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RESUME

Au regard des dispositions réglementaires concernant la formation, les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours se doivent de proposer à leurs agents des outils
pédagogiques performants adaptés aux risques qu’ils peuvent être amenés à rencontrer.
L’objectif est de donner aux intervenants la capacité d’affronter les opérations de secours
dans les meilleures conditions de sécurité et de préparation.
La construction d’une école de sapeurs-pompiers est un projet ambitieux qui a un impact
généralement sur les finances de l’établissement public durant de nombreuses années.
Le Conseil d’Administration du SDIS 44 souhaite donc étudier, avant toute décision
stratégique, l’ensemble des solutions juridico-administratives permettant la réalisation et la
gestion d’une Ecole Départementale d’Incendie et de Secours.
Au-delà du schéma traditionnel des écoles en régie, deux SDIS en France (SDIS 14 et 41)
ont actuellement fait le choix de proposer à leurs sapeurs-pompiers un nouveau concept de
formation par l’intermédiaire d’une structure fonctionnant sous le mode de la délégation de
service public.
Notre étude a eu pour but d’analyser plus particulièrement ce mode de fonctionnement ainsi
que l’articulation à mettre en œuvre avec le groupement formation d’un SDIS.
Après avoir cerné les raisons ayant amené ces deux départements à s’orienter vers une telle
structure, nous nous sommes attachés à étudier, dans un premier temps, l’aspect juridique
de la délégation de service public.
L’exploitation et l’analyse des données extraites des visites dans les SDIS du Calvados et du
Loir-et-Cher nous a permis ensuite d’aborder, sous différentes thématiques, les particularités
de la délégation de service public, tant au niveau de la phase de création de l’école que de
l’articulation et des synergies à mettre en œuvre avec le groupement formation d’un SDIS.
Ce mémoire apporte des propositions pour un SDIS ayant le souhait de créer une école
départementale d’incendie et de secours en délégation de service public.

INTRODUCTION

Depuis leur création en qualité d’établissements publics, les services départementaux
d’incendie et de secours ont vu leur environnement juridique sensiblement évoluer dans le
cadre de l’organisation du service public. Ce transfert de compétences s’est accompagné de
nouvelles missions et il leur faut aujourd’hui adapter voire repenser leur mode de
fonctionnement. De plus, sous l’impulsion des élus, les SDIS sont incités à aligner leur
stratégie de gestion sur le modèle des conseils généraux. Dans cette dynamique, il leur est
souvent nécessaire d’opérer un recentrage de leurs compétences sur le « cœur du métier »
et de tendre à l’externalisation de certaines missions afin d’optimiser leurs ressources.
Le défi est de taille pour ces jeunes établissements publics qui doivent, dans un contexte
budgétaire de plus en plus contraint, opérer des choix stratégiques en matière de gestion. La
logique de l’externalisation de certaines missions fait timidement son chemin bien souvent
dans le cadre d’expériences novatrices ou dans une logique d’alignement avec la gestion des
collectivités territoriales.
L’évolution des techniques opérationnelles, la modernisation des matériels et la recherche
d’une sécurité maximale sont à l’origine d’importantes réformes dans le domaine de la
formation. Un cadre réglementaire en constante évolution, des scénarios pédagogiques
nécessitant des installations de plus en plus sophistiquées et la recherche d’un niveau de
simulation proche des conditions réelles bouleversent les schémas traditionnels de la
formation des sapeurs-pompiers. L’ensemble de ces paramètres amène nécessairement les
équipes de direction à repositionner la stratégie de formation au sein de leur établissement
public en comparant l’ensemble des structures juridico-administratives possibles et en ne
négligeant pas l’éventuelle plus-value d’une approche interdépartementale.
Nous allons voir au travers de la problématique posée par le SDIS 44 et de l’exemple de
deux départements ayant opté pour une structure en délégation de service public que la
question de l’opportunité et du choix du mode juridique de l’externalisation est pleinement
d’actualité.
Après avoir étudié le cadre réglementaire de la délégation de service public et forts de
l’analyse des retours d’expériences des Ecoles Départementales d’Incendie et de Secours
(EDIS) du Loir-et-Cher, du Calvados et de l’Isère, nous allons formuler un certain nombre de
propositions ou de points de vigilance pour guider les SDIS susceptibles de s’engager dans
un projet de création d’une école.
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1. L’ANALYSE DU SUJET
1.1 La reformulation du sujet
Le premier contact avec notre directeur de mémoire, le lieutenant-colonel HOUDEBINE, nous
a permis de préciser le thème de notre mémoire afin qu’il réponde au mieux aux attentes du
SDIS 44.
L’intitulé du sujet est défini comme suit :
« L’intégration d’une école départementale d’incendie et de secours sous la forme
d’une délégation de service public et articulation avec le groupement formation
d’un SDIS»
Ce sujet nécessitera une approche juridique et administrative de la délégation de service
public, une étude détaillée des avantages et inconvénients de ce mode d’externalisation ainsi
que de la nécessaire répartition des missions et compétences entre la délégation de service
public et le groupement formation d’un SDIS.
Pour une bonne compréhension dans la suite du mémoire, il nous est apparu nécessaire de
préciser la signification des termes suivants :
Ecole Départementale d’Incendie et de Secours (EDIS) : Ecole fonctionnant sous le
mode de la régie ou de la délégation de service public
Ecole en DSP : Ecole fonctionnant sous le mode de la délégation de service public
EDSP : Nom de la société ayant été retenu pour les écoles en DSP dans le
département du Calvados et du Loir-et-Cher.
1.2 Les motivations de l’étude
Le département de Loire-Atlantique compte 1 268 000 habitants répartis sur 6815 km².
Le SDIS 44, classé en 1ère catégorie, dispose d’un effectif de 744 sapeurs-pompiers
professionnels (SPP), 3533 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et 381 personnels
administratifs techniques spécialisés (PATS). Le département est composé de 5 groupements
territoriaux. Ces derniers encadrent 98 unités opérationnelles. Le budget du SDIS est de 105
millions d’Euros, soit un coût par habitant de 83 euros.
Pour réaliser ses missions de formation, le SDIS 44 dispose actuellement de :
Une EDIS implantée, au centre de NANTES, sur un site propriété du ministère de la
Défense (gendarmerie nationale). Les bâtiments sont anciens et ont fait l’objet, en
2007, de travaux d’adaptation et de mise aux normes. La récente restructuration
des armées va engendrer, d’ici 3 à 5 ans, la fermeture et la vente de ce site.
Deux plateaux techniques situés sur les communes de RAILLE et de BOURGNEUFEN-RETZ. Chaque plateau technique dispose de trois caissons (observation, attaque
et technique de progression). Ces caissons ont été aménagés en interne par le
SDIS 44.
Afin d’apporter un regard extérieur sur le mode de fonctionnement de son groupement
formation, le SDIS 44 a commandé, au premier semestre 2007, un audit à un cabinet conseil
(FIRE & LEGAL).
Le rapport d’audit a mis en exergue la nécessité d’une refonte du dispositif de formation au
sein du SDIS 44 en :
Simplifiant l’organigramme du groupement formation et ses procédures
Maîtrisant le coût de la journée de formation
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Construisant une école disposant d’outils performants et modernes sur un site
unique.
La phase de réorganisation du groupement formation a été entreprise à l’issue de ce rapport
avec notamment le transfert de 10 personnels dans d’autres groupements du SDIS 44.
Les élus du Conseil d’Administration du SDIS (CASDIS) souhaitent donc désormais donner
aux sapeurs-pompiers de ce département une structure de formation à la hauteur des
enjeux opérationnels d’un SDIS de 1ère catégorie. Le délai de réalisation de cette nouvelle
EDIS sera un des éléments prépondérants dans les critères de choix retenus par les
décideurs politiques.
Le lieutenant-colonel HOUDEBINE est actuellement chargé de mener à bien une étude
complète sur la création d’une EDIS au sein du SDIS 44.
Cette étude devra être globale afin d’analyser toutes les solutions envisageables en
respectant des éléments de cadrage particulièrement importants :
Le juste dimensionnement des installations techniques
L’optimisation de l’utilisation afin de réduire les coûts de fonctionnement
L’ouverture à l’interdépartementalité
Pour ce faire, le lieutenant-colonel HOUDEBINE souhaite étudier l’ensemble des structures
juridico-administratives permettant la réalisation et la gestion d’une EDIS.
1.3 Le champ de l’étude
Notre directeur de mémoire a donc demandé d’analyser plus particulièrement l’intégration
d’une EDIS sous la forme d’une délégation de service public et l’articulation avec le
groupement formation d’un SDIS.
Il nous a semblé intéressant de repositionner cette problématique dans l’environnement
général de l’organisation de la formation au sein des SDIS et des autres structures juridicoadministratives.
1.4 Problématique identifiée
Depuis les lois de 1996, dites de départementalisation, les textes impactant la formation des
sapeurs-pompiers sont particulièrement nombreux. Que ce soit en matière de formation de
tronc commun, des spécialités ou de Formation de Maintien et de Perfectionnement des
Acquis (FMPA), les références réglementaires se sont enrichies, les cursus et les contenus
pédagogiques ont été quasiment tous revisités.
L’obligation de mise en œuvre des Guides Nationaux de Référence (GNR) a amené les SDIS
à revoir et repenser le concept de la formation et notamment le fonctionnement des écoles
départementales avec la création de plateaux techniques de mise en situation.
A l’évidence, l’ensemble des SDIS de France sont confrontés aux mêmes contraintes dans le
domaine de la mise en œuvre de la formation des sapeurs-pompiers :
La nécessité de disposer de plateaux techniques technologiquement très élaborés
et évolutifs.
Il apparaît nécessaire de mettre à disposition des sapeurs-pompiers des outils
pédagogiques performants leur permettant de s’entraîner dans des situations
proches de la réalité opérationnelle. Ces mises en situation permettent d’éviter que
les sapeurs-pompiers ne soient confrontés à un véritable « baptême du feu » lors
de leur première intervention.
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A ce titre, les statistiques 2009 de la Direction de la Sécurité Civile (DSC), nous
montrent que 29 maisons à feu, 66 modules ARI et 34 aires de feux gaz sont
actuellement opérationnels en France.
L’obligation de former les personnels dans les meilleures conditions possibles
d’hygiène et de sécurité suite à la circulaire du 6 octobre 2003 portant sur « les
exercices avec feux réels » et la note de la DSC du 13 février 2006 portant sur « la
sécurité des sapeurs-pompiers lors des séances de formation relatives aux
phénomènes thermiques ».
Cette exigence sécuritaire doit absolument s’imposer dans l’ensemble des domaines
de la formation des sapeurs-pompiers et ce au regard des statistiques du Bureau
Prévention Enquête Accident (BPEA) de la DSC qui montrent que la part des
accidents liés à l’activité « Manœuvre-Exercice-Formation » est en constante
progression (+ 11 % entre 2004 et 2007).
La gestion des formateurs avec les problèmes de disponibilité, de niveaux de
compétences voire d’indemnisation.
A l’heure actuelle, la mise en œuvre de la formation repose sur la mise à disposition
ponctuelle et aléatoire de nombreux formateurs provenant d’unités territoriales.
Les contraintes liées à la logistique des activités de formation (repas, hébergement,
mise à disposition de véhicules,….).
Cette gestion est très « consommatrice » en temps et en ressources humaines et
empêche le plus souvent de mener à bien une démarche de prospective, de
planification et de contrôle des formations dispensées. Il est à noter que
8 personnels pour 1000 sapeurs-pompiers sont affectés en moyenne à la formation
dans les SDIS (statistiques DSC 2009).
Les coûts très élevés en investissement et en fonctionnement de ces plateaux avec
une recherche de rentabilisation des installations.
La nécessité de disposer d’effectifs suffisants pour l’organisation des stages,
notamment des spécialités, conduit les SDIS à rechercher une mutualisation des
moyens. A l’instar des collectivités territoriales de tutelle, il est intéressant de
remarquer que les SDIS sont de plus en plus nombreux à s’inscrire dans cette
optique de mutualisation.
Néanmoins, cette démarche peine encore à se concrétiser dans les faits puisque
89,3 % des sapeurs-pompiers sont formés par leur propre SDIS, 1,5 % par
l’ENSOSP, 1,8 % par un autre SDIS et le reste par des structures diverses : CNFPT,
ECASC,… (Statistiques DSC édition 2009).
1.5 Objectif du mémoire
L’objectif de notre mémoire est de proposer au SDIS 44 une étude sur la création d’une EDIS
sous le mode de la délégation de service public.
Nous aborderons les dispositions réglementaires, organisationnelles et financières liées à ce
mode de fonctionnement ainsi que le partage des missions à mettre en œuvre entre le
groupement formation et le délégataire.
Les conclusions de notre mémoire seront intégrées dans l’étude globale menée actuellement
par notre directeur de mémoire et permettront aux élus du CASDIS de faire un choix
discriminant du mode de fonctionnement de la future EDIS du SDIS 44.
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2. LA METHODE D’ETUDE ET LE MODE OPERATOIRE
2.1 La méthode d’étude
L’atteinte de l’objectif, susmentionné, nous a conduit à entreprendre les actions suivantes :
Conférence téléphonique avec le lieutenant-colonel HOUDEBINE, en mars 2009,
afin de mieux appréhender le sujet du mémoire et d’affiner l’intitulé du sujet.
Recherches bibliographiques concernant la DSP (voir annexe 2)
Visite du plateau technique de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) en mars 2009.
Déplacement en avril 2009 dans le département de Loire-Atlantique pour une
rencontre avec notre directeur de mémoire ainsi que la collecte de renseignements
auprès du groupement formation du SDIS 44. Cette visite nous a également permis
de présenter la proposition de plan du mémoire que nous avions restitué au
responsable pédagogique des emplois de direction de l’ENSOSP.
Visite en mai 2009 des écoles en DSP du Calvados, du Loir-et-Cher et rencontre
avec les sociétés EDSP 14 et 41. Ces deux écoles sont, en effet, les seules
actuellement en France à fonctionner sous le mode de la DSP.
Dans le cadre de ces visites, nous avons également rencontré les équipes de
direction et les présidents des conseils d’administration des SDIS précités en vue de
recueillir l’avis des élus et de l’ensemble des décideurs.
Visite en juin 2009 de l’EDIS de l’Isère, fonctionnant sous le mode de la régie.
Rencontre en juin 2009 avec le colonel Jean-François SCHMAUCH, expert et
intervenant à l’ENSOSP afin de savoir si des pays européens disposent d’EDIS
fonctionnant sous un mode similaire à la DSP.
Rencontre en juin 2009 avec le colonel Jean-Pierre CAYLA, officier supérieur en
détachement auprès des EDSP, dans le cadre de sa mission du contrôle qualité.
Rencontre en juin 2009 avec monsieur Jean VIRET, professeur de droit à
l’université de Montpellier et intervenant à l’ENSOSP. Cette rencontre nous a permis
d’apporter un complément juridique à notre mémoire et d’obtenir le point de vue
d’un juriste sur la notion du « service public délégable ».
Transmission à notre directeur de mémoire en juin 2009 d’une synthèse juridique
de la DSP.
Rencontre en juillet et septembre 2009 avec Monsieur Renaud GEISMANN, adjoint
au chef du service « Contrôle de Gestion » à la Communauté Urbaine de
Strasbourg et monsieur Thierry CUENOT, chef du service contrôle de gestion au
conseil général du Haut-Rhin afin de mettre en parallèle notre étude avec des
exemples de DSP dans les collectivités territoriales.
Entretien téléphonique avec monsieur Alexis ARIF, directeur de la société ASPS
(société actionnaire majoritaire des EDSP 14 et 41).
Entretien avec le cabinet LAMOTTE, spécialisé dans le conseil aux collectivités
territoriales et notamment de l’Association des Départements de France (ADF).
Cet entretien a eu pour but de recueillir d’éventuelles statistiques sur le
fonctionnement des groupements formation des SDIS.
Entretien téléphonique avec le lieutenant-colonel Francis FERNANDEZ, responsable
formation SDIS 91, afin de collecter des éléments financiers sur le coût de la
formation.
Conférence téléphonique début septembre 2009 avec notre directeur de mémoire
afin de lui présenter nos premières conclusions.
Il est à noter, qu’en parallèle de ces rencontres et de ces recherches, le groupe mémoire
s’est réuni en moyenne une à deux fois par mois afin de faire le point sur l’étude qui nous a
été confiée et ainsi mettre notre travail en commun.
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2.2 Le mode Opératoire
Les différentes séances de travail du groupe mémoire nous ont permis de mettre en œuvre
le plan d’actions suivant :
Phase d’analyse :
Cette phase a consisté à collecter l’ensemble des données relatives au sujet qui
nous a été confié par notre directeur de mémoire. Afin d’avoir une vision globale de
la DSP, nous avons pris en compte, dans un premier temps, les retours
d’expérience des deux EDIS existantes fonctionnant sur ce mode.
Dans le but d’analyser un mode de gestion différent, nous nous sommes ensuite
rendus dans une école fonctionnant sur le mode de la régie dans un SDIS de taille
similaire à la Loire-Atlantique.
Nous nous sommes enfin attachés à étudier la transversalité et l’interfaçage à
mettre en œuvre entre une EDIS en DSP et un groupement formation.
Phase de conception :
Lors de la phase de conception, le groupe mémoire a adopté une méthodologie et
une approche « collégiale » du sujet à traiter avec pour objectif de satisfaire la
commande du SDIS 44 mais également de proposer une analyse ayant une portée
plus générale.
Phase de rédaction :
Après avoir réalisé en commun la synthèse de l’analyse et l’élaboration des
propositions, chaque membre s’est vu confier la rédaction d’une partie du mémoire.
Le bilan de cette phase de rédaction est intervenu à la fin du mois d’août 2009.
Phase d’évaluation :
Le résultat de nos recherches a été présenté à notre directeur de mémoire ainsi
qu’aux différentes personnes ressources impliquées dans ce dossier.
Les remarques et observations qui nous ont été suggérées ont permis au groupe
mémoire d’apporter des améliorations substantielles au document final.

