes. Toutefois, tant pour les
contributions liées aux contingents SDIS que pour les subventions directes, le cadre juridique
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n’était pas forcément clair quant à la possibilité de ses syndicats d’intervenir au regard des
répartitions de compétences, en témoigne la jurisprudence du Conseil d’Etat dans l’arrêt du
22 mai 2013 Communauté de Communes Val-de-Garonne concernant la double problématique
du transfert à l’intercommunalité du financement de la contribution de fonctionnement au SDIS
et du financement des opérations immobilières48. Ces ambiguïtés relevées par le député Charles
Amédée de Courson l’ont poussé à proposer un amendement qui a permis d’introduire dans la
loi NOTRE du 7 août 201549 la possibilité de transférer la compétence en matière d’incendie
aux EPCI créés par cette même loi.
En effet, la compétence en matière d’incendie et de secours ne fait pas partie des
compétences obligatoires ou optionnelles des communautés de communes ou des communautés
d’agglomération telles qu’elles sont prévues dans la loi. Toutefois, il est possible pour l’EPCI
de modifier ses statuts50 par délibération du conseil communautaire, et accord de la majorité
qualifiée de création des conseils municipaux des communes membres, de prendre
volontairement la compétence.
Lorsqu’il est question de fusion d’EPCI, si l’un d’entre eux au moins était compétent en
matière d’incendie et secours, le nouvel EPCI poursuit de fait la compétence sauf en de décision
du conseil communautaire de restituer cette compétence aux communes.
Dès qu’il y a transfert de compétence, l’EPCI devient le seul interlocuteur du SDIS pour
l’ensemble des communes concernées. Le transfert de compétence a également comme
conséquence sur les conditions de contribution au financement du SDIS ; l’EPCI a alors à
charge de s’acquitter de la contribution annuelle qui correspondra à la somme des contributions
versées par les communes sur l’exercice précédent le transfert de compétence. Les subventions
ayant vocation à participer financièrement à un projet immobilier suivront alors le même
modèle facilitant, pour le SDIS, les négociations préalables au montage financier.

48

CE, 22 mai 2013, Communauté de Communes Val-de-Garonne (req. n° 354992)
Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
50
Article L5211-17 du CGCT
49
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4. La participation financière éventuelle des régions
Les régions ne disposent pas de compétences en matière d’incendie et de secours. Toutefois la
sollicitation des régions pour contribuer au financement des projets des SDIS est souvent
évoquée par les élus locaux.
D’une part, les régions n’ayant pas compétence en matière d’incendie et de secours, une
condition préalable est déjà de développer un argumentaire justifiant de la participation de la
région au financement d’un projet SDIS. Sur les vingt dernières années, nous pouvons observer
quelques participations de régions à des projets dont, notamment, des écoles départementales
de sapeurs-pompiers. Ces montages sont justifiés par l’aspect interdépartemental de certaines
formations (formations de spécialités, formations initiales de SPP…). L’ouverture vers les
jeunes pouvait aussi être avancée par l’inclusion des jeunes sapeurs-pompiers ou les partenariats
avec certains établissements d’apprentissage (baccalauréats professionnels « sécurité
prévention »).
D’autre part, dans le prolongement des différents actes de la décentralisation, les
évolutions législatives relatives à la nouvelle organisation territoriale de la république51, la mise
en place des métropoles52 et les potentielles évolutions en terme de compétences à venir53,
poussent les régions à être très prudente quant au fléchage de leurs dépenses. En pleine mutation
depuis presque dix ans, les régions cherchent à se stabiliser et à avoir une vision éclaircie de
leurs perspectives budgétaires. Dans ce contexte incertain, il n’est pas opportun pour elles de
participer à des dépenses relevant d’autres collectivités. Il ne s’agit pas de transférer les
difficultés des départements vers les régions…
Cela n’empêche pas quelques actions isolées à l’instar de la région Île de France dont la
présidente, Valérie PECRESSE, annonçait en période de » campagne électorale des élections
régionales de 2021, le versement de subventions d’investissement aux services d’incendie et de
secours de sa région :
-

500 000 € pour la BSPP

-

250 000 € pour le Val d’Oise

51

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
53
Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures
de simplification de l'action publique locale
52
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-

250 000 € pour la Seine-et-Marne

-

250 000 € pour l’Essonne

-

250 000 € pour les Yvelines

Cette annonce avait été vivement critiquée par ses opposants du fait qu’elle s’inscrivait
dans une enveloppe globale en faveur de la sécurité alors que cette matière ne relève par des
compétences de la région. De plus, à l’échelle des budgets des collectivités et SIS d’Île-deFrance, ces subventions relevaient plus de la symbolique et ne pouvaient avoir aucun impact
significatif et encore moins pérenne.
Un autre exemple concerne le SDIS de la Moselle auquel la Région du Grand-Est a versé
une subvention de 174 175,35 €54. Cette subvention s’inscrit dans le cadre du Programme
Opérationnel FEDER-FSE55 Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020, par lequel l’Union
Européenne a cofinancé le projet « Achats COVID SDIS 57 ». En filigrane, ce sont donc des
financements européens qui ont été réellement décrochés.

5. La captation complexe de fonds européens
Ce dernier exemple mosellan montre qu’une nouvelle piste, peu explorée à ce jour, peut amener
de nouveaux financements pour les projets des SDIS. Depuis peu, et particulièrement depuis la
mise en œuvre du plan de relance européen, de nombreuses collectivités accentuent leurs
démarches de demandes d’obtention de fonds européens pour le financement de leurs projets.
Le département du Pas-de-Calais a créé un service entièrement dédié à la captation de fonds
européens au sein d’un pôle « innovation et accompagnement des territoires ». D’après les
propos recueillis auprès de Madame Sophie GENTIL, Directrice Générale Adjointe du
département du Pas-de-Calais en charge du pôle « Partenariats et Ingénierie », la création de ce
service a pour vocation de rassembler plusieurs experts spécialisés dans le montage des dossiers
en vue de multiplier les démarches de captation de fonds européens. Le montage des dossiers
s’avère être complexe et fastidieux et requiert une réelle expertise. Ce service est chargé de
monter les dossiers de demande d’aide du département mais est également mis à disposition,
autant que de besoin, des autres collectivités du territoire.

54

L'Europe s'engage en Grand'Est avec le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) - Achats COVID SDIS 57 Sapeurs-Pompiers de la Moselle
55
Fonds Européens de développement Régional - Fonds Social Européen
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Le SDIS du Pas de Calais s’est allié au SDIS du Nord dans le cadre d’un groupement
d’achats mutualisés, pour monter un projet commun sur la base d’une convention de partenariat
FEDER React-Eu dans le cadre du projet mobilité56. Cette opération vise à équiper les moyens
opérationnels de tablettes tactiles de remontée d’information, de cartographie et de GPS
embarqués. Soutenu par la mission transition numérique de la Région de Hauts-de-France, les
SDIS 59 et 62 ont d’ores et déjà déposé leur dossier de candidature pour l’obtention d’un
financement issu des crédits européens FEDER 2014-2020 qui pourraient couvrir jusqu’à 80 %
de ces acquisitions estimées à 2,5 M€.
Il n’y a, à ce jour, que peu de projets portés par les SDIS qui ont fait l’objet d’une
subvention par l’un des fonds structurels européens57. De 2014 à 2021, seuls cinq programmes
de SDIS ont bénéficiés de fonds directement attribués par la commission, via le programme
Horizon dont quatre projets concernant le SDIS Haute-Corse et un pour le SDIS de Seine-etMarne58.
Dans un courrier du 17 mars 202159, Renaud MUSELIER, président de Régions de
France, répondait au contrôleur général Grégory ALLIONE, président de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), en indiquant qu’il assurerait le relais
auprès des présidents de régions et aux élus de la commission européenne de l’alerte visant à
faire bénéficier les SDIS de financements issus des fonds structurels européens.
Cette démarche se répand visiblement à vive allure dans certains pays européens dont
l’Italie en chef de file. Toutefois, les exemples sont rares lorsqu’il s’agit de financement de
projets immobiliers.

D.

La maîtrise d’ouvrage assurée par de tierces organisations

Au regard des difficultés rencontrées par certains SDIS pour assurer les montages juridiques et
financiers de leurs projets immobiliers, le recours à de nouveaux types de montages s’est
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Délibération de CASDIS du SDIS du Nord n° CA / 21 / AG – 02 - Convention de partenariat FEDER React-Eu avec le SDIS
du Pas de Calais dans le cadre du projet mobilité.
57
LEGUILLIER (F.), Les prérogatives et l’organisation de l’Union Européenne en matière de protection civile et de gestion des
crises peuvent-elles être un support de coopération, de développement et de rayonnement pour les SDIS de France, mémoire de
FAE de DDASIS, ENSOSP, 2015, 179 pages.
58
Données extraites du système de transparence financière de la Commission Européenne
59
Courrier de M. Renaud MUSELIER, président de Régions de France à l’attention de M. Grégory ALLIONE, président de la
FNSPF, 17 mars 2021 (Annexe 1)
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renforcé au fil des années. Bien que le département joue souvent un rôle prépondérant dans la
quasi-totalité des montages, sa participation peut s’exprimer sous plusieurs formes. En outre, la
complexité des montages et la quête de subventions d’Etat peuvent parfois générer des
incidences sur la manière d’assumer la maîtrise d’ouvrage.

1. Le positionnement hétérogène des départements quant au financement et à la
maîtrise d’ouvrage
La complexité des montages des opérations immobilières des SDIS a poussé les départements
à avoir un rôle de plus en plus important. Cette implication grandissante est liée à plusieurs
facteurs.
Tout d’abord, comme évoquée précédemment, le département constitue la dernière
variable d’ajustement pour assurer le financement des opérations immobilières que le SDIS ne
peut assumer en autonomie. Dans la mesure ou la participation des communes et EPCI ne peut
être imposée ni sur le principe, ni sur le montant, le département est un appui certain du SDIS
dans les négociations qui doivent avoir lieu en amont avec les collectivités territoriales
susceptibles de participer. En effet, les négociations autour de l’éventuelle participation
financière des communes et EPCI à une opération du SDIS s’étend souvent à d’autres sujets
pour lesquels le département peut avoir un rôle déterminant (voirie, collèges, subventions,
soutien politique…). Quelle que soit l’issue de ces négociations, seul le département pourra
assurer l’apport nécessaire au bouclage financier du projet.
Ensuite, les départements jouant un rôle majeur dans ces démarches. Certains se
contenteront d’apporter leur soutien en phase de négociation puis laisseront le SDIS collecter
les subventions et gérer l’opération de bout en bout (des pré-études à la réception). D’autres
souhaiteront garder la responsabilité en se positionnant comme maître d’ouvrage. Le
département assure alors la gestion de l’ensemble de l’opération jusqu’à réception. Une fois la
construction réalisée, les bâtiments seront soit cédés en pleine propriété au SDIS, soit mis à
disposition dans des conditions définies par convention. Cette convention devra notamment
préciser, au-delà des modes de jouissance, les responsabilités de chacune des parties en terme
d’entretien courant, de réparation, de réhabilitation lourde voire de renouvellement. Assurer la
maîtrise d’ouvrage présente trois intérêts forts pour le département :
-

garder la maîtrise budgétaire du projet (vis-à-vis des avenants éventuels…),
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-

décharger le SDIS de la gestion des grosses opérations immobilières limitant le
dimensionnement de ses services en charge de l’immobilier ; mutualisation des
ressources,

-

n’intervenir que par des dépenses de la section d’investissement de son budget,
limitant de fait l’impact du projet sur la section de fonctionnement.

En gardant l’initiative sur le volet immobilier du SDIS, le département reste maître de la
planification des projets immobiliers, tant par les projections pluriannuelles que par la
possibilité d’opérer des ajustements ou des reports d’un exercice à l’autre. Dans cette
configuration, le SDIS subit le calendrier du département et le dialogue entre les deux entités
doit être permanent pour que soit défendu au mieux le maintien des projets du SDIS, tant en
terme de délais que de montants financiers. Ces éléments peuvent être utilement intégrés dans
un chapitre dédié au sein de la convention pluriannuelle60 qui lie le SDIS au département.
Enfin certains départements commencent à percevoir les investissements immobiliers au
profit des SDIS comme ceux réalisés aux profit d’autres entités, collectivités locales ou Etat, en
se positionnant en bailleur. C’est notamment le cas du département du Pas-de-Calais qui s’est
récemment lancé dans un plan de constructions de centres d’incendie et de secours61 qu’il
finance intégralement avec mise à disposition à titre gracieux de terrains de la part des
communes ou EPCI concernées. Une fois les constructions réalisées, les bâtiments sont mis à
disposition du SDIS moyennant un loyer. Toutefois, ces montages impliqueront inévitablement
de nouveaux coûts de fonctionnement pour le SDIS qui seront, soit absorbées par des économies
réalisées par ailleurs, soit par un appel de contributions supplémentaires qui ne pourront
potentiellement être supportées pour l’essentiel que par le département. La pertinence du
dispositif pour le département reste donc à démontrer.
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Article L. 1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales
Plan de constructions de centres d’incendie et de secours acté par le département du Pas-de-Calais au profit du SDIS concernant
les CIS d’Hénin-Beaumont (6 M€), Arras (14,6 M€) et Boulogne-sur-Mer (16 M€)
61
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2. Des montages juridiques parfois complexes liés à l’inéligibilité des SDIS aux
aides de l’Etat
A travers les recherches réalisées, il apparaît que de nombreux projets immobiliers de SDIS
bénéficient également de subventions versées par l’Etat. La Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) est souvent sollicitée ainsi que, dans une moindre mesure, les
Dotations de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) et la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL).
Crée par la loi de finances pour 201162 puis modifiée par la loi de finances rectificative
pour 201163, la DETR est la résultante de la fusion entre la Dotation Globale d’Equipement
(DGE) des communes et la Dotation de Développement Rurale (DDR). Le CGCT64 définit
clairement quels sont les bénéficiaires possibles de cette dotation. Seuls les communes ou les
EPCI à fiscalité propre peuvent y prétendre sous réserves de conditions démographiques et de
richesses fiscales définies :
-

Les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements
de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer.

-

Les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les
départements de métropole (3 500 habitants dans les départements d’outre-mer) et
n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants
dans les départements d’outre-mer) et dont le potentiel financier par habitant est
inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des
communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est
supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

-

Les EPCI dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de
métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer.

-

Les EPCI dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements
de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas
60 000 habitants, et dont, soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité
qui leur sont propres, soit le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de

62 Article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
63 Article 32 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011
64 Article L.2334-33 du Code Général des Collectivités Territoriales
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coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les
communes ont une population inférieure à 15 000 habitants.
-

Les EPCI, à titre dérogatoire, éligibles en 2010 à la DGE des communes ou à la DDR,
les syndicats mixtes de moins de 60 000 habitants composés d’EPCI et de communes,
les syndicats de communes de moins de 60 000 habitants et les communes nouvelles
dont au moins une ancienne commune était éligible à la DETR ou dont la formation
s’est faite par regroupement de toutes les communes d’un même EPCI.

La DSIL a été instituée en 201665. Ce dispositif figure dans le CGCT. Les principales
règles de répartition et d’emploi des enveloppes régionales sont apportées chaque année par
une circulaire et des annexes chaque année. Six grandes priorités thématiques éligibles à un
financement sont fixées par la loi66:
-

la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies
renouvelables,

-

la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics,

-

le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la
construction de logements,

-

le développement du numérique et de la téléphonie mobile,

-

la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires,

-

la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par
l’accroissement du nombre d’habitants.

La part exceptionnelle de DSIL est priorisée sur 3 orientations : la transition écologique,
la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine. À ces priorités s’ajoutent les opérations
visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre l’État et la
collectivité. Toutes les communes et EPCI y sont éligibles67.
La DSID est quant à elle exclusivement réservée aux départements. Elle est venue
remplacer la DGE des départements, supprimée par la loi de finances pour 201968. Ce dispositif

65

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
A de l’article L2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales
67
C de l’article L2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales
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Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
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figure également dans le CGCT69 qui précise notamment comment sont réparties les 2 parts
constitutives de la DSID :
-

la première part de la DSID, qui représente 77% de son montant total, est destinée au
financement de projets d’investissement portés par les départements, dans un objectif
de cohésion des territoires,

-

la deuxième part de la DSID, qui représente 23% de son montant total, abonde
directement la section d’investissement du budget de certains départements en
fonction de critères de péréquation. Cette part prolonge les deux anciennes «
majorations » de la DGE, qui étaient versées directement aux départements.

Les projets susceptibles d’être éligibles doivent mettre en œuvre un objectif de solidarité
entre les différents territoires d’un même département ou entre les différents départements
d’une même région. La sélection des dossiers se fait en cohérence avec les politiques portées
par le Gouvernement. Une attention particulière est portée aux projets concourant à
l’amélioration de la qualité et de l’accès aux services publics, particulièrement ceux portés par
les conseils départementaux en matière scolaire et sociale ainsi qu’aux opérations relevant des
démarches contractuelles sur lesquelles l’Etat s’engage et qui relèvent déjà des priorités fixées
dans les instructions annuelles pour l’emploi de la DSID.
Il est à noter qu’il existe également le Fonds National d'Aménagement et de
Développement du Territoire (FNADT), mais dont les crédits sont prioritairement affectés aux
projets d’intérêt majeur ne relevant d’aucune autre source de financement, ou pour l’appui aux
dépenses en ingénierie de collectivités désireuses de s’engager dans l’élaboration d’un projet
de territoire. Ce fonds n’est absolument pas destiné à financer des opérations immobilières au
profit des SDIS.
Pour ce qui concerne la DETR, LA DSIL et la DSID, les projets immobiliers des SDIS
ne figurent pas parmi les projets éligibles sans en être toutefois explicitement exclus. Les préfets
restent responsables de la qualité des opérations retenues. S’agissant de la DSIL, les catégories
d’opérations éligibles et les priorités ont été fixées par le Parlement dans la loi elle-même. En
ce qui concerne la DETR, la définition des catégories d’opérations prioritaires incombe à la
commission départementale d’élus. L’obtention de ces subventions nécessitent de fait de
lourdes négociations avec les différentes parties prenantes avec une condition sine qua non :
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Article L.3334-10 du Code Général des Collectivités territoriales
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seul le maître d’ouvrage peut solliciter ces subventions qui ne peut, par voie de conséquence,
être le SDIS :
-

DETR : commune ou EPCI maître d’ouvrage

-

DSIL : commune ou EPCI maître d’ouvrage

-

DSID : département maître d’ouvrage

Concernant les montages juridiques de ces opérations, la collectivité bénéficiaire de la
dotation d’Etat doit donc prendre en charge la construction à son compte, avec ou sans
délégation de maîtrise d’ouvrage, puis céder en pleine propriété ou mettre à disposition le bien
au SDIS. Dans le cas d’une réhabilitation, restructuration ou reconstruction d’un site, le
montage juridique devra prévoir en amont le transfert en pleine propriété des biens à la
collectivité sollicitant la subvention de l’Etat si elle n’en est pas propriétaire. Ces montages
alambiqués suscitent parfois des réactions défavorables des préfectures. Certains représentants
de l’Etat estiment en effet que ce genre de procédés cherche à dévoyer le sens même des
dotations évoquées.

3. Le recours aux sociétés d’économies mixtes (SEM), aux sociétés publiques locales
(SPL) et aux sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA)
Pour assurer ces montages d’opérations complexes, il est parfois fait appel à des mandataires
pour assurer la maîtrise d’ouvrage par délégation. Cette possibilité présente plusieurs
avantages :
-

la charge de travail relative à la maîtrise d’ouvrage est en grande partie transférée,

-

une partie de la responsabilité est transférée également,

-

ce type de délégation de maîtrise d’ouvrage de la part des départements, communes
ou EPCI n’exclut pas les possibles dotations de l’Etat,

-

l’organisme ayant délégation de MOA peut assurer la mission de collecteur de fonds.

Les SEM sont des sociétés anonymes, dont la collectivité doit posséder entre 51 et 85 %
du capital. La collectivité dispose d'au moins un représentant et de la moitié des voix au conseil
d'administration. Dans une Société d’Economie Mixte Locale (SEML), l’actionnaire principal
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est une collectivité territoriale. Le régime juridique des SEML est fixé dans le CGCT70 et le
Code du Commerce71. Les transports, l'aménagement, le logement, le tourisme, les réseaux et,
parfois, le développement économique sont leurs principaux champs d'intervention. On peut
distinguer quelques sociétés mixtes particulières :
-

la Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM),

-

la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (SAEML),

-

la Société Anonyme immobilière d’Economie Mixte (SAIEM).

La construction d’une des casernes de Nancy (54) pour un montant d’environ 12 M€ HT
est en cours de réalisation sur ce principe par la Société Lorraine d’Economie Mixte
d’Aménagement Urbain (SOLOREM) par délégation de maîtrise d’ouvrage de la Métropole de
Nancy qui finance le projet à hauteur des deux tiers environ. Cette société créée en 1960 à
l’initiative de la Ville de Nancy a pour vocation principale d’apporter son appui aux communes,
communautés de communes, départements et à la région pour la réalisation de leurs projets de
développement. D’après les premiers retours du Colonel Hors Classe Jérôme PETITPOISSON,
directeur du SDIS de Meurthe-et-Moselle, cette formule ne présente que des avantages à
l’exception peut-être du surcoût généré par les marges réalisées (seules 61,60% des actions sont
détenues par des collectivités publiques).
Les dispositions applicables aux SPLA et aux SPL, sont régies respectivement par le code
de l’urbanisme72 et par le CGCT73. Les SPLA ont été créées en 200674 et leur régime juridique
a été aménagé une première fois en 200975 pour déroger aux règles de droit commun applicables
aux sociétés anonymes. Les SPLA peuvent être composées de deux actionnaires ou plus.
Initialement créées à titre expérimental pour une durée de cinq ans, ces sociétés ont été
pérennisées en 201076 en étendant, par ailleurs, leur champ de compétence et en leur conférant
des droits nouveaux. Les SPL sont de création plus récente puisqu’elles ont été introduites dans
le droit positif au même moment77. Elles ont un champ de compétence plus large que celui des
SPLA qui se cantonnent plutôt dans les actions d’étude, de préemption, d’acquisition de
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Articles L.1521-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (Articles L.1521-1 et suivants)
Articles L.225-1 et suivants du code de commerce issus de la codification de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales
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Article L. 327-1 du code de l’urbanisme
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Article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales
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Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
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Article 33 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
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Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales
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Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales
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terrains, et d’aménagement du territoire. En qualité de sociétés anonymes, ces sociétés sont
soumises au livre II du code du commerce, à l’exception de la règle encadrant le nombre
minimal d’actionnaires. Par ailleurs, elles sont soumises, sauf dispositions contraires, aux règles
régissant les sociétés d’économie mixte locales (SEML). Selon l’esprit de la loi, les SPL et les
SPLA sont de nouveaux outils mis à la disposition des collectivités territoriales leur permettant
de recourir à une société commerciale sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors
que certaines conditions sont remplies. Ainsi, elles ont vocation à intervenir pour le compte de
leurs actionnaires dans le cadre de prestations intégrées. Les avantages sont semblables aux
SEML avec l’avantage de réduire les marges dans la mesure où les SPL et SPLA ne sont pas
impactées par l’actionnariat privé. Les SPL et SPLA présentent également l’avantage d’être
plus faciles à monter qu’un EPA qui requiert l’aval du Premier Ministre notamment78.