3. ASPECT JURIDIQUE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
3.1 Synthèse du cadre juridique et administratif de la délégation de service
public
Les projets de centre de formation sont souvent lourds et, selon la taille du SDIS ou sa
capacité financière, les possibilités de réalisation peuvent être amoindries par rapport aux
besoins de la structure. Toutefois, la formation des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires constitue un élément prépondérant et incontournable dans nos établissements
publics. Dispensée tout au long de la carrière, la formation prépare les agents du SDIS à la
mission de service public confiée par le législateur. Dans ce contexte, la délégation de
service public est apparue récemment comme une réponse recevable pour les SDIS 41 et 14.
La délégation de cette mission doit être justifiée juridiquement en répondant aux questions
qui permettent d’appliquer la délégation de service public à la formation des sapeurspompiers :
La formation est-elle une mission de service public « délégable »?
Le délégataire dispose t-il de recettes extérieures suffisantes pour assurer l’équilibre
financier de la DSP ?
_______________________________________________________________________________________________________
ENSOSP 2009
FAE chef de groupement n°14
-6-

3.1.1 Notions sur la délégation de service public
La loi n°93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », transposée au livre IV, titre 1, du
code général des collectivités territoriales (CGCT, art L.1411-1 à L1411-18) a défini le
régime juridique applicable aux contrats de délégation de service public. Il va de soi qu’il
ne peut y avoir délégation de service public que dans la mesure où l’activité confiée par la
personne publique à son cocontractant est un service public délégable.
L’autorité délégante est une personne morale de droit public qui peut être l’Etat, une
collectivité locale ou un établissement public.
Le délégataire est indifféremment une personne publique ou privée, morale ou physique,
quelle qu’en soit la nationalité. Personne privée, le délégataire prendra fréquemment la
forme d’une société commerciale mais également d’une société d’économie mixte locale
ou d’une association.
La loi « MURCEF » du 11 décembre 2001 est venue indiquer que les délégations de
service public, incluses dans le champ des dispositions des articles L 1411-2 et suivants
du CGCT sont des contrats administratifs. Le fait de préciser cette notion apporte une
certaine sécurité juridique en précisant qu’un éventuel contentieux relève de la seule
compétence du tribunal administratif.
Il est traditionnellement admis que la gestion déléguée épouse certaines formes
contractuelles : concession, affermage et régie intéressée. Dans le cadre de notre
mémoire, l’objet du contrat est de déléguer à un concessionnaire la construction et
l’exploitation de l’école de formation des sapeurs-pompiers.
3.1.2 La formation des sapeurs-pompiers, un service public délégable ?
Aux termes de l’article 3 de la loi du 11 décembre 2001 dite « MURCEF » :
« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit
public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire
public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de
l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou
d’acquérir des biens nécessaires aux services ».
De ce fait, seule une activité de service public peut faire l’objet d’une délégation de
service public ; il convient alors de déterminer si l’activité de formation professionnelle des
sapeurs-pompiers, prise dans son sens général, possède une telle nature.
La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est une compétence
partagée entre différents organismes. Selon le type de formation enseignée, l’organisme
compétent diffère :
- Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) est l’organisme référent
en matière de formation des agents de la fonction publique territoriale (FPT) au regard de
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale. Les sapeurs-pompiers professionnels, agents
de la FPT, sont donc concernés par ces dispositions législatives. Enfin la loi du 13 août
20041 relative à la modernisation de la sécurité civile a modifié la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 en réaffirmant l’implication financière du CNFPT dans le fonctionnement de
l’ENSOSP2.

1

N°2004-811 loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile en son article 70.
Formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, formation des membres du service de santé et de
secours médicaux et des formations de perfectionnement définies par arrêté ministériel

2
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- L’ENSOSP, au regard de la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité
civile et du décret du 7 juin 2004 relatif à l’ENSOSP, contribue à la formation des sapeurspompiers dans un domaine légal précis.
- D’autres partenaires, comme les écoles d’application de la sécurité civile et les
établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours peuvent se voir
attribuer des actions de formation spécialisée3.
- Les SDIS assurent la formation des sapeurs-pompiers :
- l’article L 1424-38 du CGCT met en évidence que « les frais de formation des
sapeurs-pompiers volontaires constituent une dépense obligatoire pour…le service
départemental d’incendie et de secours »,
- l’article 7 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 précise que « le centre
national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des
sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues … aux écoles
départementales d’incendie et de secours » ,
- la loi n°96-370 du 3 mai 1996 et son décret d’application n°99-1039 du 10
décembre 1999 en son article 13 évoquent la formation initiale et continue des
sapeurs-pompiers volontaires comme missions des SDIS.
La compétence des SDIS dans le cadre de la formation des SPP et SPV est clairement
identifiée.
Aux termes de l’article L 900-1 du code du travail : « L’Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les
associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises, concourent à l’assurer [la formation professionnelle] ».
Ainsi, l’établissement public supporte en partie les frais de formation de ses agents au
premier rang desquels les sapeurs-pompiers, qui constituent le corps départemental.
Au regard de l’article R 1424-1 du CGCT : « Pour l'exercice des missions prévues à l'article
L.1424-2, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé
et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques,
notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la
technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances
[…] »
Le pouvoir réglementaire a repris dans cet article les moyens à mettre en œuvre pour
assurer la mission de service public définie par le législateur. En conséquence, la
formation professionnelle des sapeurs-pompiers est une des missions de l’établissement
public qui contribue à la réalisation des missions de service public dédiées aux services
départementaux d’incendie et de secours.
Il peut ainsi se concevoir que l’activité de formation professionnelle des sapeurs-pompiers
constitue bien un service public. En effet, les actions de formation peuvent revêtir la
qualification d’un service public au regard du caractère indissociable de cette activité avec
la mission principale des SDIS.
Le SDIS possède un domaine de compétence en matière de formation bien défini par les
textes législatifs et réglementaires. Ainsi, pour la partie de la formation qui les concerne,
les SDIS sont compétents dans l’organisation de la formation.

3

Article L1424-59 du CGCT et Article L1424-52 du CGCT.
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3.1.3 La faisabilité juridique de la délégation de service public au regard du
financement prévisionnel de l’exploitation déléguée
Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat (CE) du 15 avril 1996, préfet des Bouches du Rhône
c/commune de Lambesc, un contrat est qualifié de délégation de service public si la
rémunération du délégataire est assurée substantiellement par le résultat d’exploitation. A
l’inverse, si la rémunération est assurée par la collectivité délégante, sans lien avec les
résultats financiers de l’exploitation, le contrat doit être qualifié de marché public. La
jurisprudence a connu une évolution, amorcée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 avril
1999, commune de Guilherand-Granges. Aux termes de cette décision, un contrat doit
être qualifié de délégation de service public si la convention fait supporter un risque
financier au délégataire, quel que soit le mode de rémunération choisi par ailleurs.
Deux arrêts récents (CE 28/06/2006 : Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau de
la moyenne vallée du Giers, et CE 07/11/2008 Département de la Vendée) ont apporté
des éclaircissements importants sur cette notion de la rémunération.
Dans le premier cas, les juges ont considéré que, dans la mesure où la rémunération du
délégataire comportait une part variable dépendant de l’activité du service public, le
contrat était bien une délégation de service public.
Dans le second cas, le Conseil d’Etat a apporté une certaine souplesse concernant la
partie variable de l’exploitation du service public gérée par le délégataire. Il a en effet
admis qu’on pouvait qualifier de DSP un contrat dans lequel la partie de la rémunération
liée à l’exploitation du service public n’était que de 20 %.
On peut donc considérer qu’il y a délégation de service public lorsque le délégataire prend
un risque d’exploitation pour 20 % de ses ressources, les 80 % restants étant alors pris
en charge par la personne publique délégante. L’appréciation de cette notion de risque
financier supporté par le délégataire doit être faite avec précision par la personne
publique. Elle porte sur la maîtrise et le partage des risques entre le délégataire et la
personne publique délégante.
Pour autant, on doit prendre en compte le mode de financement du projet afin de
déterminer si le délégataire supporte un risque financier dans l’exploitation d’une EDSP.
Dans une affaire portant sur de la restauration scolaire, le commissaire du gouvernement
Didier Casas relevait que « la clientèle des restaurants scolaires est relativement captive,
de sorte que le risque d’exploitation lié aux subventions qui en découlent n’est pas très
marqué » (CE 20/10/2006, commune d’Andeville).
Il convient donc de se demander quel serait le risque financier assumé par un délégataire
qui aurait la gestion d’une EDSP, et ce dans la mesure où les sapeurs-pompiers, et donc
le SDIS, en seraient les clients quasi exclusifs.
La complexité du montage financier, la jurisprudence en constante évolution et la
jeunesse de ces écoles en DSP incitent à une certaine prudence dans les réponses à
apporter à cette question. Il est clair que le risque financier sera un élément
d’appréciation pour le juge administratif lors d’un éventuel recours.
Le processus financier, issu de la convention de la DSP, sera abordé plus loin dans ce
mémoire.4

4

3.2.3 la convention tripartite et le plan de financement
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3.1.4 Déroulement de la délégation de service public
Une procédure de délégation de service public doit respecter un échéancier, constitué de
nombreuses étapes, qui forment autant d'obstacles à franchir pour les autorités
délégantes. Les différentes étapes sont détaillées en annexe 3.
3.2 Le contrat de délégation de service public
Les SDIS 14 et 41 ont souhaité déléguer la mission de formation de leurs sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires.
Afin de répondre à cet objectif, les contrats administratifs suivants sont établis :
- une convention de délégation de service public ;
- un bail emphytéotique administratif ;
- une convention tripartite : le bailleur immobilier susceptible de financer le projet, le
délégataire et le SDIS.
3.2.1 La convention de délégation de service public
Un contrat précis stipulant l’objet de la délégation, les conditions générales, la durée et
l’exploitation a été réalisé (exemple en annexe 4).
Objet de la délégation :
La convention de délégation de service public a pour objet :
• la réalisation des formations des sapeurs-pompiers du SDIS et, plus
généralement, la réalisation de formations à la sécurité ;
• la fourniture des équipements pédagogiques de l’école de formation ;
• la construction de l’école de formation ;
• la gestion et l’exploitation de l’école ;
• l’entretien courant de l’école.
Le délégataire est rémunéré par les résultats financiers de l’exploitation, qui seront à ses
risques et périls. La convention de délégation de service public autorise le délégataire à
occuper le domaine public, de ce fait un bail emphytéotique administratif indivisible de la
DSP est conclu. Le délégataire aura l’exclusivité de l’exploitation du service délégué dans
le périmètre de la convention.
Conditions générales :
Le délégataire devra assurer la formation des sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels du SDIS. Les conditions de réalisation des actions pédagogiques doivent
être conformes au « CODEX - plan de formation »5 élaboré par le délégataire et approuvé
par le délégant.
Le délégataire assume la gestion de son personnel et de celui d’éventuels prestataires,
mais aussi l’entretien et la maintenance des biens d’équipements et matériels nécessaires
à l’exploitation. En complément, il s’assurera de l’accueil, de la restauration et de
l’hébergement des stagiaires. D’une manière générale il sera le responsable de l’ensemble
des risques et litiges directement ou indirectement liés à l’exploitation et toutes les
conséquences. Le délégant peut mettre à la charge du délégataire des installations
supplémentaires.

5
Le CODEX – Plan de formation est mis à jour dans le cadre de la commission d’orientation et de contrôle. Il est opposable au
délégataire. Il permet au délégant de s’assurer du respect des textes réglementant la formation des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels. Voir paragraphe 4.2.8, articulation école en DSP et groupement formation d’un SDIS.
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Par conséquent, il sera tenu de respecter les conditions de l’article L 1411-2 du CGCT
relatives à la prolongation de la durée de la convention afin que le délégataire puisse
amortir les nouvelles installations.
Durée :
La convention est signée pour une durée de 30 années, durée égale à l’amortissement du
bien, elle peut être prolongée dans le respect des textes en vigueur dans les deux
hypothèses suivantes :
• pour des motifs d’intérêt général, la durée de la prolongation ne pouvant
alors excéder 1 an ;
• lorsque le délégataire est contraint, pour une bonne exécution du service
public ou l’extension de son champ géographique, de réaliser des
investissements matériels non prévus au contrat initial. Ces demandes
émanant du délégant sont de nature à modifier l’économie générale de la
DSP et ne pourraient être amorties pendant la durée de délégation restant à
courir.
Exploitation et entretien :
Le délégataire est tenu d’assurer la continuité du service public délégué. A ce titre, il a
l’obligation d’établir un plan de fonctionnement minimum du service public délégué et
d’assurer sa mise en œuvre sur demande du délégant.
Un règlement d’exploitation est réalisé afin de préciser les conditions d’utilisation des
installations déléguées. Il sera au préalable soumis à l’approbation du délégant. Les
personnels employés par le délégataire seront en quantité et en qualité conformes aux
dispositions législatives et réglementaires pour assurer la mission de service public
déléguée. Ces agents sont entièrement à la charge et sous la responsabilité du
délégataire.
3.2.2 Le bail emphytéotique administratif (BEA)
Un bail emphytéotique administratif est réalisé en complément de la délégation de service
public. Cela suppose que le SDIS soit propriétaire des terrains. Le BEA est indivisible de la
présente délégation de service public, il est consenti en vue de la réalisation
d’infrastructures et d’équipements pédagogiques qui seront mis à disposition du SDIS. La
durée du BEA est identique à la DSP, à savoir 30 années.
Le BEA va autoriser l’occupation du domaine public par un preneur, mais également
l’acceptation du SDIS (le bailleur), de permettre au preneur de concevoir, de financer, de
réaliser et d’entretenir les infrastructures et équipements pédagogiques destinés à la
formation des sapeurs-pompiers.
Pour l’exécution des travaux, le preneur aura seul la qualité de maître d’ouvrage, et
pourra exercer sans aucune restriction l’ensemble des prérogatives que lui confère cette
qualité, sans que le bailleur ne puisse s’immiscer dans la préparation, le déroulement et la
surveillance des travaux nécessaires à la construction conformément aux obligations
contractuelles.
En fin de contrat, dans les conditions normales, le preneur est tenu de remettre les biens
en retour qui seront identifiés. Cette mesure permet au SDIS de reprendre à son compte
l’ensemble des infrastructures et équipements de l’école sans compensation financière.
L’autre situation de fin de contrat est une résiliation du BEA avant le terme de celui-ci.
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L’acte contractuel détermine l’ensemble des cas de figure qui peuvent être envisagés :
Le preneur ne peut tenir ses engagements : les biens reviennent au bailleur sans
indemnités au preneur.
Le bailleur décide de reprendre le domaine public : le bailleur versera au preneur
les indemnités compensant l’amortissement non réalisé.
3.2.3 La convention tripartite et le plan de financement
Le choix a été fait de recourir à un montage juridique financier sous l’égide d’une
convention tripartite, entre le SDIS délégant, le délégataire et un crédit-bailleur. Ce créditbail est indissociable du bail emphytéotique administratif conclu entre le délégant et le
délégataire. Le délégataire souscrit auprès d’un crédit-bailleur un contrat de crédit-bail
pour financer la mise en place des infrastructures et équipements nécessaires.
La convention tripartite prévoit à l’avance et dans des conditions parfaitement connues la
possibilité pour le SDIS, en cas de rupture de la concession, quelle que soit la cause, soit :
de procéder au rachat immédiat et anticipé des infrastructures et équipements.
de succéder au crédit-preneur (la société EDSP) dans le paiement des loyers.
de présenter un nouveau crédit-preneur (nouveau délégataire) au bailleur
(banque).
Ce dispositif garantit au SDIS de pouvoir continuer, en régie ou toujours sous le régime
de la concession, de dispenser les formations dont il a l’obligation sans que les
infrastructures et équipements puissent être immobilisés car incessibles et insaisissables
étant propriété du bailleur. La continuité du service public est ainsi garantie quelles que
soient les circonstances.
Ce crédit-bail permet à l’organe financier préteur de s’assurer une garantie de
recouvrement des créances en impliquant le SDIS. Cette mesure diminue cependant la
notion de prise de risque par le délégataire.
Les autres dépenses d’une école en DSP
Le délégataire s’engage à intéresser le délégant à ses résultats à hauteur de 0,10 % du
chiffre d’affaire annuel à compter de la troisième année bénéficiaire, consécutive ou non,
de son exploitation, sous réserve que cet intéressement n’engendre pas de déficit
d’exploitation et n’excède pas un tiers du bénéfice. Le versement de cette somme
interviendra dans le trimestre suivant l’approbation de ses comptes.
Le BEA est consenti et accepté par les deux parties moyennant le paiement par le preneur
d'une redevance annuelle égale à 30 000 euros hors taxes.
Les recettes d’une école en DSP
Dans un premier temps, le délégataire s’engage à dispenser les journées de formation en
contrepartie du paiement par le délégant d’une somme forfaitaire annuelle basée sur un
coût de journée de formation. Le SDIS achète ainsi « clé en main » des journées de
stages, dont les volumes et les tarifs ont été arrêtés dans le cadre contractuel de la DSP.
L’établissement public ne doit s’engager que sur sa part des recettes d’exploitation du
délégataire en raison d’un nombre minimal de sapeurs-pompiers qui devront y suivre des
formations.
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Dans un second temps, le délégataire s’assure de l’équilibre financier des comptes de sa
délégation, en recherchant des partenaires extérieurs comme l’ENSOSP, d’autres SDIS ou
des entreprises privées.
Dans le cadre d’une école en DSP, le délégataire est rémunéré par les résultats financiers
de l’exploitation. Il exploitera le service délégué à ses risques et périls.
3.2.4 La fin de contrat
La fin du contrat de délégation de service public est une phase importante de l’acte
administratif. En effet, le délégant doit être en mesure à tout moment de reprendre la
mission déléguée. Le contrat conclu avec le délégataire conçoit toutes les éventualités de
cette fin de contrat qu’elle soit normale à l’issue de la délégation ou en cours de contrat.
•

A son terme :

Dans ce cas précis, le contrat prend fin à la date indiquée par la convention de DSP, à
savoir 30 années. Le délégant peut procéder à la reprise en régie de la mission de service
public déléguée, mais aussi procéder à un nouveau contrat de DSP en ayant au préalable
respecté la procédure d’appel à candidature d’un délégataire. Dans cette situation, les
biens de retour définis dans le BEA qui comprennent les biens meubles ou immeubles par
nature ou par destination affectés au service public de l’école de formation reviennent
obligatoirement et gratuitement au délégant de la DSP.
•

Résiliation avec indemnités :

Le délégant peut, à tout moment, pour des motifs d’intérêt général, résilier
unilatéralement le présent contrat, sous réserve d’en prévenir le délégataire au moins six
mois à l’avance par lettre recommandée. Le délégataire sera indemnisé conformément
aux préjudices subis dans la non réalisation des amortissements des biens et équipements
réalisés. Le délégataire ne peut, en aucun cas, refuser ou s’opposer de quelque manière
que ce soit au transfert et à la reprise des biens par le délégant. A compter de la date de
cessation effective du contrat, les parties disposeront d’un délai de six mois calendaires
pour procéder à l’apurement définitif des comptes.
•
Le contrat
-

Résiliation sans indemnités :
peut être résilié de plein droit sans indemnité ni mise en demeure préalable :
en cas de dissolution de la société ;
en cas de cession non régulièrement autorisée du contrat de DSP à un tiers ;
en cas de fraude ou de malversation de la part du délégataire.
en dernier lieu le contrat pourra être résilié toujours sans indemnité, mais
après une mise en demeure préalable qui demandera de remédier aux
manquements constatés, notamment :
- si le service vient à être interrompu totalement ou partiellement
pendant plus d’un mois.
- si, du fait du délégataire, la sécurité vient à être compromise par défaut
d’entretien des installations ou du matériel.

Le délégant prendra immédiatement possession de l’ouvrage et des équipements, il
récupérera en pleine et totale propriété les bâtiments, équipements, sans que le
délégataire ne puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité.
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4. EXPLOITATION ET ANALYSE DES DONNEES EXTRAITES DES AUDITS
DES STRUCTURES EXISTANTES ET DES ENTRETIENS
Actuellement, en France, seul deux SDIS ont opté pour des écoles en délégation de service
public. Notre analyse s’appuie sur l’étude de ces structures que nous comparons aux écoles
en régie, modèle largement répandu dans les SDIS, avec notamment l’exemple de l’EDIS de
l’Isère. Dans un premier temps, il est important de présenter les départements et les SDIS
concernés afin d’avoir une bonne compréhension du contexte et une meilleure lecture des
options retenues. Nous allons nous attacher à mettre en valeur et analyser, dans chacune
des phases de ces projets, les paramètres retenus et les choix effectués par les différentes
parties.
4.1 Présentation des SDIS du Calvados, du Loir-et-Cher et de l’Isère
Le département et le SDIS du Calvados.
Le Calvados fait partie de la région de Basse-Normandie. Il est limitrophe des départements
de l'Eure à l'est, de l'Orne au sud et de la Manche à l'ouest, tandis que son flanc nord est
constitué par les côtes de la Manche. Le Calvados comptait, en 2008, 648 385 habitants.
Caen est la préfecture du département.
Le SDIS 14, classé en 2ème catégorie, est dirigé par le colonel PINCEMAILLE. Au 31 décembre
2008, les effectifs sapeurs-pompiers sont arrêtés à 407 SPP et à 1816 SPV. Le département
est divisé en trois groupements territoriaux. La couverture opérationnelle est assurée par 51
unités opérationnelles. Le budget du SDIS 14 est estimé à 38,68 M€ et le coût par habitant
de 61 €. Le directeur départemental dirige le SDIS depuis 2002. Il est à l’origine de la mise
en DSP de son école. Dans sa précédente affectation au sein du SDIS de l’Orne, il avait
travaillé sur la construction d’une école en régie. Fort de cette expérience, il a préféré
s’orienter sur une école en délégation de service public.
Le département et le SDIS du Loir-et-Cher.
Le département du Loir-et-Cher est un département plutôt rural avec la ville de Blois comme
chef-lieu du département. Il fait partie de la région centre. Il est limitrophe des
départements d’Eure-et-Loir, du Loiret, du Cher, de l’Indre-et-Loire et de la Sarthe. Le
département a une superficie de 6314 km2 pour 314 968 habitants.
Le SDIS 41, classé en 3ème catégorie, dispose d’un effectif de 201 SPP et de 1758 SPV pour
défendre cette population. Le département est composé de deux groupements territoriaux.
Ces derniers encadrent 114 unités opérationnelles. Le budget du SDIS est de 18,92 M€ et le
coût par habitant de 68€. L’établissement public est dirigé à ce jour par le colonel MASSOL.
Le colonel CHABOUD, ancien DDSIS, a porté le projet de la DSP.
Le département et le SDIS de l’Isère.
Le département de l'Isère compte 1 200 000 habitants répartis sur 7 431 km².
Le SDIS 38, classé en 1ère catégorie, dispose d’un effectif de 748 SPP et de 4313 SPV. Le
département est composé de quatre groupements territoriaux. Ces derniers encadrent 139
unités opérationnelles. Le budget du SDIS est de 96 M€ et le coût par habitant de 81€.
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4.2 La phase de création de l’école départementale d’incendie et de secours et
l’articulation avec le groupement formation d’un SDIS
4.2.1 Choix stratégique des équipes de direction et du CASDIS
En Délégation de Service Public
Les SDIS 14 et 41 ont souhaité s’engager dans une politique de formation plus ambitieuse
de leurs sapeurs-pompiers en mettant à disposition des équipements performants et
novateurs. A l’origine, les outils sont inexistants dans les deux SDIS. L’objectif affiché des
équipes de direction et des conseils d’administration est d’augmenter le niveau de
formation des agents.
Le choix de la délégation donne une image de modernité et de meilleure gestion. Il
permet de bénéficier d’innovations dans la conception du service ou dans sa gestion.
La plupart des présidents de conseil d’administration des SDIS sont les présidents des
conseils généraux. Ils utilisent depuis de nombreuses années la délégation en tant qu’outil
de gestion. Fort de ce constat, les SDIS peuvent être amenés à reproduire ces pratiques
au sein de leur structure.
En régie
Le souhait ambitieux de doter l’établissement public d’un plateau technique se retrouve
au sein du SDIS 38 avec des motivations quasiment identiques. Le choix de rester sur une
école en régie est une volonté très forte de l’équipe de direction du SDIS 38 et du
CASDIS. Considérant que la formation est au cœur du métier, il ne leur paraissait pas
envisageable de déléguer cette compétence.
4.2.2 L’aspect juridique
•

La formation des sapeurs-pompiers est-elle délégable ?