4. Les partenariats public-privé
Le partenariat public-privé correspond à une forme particulière de marché public que
constituent les marchés de partenariat. Ces marchés de partenariat ont succédé aux contrats de
partenariats créés en 2004.
Le code de la commande publique79 définit ce marché de partenariat comme un marché
public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs
économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la
rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens
immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général et tout
ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d'ouvrage
de l'opération à réaliser.
Cette mission globale peut en outre comprendre :
-

tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels,

-

l'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages,
d'équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments,
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Eléments issus de l’entretien mené avec Monsieur Edgar PEREZ, Administrateur civil hors classe, Directeur de l'immobilier et
de l’Environnement au Secrétariat Général pour l'Administration de la Préfecture de Police de Paris
79 Article L.1112-1 du Code de la Commande Publique
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-

la gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à
l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est
chargée.

Ce type de procédure a notamment été mise en œuvre pour la construction de l’école
départementale des sapeurs-pompiers du Calvados ainsi que pour la construction et
l’exploitation du restaurant de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
Concernant l’école du SDIS du Calvados, le projet a posé de nombreuses difficultés qui ont
poussé le SDIS à mettre un terme au contrat. Les surcoûts caractéristiques de ce type de contrat
accentués par des revalorisations successives ont provoqué cette décision elle-même très
onéreuse80. Pour ce qui concerne la restauration de l’ENSOSP, le contrat pose également des
difficultés grandissantes en terme de coûts (indexation, revalorisations successives) et de
gestion (l’ENSOSP n’ayant pas les totales prérogatives sur la gestion)81.
Sur ce type de montage, les coûts seront inévitablement plus élevés que sur toute autre
formule du fait de plusieurs facteurs82 dont notamment:
-

l’intégration de l’emprunt au projet,

-

la rémunération du risque lié au transfert de la maîtrise d’ouvrage,

-

la rémunération du risque lié aux délais à respecter,

-

la présence d’intermédiaires dans les montages complexes avec parfois la création de
sociétés dédiées à l’intermédiation.

L’Etat est aujourd’hui très vigilent vis-à-vis de ce type de contrat qui ne peuvent être actés
sans accord du bureau du budget qui exige avant de statuer :
-

une étude de soutenabilité financière,

-

une étude préalable de tous les moyens de réalisation,

-

un schéma financier généralement inférieur à 15 ans,

-

des précautions maximales sur les modalités contractuelles intégrant la cristallisation
des taux.
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Eléments collectés lors de l’entretien mené avec le Colonel Hors Classe Christophe AUVRAY, Directeur Départemental du
Service d’Incendie et de Secours du Calvados
81
Eléments collectés lors de l’entretien mené avec le Colonel Hors Classe Bruno BEAUSSE, Directeur du département des
formations à la gestion de crise, aux emplois opérationnels, d’encadrement et de spécialités, ENSOSP
82
Eléments issus de l’entretien mené avec Monsieur Edgar PEREZ, Administrateur civil hors classe, Directeur de l'immobilier et
de l’Environnement au Secrétariat Général pour l'Administration de la Préfecture de Police de Paris
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Conclusion de la partie I
De toute évidence, la problématique de fond qui pénalise les SDIS dans le financement de ces
opérations immobilières réside dans le sous-dimensionnement initial du réel coût de la
compétence incendie remontant de l’époque de la départementalisation. Les opérations
immobilières, qui affichent évidemment les coûts par unité les plus importants parmi les
investissements, souffrent d’autant plus du manque de ressources financières.
Les avis sont unanimes, tant du côté des élus locaux que de celui de l’Etat ; la loi de
départementalisation a apporté des améliorations certaines mais a également généré des
dommages collatéraux. Face à cette situation et devant le blocage du bloc communal sur le sujet
du financement des SDIS, ces derniers ont dû faire preuve d’une adaptation conséquente en
explorant un panel très varié de sources de financement pour leurs projets immobiliers.
Toutefois, les artifices utilisés se traduisent généralement par des modes de financement
alambiqués, non pérennes et nécessitant des montages juridiques complexes. Les transferts de
propriété rendus parfois nécessaires pour bénéficier des aides de l’Etat sont totalement
inadaptés et se traduisent par un transfert de maîtrise d’ouvrage que ni les collectivités locales,
ni le SDIS ne souhaitent généralement.
Il en ressort également que les départements demeurent actuellement les seuls partenaires
à même de combler les manques de ressources financières dans le montage des opérations
immobilières des SDIS. Les réformes fiscales successives, les transferts de compétences de
l’Etat vers les départements et l’accroissement des dépenses liées au secteur social soumettent
les finances du département à une tension de plus en plus forte qui ne leur permettra peut-être
pas d’accentuer leurs engagements auprès du SDIS, ni même de les maintenir.
Le recours à des organismes tiers tels que les SEM, les SPL et SPLA ne font pas encore
l’objet de retours d’expérience en nombre suffisant pour démontrer leurs réels intérêts là où les
PPP, par contre, ne font l’objet que de retours essentiellement négatifs.
Compléter cette analyse par l’observation des mécanismes d’autres institutions
comparables en terme de maillage territorial telles que la police nationale ou la gendarmerie
nationale devrait permettre d’apporter un éclairage différent sur les éventuels axes de travail
pouvant améliorer la situation complexe dans laquelle les SDIS se trouvent actuellement.
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II. LA

NECESSITE

DE

CLARIFIER

ET

PERENNISER

LE

FINANCEMENT

DES

INVESTISSEMENTS BATIMENTAIRES FACE AUX ENJEUX FUTURS

Devant les réelles difficultés que rencontrent certains SDIS aujourd’hui pour réaliser les
montages juridiques et financiers de leurs projets d’infrastructures, deux grandes tendances se
dégagent des entretiens menés dans le cadre de ce travail de recherche. Un cadre législatif et
réglementaire plus détaillé et précis accompagné ou non d’une autonomisation financière des
SDIS paraît être une réponse possible qui vient en opposition au développement d’une plus
grande habileté à dompter les dispositifs actuels.
Avant de détailler ces deux tendances il paraît opportun d’explorer les procédures mises
en œuvre pour les projets d’infrastructures d’autres services publics à couvertures territoriales
similaires.
Enfin, nous essaierons de déterminer dans quelle mesure il est opportun d’intégrer les
projets immobiliers des SDIS dans les politiques d’aménagement du territoire.

A. Des dispositifs tout aussi variés pour les projets immobiliers des services en
charge de la sécurité intérieure ; police nationale et gendarmerie
La complexité du montage des opérations immobilières des SDIS ayant été démontrée, il paraît
intéressant d’explorer les modalités de réalisation des projets des forces de sécurité intérieure.
Certes ces services relèvent de l’Etat et non d’un établissement public administratif local à
l’instar des SDIS, mais leurs finalités sont très proches :
-

action opérationnelle 24H/24,

-

bâtiments mêlant locaux administratifs, locaux dédiés à la formation et à
l’entraînement, hébergements, remises de véhicules et parfois même logements,

-

nécessité d’une corrélation entre maillage territorial et couverture opérationnelle,

-

présence en zone urbaine et zone rurale.

L’observation des mécanismes de financement des investissements de la police et de la
gendarmerie nous permettra de déterminer si ces institutions éprouvent des difficultés
comparables et, dans ce cas, comment elles s’y sont adaptées.
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1. L’organisation de la gestion immobilière des forces de sécurité intérieure
Pour les politiques d’investissement immobilier de la police nationale, l’actrice principale est
la Direction de l’Evaluation de la Performance, de l’Achat, des Finances et de l’Immobilier
(DEPAFI). Selon les termes de l’article 7-2 du décret n°85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à
l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation83,
la DEPAFI est chargée « de concevoir et mettre en œuvre la politique immobilière du ministère
en liaison avec les responsables de programmes ».
Au sein de la Direction Générale de Police Nationale (DGPN), la Direction des
Ressources et des Compétences de la Police Nationale84 (DRCPN) est l’interlocutrice
privilégiée de la DEPAFI et « prépare, en liaison avec les directions du ministère, les
programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale et en suit
l’exécution85 ».
Une délégation de gestion prise en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre
200486 organise, pour la gestion des opérations immobilières d’investissement, la répartition
des responsabilités entre la DEPAFI et la DRCPN. Cette délégation précise les rôles et
obligations de chaque direction, ainsi que le partage des responsabilités entre le responsable de
programme « Police Nationale » et la DEPAFI. Elaborée conjointement, cette convention
s’appuie sur une programmation pluriannuelle des opérations d’investissement immobilier,
hiérarchise les projets et précise leurs coûts prévisionnels. La validation finale revient au
ministre de l’Intérieur.
Au niveau déconcentré, les Secrétariats Généraux pour l’Administration du Ministère de
l’Intérieur (SGAMI), ont succédé aux Secrétariats Généraux pour l’Administration de la Police
(SGAP) dans la préparation de la prise de décision relatives aux investissements immobiliers.
Actuellement au nombre de sept, soit un par zone de défense et de sécurité, ils assurent leurs
missions avec une portée inter-régionale. Les préfets délégués pour la sécurité et la défense sont
chargés de transmettre à l’administration centrale les constatations ou propositions des SGAMI
(sélection des sites, expressions de besoins, cahiers des charges, modalités des travaux ou
aménagements…). Les SGAMI se voient à l’issue chargés de mener les opérations
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Modifié par l’article 5 du décret n° 2009-1631 du 23 décembre 2009.
Créée le 1er septembre 2010 de la fusion de la direction de l’administration de la police nationale et de la direction de la formation
de la police nationale.
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Article 9 du décret précité du 2 octobre 1985.
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Décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat
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immobilières validées après arbitrage ministériel dans les meilleures conditions de régularité
juridique, de rapport qualité-prix et de délais.
En ce qui concerne la gendarmerie nationale, la politique immobilière est gérée au niveau
central par la Sous-Direction de l’Immobilier et du Logement (SDIL) et, sur délégation, par le
Bureau de la Prospective, de la Programmation et du Pilotage Immobiliers de la gendarmerie
nationale (B3PI).
A l’échelon local, la fonction immobilière est gérée en partie au niveau des états-majors
de région par l’intermédiaire de leurs bureaux de l’immobilier et du logement qui traitent des
problématiques relatives au parc domanial, aux renouvellements de casernes, à la maintenance
et à la gestion des loyers. D’autre part, les services des affaires immobilières des groupements
départementaux de gendarmerie ont pour missions principales de promouvoir la construction,
le renouvellement et le suivi des casernes locatives, ainsi que d’assurer la gestion des loyers.