Nous avons vu précédemment que la DSP impose que le service soit reconnu comme
délégable. Dans le montage des projets d’école en DSP, les SDIS 41 et 14 ont mis en
avant les deux justifications suivantes :
1. les actions de formation peuvent revêtir la qualification d’un service
public au regard du caractère indissociable de cette activité avec la
mission principale des SDIS.
2. « La délégation porte donc en premier lieu sur la formation des
sapeurs-pompiers du SDIS qui sont les usagers du service public de la
formation des sapeurs-pompiers.[…] Les usagers de ce service public
sont les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du corps
départemental6 ».
En l’état actuel de la jurisprudence7, on ne peut cependant pas être totalement affirmatif
quant au caractère délégable de cette mission d’un SDIS. Les deux seules délégations en
France sur ce thème n’ont pas fait l’objet de recours en annulation. Nous ne disposons
aujourd’hui d’aucune certitude sur ce point.
•

Viabilité d’une DSP ?

Par définition, un contrat de délégation de service public impose un risque financier pour
le délégataire. Ce dernier doit financer le projet par des recettes extérieures à

6

Note explicative du SDIS 14 et de son conseiller juridique à l’attention de la chambre régionale des comptes
La reconnaissance d’un service délégable peut être définie par la jurisprudence ou par des recommandations d’une autorité de
tutelle (exemple : Guide des contrats publics de restauration collective éditée par le MINEFI – brochure JO n°5540)

7
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hauteur de 20%. En amont, il doit s’assurer par des études marketing que le bassin
d’emplois publics ou privés à proximité du centre de formation soit suffisamment
important pour permettre à la société EDSP 14 ou 41 de vendre des actions de formation.
Pour l’instant, la commercialisation des stages n’a pas véritablement démarré dans les
deux écoles. Elles se sont focalisées dans l’immédiat à travailler en étroite collaboration
avec chaque SDIS afin de satisfaire leurs attentes en terme de formation et de créer un
climat de confiance mutuelle et pérenne. La rentabilité voire la survie économique de la
société passe par la recherche de partenaires extérieurs au délégant.
Dans le cadre du fonctionnement de l’EDSP 41, il ne nous pas été possible d’obtenir le
compte de résultat permettant de vérifier ce point. L’EDSP 14, quant à elle, vient de
démarrer son exploitation au 1er janvier 2009.
Les délégataires doivent dans un avenir proche rechercher d’autres clients : SDIS
extérieurs, ENSOSP ou proposer des formations aux collectivités territoriales ou aux
sociétés privées : agents de sécurité incendie, manipulations d’extincteur, lutte contre
l’incendie. Ils fixent librement les prix qu’ils leur consentent sans en référer au délégant.
L’école en DSP se doit ainsi de concurrencer d’autres sociétés privées dans le domaine de
la formation.
En conséquence, la multiplication à terme d’écoles en régie ou en DSP au sein des SDIS
limitrophes peut engendrer des difficultés pour la recherche de stagiaires autres que les
agents du SDIS délégant.
4.2.3 L’Aspect financier
Le tableau ci-joint reprend des éléments de comparaison entre les écoles en DSP et les
écoles en régie.

Nombre de journées
déléguées à l’école
(DSP ou régie)

5500

Dimensionnement de l’EDIS
en journée stagiaire (j)
Coût de l’école
(millions d’€ HT)

12000

SDIS 14
24000
(FMPA
inclus)
6000
(année 1) à
8000
(année 6)
12000

21

22,08

Coût réel d’une journée
stagiaire (HT)

250€ sans
nuitée +
déjeuner
275€ avec
nuitée +
pension
complète
1,3875

250€ sans
nuitée +
déjeuner
275€ avec
nuitée +
pension
complète
1,62 million
(année 1)
2,16 million
(année 6).

Nombre total de journées
stagiaires au SDIS

Redevance annuelle versée
par le SDIS
(millions d’€ HT)

SDIS 41
7500 à 8000
(hors FMPA)

SDIS 38
42 000 (FMPA
inclus)

SDIS 44
29000
(hors FMPA)

SDIS 91
25 000
(hors FMPA)

9000

18000

18000

20 à 25000

Pas d’élément

25000 à 30000

6
(première
tranche)
80 à 190 €

Sans Objet

15,24
(première
tranche)
245 € hors
restauration+
amortissement
engins

Sans Objet

232 € (rapport
d’audit)

Sans Objet

Sans Objet

En délégation de service public
Le coût de l’opération immobilière est entièrement à la charge du délégataire. Ce dernier
répond à l’expression de besoins du SDIS en construisant les installations nécessaires à la
réalisation de la prestation. La convention de délégation de service public a une durée
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de 30 ans. Elle correspond à la durée normale d’amortissement des biens de retour
construits et mis en œuvre pour les besoins de la délégation.
La construction et l’exploitation d’une école départementale impliquent nécessairement
des investissements et des budgets importants. Certains SDIS peuvent disposer de
capacités de financement propres pour construire et gérer des écoles départementales en
régies. D’autres privilégient la délégation car ils disposent de capacités d’investissement
moins importantes.
Le recours à la DSP permet aux SDIS 14 et 41 de disposer d’outils répondant à leur
exigence de formation et non à leur capacité financière. Les équipes de direction ont
souligné le fait que «les deux SDIS étaient dans l’impossibilité de mettre en œuvre leur
projet avec un mode traditionnel de financement public. »
Les deux SDIS ne mobilisent pas de crédits sur la phase de conception et de travaux à
l’inverse d’un investissement effectué dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
modifiée relative à la maîtrise d’ouvrages publiques (loi MOP). Ils peuvent ainsi poursuivre
les autres investissements nécessaires (matériel roulant, équipements individuels,
informatique…) et préserver la capacité d’investissement du SDIS pour d’autres projets.
Un taux d’endettement raisonné est considéré comme un des critères justifiant la bonne
gestion d’une collectivité. Il est communément admis que la capacité de désendettement
ne doit pas dépasser 15 ans8.
En contrepartie des actions de formation dispensées dans l’école en DSP, les SDIS 14 et
41 payent une somme forfaitaire annuelle basée sur un coût de journée stagiaire de 250
à 275€ HT9. Les deux SDIS commencent ainsi à rembourser lors de l’ouverture de l’école.
Ce dispositif apporte une lisibilité et un lissage sur 30 ans des coûts de formation du
SDIS, ce qui n’est pas négligeable en termes de prospective financière. Le nombre de
journées stagiaires étant connu dans le contrat de la délégation de service public, la
formation des sapeurs-pompiers devient ainsi une dépense annuelle obligatoire sur le long
terme et non une variable annuelle d’ajustement du budget du SDIS. Toutefois, au sein
du SDIS 41, la très forte augmentation du budget de fonctionnement liée au paiement
des journées stagiaires a nécessité le gel de 10 postes afin de trouver un équilibre
budgétaire.
Le mode de financement proposé dans le cadre de la DSP présente néanmoins
l’inconvénient pour le SDIS de ne pas pouvoir bénéficier du fond de compensation de la
TVA (FCTVA). Cette recette a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA
acquittée par les SDIS sur leurs dépenses réelles d’investissement. Depuis 2003, ce taux
est fixé à 15,482%. Quand les dépenses sont inscrites au budget de fonctionnement, par
exemple en cas de recours au crédit-bail, le mécanisme ne joue pas et le coût de la TVA
est supporté par le SDIS. Or, dans le cadre de l’école en DSP, le paiement de la
redevance annuelle liée aux prestations de formation se fait uniquement sur la section de
fonctionnement.
En régie
L’école en régie a coûté au SDIS 38 environ 6 millions d’euros pour la première tranche.
Ce chiffre ne reflète pas le coût global du plateau technique puisque les investissements
sont réalisés au fur et à mesure des capacités financières et des besoins. Pour des raisons
politiques, une des conditions de départ était de démarrer avec l’enveloppe financière
existante.

8

Michel Klopfer, gestion financière des collectivités locales
La révision du prix de la journée stagiaire est automatique et appliquée le 1er janvier de chaque année. Le mode de calcul est
fonction de l’indice du coût de la construction et de l’indice du coût du travail.
9
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Le coût d’une journée stagiaire en fonction de la plus-value technique est estimé
aujourd’hui entre 80 et 190 € pour un SDIS. Cette fourchette résulte en fait du manque
de comptabilité analytique de ces jeunes structures mais également de la présence ou
non d’école.
Le SDIS 91 a réalisé en 2005 une étude afin de définir clairement les coûts de la
formation au sein de son groupement formation et surtout de l’EDIS. Les résultats sont
proches des chiffres de l’école en DSP puisque le calcul du coût de la journée stagiaire
avoisine les 245 € hors amortissement des véhicules et de la restauration. Pourtant, le
SDIS 91 n’applique pas le coût réel de la journée stagiaire aux autres SDIS pour deux
raisons :
• Crainte d’avoir moins de stagiaires des départements extérieurs en cas de
hausse des prix.
• Souhait d’optimiser son école sans chercher à réaliser des bénéfices sur les
autres SDIS. La tarification mise en place participe aux frais de stage sachant
que la priorité est donnée aux agents du SDIS 91.
4.2.4 Le montage du projet
En délégation de service public
Pionnier dans la délégation de service public d’une école de sapeurs-pompiers, les élus du
CASDIS 41 ont validé le choix de la société « ECOLE DEPARTEMENTALE DES SAPEURSPOMPIERS DU LOIR-ET-CHER ». L’instruction du dossier a ainsi été rallongée d’environ 8
mois par rapport aux délais envisagés compte tenu des difficultés rencontrées notamment
avec les instances administratives.
Le SDIS 14 a validé le choix de la société « ECOLE DEPARTEMENTALE DES SAPEURSPOMPIERS DU CALVADOS » et a confié le projet et son exploitation au même groupe
d’actionnaires. Le SDIS a également bénéficié de l’expérience du SDIS 41 pour améliorer
son projet de DSP.
Chaque société EDSP nouvellement créée est le fruit d’un partenariat entre :
•
•
•

ASPS

FONCIERE
FERRUS
SOFINFRA

ASPS, spécialisée dans la formation des sapeurs-pompiers. Elle commercialise
et développe des documents techniques et des outils pédagogiques
multimédia.
FONCIERE FERRUS, filiale à 100% du pôle public de la caisse des dépôts et
consignations, spécialisée dans la gestion de patrimoine immobilier public à
long terme.
SOFINFRA, filiale à 55% de SOFRESA. Cette société a réalisé «clefs en main»
l’EDSP 14 et 41, 2 écoles de pilotes hélicoptères, 1 école navale, 1 centre
d’instruction et de soutien de l'armée blindée.
Missions exercées dans le cadre des écoles en DSP
Définition pédagogique et programmation fonctionnelle de l’école
Assistance dans la programmation technique de l’école
Définition des outils pédagogiques nécessaires
Management et formation de l’équipe pédagogique
Suivi général du projet
Présidence de chaque société
Maintien en parfait état d’usage de l’école
Gros entretien
Grosses réparations
Construction du bâtiment et aménagements extérieurs
Fourniture et mise en œuvre des équipements techniques et fonctionnels.

Les compétences combinées des trois actionnaires apportent en principe une garantie
dans la conception, la construction et la gestion de l’école en DSP. Cette société assure
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ainsi pour une durée de 30 ans le développement, la gestion, l’entretien et l’actualisation
des infrastructures afin d’assurer et d’améliorer la formation des sapeurs-pompiers. Les
écoles des SDIS 14 et 41 fonctionnent en DSP de type concession. Les autres formes
juridiques - affermage et régie intéressée - ne sont pas adaptées aux choix du délégant.
La société EDSP s’attache le service de prestataires pour l’entretien et la maintenance des
bâtiments, la fourniture et l’entretien des outils pédagogiques et pour la fourniture
d’équipements spéciaux. (voir annexe 5)
Quelles formations doit-on déléguer ?
Au sein du SDIS 14, l’équipe de direction a décidé de déléguer 8000 journées stagiaires
sur les 24000. Pour arriver à ce chiffrage, il devient primordial de quantifier en amont les
actions de formation à déléguer. Les résultats de ce travail figurent en annexe du
document programme. Ils vont permettre au délégataire de proposer dans son offre un
dimensionnement d’école.
La formation est ainsi divisée en trois grandes fonctions :
• la formation de maintien et de perfectionnement des acquis réalisée
principalement dans tous les centres de secours,
• les formations réalisées sur des structures centralisées à l’échelon du
groupement,
• les formations dispensées à l’école en DSP.
Tous les stages sont ainsi analysés afin de convenir pour chaque module de son lieu de
réalisation. A titre d’exemple, au sein du SDIS 14, les formations des sapeurs-pompiers
professionnels sont quasiment toutes réalisées à l’école en DSP. Pour la formation initiale
des sapeurs-pompiers volontaires, le déplacement à l’école se justifie uniquement pour les
modules spécifiques sur le feu réel, le lot de sauvetage, la manipulation des échelles à
main et les appareils respiratoires isolants.
Dans les deux conventions de délégation, le nombre de journées stagiaires est fixé. Cette
clause est très sécurisante pour le délégataire car il connaît à l’avance les recettes
provenant du SDIS. Or, les dispositions du CGCT n’imposent pas de telles obligations de la
part du délégant. A titre d’exemple, en 2008, le SDIS 41 a payé 5500 journées stagiaires
dont 600 n’ont pas fait l’objet d’actions de formation.
•

Délai de réalisation des installations

Les collectivités locales et les établissements publics sont tenus de respecter des délais
incompressibles lors de la passation de marchés publics. Cela a pour conséquence d’avoir
des temps de réalisation de plusieurs années pour des projets importants. Or, certains
SDIS peuvent être contraints à trouver rapidement des solutions en raison des contextes
locaux (cas du SDIS 44).
Le choix d’un délégataire est légalement soumis à des délais (publications, présentation
des candidatures, admission des candidats à présenter une offre, …). Dans le cadre du
projet du SDIS 14, cette phase a duré 16 mois avant la signature du contrat de
délégation. Toutefois, la délégation de service permet en revanche de s’affranchir des
procédures liées aux marchés publics, le délégataire n’étant pas soumis à ces contraintes.
Dans chaque projet en DSP, le SDIS a bénéficié de la performance du délégataire en
matière de négociation avec ses fournisseurs ou entrepreneurs. Cela se traduit par la
rapidité de la réalisation des travaux et par la technicité des équipements d’entraînement
présents. Le SDIS dispose de peu d’interlocuteurs dans ce type de projet puisque son seul
contact reste le délégataire. Dans le cadre de la régie, le SDIS rencontre de multiples
acteurs dans les phases de conception et de réalisation.
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•

Les effectifs

Les EDSP sont dimensionnées et organisées sur le même modèle. Chacune dispose d’un
directeur d’école, de 3 personnes d’’intendance, de 3 formateurs permanents et de 2
logisticiens. Les SDIS 41 et 14 comptabilisent respectivement 20 et 60 formateurs
occasionnels.
•

Les plateaux techniques et l’immeuble à feux

Les outils pédagogiques recensés dans les visites diffèrent légèrement. La plus grande
justification réside avant tout dans le choix du SDIS de disposer des outils de simulations.
Les plateaux techniques présentent une grande variété de possibilités d’exécution de
manœuvres :
- L’immeuble et la maison à feux permettent la réalisation d’un très grand
nombre de situations opérationnelles : feux de cuisine, feux de cave,
feux de toiture, feux de chambres, etc.…Les points de feu sont
alimentés au gaz. Cela présente l’avantage de réaliser plusieurs
exercices très rapidement et de travailler en sécurité. En contre partie,
la stratification et la chaleur des fumées ne sont pas simulées. Les
locaux de cet équipement sont conçus de sorte que la conduite d’au
moins deux exercices simultanés du niveau chef de groupe
(intervention de 2 à 4 engins) soit possible en toute sécurité.
- D’autres mises en situation dans le domaine de l’incendie sont
également possibles : feu de camion, feu de stockage de gaz. Afin de
limiter les acquisitions de matériel roulant, l’école en DSP utilise des
arrières d’engins simulés pour faire manœuvrer les stagiaires.
- Le plateau technique Secours Routier (SR) est composé d’une portion
de routes 2x2 voies (désincarcération, mise en œuvre des dispositifs de
balisage, etc.).
- Le plateau technique conduite (COD) est destiné à la pratique des
conducteurs d’engin d’incendie et des conducteurs tout terrain (EDSP
14).
- Le plateau technique Risque Chimique (RCH) est équipé d’un module
d’entraînement au RCH (EDSP 14 et 41).
- Le plateau Sauvetage Déblaiement (SD) permettant des mises en
situation sur structures effondrées.
•

Les ateliers pédagogiques

Les ateliers pédagogiques remplacent en totalité les classiques salles de cours pour
devenir des lieux de découverte et d’acquisition des connaissances. Ils permettent un
apprentissage des matériels et moyens opérationnels par la découverte et l’utilisation
immédiate. Ils sont dévolus à l’acquisition des savoirs. L’espace est divisé par des cloisons
modulaires de sorte que toutes les activités pédagogiques programmées puissent être
organisées sans contrainte.
Chaque espace comprend le matériel opérationnel nécessaire à l’acquisition des
compétences. Les supports de cours sont sur lecteur DVD et utilisés dans les différentes
séquences pédagogiques. Les stagiaires sont ainsi guidés pour acquérir des savoirs et
deviennent de véritables acteurs de leur formation. Le « Codex-plan de formation » (point
abordé au paragraphe 3.2.8) précise, pour chaque module de formation, les outils
pédagogiques à utiliser pour l’animation des séquences.
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•

Amphithéâtre

L’école en DSP dispose d’une salle de conférence (amphithéâtre) d’une capacité d’environ
180 places, équipée en multimédia. Cette demande se trouvait dans le document
programme des deux SDIS. Il permet l’accueil des stagiaires pour des informations
d’ordre général ou pour quelques séances pédagogiques. L’amphithéâtre est également
mis à disposition du SDIS plusieurs fois dans l’année (hors formation).
•

Les locaux annexes et le parc matériel roulant

Les locaux annexes (locaux techniques, sanitaires, magasins, vestiaires…) sont
correctement dimensionnés. Ils sont en adéquation avec les contraintes techniques et
matérielles induites par l’activité professionnelle des sapeurs-pompiers : compresseur,
réserve de stockage des petits matériels, zone d’habillage/déshabillage, remise pour les
engins, etc.
Le parc matériel est composé d’un fourgon pompe tonne grande puissance (FPTGP), d’un
fourgon pompe tonne léger (FPTL), d’une échelle pivotante à mouvements séquentiels
semi-automatiques (EPS), d’un véhicule de secours routier (VSR), d’un véhicule de
secours et d’assistance aux victimes (VSAV), d’un véhicule commandement. Les engins
sont pour l’instant tous neufs et sont la propriété du délégataire. La convention de
délégation est signée pour 30 ans. Dans nos SDIS, il est communément admis que
l’amortissement technique moyen d’un engin de lutte contre l’incendie est compris entre
15 et 18 ans. Les VSAV et les véhicules de commandement possèdent un amortissement
d’environ 10 ans. Tôt ou tard, le remplacement du parc matériel roulant de l’EDSP sera à
prévoir10. La convention de délégation de service public et les visites des écoles en DSP ne
nous ont pas permis de répondre à cette interrogation.
en Régie
La première particularité réside dans la genèse du projet du SDIS 38. Au début des
années 2000, un projet consistant à aménager des locaux sur l’ancien site de la direction
était inscrit au budget prévisionnel mais rapidement l’idée est abandonnée au profit d’une
implantation extérieure. Le choix de l’emplacement a été guidé, tout d’abord, par la
position centrale dans le département de ce terrain de 4 hectares et aussi du fait de sa
mise à disposition pour l’euro symbolique.
Dans son analyse de besoin, le SDIS 38 a également identifié les actions de formations
devant être mises en œuvre sur le plateau de l’EDIS et les actions pilotées par les
groupements. Il a été ainsi arrêté que l’EDIS accueillerait sur le plateau certains modules
de formations à valeur ajoutée des SPV, toutes les Formations d’Intégration et les
Formations d’Adaptation à l’Emploi (FAE) des SPP, les FMPA des SPP à raison de 3 jours
par an pour les niveaux équipier, chef d’équipe, chef d’agrès et de 5 jours par an pour les
chefs de groupe, colonne et site. Les formations des équipes spécialisées ne sont pas
réalisées à l’école mais dans les unités opérationnelles du SDIS 38. L’EDIS réalise ainsi
9000 journées stagiaires sur un total de 42000.
Le bâtiment administratif abrite les bureaux de l’école et du groupement formation, des
salles de cours, des salles de travaux pratiques et un espace restauration pour 75
personnes. Le site accueille 23 personnes SPP ou PATS. Le bâtiment technique de
remisage comprend des vestiaires et des chambres pour l'accueil des stagiaires. Les outils
pédagogiques recensés au sein du SDIS 38 sont différents de ceux des écoles en DSP. Ils
sont axés principalement sur la compréhension des incendies, les techniques d’attaque de
feu, le lot de sauvetage et le port de l’appareil respiratoire isolant.

10

Le délégataire est responsable de la bonne gestion de l’EDSP […].Il a la garde du matériel et équipements pédagogiques
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On trouve ainsi sur le plateau technique les équipements suivants :
-

-

-

une maison à feux (combustible bois) de trois étages ;
deux caissons « flash over » permettant aux sapeurs-pompiers d'être
confrontés au feu, aux fumées et à la chaleur dans des situations proches de
la réalité ;
un caisson à explosion de fumée ;
un caisson à gaz pour la manipulation des lances, la simulation du flux
thermique et la mise en œuvre de la position de survie pour les binômes ;
un caisson bois pour l’attaque des foyers ;
un centre d'entraînement au port de l'appareil respiratoire isolant (CEPARI) ;
une structure de toitures d’évolution multi pentes (dernier investissement) : il
permet aux stagiaires d’appréhender les progressions sur les différents types
de toits de la région ;
une aire de gaz : bride + feu de véhicule léger

Les outils pédagogiques (maquettes) servant à la compréhension des phénomènes sont
réalisés en interne par les logisticiens. Les coûts de fabrication sont relativement faibles
mais le niveau de consommation des outils est quant à lui important (destruction à
chaque utilisation).
Comme en école en DSP, la démarche pédagogique est très pertinente et particulièrement
aboutie. Les stagiaires découvrent à petite échelle les principes de la combustion et les
paramètres physico-chimiques à prendre en compte. Les évolutions du feu sont mesurées
par des thermocouples et enregistrées sur un ordinateur. En suivant les expériences, ils
essaient de comprendre les phénomènes et de trouver un sens aux résultats obtenus.
Dans un second temps, ils utilisent les caissons et la maison à feu pour l’observation des
phénomènes à grande échelle ainsi que pour l’acquisition des techniques opérationnelles.
Le centre de formation est doté de véhicules nécessaires aux entraînements : 3 FPT,
1 VSAV, 1 VSR, 1 VTU et 1 EPS. Les véhicules sont intégrés au plan d’équipement et de
renouvellement des matériels du SDIS.
La maintenance des bâtiments
même titre que ceux des unités
coût de la formation car les
carburant…) sont gérées par les

est assurée par le service patrimoine bâti du SDIS au
opérationnelles. Il est ainsi difficile de définir un véritable
dépenses (maintenances diverses, entretiens, fluides,
groupements fonctionnels concernés.