2. Les limites du recours aux partenariats public-privé
Durant les vingt dernières années, le ministère de l’Intérieur a fait le choix du recours aux PPP
pour plusieurs projets d’investissement immobilier. Le principe du PPP consiste justement en
une possibilité offerte à l’Etat de valoriser la gestion de son domaine et à faciliter le
préfinancement, par le secteur privé, de projets de construction à destination de services publics,
pour pallier l’insuffisance des ressources budgétaires. Ces dispositifs complètent les outils
traditionnels de la commande publique. Ainsi, la police et la gendarmerie ont bénéficié de
nombreux montages innovants de ce type pour accélérer la remise à niveau de leurs parcs
immobiliers.
Dès 2002, la loi permet à l’Etat de délivrer à des opérateurs privés une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public87 en contrepartie du paiement d’une redevance. Le
titulaire du montage assure la construction d’un ou plusieurs bâtiments qu’il met à l’issue à
disposition de l’Etat sous forme de bail de 30 à 35 ans au titre d’une location avec option d’achat
(LOA). Durant ce laps de temps, l’opérateur privé continue d’assurer l’entretien du bâtiment
jusqu’au terme du bail, où l’Etat devient propriétaire de l’ouvrage.
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Article 3 de la Loi d’Orientation et de Programmation de la Sécurité Intérieure (LOPSI) de 2002
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Au-delà du dispositif AOT-LOA, la formule du bail emphytéotique administratif (BEA)88
peut être comparable à un PPP dans le mesure où le loyer du contrat de sous-location comprend
un loyer complexe assumé entièrement par l’Etat .
Ces contrats sont séduisants dans la mesure où ils permettent un lissage important du coût
global de l’opération et de lancer des opérations d’envergure sans disposer du budget
nécessaire. Toutefois, les loyers sont souvent plus chers qu’au prix du marché du fait de la
marge bénéficiaire réalisée et du transfert de responsabilité de l’Etat vers l’opérateur. De plus
l’intégralité de ces dépenses liées aux infrastructures viennent amputer le budget
fonctionnement.
Entre 2007 et 2012, la gendarmerie nationale a mené un total de 645 opérations
immobilières représentant 7 642 logements, tant dans le domanial que dans le parc locatif. Elle
a également démarré 553 autres projets représentant 9 081 logements. Sur la totalité de ces
opérations, sept constructions ont été réalisées par PPP sous la forme d’une AOT. Ces
opérations représentent des montants d’investissement allant de 20,3 millions d’euros pour le
site de Mulhouse jusqu’à 176,3 millions d’euros pour le site de Sathonay.
A partir de 2012, six autres opérations ont été actées sur la base de ce modèle dont quatre
pour la constitution du pôle judiciaire à Pontoise ainsi qu’une opération de réhabilitation.
En totalité, ce furent donc quatorze PPP qui ont été engagés par la DGGN sur cette
période.

88

Prévue également par l’article 3 de la LOPSI 1, le dispositif en faveur du BEA a été prorogé par l’article 96 de la LOPPSI 2.
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En 2013, la police nationale assurait quant à elle le suivi de onze PPP. Le détail des crédits
qui avaient été affectés à ces opérations peut être décliné ainsi :
Les PPP de la police nationale
(en millions d’euros)
2010 et
années
antérieures

2011

2012

2013 et
après

Total
achevé

Tournefeuille

1,05

0,28

0,28

10,47

12,08

Albi

2,46

1,23

1,23

28,06

33,08

Nice - Ouest

2,65

1,24

1,24

38,08

44,23

Grasse

0,14

0,06

0,06

1,23

1,49

Coulaines

0,48

0,09

0,09

0,54

1,20

Colmar

1,50

0,40

0,40

30,96

33,27

Val de Rueil

0,89

0,21

0,21

3,501

4,82

Briey

0,60

0,24

0,24

8,63

9,71

Conflans Sainte Honorine

1,58

0,63

0,64

9,88

12,73

Saint-Dié-des-Vosges

0,10

0,46

0,42

28,71

29,69

Strasbourg

38,63

4,71

4,83

74,59

122,76

50,13

9,59

9,71

235,81

305,06

AE=CP

TOTAL

Source : DGPN

Sur cette même période, la police nationale a eu recours aux PPP pour un montant global
d’investissement de 305,06 millions d’euros, le projet de Strasbourg s’élevant à lui seul à
122,76 millions d’euros.
Ces différents éléments démontrent aisément que le budget des programmes « police
nationale » et « gendarmerie nationale » est significativement impacté par les PPP. Les loyers
correspondant à l’amortissement de l’investissement initial et aux grosses réparations étant
notamment imputés sur le titre 5, les budgets de fonctionnement en cours et futurs ainsi que les
budgets dévolus aux investissements subissent une réelle contrainte sur le moyen et le long
terme. La mécanique est d’autant plus accentuée que les montants des loyers sont évolutifs au
fil du temps de par l’indexation et/ou du fait d’échéanciers contractuels qui prennent en compte
l’évolution des coûts de maintenance.
Au-delà des avantages que peuvent présenter les PPP tels que définis précédemment, ce
mode de financement a eu également pour conséquence une augmentation systématique du coût
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des opérations pour l’Etat. Selon une estimation de la DGGN, l’effet multiplicateur sur le coût
de ce type d’opérations s’élèverait à 0,74.
Le risque d’une rigidification du budget d’investissement et de fonctionnement de la
police et de la gendarmerie était déjà craint dès 2013 provoquant la recommandation de
Monsieur de Sénateur Jean-Vincent PLACE dans son rapport sur les investissements dans la
police et la gendarmerie, de « ne pas engager de nouveau projet immobilier en partenariat
public-privé (PPP), afin de préserver le peu de marges de manœuvre restant sur les budgets
d’investissement de la police et de la gendarmerie89 ».

3. Le recours aux contributions des collectivités territoriales
Au regard des contraintes budgétaires qui pèsent sur les investissements de la police et de la
gendarmerie, l’Etat cherche également l’appui des collectivités territoriales pour le financement
des opérations immobilières. Que ce soit pour des constructions, des rénovations, des
extensions ou des restructurations de casernes de gendarmerie ou de commissariats de police,
plusieurs possibilités sont offertes pour mener à bien les projets immobiliers. Toutefois, comme
pour les participations financières aux projets immobiliers des SDIS, les contributions des
collectivités territoriales sont difficiles à évaluer dans le détail.
A travers les différentes voies juridiques qui permettent aux collectivités territoriales de
conduire des opérations, certaines leur permettent de bénéficier de subventions
d’investissement. En application du décret n°93-130 du 28 janvier 199390, l’aide en capital
consentie à la collectivité locale est fixée sur la base du coût plafond de l’équivalent unitélogement (EUL) en vigueur. Le calcul est réalisé selon les taux suivants :
-

20 % du montant des coûts plafonds pour les opérations réalisées par les collectivités
territoriales dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants et qui ne
bénéficient pas du concours financier d’une ou plusieurs autres collectivités
territoriales. Le programme est alors limité à 20 EUL ;

89

Rapport d’information du Sénat fait au nom de la commission des finances sur les investissements dans la police et la
gendarmerie, par M. Jean-Vincent PLACE, sénateur, 2013 – recommandation n°15
90
Décret n°93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la
construction de casernements de gendarmerie
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-

18 % de ce même montant pour les opérations réalisées par les collectivités
territoriales dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants et qui
bénéficient du concours financier d’une ou plusieurs autres collectivités territoriales,
ou par celles dont la population est supérieure à 10 000 habitants. Dans ce cas, le
programme ne peut pas excéder 40 EUL.

Le projet immobilier doit permettre de regrouper l’ensemble des personnels dans un
ensemble homogène et fonctionnel, incluant les logements et les locaux techniques et de service
pour être éligible à cette aide en capital de l’Etat. Le loyer annuel versé est quant à lui calculé
en application de la circulaire du Premier Ministre du 28 janvier 1993 et s’élève à 6% du coûtplafond. Il ne peut évoluer durant les neuf premières années mais peut être revalorisé ensuite
tous les trois ans sur la base de la valeur locative réelle des locaux. Cette valeur est déterminée
par le service local de France Domaine et demeure plafonnée à la variation de l’indice du coût
de la construction publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) sur la période considérée.
Par ailleurs le dispositif du BEA est également possible depuis la LOPSI 1 (2002) et a été
particulièrement mis en œuvre pour la gendarmerie. Dans ce dispositif, la collectivité conclut
un BEA avec un maître d’ouvrage privé, l’emphytéote, à qui elle met à disposition un terrain
pour qu’il y construise le bâtiment correspondant aux besoins de la gendarmerie. La collectivité
verse ensuite un loyer à l’emphytéote durant la durée du BEA qui est en général de 30 ans. A
l’issue, le bien revient en pleine propriété à la collectivité qui n’est éligible de ce fait, à aucune
subvention d’Etat. Par un contrat de bail classique, la gendarmerie sous-loue le bâtiment par un
contrat de bail classique à la collectivité et s’acquitte d’un loyer fixé par France Domaine en
fonction de la valeur locative réelle. Ce loyer demeure toutefois inférieur au loyer versé par la
collectivité à l’emphytéote, la gendarmerie n’ayant pas vocation à financer intégralement un
bâtiment dont elle ne sera pas propriétaire à terme.
Il est également possible de recourir à la location simple quand le coût de la construction
est supporté par la collectivité. L’Hôtel de police de Colmar a été construit sur ce principe. La
ville s’est vue déléguer la maitrise d’ouvrage par l’Etat, a fait construire le bâtiment puis l’a
loué à ce dernier par bail simple. La ville transfèrera le site complet à titre gratuit à l’Etat à
l’issue du bail de location.
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Enfin, tel que cela a pu être le cas pour le commissariat de Villenave d’Ornon, la
collectivité territoriale peut décider la mise à disposition à titre gratuit d’un bâtiment ou d’un
local.

B.

La simplification par l’instauration d’une véritable autonomie financière des
SDIS

Une première voie exposée pour solutionner à terme le sujet du financement des
investissements immobiliers des SDIS serait donc de lui procurer plus d’autonomie financière.
Cela signifierait notamment de bien définir quel est le réel coût annuel du SDIS en prenant en
compte les coûts de possession des biens meubles et immobiliers. A partir de là, il conviendrait
de redimensionner les budgets, pour gommer les omissions persistantes de la
départementalisation, et de faciliter son adoption en minimisant les risques d’opposition des
collectivités locales et notamment du département. Enfin, la participation de l’état pourrait être
clarifiée et simplifiée.

1. Plus de 20 ans après la départementalisation, le bilan nécessaire du réel coût de
la compétence transférée aux SDIS par le prisme des coûts de possession
Certes les départementalisations datent d’il y a plus de vingt ans mais les stigmates des
évaluations approximatives réalisées à l’époque sur les coûts des SIS se fait encore sentir
aujourd’hui.
Concernant la section de fonctionnement, on peut constater que les difficultés se sont tout
de même lissées dans le temps. La plus grande partie des budgets de fonctionnement des SDIS
étant constituées de charges incompréhensibles (personnels, contrôles réglementaires, entretien
courant, fluides, abonnements télécommunications …), les marges de manœuvres sont quasi
inexistantes et les SDIS ont donc priorisé le dimensionnement de leur budget de fonctionnement
pour le stabiliser au mieux, tant en recettes qu’en dépenses. Des difficultés peuvent persister
mais elles sont généralement parfaitement connues et identifiées.
Par contre, ces stigmates pèsent bien plus lourdement sur les sections d’investissement.
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Bien que les SDIS aient pu, dans la grande majorité, assurer des investissements
immobiliers, ce fut rarement par autofinancement. Pour les quelques SDIS qui ont pu bénéficier
d’excédents de fonctionnement pendant plusieurs années post-départementalisation, les projets
ont pu être lancés en autonomie. Pour les autres, les arbitrages en faveur des infrastructures ont
été faits en sacrifiant les renouvellements d’autres biens (équipements ou matériels), ou bien le
recours à l’emprunt a été privilégié.
Pour permettre aux SDIS d’assurer sereinement les investissements nécessaires au bon
fonctionnement du service, les crédits en investissements devraient être calculés sur la base des
coûts de possession en investissements de la totalité des biens meubles ou immobiliers financés
par la section d’investissement. Pour expliciter succinctement la démarche, appliquons le
principe à partir d’estimations approximatives relatives aux investissements immobiliers.
En 202091, les SDIS totalisaient 6154 CIS en France dont :
-

324 CSP : coût moyen estimé par unité de 10 M€

-

2627 CS : coût moyen estimé par unité de 1,2 M€

-

2147 CPI intégrés : coût moyen estimé par unité de 0,8 M€

-

1056 CPI non intégrés : coût moyen estimé par unité de 0,6 M€

Les centres non intégrés sont à exclure de fait car leur financement ne relève pas de la
responsabilité des SDIS.
Pour les CIS du SDIS, nous partons sur une base d’amortissement à 50 ans avec la
nécessité sur cette période d’injecter un montant équivalent à la moitié du coût de construction
pour les entretiens et réhabilitations lourds. Il est dès lors possible de calculer
approximativement le coût de possession en investissement du parc immobilier national
rapporté à l’année :
((Nb CSP X 10 M€ + Nb CS X 1,2 M€ + Nb CPII X 0,8 M€) X 1,5) / 50 ans
= ((324 X 10 + 2267 X 1,2 + 2147 X 0,8) X 1,5) / 50
= 230,34 M€ / an

91

Les statistiques des services d’incendie et de secours pour 2020, p.31 , DGSCGC, Edition 2021
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Sur cette même année 2020, les investissements réalisés par les SDIS représentent
843 247 200 € dont seulement 14% dédiés aux constructions de CIS, soit 118 054 608 M€92.
Cela correspond à peine à la moitié du coût annuel de possession des CIS sans tenir compte des
coûts de tous les autres bâtiments existants : directions départementales, centres logistiques,
écoles départementales, états-majors de groupements territoriaux, cabinets médicaux …).

Préconisation n°1 :
Rectifier les omissions résiduelles des estimations des coûts réels des SDIS opérées à
l’époque des transferts liés à la départementalisation en intégrant les coûts de possession des
biens meubles et immeubles.

2. Le SDIS, établissement public administratif dont l’autonomie vis-à-vis du
département pourrait être renforcée
Les SDIS ne disposent pas en tant que tel d’autonomie financière. Pour les collectivités locales,
le principe est inscrit dans la Constitution93. Son article 72-2 précise la notion d’autonomie
financière des collectivités94 :
-

les collectivités "bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement" ;

-

elles "peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures" et
la loi peut les autoriser, dans certaines limites, à en fixer l’assiette et le taux ;

-

"Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales
représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de
l’ensemble de leurs ressources" ;

-

"Tout transfert de compétences [...] s’accompagne de l’attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice".

La réforme de la Constitution du 28 mars 2003 est venue intégrer cet article 72-2 et c’est
une loi organique de 200495 qui définit les ressources propres des collectivités et précise quelle
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Les statistiques des services d’incendie et de secours pour 2020, p.57, DGSCGC, Edition 2021
Constitution du 4 octobre 1958
94
- WASERMAN (F.), « Les finances publiques », 9e éd., la documentation française, 2018
95
Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article 72-2 de la Constitution relative à l’autonomie
financière des collectivités territoriales
93
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doit être la part déterminante qu’elles représentent sur la base des ressources propres dont
disposait les collectivités en 2003 :
-

Minima de 41,7% pour les régions avec un ratio réel de 64,7% en 2017

-

Minima de 58,6% pour les départements avec un ratio réel de 73,9% en 2017

-

Minima de 60,8% pour le bloc communal avec un ratio réel de 71,4% en 2017

Sont considérées comme des ressources propres, les impositions pour lesquelles les
collectivités peuvent fixer l’assiette, le taux ou le tarif, les redevances pour services rendus, les
produits du domaine, les produits financiers, les dons et les legs.
Si ce principe devait être appliqué aux SDIS, leurs ratios d’autonomie seraient donc
nettement inférieurs (prestations payantes, carences, dons et legs principalement). En 202096,
le budget global des SDIS était de 5169 M€ dont 89% (4609 M€) provenant des contributions
des départements (58%) et des communes ou EPCI (42%). La part des ressources propres serait
donc en moyenne d’environ 10% desquels devraient être encore déduites les parts liées à
l’emprunt et les dotations ou subventions éventuelles (dont celles de l’Etat).
La participation des communes pourrait toutefois être assimilable au principe des impôts.
En effet, le SDIS fixe les montants des contributions (augmentation toutefois plafonnée) après
débat au CASDIS. Une fois leurs montants fixés, ces contributions doivent être versées par les
communes et EPCI sans opposition possible puisqu’elle relèvent des dépenses obligatoires97.
Par contre, les contributions des départements au budget des SDIS sont fixées, chaque
année, par une délibération des conseils départementaux eux-mêmes au vu du rapport sur
l'évolution des ressources et des charges prévisibles des SDIS au cours de l'année à venir, adopté
par leur conseil d'administration respectif98. Ce point nuit forcément à la libre administration
des SDIS qui devraient pouvoir construire leur budget et fixer le montant de l’ensemble des
contributions avant de les lever sous formes de dépenses obligatoires. Cette situation serait
assurément plus favorable aux SDIS mais demeurerait toutefois complexe dans la mesure où
les élus du département siègent majoritairement au CASDIS.
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Les statistiques des services d’incendie et de secours pour 2020, p.51, DGSCGC, Edition 2021
Alinéa 4 de l’article L.1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales
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Alinéa 1 de l’article L.1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales
97
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Préconisation n°2 :
Augmenter l’autonomie financière des SDIS en leur permettant de fixer librement le montant
des contributions par la modification de l’alinéa 1 de l’article L. 1424-35 ; le montant de la
contribution du département doit être délibéré par le CASDIS et non par le département luimême.

3. La captation directe des aides d’Etat
Nous avons pu voir précédemment que les montages de projets d’infrastructure avec
déplacement de la maîtrise d’ouvrage étaient souvent rendus nécessaire du fait de l’inéligibilité
des SDIS aux aides de l’Etat. Actuellement, il est impossible pour les SDIS de percevoir
directement la DETR, la DSID ou encore la DSIL.
D’autre part, le CGCT prévoit deux types de dotations dont les SDIS peuvent être
bénéficiaires en matière d’investissement :
-

Le Fonds d’Aide à l’Investissement (FAI)99 : Créé par la loi de finances pour 2003100,
ses crédits sont attribués aux SIS par les préfets des zones de défense dont ils
ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée
correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des
systèmes de communication ou à la mise en œuvre des SDACR. Les opérations
immobilières ne sont pas clairement fléchées par ce dispositif. De 2003 et 2012,
l’enveloppe nationale a oscillé de de 18 à 67 M€ en décroissance quasi constante et
a été principalement affectée aux déploiements du réseau de radiocommunication
ANTARES101. Cependant sa répartition jugée insatisfaisante a été sujette à de vives
critiques de la part des élus102. Elle s’est estompée depuis 2013.

99

Article L1424-36-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Article 129 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003
101
Adaptation Nationale des Transmissions aux Risques et aux Secours
102
Page 35 du rapport d'information au nom de la commission des finances du Sénat sur les investissements de la sécurité, M.
Dominique de LEGGE, sénateur, 10 octobre 2012
100
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-

La Dotation de Soutien aux Investissements Structurants (DSIS)103 des services
d’incendie et de secours : créée par la loi BACQUET en 2016104, cette dotation est
attribuée par le ministre chargé de la sécurité civile pour une dépense d'investissement
intervenant dans le champ de la sécurité civile et concourant à la mise en œuvre de
projets présentant un caractère structurant, innovant ou d'intérêt national. Les
opérations immobilières concernant les CIS sont exclues du champ d’attribution. De
plus, après l’attribution d’une dizaine de millions d’euros au total en 2017 à des SIS,
la quasi-totalité de ce fonds a été orienté vers les actions nationales aux profit de la
mutualisation des systèmes de gestion opérationnelle et de communication (NexSIS
et Réseau Radio du Futur).

Aucun de ces dispositifs ne peut donc être identifié comme étant clairement dédié aux
opérations immobilières de SDIS. Toutefois, le recours à la DETR puis plus récemment à la
DSIL et à la DSID est de plus en plus régulière malgré des réticences de la part des services de
l’Etat dans certains départements. Pour plus de lisibilité, de transparence et surtout d’efficacité,
il serait tout à fait envisageable que les SDIS puissent être éligible à ces dotations, Cela
permettrait aux SDIS de monter eux-mêmes les dossiers de demande pour en épargner la charge
aux autres collectivités, et de garder la propriété et la maîtrise d’ouvrage des constructions.
Il pourrait également être créée une dotation spécifique aux investissements immobiliers
des SDIS. Elle pourrait être financée par une fraction des budgets alloués à un ou plusieurs des
trois autres dispositifs (DETR, DSIL, DSID) et permettrait de financer un ratio fixe du montant
des opérations de manière à être le plus équitable possible dans les répartitions.