Les formateurs sont soit rattachés à l’école soit en provenance des unités opérationnelles.
Ces derniers peuvent utiliser certaines installations du plateau technique en dehors des
créneaux réservés à l’école. Cette possibilité dénote un degré d’ouverture et de confiance
dans la gestion des équipes pédagogiques. Pour garantir et maintenir la disponibilité du
plateau pour les sapeurs-pompiers du SDIS 38, le choix de réduire au strict minimum les
actions au profit de stagiaires non sapeurs-pompiers est clairement affiché. La technicité
des installations, le professionnalisme et l’engagement de l’encadrement associés à la
sélection drastique des formateurs font que les résultats sont probants.
L’EDIS 38 se construit ainsi dans le temps, au fur et à mesure des évolutions
technologiques dans le domaine de la formation. Les missions sont clairement identifiées
entre l’école et les groupements territoriaux. Le passage à l’EDIS constitue pour les
stagiaires une réelle valeur ajoutée et est synonyme d’acquisition de nouvelles
compétences. Au-delà des aménagements technologiques du plateau technique, c’est la
maturité de la structure et des concepts, le pragmatisme de l’encadrement qui donnent à
cette école toute sa dimension.
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4.2.5 Les transferts de charges
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la mise en œuvre de la formation constitue
une charge importante pour les SDIS. Lorsqu’un établissement public envisage de
déléguer un service, l’évaluation du transfert de charges est au centre de la réflexion. En
l’occurrence, la gestion administrative des stages, la mise en œuvre pédagogique, le
soutien logistique, l’évaluation des actions et le risque juridique sont autant de domaines
concernés par ce transfert. Le SDIS va donc devoir apprécier la répartition entre les
missions déléguées et celles conservées en régie.
•

La gestion administrative des stages

Sur les deux écoles en DSP, la gestion administrative débute par la réalisation du
calendrier de formation et se termine lors de l’évaluation des stages. Toutefois, la
procédure de convocation est revenue à la charge des SDIS après une tentative de
délégation sur le 41. Le manque de souplesse et de réactivité du délégataire a conduit le
SDIS 41 à reprendre cette mission à son compte afin d’optimiser le remplissage au regard
des contraintes des SPV. L’école en DSP va ainsi monter le stage en gérant les aspects
pédagogiques (formateurs, scénarios, documentation, évaluation), logistiques (passages
sur le plateau, engins, matériels et consommables) ainsi que l’hébergement et la
restauration.
Le transfert escompté a été réalisé à l’exception de la gestion des convocations. Cette
tâche administrative reprise par les deux SDIS représente une charge de travail
conséquente.
•

La mise en œuvre pédagogique

La mise en œuvre est assurée par l’école en DSP. Pour cela, le délégataire s’appuie sur
des formateurs permanents ou vacataires qui utilisent les installations du plateau
technique. Dans le domaine des formations de tronc commun (INC, DIV, TOP SR...), la
prestation donne pour l’instant satisfaction aux usagers et aux délégants.
Pour les formations spécialisées, les deux écoles sont dotées d’installations techniques
permettant la mise en situation dans les domaines du risque chimique, de la dépollution,
du sauvetage déblaiement. La rentabilité de ces installations nous a semblé incertaine à
l’échelle du département. Les structures visitées sont adaptées à l’acquisition de
compétences basiques. Elles devront nécessairement être complétées par des séquences
sur des sites industriels ou naturels. Dans tous les cas, le délégataire doit faire appel à
des formateurs vacataires et solliciter des matériels du SDIS. De plus, certaines
formations (COD, GRIMP, SD, FDF) ne trouvent aucune plus-value à être organisées sur
les plateaux techniques.
Nous avons constaté un réel transfert de la charge du SDIS vers le délégataire dans la
mise en œuvre pédagogique. Toutefois, déléguer des formations qui se dérouleront
essentiellement à l’extérieur du site de l’EDSP ne nous semble pas cohérent au regard du
coût de la journée stagiaire. Ce dernier intègre une part importante liée à l’amortissement
du plateau et de fait, une action développée ailleurs ne pourra mobiliser cette somme.
•

La gestion des formateurs

Sur les deux écoles, le format retenu est un groupe de 3 formateurs permanents salariés
de la société. Le complément est effectué au travers de formateurs vacataires. Les agents
de la société sont d’anciens sapeurs-pompiers de Paris et les vacataires sont des sapeurspompiers du SDIS délégant voire d’autres SDIS. Dans le cas du SDIS 41, il ressort que les
formateurs du département ne sont pas impliqués dans le fonctionnement de l’école à la
hauteur envisagée lors de l’étude du projet. Les raisons invoquées tiennent à la liberté de
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choix laissée au délégataire, à l’approche pédagogique exigée par le délégataire et à
l’optimisation du recours aux formateurs permanents.
En fonction de l’importance et de la qualité des formateurs présents dans le SDIS au
moment du passage en délégation du service, il est nécessaire pour les deux parties de
définir des règles d’utilisation et de rémunération de cette ressource. L’indemnisation des
formateurs vacataires des EDSP est plus attractive que celle proposée par les SDIS. La
gestion concertée de cette ressource permet d’éviter la naissance d’une certaine
concurrence entre les deux établissements. Tous les formateurs des EDSP suivent une
formation pédagogique initiale. Elle est d’un mois pour les permanents et de 5 jours pour
les vacataires.
A ce jour, les choix effectués dans le domaine de la gestion des formateurs sont parfois
source de tensions et souvent d’inquiétude notamment de la part des groupements
formation. Il paraît important de bien analyser cette problématique en amont afin de
pouvoir traduire dans la convention de DSP les options validées et d’évaluer le transfert
de charge au plus juste.
•

La gestion logistique des formations

Dans les écoles en DSP, nous avons constaté que l’ergonomie des plateaux techniques et
pédagogiques ont fait l’objet de la plus grande attention. De plus, les deux sites disposent
de 2 logisticiens à temps plein. Ils assurent le soutien logistique de l’action de formation
et l’entretien de premier niveau des installations. Les formateurs sont ainsi déchargés des
contingences matérielles et peuvent se concentrer sur le cœur de leur mission.
L’hébergement et la restauration sont exemplaires sur les deux sites. Avec une capacité
de couchage de près de 40 stagiaires en chambre individuelle et un restaurant en self
service très convivial, la prestation donne entière satisfaction.
La gestion logistique des formations sur les structures en régie est généralement moins
aboutie. Elle repose souvent sur les formateurs et sera fonction de l’intérêt et du temps
qu’ils y consacrent. Nous avons néanmoins pu constater à l’EDIS 38 qu’une réflexion
importante a été menée afin de réduire au maximum les opérations de préparation et de
remise en état des équipements (les installations de nettoyage et de reconditionnement
des ARI). L’hébergement fait l’objet d’un projet de modernisation, le standing actuel
n’étant en rien comparable avec les écoles en DSP.
La gestion logistique dans les écoles en DSP est incontestablement supérieure aux
prestations constatées dans les écoles en régie. Le transfert de charges dans ce domaine
est effectif.
•

Le risque juridique

Bien que non intégré dans l’approche technique du dossier, le fait de déléguer un service
est à l’origine d’un transfert de responsabilité. Le délégant peut se considérer
partiellement déchargé du risque juridique lié à la mise en œuvre de la formation. Dans le
cadre d’une procédure mettant en cause la qualité de l’action de formation, la
responsabilité du délégataire sera vraisemblablement engagée en premier lieu.
Lors de nos visites, ce point n’a pas été évoqué par nos interlocuteurs.
4.2.6 L’attractivité et l’évolutivité de l’école
Parmi les enjeux forts de la gestion de nos écoles, l’attractivité et l’évolutivité figurent au
premier plan. La création d’un plateau technique doté d’équipements de la dernière
génération va, sans nul doute, répondre parfaitement à la condition d’attractivité dans un
premier temps. Concernant l’évolutivité, cette dimension est parfaitement intégrable dans
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un concept d’école en DSP et a été en partie prise en compte dans les SDIS 14 et 41 au
travers de réserves foncières et du dimensionnement de certaines installations.
•

L’attractivité
En délégation de service public

Le côté innovant du passage en DSP est un facteur contribuant à l’attractivité des écoles.
A lui seul, il représente un potentiel qu’il conviendra de faire vivre. La construction de
plateaux techniques permettant des mises en situations diverses et variées grâce à des
équipements modernes dans un environnement sécurisé participe à ce même objectif. Le
confort du stagiaire consistant à optimiser sa prise en charge, à soigner l’hébergement et
la restauration est un facteur bien exploité dans les structures visitées. Une autre
dimension réside dans l’intérêt de faire venir les stagiaires à l’école pour des formations à
réelle plus-value technique. Le fait de sortir le sapeur-pompier de son environnement
habituel pour le mettre en situation sur de nouvelles installations est de nature à susciter
sa curiosité et sa volonté d’apprendre. De plus, les variations apportées dans les concepts
pédagogiques sur les deux sites participent à l’émulation pédagogique.
Ainsi dans les deux EDSP, une culture nouvelle de la formation centrée sur les individus
émerge : l’ « apprenance »11. Dans cette méthode, le bénéficiaire de la formation devient
« acteur », l’enseignement doit céder le pas à l’apprentissage, le formateur à l’apprenant.
L’ « apprenance » décrit un ensemble de dispositions favorables à l’acte d’apprendre dans
toutes les situations de la vie courante ou professionnelle.
En parallèle le SDIS 14 a exigé de son délégataire un enseignement à distance de type
FOAD12 pour les formations théoriques (culture administrative,…) et pour les pré-requis de
certains modules. Ainsi, le « CODEX-plan de formation » définit pour chaque stage les
évaluations et les remises à niveau à distance.
La formation e-learning a nécessité un déploiement d’outils informatiques dans les
différentes unités opérationnelles du département. La formation des sapeurs-pompiers
s’inscrit ainsi dans un cadre de proximité pour limiter les déplacements.
En régie
Au même titre que les écoles en DSP, l’exclusivité et la technicité des formations
réservées à l’EDIS sont des facteurs primordiaux dans l’attractivité de l’école. Nous avons
pu constater, notamment à l’EDIS 38, l’intérêt des stagiaires pour la filière incendie. Sur
les écoles en régie, nous sommes généralement sur des concepts pédagogiques plus
traditionnels, la difficulté résidant dans la sélection des formateurs qui les mettent en
application. La mise en place périodique de nouveaux équipements sur les plateaux
techniques constitue également un paramètre d’attractivité. Il est à noter que l’EDIS 38
est parfaitement positionnée sur ce créneau.
C’est à tous les stades de l’action de formation qu’il convient de prendre en compte le
paramètre de l’attractivité. Les écoles en DSP disposent « d’un capital attractivité »
important du fait de leur jeunesse. La pérennisation de celui-ci devra faire l’objet de
toutes les attentions notamment en restant sur le créneau des stages d’acquisition et de
perfectionnement de techniques opérationnelles.

11

Carre P. 2005 , L’apprenance, vers un nouveau rapport au savoir, Editions Dunod
Cette demande était en cours de déploiement lors de notre venue. La définition de la formation ouverte et à distance (FOAD)
a été donnée par la DGEFP (Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle) dans la circulaire du 20 juillet
2001 : « Une formation ouverte et/ou à distance, est un dispositif souple de formation organisé en fonction de besoins
individuels ou collectifs (individus, entreprises, territoires). Elle comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des
ressources et compétences locales ou à distance. Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent d’un
formateur. »
12
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•

L’évolutivité

Une école doit avoir cette capacité d’évoluer pour intégrer de nouveaux équipements ou
de nouvelles techniques mais aussi et surtout d’être capable d’adapter son action en
fonction de l’évolution ou l’émergence des risques.
En délégation de service public
Lors de nos visites, nous avons pu constater que les conventions de DSP intègrent la
possible mise en œuvre d’installations supplémentaires. Par ailleurs, les deux sites
disposent de réserves foncières permettant une éventuelle extension. L’initiative est
laissée au déléguant. La charge, ainsi imposée au délégataire, entraînera la révision des
conditions financières de la convention afin d’intégrer l’amortissement des nouvelles
installations.
En régie
L’EDIS 38 est dans une logique d’évolution permanente. Périodiquement, le SDIS réalise
des investissements sur le site. L’évolution des installations dédiées à l’acquisition de la
technique opérationnelle incendie (TOP INC) est particulièrement représentative. Elle s’est
traduite à l’origine par la construction d’une maison à feux bois, puis la mise en service
des points de feux gaz et maintenant une vaste gamme de caissons à feux. La
progressivité dans la démarche contribue à la rigueur et à la maturité des processus
pédagogiques.
La réactivité pour mettre en service de nouvelles installations est un atout des écoles en
DSP mais les modifications apportées à la convention de DSP traduites soit par un
allongement de la durée ou une augmentation du coût de la journée stagiaire peuvent
apparaître comme un point faible.
4.2.7 Utilisation de l’image des sapeurs-pompiers
Lors de nos visites, nous avons constaté que l’image des sapeurs-pompiers et celle du
SDIS délégant étaient fortement utilisées par le délégataire. En effet, les deux écoles en
DSP ont été baptisées « Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers du Loir-et-Cher »
et « Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers du Calvados ». Le logo des écoles
reprend cette appellation et intègre tout ou partie du logo des SDIS. Les véhicules et les
EPI utilisés sur les plateaux sont comparables en tous points à ceux des SDIS.
Cette identification, voire ce mimétisme, peut trouver une certaine justification dans une
recherche d’intégration de l’école dans le paysage SDIS et être considéré comme un
facteur de rapprochement des sapeurs-pompiers vers la nouvelle structure. Une autre
raison, est sans nul doute pour le délégataire de pouvoir utiliser l’image des sapeurspompiers dans un but commercial. Cette ambiguïté peut parfois prêter à confusion. Les
sapeurs-pompiers doivent être conscients que cette école est une structure privée gérée
comme une entreprise. Le délégataire a des exigences et des contraintes non
comparables à celles d’une école en régie. Cette école n’est pas une entité du SDIS. De
plus, l’image véhiculée à l’extérieur, notamment à destination des éventuels clients privés,
peut prêter à confusion. Lorsqu’une entreprise achète une prestation de formation à une
école en DSP, le SDIS délégant et les sapeurs-pompiers ne sont pas impliqués dans la
réalisation de celle-ci.
L’intérêt de cette ambivalence nécessite d’être évalué par les deux parties afin d’éviter
toute confusion ou dérive dans l’utilisation de l’image des SDIS et des sapeurs-pompiers.
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4.2.8 L’articulation entre l’école en délégation de service public et le
groupement formation d’un SDIS
Le contrôle du délégant
En délégant la formation de ses sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, le SDIS a
une obligation légale de s’assurer de la qualité de la mission déléguée en s’appuyant sur
un contrôle performant :
• La commission d’orientation et de contrôle, organe de consultation et
d’analyse stratégique du fonctionnement.
• Le Codex (plan de formation et d’orientation de la formation enseignée par le
délégataire conformément aux textes réglementaires), document de
référence en terme de formation
• Les indicateurs de suivi des formations
La commission d’orientation et de contrôle
Une commission d’orientation et de contrôle est constituée entre les deux parties à savoir
le délégataire et le délégant13. Elle a pour mission de veiller au bon déroulement de la
délégation de service public et de faciliter sa mise en œuvre. Elle n’a qu’un rôle
consultatif.
Le Codex – Plan de formation
La commission d’orientation et de contrôle approuve un document nommé « CODEX » qui
sera le plan de formation. Ce plan s’appuie sur un document « cahier des charges de la
formation » établi par le SDIS, sur une analyse des textes officiels et la prise en compte
des évolutions futures. Ce document a permis aux SDIS 14 et 41 de déterminer les
besoins en formation de ses sapeurs-pompiers professionnels et volontaires afin de
s’assurer d’une demande pragmatique au regard des orientations stratégiques du SDIS et
la prise en considération d’éventuelles évolutions réglementaires.
Les indicateurs de suivi des formations
Chaque formation réalisée à l’EDSP est évaluée par les stagiaires (annexe 6). Tout
d’abord, à l’issue du stage, une évaluation est réalisée à chaud par chaque stagiaire.
Ensuite, au bout de 6 mois, la société EDSP 14 adresse à chaque candidat une nouvelle
fiche d’évaluation afin de savoir si la formation correspond pleinement aux exigences des
missions opérationnelles. Il s’agit dans ce second temps d’une évaluation à froid.
Le contrôle du SDIS a pour objet une optimisation de la mission déléguée, en s’attachant
à la stricte application des textes relatifs à la formation des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires, mais aussi à la bonne gestion des infrastructures et de
l’utilisation de l’outil pédagogique exploité par le délégataire.
De la stratégie à la mise en œuvre de la formation
En allégeant leurs tâches administratives, les SDIS 14 et 41 se concentrent davantage
sur la stratégie de la formation et les actions pédagogiques laissées en régie propre. Le
SDIS 41 avait initialement prévu de s’affranchir de son service formation à l’ouverture
de l’école en DSP. Devant les missions à accomplir, l’équipe de direction est revenue sur
sa décision.