Préconisation n°3 :
A l’instar des FAI et DSIS, intégrer dans le CGCT les dotations de l’Etat en faveur des projets
immobiliers et transférer une part des DETR, DSIL et/ou DSID vers un fond dédié, pour
rendre les SDIS directement éligibles.
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Article L1424-36-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Article 17 de la loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers
volontaires
104
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4. L’hypothèse utopique d’un SDIS véritablement autonome
Parmi les difficultés rencontrées dans le financement des opérations immobilières de SDIS, la
plus prégnante réside dans le fait de devoir se mettre en quête de participations qui ne peuvent,
à ce jour, nullement être imposées. Le dispositif le plus limpide serait que le SDIS puisse
financer ses projets sans avoir recours à des concours extérieurs.
A l’instar des collectivités locales, l’autonomie financière des SDIS pourrait être
introduite par une part de recettes d’origine fiscale. Cette part pourrait être financée par une
fraction des impôts déjà existants ou faire l’objet d’une taxe dédiée. Cette hypothèse fait l’objet
de débats entre les parlementaires et les gouvernements successifs depuis plus de 20 ans. Le
député Jacques FEURY en 2001105, les sénateurs Alain LAMBERT, Philippe MARINI et
Michel CHARASSE en 2002106 et les députés Georges GINESTA, Bernard DEROSIER et
Thierry MARIANI en 2009107 ont tous fait état de cette possibilité novatrice pour le
financement des SDIS. Régulièrement relancé au sein de l’Assemblée Nationale et du Sénat par
des questions écrites, le sujet est bien évidemment lié au financement des SDIS au sens large.
Au regard de la problématique de ce mémoire, la piste de la fiscalité propre présente de
réels avantages. La question qui demeure est de savoir comment envisager cela dans le paysage
des financements existants. Cela pourrait simplement se traduire par un gel des contributions
actuelles des communes, EPCI et départements avec indexation sur la variation du coût de la
vie, la part fiscale devenant la variable d’ajustement. Mais cela pourrait également amener la
suppression des contributions des collectivités au profit d’une compensation assurée par l’Etat
qui transférerait les fonds correspondant directement vers les SDIS. Cette hypothèse permettrait
également de remettre à plat la question du fléchage de la Taxe Spéciale sur les Conventions
d’Assurance (TSCA). Enfin, les CASDIS y trouveraient un levier financier calibré à leur main,
pour répondre au besoin de financement des ambitions et des projets politiques qu’il décide.
Cette possibilité a toutefois ses détracteurs qui s’appuient notamment sur les risques de
dérives budgétaires, la pression fiscale, et la perte de lien éventuelle entre le SDIS et les élus
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Rapport au Premier Ministre sur le bilan de la mise en œuvre de la réforme engagée en 1996, par M. Jacques FLEURY, député,
juin 2001.
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Rapport d’information du Sénat fait au nom du comité d’évaluation des politiques publiques et de la commission des finances,
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l’évaluation de l’action des services départementaux
d’incendie et de secours, par MM. Alain LAMBERT, Philippe MARINI et Michel CHARASSE, sénateurs, 5 décembre 2001.
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Rapport d’information, Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le financement des services départementaux d’incendie
et de secours (SDIS), Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, par MM. Georges GINESTA,
Bernard DEROSIER et Thierry MARIANI, députés, juillet 2009.
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locaux. De tels changements nécessiteraient une réforme relative lourde du mode
d’administration des SDIS ; impacts législatifs et réglementaires, ainsi que sur la gouvernance.

Préconisation n°4 :
Intégrer la fiscalité dans le mode de financement des SDIS pour faciliter les variations
budgétaires et minimiser les impacts sur les finances des départements, EPCI et communes
en indexant l’évolution de leurs contributions sur le coût de la vie.

C.

Des modèles actuels hétérogènes et complexes mais empreints d’opportunités
dans la quête des consensus politiques

Même si la recherche d’autonomie financière peut être séduisante, les vingt années passées en
débats sur la question et la lourdeur de la réforme qu’elle devrait générer ne permettent pas de
croire sérieusement à une évolution dans ce sens à court ou moyen terme. Les préoccupations
politiques actuelles se focalisent aujourd’hui sur d’autres sujets en lien avec l’actualité de ces
dernières années. Aussi la deuxième voie qui semble être à explorer est celle de la consolidation
de l’existant, son amélioration. Dans un système certes perfectible, il est nécessaire de
déterminer quels sont les leviers qui pourraient être actionnés pour renforcer et sécuriser
l’action des SDIS dans le montage des opérations immobilières.

1. Une consolidation dans l’esprit de la décentralisation et de la libre administration
des collectivités locales
A travers les débats politiques animés relatifs à la gouvernance des SDIS et à leur financement
au sens large, des évolutions favorables concernant le financement des opérations immobilières
paraissent peu probables selon le député Charles Amédée De Courson108. Bien que des
questions écrites au gouvernement émanant de l’Assemblée Nationale ou du Sénat relancent
souvent la question d’un accroissement de la participation financière de l’Etat, les élus
départementaux sont tout de même attachés à leur SDIS. D’une part, ils souhaitent pouvoir
108

Propos recueillis lors de l’entretien mené avec Monsieur Charles de COURSON, Ancien Président du conseil d’Administration
du service départemental d’incendie et de secours de la Marne, Député de la Marne, Conseiller Départemental de la Marne, Maire
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garder la main sur la gestion financière de ces établissements et maîtriser les hypothétiques
dérives financières tant décriées post départementalisation. D’autre part, les SDIS constituent
également une véritable manne électorale.
Le processus de décentralisation est enclenché depuis plus de 30 ans. Accroître le poids
de l’Etat dans la gouvernance des SDIS serait en total contre-sens vis-à-vis des autres services
publics qui se sont vus confiés progressivement aux régions et départements (gestion des routes,
des lycées, des collèges, de l’action sociale, du grand âge ou encore des personnes
dépendantes…). La question a d’ailleurs souvent été posée de l’intégration du SDIS en qualité
de service au sein du département (conseil général à l’époque). Cette possibilité avait en effet
été intégrée dans la loi en 2002109 avant d’être retirée en 2004110.
Enfin ouvrir le champ de la fiscalité propre aux SDIS serait également à contre-courant
de la démarche progressive de réforme fiscale menée par l’Etat. Les impôts et taxes sont
modifiés en répartition voire supprimés au fil des années au bénéfice de compensations versées
directement aux collectivités par l’Etat.
Pour éclaircir à court terme le financement des opérations immobilières des SDIS, il est
donc préférable de prendre le contexte complexe comme postulat de départ et de s’y adapter en
anticipant les projets, de prendre en compte dans la planification des investissements les
problématiques financières et calendaires des collectivités et surtout de formaliser des modèles
pour aboutir plus aisément aux consensus politiques. Certains directeurs de SDIS ou cadres de
départements auditionnés voient aussi les opportunités que ces modèles peuvent représenter.
Malgré le fait que tout soit à construire à chaque fois pour le montage des opérations, les marges
de manœuvres offertes ouvrent aussi des champs plus larges pour trouver la répartition la plus
acceptable pour les diverses parties prenantes.

Préconisation n°5 :
Prendre en compte les spécificités du cadre actuel, s’y adapter en prenant en compte le
contexte économique et politique du territoire concerné pour exploiter avec efficience les
marges de manœuvre qu’il offre.

109
110

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sécurité civile
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2. Vers une homogénéisation des modèles tout en préservant des répartitions de
financements propres aux territoires et à leur histoire
Pour être plus efficient dans les montages financiers et juridiques des opérations immobilières
des SDIS, il parait opportun, voire indispensable de formaliser un certains nombres de points.
Tout d’abord, par le biais législatif et règlementaire, il serait nécessaire de préciser
clairement non pas quels peuvent être les contributeurs, mais quels doivent être les
contributeurs. Une telle précision limiterait déjà les débats voire oppositions lors des
négociations indispensables aujourd’hui en amont des montages financiers.

Préconisation n°6 :
Compléter les articles L.1424-12

et L.1424-35 du CGCT pour préciser les

contributeurs financiers aux opérations immobilières des SDIS.

Ensuite, autant il ne serait pas pertinent de préciser dans la loi la répartition des
financements, autant il est nécessaire de déterminer avec précision les modalités de
détermination de ces répartitions qui doivent être adaptables en fonction du contexte financier
et économique des territoires. Le CASDIS pourrait être l’organe de délibération fixant la clé de
répartition sur le département concerné.

Préconisation n°7 :
Compléter les articles L.1424-12 et L.1424-35 du CGCT pour préciser les modalités de
répartition des participations financières aux opérations immobilières des SDIS.

Enfin, une fois les répartitions actées, il est nécessaire de sécuriser ces participations en
les imposant à chacune des parties comme une dépense obligatoire à l’instar des contributions
des communes et EPCI au financement du SDIS111.

111

Alinéa 4 de l’article 14-24-35 du Code Général des Collectivités Territoriales
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Préconisation n°8 :
Etendre, à l’alinéa 4 de l’article L.1424-35 du CGCT, la qualification de dépense obligatoire
aux contributions financières des différentes parties prenantes intervenant dans le
financement des opérations immobilières des SDIS.

Avec de telles mesures, tout l’enjeu résidera dans les clés de répartition des participations.
Elles devront prendre en compte les spécificités et l’histoire des territoires tout en affichant une
certaine équité de traitement, particulièrement en ce qui concerne les communes et EPCI.

3. L’impérieuse nécessité d’anticipation par des projections financières à longue
échéance
Les préconisations évoquées précédemment pourraient être sources de difficultés pour certaines
collectivités compte tenu de leur situation financière. Le contexte budgétaire est relativement
contraint et le taux d’endettement de certaines collectivités pourraient provoquer des blocages.
Pour appréhender au mieux cette problématique, il est nécessaire d’avoir une vision sur le long
terme afin d’intégrer le contexte budgétaire des différentes parties impliquées financièrement
dans la réalisation des opérations immobilières des SDIS.
Pour ce faire, les opérations immobilières doivent faire l’objet d’un lissage dans le temps
pour tendre vers une dépense moyenne annuelle constante en investissements immobiliers. Ce
lissage permettrait également de jongler avec le calendrier des réalisations pour que les charges
des collectivités interviennent sur la période la plus propice au regard de leur situation
budgétaire.
En effet, il est parfois opportun de temporiser certains projets pour que le début du
financement coïncide avec la fin de remboursements d’emprunts souscrits à d’autres fins par
les collectivités. Augmenter la contrainte est une chose, mais il n’est pas envisageable de mettre
les collectivités en situation financière indélicate.
Atteindre un tel objectif implique en amont pour le SDIS d’avoir une vision claire à long
terme de ses perspectives d’investissements immobiliers. Le lissage induit par cette
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planification permettra également d’équilibrer le plan de charge des services concernés du SDIS
pour avoir la certitude de mener les opérations au regard des contributions sollicitées.

Préconisation n°9 :
Mener une prospective fine pour assurer un lissage des opérations sur le long terme en
adéquation avec le calendrier des opportunités financières des collectivités locales.

4. La contractualisation des planifications budgétaires
Une fois les prospectives réalisées et les calendriers fixés en adéquation avec les possibilités
financières des collectivités, les projections peuvent être sécurisées par voies conventionnelles.
Concernant le département, les perspectives financières pourraient être intégrées dans la
convention pluriannuelle fixant les relations entre le département et le SDIS112. Toutefois, ces
dernières étant généralement triennales ou quinquennales, une convention spécifique aux
investissements immobiliers permettrait de définir les ressources financières à mobiliser à plus
long terme sans troubler la bonne exécution de la première convention dont l’objet principal
tient plutôt aux contributions du département au budget de fonctionnement du SDIS.
Pour les communes et EPCI, un engagement formel pourrait également être pris par voie
conventionnelle qui reprendrait à minima les estimations financières du ou des projet(s) avec
un échéancier. Ce document permettrait aux collectivités concernées d’intégrer ces éléments
financiers dans leur propre programmation pluriannuelle.
Enfin, pour l’Etat, une convention permettrait d’assurer la pérennité de leurs
participations financières et de les intégrer, année après année, aux lois de finances par des
estimations fines et anticipées des autorisations d’engagement et crédits de paiement à acter sur
les programmes concernés.

112

Alinéa 2 de l’article L1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales
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Préconisation n°10 :
Formaliser par voie conventionnelle les montants financiers et la planification des opérations
immobilières du SDIS avec les différents contributeurs.

D.

L’inclusion des politiques d’investissements bâtimentaires des SDIS dans les
politiques d’aménagement des territoires

Le travail de concertation avec les élus pour développer une politique viable d’investissement
immobilier doit s’accompagner d’une parfaite cohérence avec le dessein des territoires. A
l’heure où les deniers publics se raréfient, il est indispensable que l’implantation et la taille (en
adéquation avec leur capacité opérationnelle) des centres d’incendie et de secours soient en
phase avec la réalité du besoin et non liées à l’histoire. Cette démarche doit également
incorporer une vision prospective au regard des évolutions démographiques, de la couverture
médicale, de la détresse sociale et du développement des territoires. Enfin, les projets
immobiliers ne sont peut-être pas à regarder qu’à travers le prisme des besoins propres des SDIS
et de la couverture des risques. D’autres services publics nécessitent également des maillages
territoriaux forts avec probablement des besoins qui s’entrecroisent.

1. Un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques en lien avec les
politiques d’aménagement des territoires
Le SDACR demeure le document de base dans la définition de la couverture des risques113. A
travers ce document sont définis les moyens humains et matériels à l’échelle départementale
pour garantir le niveau de service souhaité par le représentant de l’Etat et le CASDIS114. Dans
la mesure, où il définit le nombre, la taille et l’implantation des CIS (parfois déclinés avec plus
de précision dans le règlement opérationnel), deux points primordiaux sont à développer :

113
114

-

l’évaluation en parallèle des coûts générés par la couverture choisie,

-

l’intégration d’éléments prospectifs relatifs aux évolutions du territoire.

Article L.1424-7 du Code Général des Collectivités Territoriales
Article L1424-12 du Code Général des Collectivités Territoriales
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Concernant l’évaluation des coûts, procéder à une évaluation fine des coûts induits par
les dispositions du SDACR permet aux décideurs (élus du CASDIS, du département et préfet)
d’acter un dispositif de couverture en ayant parfaitement conscience des impacts financiers qu’il
va occasionner. Le SDIS du Pas-de-Calais a initié cette démarche lors de la révision de son
SDACR dont la validation est programmée au premier semestre 2022. Cette démarche de
« financiarisation du SDACR115 » doit lui permettre de décomposer les coûts induits par le
dispositif de couverture choisi afin d’intégrer ces éléments prospectifs dans la convention
financière qui le lie au département. Du point de vue de certains élus, on considère bien souvent
qu’une caserne existante ne coûte rien en investissement. Cette fausse idée peut parfois inciter
les décideurs à décider le maintien d’unités opérationnelle non efficiente. Associer à chaque
centre d’incendie et de secours son réel coût de possession donne une autre perception des
impacts financiers que leur maintien génère à moyen et long terme.

Préconisation n°11 :
En parallèle de la rédaction du schéma départemental d’incendie et de secours, assurer
l’évaluation précise des coûts de possession annuels des équipements et bâtiment pour
permettre une meilleure adéquation « service souhaité / ressources financières allouées »

Concernant l’évolution des territoires, les SDACR devraient intégrer une vision
prospective à plus long terme sur le volet immobilier. En effet, certains territoires se
désertifient, d’autres se développent, les évolutions sociétales et économiques s’accélèrent. Au
regard du coût des investissements immobiliers et de leur amortissement, le choix des
implantations de centres doit impérativement intégrer ces paramètres. Dans les territoires en
forte mutation, les élus locaux y sont généralement très sensibles. C’est notamment le cas sur
l’agglomération rémoises où sa présidente116 a missionné récemment un cabinet d’audit pour
mener une étude prospective sur l’adaptation de la couverture des risques à l’échelle de
l’agglomération. Cette étude menée en partenariat avec le SDIS a pour objectif, in fine, de
définir le devenir de la trentaine de centres d’incendie et de secours intercommunaux que le

115

Terminologie utilisée au sein du SDIS du Pas-de-Calais pour la démarche initiée d’évaluation des impacts financiers du
SDACR dans un but de prospective budgétaire pluriannuelle.
116
Eléments issus d’une réunion animée par Madame Catherine VAUTRIN, présidente du Grand Reims
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Grand Reims a en gestion et d’adapter potentiellement la couverture des risques de
l’agglomération par les moyens du SDIS en fonction des évolutions envisagées.

Préconisation n°12 :
Anticiper les évolutions envisagées du territoire pour proposer une cartographie des unités
mettant en adéquation le développement des territoires et la durée d’amortissement des
opérations immobilières.

2. La prise en compte de l’implantation des centres d’incendie et de secours dans
les projets d’aménagement des territoires
Déterminer l’implantation des unités opérationnelles en fonction des évolutions envisagées des
territoires nécessite avant toute chose d’avoir un visuel précis et détaillé des projets
d’aménagements sur le territoire départemental. Que ces aménagements soient à vocation
industrielle, touristique, résidentielle ou commerciale, ils font généralement l’objet de travaux
et de constructions particulièrement onéreux. Sont inclus dans ce type de projets, le
redimensionnement des axes de circulation, les créations de voiries, les viabilisations de
parcelles, la distribution et le redimensionnement des réseaux. Certains projets majeurs
prévoient également l’intégration de crèches, de parkings et autres services. Quand de grands
projets d’aménagement sont en gestation, tenter d’intégrer les besoins du SDIS au même titre
que les autres besoins de service ou d’équipements techniques peut éventuellement permettre
de décrocher des aides financières substantielles, dès lors que le besoin est créé ou accentué par
le projet lui-même. De plus, à l’échelle des coûts globaux des opérations d’aménagement du
territoire, le coût d’un centre d’incendie et de secours peut paraitre parfois anecdotique. Le
SDIS doit toutefois se positionner le plus tôt possible pour espérer être intégré au projet global.
A titre d’exemple, Le Club MED avait un projet de complexe touristique pour la station
de ski Samoëns en Haute-Savoie. Le SDIS a eu cette information par le biais du service
prévention qui avait à traiter le dossier de prévention contre les risques d’incendie et de panique
de ce site en vue de l’obtention du permis de construire. Ce site situé à 1600 m d’altitude se
trouvait à plus de 20 km du village le plus proche avec des délais de route parfois allongés du
fait des conditions météorologiques. Le SDIS a fait part au commanditaire des difficultés
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futures à couvrir dans un délai raisonnable ce nouveau site. Le commanditaire lui a demandé
en retour de formuler une expression de besoin qui a permis d’aboutir au financement intégral,
par le Club MED, d’un centre d’incendie et secours intégré au site permettant le remisage de 2
véhicules et d’assurer l’hébergement d’une garde postée de six personnels. Les locaux sont
aujourd’hui mis à disposition gratuitement au SDIS par le site hôtelier qui en assure également
l’entretien total.
Dans le département de la Marne, un projet de site médiéval (type Puy du Fou) a été acté
sur le secteur de Sainte-Menehould depuis un plus de 5 ans. A la genèse du projet, 22 millions
d’euros devaient être apportés par un promoteur privé pour le site médiéval et plusieurs millions
d’euros injectés par les collectivités locales pour assurer les dessertes routières, l’aménagement
de la zone périphérique et l’intégration du site. Le SDIS a été informé de ce projet et des
potentiels impacts qu’il pourrait générer sur l’activité opérationnelle (450 000 visiteurs par an
dans une commune de 4 000 habitants isolée en milieu rural) qu’après validation définitive du
projet et des enveloppes financières ad-hoc. Lorsque le SDIS est venu évoquer la nécessité de
reconstruire un centre d’incendie et de secours sur Sainte-Menehould, les taux d’endettement
de la commune et de la communauté de commune ne permettaient plus d’intégrer aisément ce
projet immobilier présenté trop tardivement.
Dans un autre registre, le site d’enfouissement de déchets radioactifs de Bure
subventionne les départements de la Haute-Marne et de la Meuse depuis plusieurs années au
regard des risques et de la gêne que peuvent occasionner ce type ce site depuis son ouverture.
En Haute-Marne une partie de ces subventions a grandement contribué au financement du CSP
Chaumont, de la direction départementale et de l’école départementale du SDIS 52. Ses
dotations viennent également contribuer au renouvellement et à la modernisation des parcs
matériels des SDIS 52 et 55.

Préconisation n°13 :
Intégrer les projets immobiliers des SDIS dès que possible aux projets d’aménagement ou
de développement du territoire.
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3. La rationalisation des investissements par des possibles mutualisations
Dans les territoires, et de façon encore plus marquée en zone rurale, des besoins en terme
d’infrastructures sont parfois existants mais avec une occurrence d’usage très faible. Ce sont
dans ces mêmes territoires ruraux que les contraintes financières sont généralement les plus
fortes du fait du coût important des investissements et des faibles recettes des collectivités
locales.
Les centres d’incendie et de secours des secteurs ruraux sont généralement armés par des
sapeurs-pompiers volontaires en astreinte. Cela implique que la caserne demeure vide
d’occupants la majeure partie du temps. Entreprendre au niveau local, en concertation au cas
par cas avec les élus locaux, des mutualisations de certaines infrastructures peut générer des
réductions substantielles de coûts. Les montants ainsi épargnés peuvent financer un projet
commun plus onéreux donnant satisfaction aux différentes parties prenantes alors que deux
projets indépendants auraient impliqué un coût total non supportable, privilégiant ainsi qu’un
seul projet sur les deux.
En Haute-Savoie, le SDIS a collaboré avec le conseil départemental pour monter
ensemble un projet commun regroupant un centre d’incendie et de secours et un centre
d’entretien des routes. Ont été ainsi mis en commun plusieurs équipements, des locaux
techniques, et les salles de réunion et de formation. Les parties communes ont été définies d’un
commun accord au regard des besoins et de leur taux potentiel d’occupation. Ce site construit
à Flaine ne suscite aucune problématique particulière dans le fonctionnement quotidien du fait
de la cohabitation partielle et donne entière satisfaction aux utilisateurs.
Les CIS de Breuvannes et de Damblin, respectivement des SDIS de Haute-Marne et des
Vosges nécessitaient tous deux leur restructuration alors qu’ils étaient distants d’à peine deux
kilomètres et souffraient individuellement de difficultés de recrutement. Les deux SDIS ont
monté un projet commun avec le soutien des collectivités locales permettant au CIS DamblinBreuvannes de voir le jour. Les effectifs regroupés des deux précédentes entités ont permis
d’offrir un niveau de couverture supérieur.
Ces démarches de mutualisation existent également au niveau des structures de soutien et
de commandement. Dans ce domaine, plusieurs démarches de mutualisation ont été entreprises
pour des plateformes communes de réception des appels tel qu’en Haute-Savoie, dans le Puyde-Dôme, les Vosges ou encore à la Réunion.
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Les démarches possibles sont multiples et il paraît pertinent de les explorer
systématiquement dès lors que les élus locaux sollicités pour participer financièrement à un
projet SDIS peuvent y trouver intérêt.

Préconisation n°14 :
Explorer les pistes de mutualisations possibles chaque fois que les collectivités
potentiellement contributrices peuvent y trouver intérêt.