13

Membres du SDIS dans cette commission : Président du CASDIS, un élu du CASDIS, DDSIS, Chef du groupement RH –
Finances, chef du service formation, un sapeur-pompier
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Au sein du SDIS 14, les missions évoluent vers une gestion plus précise de la formation
et d’autres sujets se développent comme la gestion individualisée, le bac professionnel
de sécurité et la prise en compte des jeunes sapeurs-pompiers.
Le calendrier de la formation est discuté au mois de juin de l’année n-1 avant d’être
officialisé. Il permet aux sapeurs-pompiers d’anticiper leur demande de stage pour
l’année suivante.
4.3 Enoncé d’un diagnostic
Le recours à des sociétés privées pour la construction, la fourniture des équipements
pédagogiques et la réalisation des formations, reste très marginal au niveau national. Les
visites réalisées dans les deux écoles en DSP nous ont permis de comparer et d’analyser le
montage du projet, la construction et l’exploitation avec une école en régie. Le tableau cidessous présente en quelques points les avantages et les inconvénients de ces structures.

Choix politique du
CASDIS

Ecoles en DSP
Avantages
Inconvénients
- Politique ambitieuse de
- Prise de risque
formation des SP
politique
- Outil de gestion novateur

Ecoles en régie
Avantages
Inconvénients
- Politique
ambitieuse de
formation des SP
- Risque politique
limité

Aspect juridique

- Transfert d’une partie de
la responsabilité liée aux
actions de formation

- Formation des SP,
mission de service
public délégable ?

Aspect financier

- Investissement à la
charge du délégataire
- Capacité d’investissement
maintenue pour le SDIS
- Pérennité du budget
formation
- Délai de réalisation plus
court
- Un seul interlocuteur

- Pas de FCTVA

- Phasage des
investissements

- Absence de
comptabilité analytique

- Nombre de
journées stagiaires
fixé dans le contrat
de délégation
- convocations
réalisées par le
SDIS
- besoins de
location des
matériels
spécifiques et des
formateurs
- Avenant à la
convention

- Construction dans
le temps de l’école

- Multiplicité des
acteurs
- Délai de réalisation

-formation à réelle
plus-value
technique (filière
incendie)
- sélection des
formateurs
- réserve foncière
- Qualité des outils
pédagogiques

- Pédagogie utilisée
dépend du formateur
- Hébergement

Montage du projet

Transferts de
Charges

- gestion administrative
des stages
- bonne prestation sur les
formations de tronc
commun

L’attractivité et
l’évolutivité de
l’école

- formation à réelle plusvalue technique
- concept pédagogique
novateur obligatoire pour
les formateurs
- réserve foncière
- Qualité des outils
pédagogiques
- très grande qualité de
l’hébergement

Utilisation de
l’image des
sapeurs-pompiers

Articulation des
missions entre
groupement
formation/école

- Nom « EDSP »
- Image sapeurpompier utilisée à
but commercial
- Exigence de qualité
accrue
- Recentrage des missions
du groupement

- Qualité des outils
de contrôle à
dimensionner
- Gel de postes
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5. LES PROPOSITIONS
Les visites des EDIS du Calvados, du Loir-et-Cher et de l’Isère, ainsi que les divers entretiens
que nous avons effectués, nous ont permis de disposer d’un nombre important d’éléments
d’analyse. La synthèse et l’exploitation de ces différentes données vont nous permettre
d’effectuer des propositions sur l’intégration d’une EDIS sous la forme d’une DSP et sur
l’articulation avec le groupement formation d’un SDIS.
Afin de lier nos propositions aux éléments d’analyse présentés dans le chapitre précédent,
nous proposons de suivre l’ordre des différentes thématiques abordées précédemment.
5.1 Intégration d’une école départementale d’incendie et de secours au sein
d’un SDIS
Choix stratégique des équipes de direction et du CASDIS
Les externalisations de service, notamment sous la forme de délégation, sont régulièrement
employées en tant qu’outil de gestion par les collectivités territoriales. Les SDIS étant liés à
celles-ci, ils peuvent être amenés à reproduire ces pratiques dans le cadre d’une ouverture
vers de nouveaux modes de gestion.
La réalisation d’une école départementale en DSP est un projet ambitieux qui doit
nécessairement s’inscrire dans un projet d’établissement. Touchant au cœur de notre métier,
le service rendu ne peut être approximatif ou décevant. Les incidences d’un tel projet
doivent être minutieusement évaluées tant dans ses aspects techniques que politiques.
Proposition :
Le montage de ces projets étant complexe et pointu, il nécessite un accompagnement de
l’équipe de direction. Il conviendra de faire appel à des experts juridiques et financiers issus
des collectivités territoriales ou du secteur privé.
L’aspect juridique
Faisant suite à notre analyse, il apparaît que la délégation d’un service public nécessite que
ce service soit reconnu comme délégable et que le délégataire prenne un risque financier.
Pour le caractère délégable du service, nous avons vu que les deux conventions existantes
n’ont pas fait l’objet de recours en annulation et qu’il n’existe pas de jurisprudence
confirmant ou infirmant la possibilité de déléguer la formation d’un SDIS.
S’agissant de l’équilibre financier des DSP, la jurisprudence concernant les requalifications de
ces conventions par la juridiction administrative est en cours de construction. Il semble que
l’administration, notamment les cours régionales des comptes, soit particulièrement vigilante
sur ce point. S’il ne justifie pas d’un apport de recettes extérieures à hauteur de 20 %, il en
découlera un risque de faillite de la société ou un risque de requalification de la DSP en
marché.
Points de vigilance :
1. Il convient donc de rester prudent sur la possibilité juridique de déléguer la
formation des sapeurs-pompiers.
2. Le SDIS devra être particulièrement vigilant sur les risques de requalification de la
DSP en marché public.
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Proposition :
Le SDIS devra s’assurer, lors de l’analyse des offres, que le délégataire a effectué les
démarches nécessaires (démarche marketing, prospectives budgétaires, …) afin que les
recettes extérieures de la DSP soient supérieures à 20 % du budget global.
L’Aspect financier
Les différents aspects financiers abordés ci-après peuvent plaider en faveur ou en défaveur
d’une DSP. Il nous importe cependant, en tant qu’officiers de sapeurs-pompiers, de souligner
que les principaux critères de choix entre école en DSP ou école en régie ne soient pas
purement financiers mais soient centrés sur la qualité et la pertinence de la formation
dispensée aux sapeurs-pompiers.
Certains SDIS peuvent connaître des difficultés de financement ou avoir un taux
d’endettement déjà élevé en raison notamment de programmes en cours ou à venir
(construction de casernes, renouvellement du parc matériel,...). La délégation de service
public permet ainsi la réalisation d’un projet coûteux sur des crédits de fonctionnement.
Suite à l’analyse des aspects financiers au chapitre précédent, nous relèverons deux points :
- la non éligibilité du financement d’une DSP au FCTVA
- la rupture du contrat.
Points de vigilance :
1. Les investissements réalisés au travers de la DSP ne peuvent bénéficier du fond de
compensation de la TVA, ce qui prive le SDIS d’une recette de 15,482 % du
montant de l’investissement.
2. Les possibilités de rupture de contrat impliquent pour les SDIS de prévoir un
dispositif de reprise de l’école départementale pour assumer la session de créance
auprès de la banque et une reprise du personnel de l’EDSP. Si le SDIS décide de ne
pas conserver le personnel en place, il devra payer des indemnités de licenciement
et réaliser un redimensionnement de son groupement formation pour assurer la
continuité des actions réalisées au sein de l’EDIS.
3. Dans le cas d’une rupture du contrat, le SDIS pourra être en difficulté pour
dispenser les formations déléguées s’il ne dispose plus en interne des formateurs
compétents dans ces domaines.
Le montage du projet
•

Cadre général

Afin de réaliser une délégation de service public, le SDIS doit établir un document
programme permettant au délégataire de formuler une offre adaptée et cohérente avec les
attentes de l’établissement public. Préalablement à la signature de la convention, une phase
de négociation doit permettre d’améliorer les réponses.
Point de vigilance :
Le SDIS devra être particulièrement vigilant dans la traduction des prestations souhaitées.
Les expériences des SDIS 14 et 41 nous montrent clairement que le contrat de délégation
doit être exhaustif. Toutes les demandes ultérieures pourront amener le délégataire à exiger
des avenants à la convention pour satisfaire ces nouveaux besoins.
•

Quelles formations doit-on déléguer ?

Si le choix du SDIS se porte sur la délégation de la formation, il conviendra de cibler les
types de formations à réaliser au sein de l’EDSP. Ainsi, il est nécessaire de mener une
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réflexion en amont au sein de l’équipe de direction sur les besoins exacts en formation et
notamment sur la partie étant susceptible d’être déléguée.
Propositions :
1- Ces formations devront concerner essentiellement les formations à haute valeur
ajoutée en rapport avec les installations du plateau technique, telles que les FI SPP,
les UV INC des FI et des FAE SPV, les FI et FAE des chefs d’agrès, les FI et FAE de
chefs de groupe, les formations spécialisées, les FMPA du service de santé et de
secours médical,…
2- Les formations élémentaires (secourisme, culture administrative, …) pourront être
réalisées au sein du SDIS car elles ne nécessitent pas d’infrastructures complexes.
Ces formations pourront ainsi être décentralisées afin de limiter les contraintes de
déplacements des sapeurs-pompiers.
3- Si le SDIS souhaite que le délégataire réalise des actions de formation ouverte à
distance (FOAD), il conviendra de préciser ce point dans la convention de
délégation.
4- Il conviendra également de préciser dans la convention les conditions dans
lesquelles le délégataire pourra louer des moyens du SDIS pour réaliser certaines
prestations. Il s’agit notamment des moyens pour les formations de spécialité
(risques chimiques, sauvetage déblaiement, …).
•

Exclusivité sur la nature des formations et non sur le volume

Les dispositions réglementaires concernant la DSP ne prévoient pas que les recettes
provenant du délégant soient fixées dans la convention de délégation. Seule l’exclusivité
pour certaines formations doit être assurée mais le délégant n’est pas tenu de s’imposer un
nombre de journées/stagiaire.
A titre d’exemple, la ville de Strasbourg a délégué la prise en charge des ordures ménagères
par une société d’incinération de déchets. Cette dernière garantit une capacité de traitement
inscrite dans la convention de délégation mais la ville n’est tenue d’assurer que l’exclusivité
du traitement des déchets ménagers à cette société sans fixer de volume minimum.
Proposition :
Il nous paraît judicieux de convenir avec le délégataire de l’exclusivité de certaines
formations et des capacités annuelles d’accueil (nombre de journées stagiaires) sans fixer un
nombre de journées stagiaires contractuellement.
•

Délai de réalisation des installations

Proposition :
Les SDIS contraints à trouver rapidement des solutions pour la construction d’une EDIS (cas
du SDIS 44), pourront avoir recours à l’externalisation de cette prestation. Dans ce cas, ils
bénéficieront de délais de réalisation plus courts que ceux d’une procédure de marché public.
•

Restitution des biens en fin de contrat

Le bail emphytéotique administratif, indissociable de la convention de DSP, implique un
transfert au SDIS de l’immobilier et du mobilier en fin de contrat. La convention stipule que
les biens devront être remis, à la fin de l’échéance, en état normal d’utilisation.
Proposition :
Afin de s’assurer que les travaux de remise en état soient réalisés tout au long de la
délégation, il nous paraît important que la convention précise les montants et la périodicité
des budgets alloués aux gros entretiens et aux réparations (GER).
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•

Remise à niveau matériel, véhicules

Proposition :
La convention de délégation de service public devra comprendre des dispositions relatives à
la remise en état régulière du parc de véhicules et des équipements. Pour ce faire, le SDIS
pourra proposer un amortissement basé sur ses pratiques.
Les Transferts de charges
•

La gestion administrative et logistique des formations

Un des avantages de la délégation de service concerne le transfert des tâches
administratives et de logistique. Cependant, il apparaît que si les écoles en DSP gèrent une
partie de ces tâches, les SDIS 14 et 41 ont du reprendre à leur compte la réalisation des
convocations.
Proposition :
Afin de profiter pleinement de l’intérêt d’une DSP, il est nécessaire que le délégant définisse
clairement dans la convention l’intégralité des tâches qu’il souhaite transférer et les
modalités d’exécution de celles-ci (délais de réalisation, supports utilisés, …)
•