Conclusion de la partie II
Bien que relevant de l’Etat, la gendarmerie nationale et la police nationale se heurtent à des
difficultés comparables à celle des SDIS pour le financement de leurs projets immobiliers. Les
retours d’expériences de ces deux institutions en la matière démontrent également toutes les
problématiques induites par le recours aux partenariats public-privé, même s’ils se présentent
comme une véritable aubaine quand le budget ne permet pas de dégager les fonds nécessaires
aux projets les plus dimensionnants. Le recours aux participations financières des collectivités
locales s’avère de plus en plus fréquent par la mise en places de baux leur permettant de
sacraliser les coûts liés à l’immobilier sous forme de coût constant de fonctionnement.
Se diriger vers des évolutions législatives et règlementaires permettant aux SDIS de
gagner en autonomie leur permettrait de disposer d’un cadre très favorable à la gestion des
investissements immobiliers, mais également à leur gestion financière globale. Toutefois, les
hypothèses avancées pour parvenir à cette autonomie alimentent les débats au plus haut niveau
décisionnel depuis plus de 20 ans. Cette solution parait peu envisageable à court terme.
Les modèles de financement actuels suscitent certes une gymnastique assez complexe
dans les négociations qu’ils exigent et les montages financiers et juridiques qu’ils impliquent.
Toutefois, force est de constater que des opérations immobilières finissent par se réaliser. Le
fait de consolider les procédés en apportant plus de précisions sur les modalités de mise en
œuvre et de les sécuriser permettrait de garantir à la fois le maintien des marges de manœuvres
qu’ils permettent, l’implication des élus locaux dans le fonctionnement du SDIS et, in fine, la
réalisation de projets.
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Enfin, pour permettre un accompagnement plus acceptable de la part des collectivités
locales, les SDIS doivent renforcer leurs démarches prospectives pour offrir aux collectivités
une souplesse suffisante dans la planification de ces lourdes dépenses. Une réelle anticipation
sur la planification des opérations immobilières, une collaboration plus régulières avec les
responsables financiers des collectivités contributrices et des réflexions communes sur les
possibilités de mutualisation ou d’intégration des opérations dans les projets d’aménagement
sont probablement les axes principaux à développer.
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CONCLUSION

Le financement des opérations immobilières des SDIS ne verront a priori pas d’amélioration à
court terme. A travers le traitement de ce sujet, il est rapidement apparu que les problématiques
financières sont bien plus profondes. Les rapports qui se sont succédés sur la matière convergent
tous un point : la départementalisation des SIS induite par la loi de 1996 apporte des
améliorations conséquentes sur la couverture des risques et sur la coordination des moyens
opérationnels à l’échelle départementale mais la nouvelle organisation de cette gestion par les
SDIS est très clairement perfectible.
Plusieurs personnalités auditionnées dans le cadre de la rédaction de ce mémoire
confirment avec assurance que la départementalisation a été un premier acte nécessaire à la
mise en place d’une organisation mieux coordonnée mais les modalités de sa mise en œuvre
étaient déjà réputées inefficientes au moment de l’adoption de la loi. Toutefois, cette formule
imparfaite qui a permis de dégager un semblant de consensus a été adoptée en dépit de mieux
pour initier la démarche de modernisation de la sécurité civile en France. Les réactions ne se
sont pas fait attendre puisqu’à peine les processus de départementalisation finalisés, les
principes généraux d’organisation, de financement et de gouvernance étaient déjà remis en
cause avec vigueur.
Au-delà de cet état de fait, de nombreuses études montrent que les recettes des SDIS à
leur création étaient d’ores et déjà largement sous-dimensionnées. L’inquiétude des communes
et EPCI devant cette réorganisation impliquant transfert de compétence mais aussi transfert de
charge, a souvent eu pour conséquence la sous-évaluation du coût de la compétence transférée.
Ces retards n’ont pour certains SDIS toujours pas été comblés à ce jour. Les crédits étant
orientés prioritairement vers les charges obligatoires ou incompressibles, les investissements
ont souvent été la variable d’ajustement avec l’investissement immobilier sur le podium des
sacrifiés.
Il n’est cependant pas trop tard pour redresser la barre. Les approches nouvelles de
certains SDIS visant à mettre en lien la couverture des risques telle que définie dans le SDACR
avec les réels moyens à mobiliser pour la garantir financièrement sur la durée paraissent être
une première étape pour enfin définir convenablement ce que devrait être le réel coût du SDIS
au regard des objectifs qui lui sont fixés. Les ressources financières doivent être à la hauteur
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des ambitions politiques de service rendu à la population. Encore faut-il les chiffrer
précisément.
Pour combler les manques ainsi identifiées, il faudra les financer. Le contexte
économique actuel ne laisse pas présager de perspectives favorables. Toutefois le retour
d’expérience de la crise COVID19, les enjeux futurs liés aux évolutions climatiques, la
paupérisation et la détresse sociale d’une partie de la population ou encore la désertification
médicale attirent une attention particulière sur le spectre SDIS ces dernières années. Il y a
véritablement une prise de conscience collective du rôle déterminant des SDIS dans les
territoires tout comme des réelles problématiques existantes ou à venir dans son financement et
sa gouvernance. Ces sujets ont d’ailleurs fait l’objet de nombreux mémoires dans le cadre des
diverses formations aux emplois de direction et emplois supérieurs de direction.
La complexité de la situation n’appelle pas de solutions simples et rapides. A ce jour où
les SDIS ont très majoritairement stabilisé cette première phase de transformation
opérationnelle et administrative. Gommer les imperfections et les dommages collatéraux de la
départementalisation ne pourra se faire qu’à travers un acte II ambitieux. Les problématiques
des SDIS, déjà identifiées, décortiquées ou analysées à maintes reprises sont aujourd’hui
connues. Deux points clés sont, d’une part, la nécessaire mise en adéquation des ressources
avec les objectifs fixés et, d’autre part, l’adaptation du mode de gouvernance. Il y a réelle
nécessité d’injecter de l’argent pour consolider les budgets des SDIS qui en ont besoin.
Néanmoins, il faut trouver ces financements qu’aujourd’hui personne ne souhaite véritablement
assumer tout en sachant que tout changement d’équilibre en terme de financement pourrait
potentiellement impacter la composition de l’organe délibérant.
SDIS doté d’autonomie financière totalement ou partiellement assurée par un dispositif
de fiscalité propre, SDIS étatisé et intégré au paysage des directions départementales
déconcentrées ou SDIS phagocyté par les départements, les hypothèses sont multiples et ne
cessent d’être évoqués avec forte régularité au fil des années sans que ne transparaisse le début
d’une véritable avancée. Seuls les décideurs peuvent aujourd’hui apporter une réelle solution
pérenne à ces problématiques. Charge aux officiers relevant du cadre de conception et de
direction d’apporter toute l’expertise et l’éclairage nécessaires pour que les choix opérés pour
l’avenir des SDIS soient les plus avisés et pertinents possibles.
Dans l’attente, les directeurs de SDIS n’ont d’autre choix que de composer avec les
contraintes actuelles, financières et politiques, pour continuer à concrétiser les opérations
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immobilières nécessaires à l’accomplissement des missions. Plus que jamais, les cadres des
SDIS doivent faire preuve d’ouverture vers les élus et les cadres des collectivités territoriales.
Comprendre l’environnement territorial dans lequel on évolue permet d’adapter sa posture et
de prendre les bonnes approches pour solliciter des concours financiers. Les collectivités locales
rencontrent également des difficultés et le SDIS se doit de les prendre en compte. En s’intégrant
dans le schéma global d’aménagement ou de développement des territoires, la posture du SDIS
paraîtra plus logique et pertinente au regard des autres partenaires.
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ANNEXE 2

Tableau de synthèse des préconisations

Préconisation n°1

Rectifier les omissions résiduelles des estimations des coûts réels
des SDIS opérés à l’époque des transferts liés à la
départementalisation en intégrant les coûts de possession des
biens meubles et immeubles.

Préconisation n°2

Augmenter l’autonomie financière des SDIS en leur permettant
de fixer librement le montant des contributions par la
modification de l’alinéa 1 de l’article L1424-35 ; le montant de la
contribution du département doit être délibéré par le CASDIS et
non par le département lui-même.

Préconisation n°3

A l’instar des FAI et DSIS, intégrer dans le CGCT les dotations
de l’Etat en faveur des projets immobiliers et transférer une part
des DETR, DSIL et/ou DSID vers un fond dédié, pour rendre les
SDIS directement éligibles.

Préconisation n°4

Intégrer la fiscalité dans le mode de financement des SDIS pour
faciliter les variations budgétaires et minimiser les impacts sur
les finances des départements, EPCI et communes en indexant
l’évolution de leurs contributions sur les prix à la consommation.

Préconisation n°5

Prendre en compte les spécificités du cadre actuel et s’y adapter
en prenant en compte le contexte économique et politique du
territoire concerné pour exploiter avec efficience les marges de
manœuvre qu’il offre.

Préconisation n°6

Compléter les articles L.1424-12 et L.1424-35 du CGCT pour
préciser les contributeurs financiers aux opérations immobilières
des SDIS.
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Préconisation n°7

Compléter les articles L.1424-12 et L.1424-35 du CGCT pour
préciser les modalités de fixation des répartitions des
participations financières aux opérations immobilières des SDIS.

Préconisation n°8

Etendre, à l’alinéa 4 de l’article L.1424-35 du CGCT, la
qualification de dépense obligatoire aux contributions financières
des différentes parties prenantes intervenant dans le financement
des opérations immobilières des SDIS.

Préconisation n°9

Mener une prospective fine pour assurer un lissage des
opérations sur le long terme en adéquation avec le calendrier des
opportunités financières des collectivités locales.

Préconisation n°10

Formaliser par voie conventionnelle les montants financiers et la
planification des opérations immobilières du SDIS avec les
différents contributeurs.

Préconisation n°11

En parallèle de la rédaction du schéma départemental d’incendie
et de secours, assurer l’évaluation précise des coûts de
possession annuels des équipements et bâtiment pour permettre
une meilleure adéquation « service souhaité / ressources
financières allouées ».

Préconisation n°12

Anticiper les évolutions envisagées du territoire pour proposer
une cartographie des unités mettant en adéquation le
développement des territoires et la durée d’amortissement des
opérations immobilières.

Préconisation n°13

Intégrer les projets immobiliers des SDIS dès que possible aux
projets d’aménagement ou de développement du territoire.

Préconisation n°14

Explorer les pistes de mutualisations possibles chaque fois que
les collectivités potentiellement contributrices peuvent y trouver
intérêt.
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RESUME
Les services départementaux d’incendie et de secours rencontrent de réelles difficultés à
assurer les montages financiers et juridiques de leurs opérations immobilières. Les sousdimensionnements, à l’époque, du coût des compétences transférées par la départementalisation
n’a pu être comblé sur les vingt dernières années du fait des remises à niveau qui ont dû être
opérées tant en équipement qu’en ressources humaines.
N’étant en mesure d’assumer en autonomie leurs investissements immobiliers, les SDIS
se sont naturellement tournés vers leurs contributeurs historiques et vers l’état pour bénéficier
de ressources supplémentaires. Toutefois, les démarches de négociations et la complexité des
montages des opérations ainsi financées constituent de réels freins à la concrétisation des projets
pourtant nécessaires à la bonne réalisation des missions. Ce mémoire a pour objet de
comprendre cette problématique et d’en trouver la genèse pour tenter, humblement de proposer
quelques axes de travail visant à en estomper les conséquences.

ABSTRACT
The departmental fire and emergency services face real difficulties in securing the
financial and legal arrangements for their real estate operations. The under-sizing at the time of
the cost of the competences transferred by the departmentization has not been remedied over
the last twenty years because of the upgrades that had to be made in equipment and human
resources.
Not being able to assume with autonomy their real estate investments, the SDIS naturally
turned to their historical contributors and to the State to benefit from the additional resources.
However, the negotiating procedures and the complexity of the arrangements for the operations
thus financed constitute real obstacles to the realisation of the projects which are necessary for
the successful completion of the missions. The purpose of this brief is to understand this
problem and to find the genesis of it in order to try, humbly, to propose some lines of work
aimed at blurring its consequences.
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