La mise en œuvre pédagogique et la gestion des formateurs

Un des principes de la délégation est de confier au délégataire la mise en œuvre de certaines
formations afin que le délégant puisse se consacrer aux tâches fondamentales de
prospective, de planification ou de contrôle de la formation. De ce fait, le comportement
global du délégant ne devra pas tendre à se substituer aux prérogatives du délégataire.
Cependant, dans la mesure où un SDIS souhaite contrôler la mise en œuvre de la formation
dès la conception des principes pédagogiques, il peut rajouter une clause dans la convention
imposant au délégataire l’obligation de faire valider par le SDIS ces principes ou les supports
afférents.
En revanche, concernant le choix des formateurs employés par l’école en DSP, le SDIS
pourra uniquement définir des critères mais en aucun cas imposer au délégataire sa
validation pour les recrutements.
Ces critères pourront porter notamment sur :
- le fait de privilégier ou au contraire d’interdire le recrutement de personnels du
SDIS délégant ;
- les niveaux de qualifications dans les domaines des formations déléguées ;
- les expériences dans le domaine de la formation.
Point de vigilance :
Il conviendra dans le cadre de la convention et de l’exploitation de l’école de veiller à ne pas
mettre le délégataire sous tutelle au risque de s’éloigner de l’esprit de la délégation.
L’attractivité et l’évolutivité de l’école
•

L’attractivité

Une difficulté rencontrée dans le domaine de la formation est le phénomène de lassitude qui
peut s’installer lorsque les stagiaires reproduisent à plusieurs reprises les mêmes manœuvres
dans les mêmes locaux.
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Proposition :
Le délégant peut imposer au délégataire de renouveler régulièrement l’offre pédagogique
afin de rester attractif. L’évaluation de cette disposition pourra être réalisée annuellement
par la commission d’orientation et de contrôle.
•

L’évolutivité

Les missions et les techniques opérationnelles des services d’incendie sont en évolution
constante. Aussi, la formation des sapeurs-pompiers doit s’adapter en permanence. Il est
donc nécessaire de prendre en compte cette problématique dès la rédaction de la convention
et de s’assurer des possibilités d’évolution du plateau technique de l’école départementale
ainsi que des matériels (véhicules, accessoires hydrauliques, EPI, …).
Points de vigilance :
1. Le délégant devra prévoir une réserve foncière suffisante, dans le cadre de la mise
à disposition du terrain, pour une éventuelle extension de l’école.
2. Les possibilités de modifications ou de création d’ouvrages devront être
mentionnées dans la convention et comporteront le cas échéant des stipulations
financières. Les avenants impliqueront un rallongement de la durée
d’amortissement initiale ou une augmentation du coût de la journée/stagiaire.
Utilisation de l’image des sapeurs-pompiers
Dans le cadre de la démarche marketing, l’école cherchera à utiliser l’image des sapeurspompiers pour vendre des actions de formations. Cependant, suite aux retours d’expérience
des deux SDIS délégants, cette pratique doit être cadrée dans la convention de délégation.
Proposition :
Il faudra convenir avec le délégataire :
• du nom de la société n’entraînant aucune ambiguïté sur l’appartenance de l’école
• des caractéristiques d’identification des véhicules et des équipements de protection
individuelle en service à l’EDSP
• de l’utilisation du logo du SDIS dans l’élaboration de celui de l’école
5.2 L’articulation entre l’école en délégation de service public et le groupement
formation d’un SDIS
Recentrage des missions du groupement formation
La mise en place d’une EDSP doit être fondée sur une volonté d’amélioration des conditions
de formations, notamment par la mise à disposition d’un plateau technique conséquent.
Une délégation de service permet de décharger le personnel du service formation des tâches
de mise en œuvre de la formation telles que :
- la réalisation des convocations
- la gestion de la disponibilité des matériels
- la gestion de la disponibilité des formateurs
- la logistique
Propositions :
La DSP doit permettre de recentrer les missions des personnels14 du groupement formation
sur :
• la définition de la stratégie de formation et la réalisation du plan de formation

14

Le schéma figurant en annexe 7 présente une proposition de répartition des missions entre le SDIS et l’école en DSP
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•
•
•
•

l’amélioration des formations conservées en régie (secourisme, spécialités, FMPA,..)
et l’animation du réseau de formateurs
le contrôle de la qualité du service délégué
le suivi des parcours individuels de formation (exploitation de la GPEC, suivi
individuel, suivi de la FMPA)
la prospective en terme de formation.

Point de vigilance :
La redéfinition des missions du groupement formation pourra amener à un re-calibrage du
service. Cependant il est important de considérer la mise en place d’une EDSP comme outil
d’amélioration de la mise en œuvre de la formation, avant tout aspect économique et
financier. Le choix d’une DSP ne doit pas avoir pour seul objectif la diminution des effectifs
des services formations.
•

Présence de sapeurs-pompiers au sein de l’école en DSP

La présence de sapeurs-pompiers dans l’encadrement de l’école et au sein des formateurs
participe à l’intégration de la nouvelle structure dans le paysage départemental. C’est
également pour le SDIS un niveau d’appréciation des prestations de l’EDSP. La gestion
concertée de cette ressource permet d’éviter la naissance d’une certaine concurrence entre
les deux établissements.
Propositions :
1. Le détachement d’un officier de sapeurs-pompiers au sein de l’encadrement de
l’école, peut garantir une transversalité et un interfaçage efficient entre l’EDSP et le
SDIS. Cependant, il paraît judicieux de ne pas détacher un officier du département
siège de l’EDSP. En effet, ce dernier resterait en relation permanente avec ses
supérieurs hiérarchiques sapeurs-pompiers tout en étant soumis aux directives du
directeur de l’école. Dans le cadre du fonctionnement de l’EDSP, sa position pourra
s’avérer inconfortable pour certaines décisions à prendre.
2. Le recrutement de formateurs permanents externes aux SDIS : cette solution
assure une grande indépendance au délégataire mais peut s’avérer être un
handicap en terme de connaissance du fonctionnement des SDIS. A ce titre, il
serait opportun que ces agents soient SPV ou contractent un engagement dans le
département.
3. Le détachement de SPP formateurs du SDIS vers l’école en DSP : cette solution
permet d’assurer un renouvellement périodique des formateurs. Elle garantira
l’harmonisation entre les actions effectuées à l’EDSP et celles réalisées au sein des
unités du SDIS.
•

Mode de contrôle et indicateurs

La délégation de service public implique de la part du délégant un contrôle de la prestation
du délégataire. Le résultat est exploité annuellement par la commission d’orientation et de
contrôle.
Propositions :
1. Dans la convention de délégation, il est nécessaire de définir les outils et les modalités
de contrôle, à savoir :
- Grilles d’évaluation stagiaires
- Mise en place d’indicateurs pouvant prendre en compte :
o Le taux de satisfaction des stagiaires (abaque de Reinier)
o Le taux de remplissage des stages
o Le taux de satisfaction des responsables hiérarchiques des personnels
formés
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- Intégration dans les retours d’expérience opérationnels départementaux de la
dimension formation
- Contrôles ponctuels sur le site de l’EDSP par le groupement formation
- Participation aux jurys d’examen
2. La mise en place de pénalités
Des pénalités peuvent être envisagées en cas de non-respect des clauses
contractuelles.
En cas de litige, s’il n’existe pas de critères d’évaluation objectifs, le délégataire pourra
contester le non-paiement de la redevance par le délégant et amener à un contentieux
juridique.15
•

Présidence et composition des jurys

Les dispositions réglementaires des guides nationaux de référence stipulent que la
présidence des jurys soit assurée soit par le DDSIS, soit par le directeur du centre de
formation organisateur du stage. La formation étant déléguée à une société privée, le fait
que la présidence de jury soit assurée par un représentant de l’EDSP peut placer cette
personne en position partiale.
Proposition :
Il conviendra d’attribuer, dans la convention, la présidence de jury au DDSIS ou à son
représentant. Cette présidence, outre l’aspect de contrôle du résultat des actions de
formation, permet de replacer le DDSIS en tant que garant de la formation de ses agents.
La prise en compte du développement durable
Dans le cadre de l’Agenda 21, les SDIS sont amenés à engager des réflexions relatives au
développement durable. Ces actions peuvent concerner aussi bien le volet social,
environnemental ou économique. La réalisation d’EDSP s’inscrit pleinement dans de telles
considérations.
Celles-ci devront être étudiées avec le délégataire et donner lieu à des clauses précises dans
la convention. Le respect d’exigences de qualités peut éventuellement conduire à des
certifications ISO 9000 et 14000.
Proposition :
Dans le domaine environnemental, différentes mesures peuvent être demandées au
délégataire.
Ces mesures concernent par exemple :
- L’implantation de dispositifs à énergie renouvelable (panneaux solaires, …)
- La réalisation de bâtiments à très basse consommation d’énergie (TBCE)
- La récupération des eaux d’extinction utilisées lors des exercices
- Etc.

15

Un exemple de clause de satisfaction du service rendu concerne la patinoire de Strasbourg où la ville impose au délégataire
un niveau de satisfaction des usagers et un niveau de fréquentation minimum pour s’assurer de la qualité du service rendu (voir
annexe 8).
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CONCLUSION
La départementalisation, réforme structurelle majeure, a engendré de profondes
modifications au sein des SDIS. Après une période de réelle inflation, les budgets sont à la
stabilisation. L’enjeu est maintenant, pour ces jeunes établissements publics, dans un
contexte économique contraint, d’optimiser la gestion afin de rendre le service le plus
efficient possible.
A la lumière des modèles développés par les collectivités territoriales de tutelles, la
délégation de service public est une option d’externalisation de certaines missions.
L’appliquer à la formation des sapeurs pompiers est aujourd’hui envisageable. Ce mode de
gestion permet de disposer de plateaux techniques très performants et de dispenser la
formation avec des concepts pédagogiques innovants. Les tâches administratives, logistiques
et la mise en œuvre des actions de formations sont dès lors réalisées par une société privée.
Le SDIS peut ainsi concentrer son action sur la stratégie de la formation, le contrôle de la
prestation, les formations conservées en régie et la prospective.
Toutefois, de nombreuses incertitudes subsistent notamment sur les aspects juridiques ou
financiers risquant de remettre en cause la pérennité de telles structures. Les SDIS devront
être particulièrement conscients de ces risques si l’option de délégation de service public est
retenue.
A ce jour, avec seulement deux écoles en délégation de service public, nous ne disposons
pas du recul nécessaire sur cette pratique au sein des SDIS. Il ne s’agit pas pour autant de
tirer un trait sur ce nouveau mode de gestion, mais de recommander une analyse critique au
fil du temps des systèmes en régie et en DSP. Il serait enrichissant de suivre l'évolution de
ces deux concepts selon des grilles d'évaluation communes.
Par ailleurs, des modes de financement privés, récemment développés et encouragés par
l’Etat, sont désormais accessibles aux SDIS. Les évolutions apportées aux contrats de
partenariat et la possibilité offerte aux collectivités de récupérer la TVA dans le cadre d’un
BEA, ouvrent de nouvelles perspectives. Par le financement privé, la conception et la
construction d’une école deviennent tout à fait plausibles, sans pour autant déléguer la
mission de formation. Les décideurs devront, en fonction de l’économie générale du projet,
définir le mode de gestion le plus approprié : la régie, la délégation de service public, le
contrat de partenariat public privé ou le bail emphytéotique administratif.
Outre le mode de gestion, un des enjeux est peut-être de trouver une cohérence dans la
répartition géographique des missions de formation sur le territoire national. La profession
compte un nombre important d'écoles en régie. Au regard des dispositions réglementaires,
rappelées au conseil d’administration du 26 juin 2009, l’ENSOSP doit légitimement devenir
« la tête de réseau des écoles du monde de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers ». Il
faut ainsi établir un véritable partenariat entre l’ENSOSP, la DSC, les SDIS ou EPIDIS afin de
coordonner les actions entre écoles et engager une véritable mutualisation des plateaux
techniques.
Au-delà du sujet proposé, une question de principe peut être soulevée concernant la
délégation de service public. Dans leur livre « Sécurité civile en France : organisation et
missions », le Professeur Jean Viret et le lieutenant-colonel Jean-Luc Queyla identifient la
problématique suivante : « Dès lors que la formation touche au cœur de métier : si une
société privée est apte à former les sapeurs-pompiers, pourquoi ne pourrait-elle pas se
prévaloir d’une capacité à assurer les missions qui leur sont dévolues ? ».
La prise en compte de cette interrogation ouvre ainsi un nouveau champ de réflexion. Celuici dépasse les objectifs recherchés dans notre étude et mériterait une attention particulière.
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Formation d’Adaptation à l’Emploi
CHEF DE GROUPEMENT
Promotion n° 14

« L’intégration d’une école départementale d’incendie et de
secours sous la forme d’une délégation de service public et
articulation avec le groupement formation d’un SDIS »

ANNEXES

Lieutenant-colonel Bruno DUCAROUGE – SDIS du HAUT-RHIN
Commandant Patrice PETIT – SDIS du BAS-RHIN
Capitaine Ludovic POIRIER – SDIS du TERRITOIRE DE BELFORT
Capitaine Gaëtan VION – SDIS de la HAUTE-SAONE

ANNEXE 1
GLOSSAIRE
ADF : Association des Départements de France
ARI : Appareil Respiratoire Isolant
ASPS : Agence européenne pour la Sécurité intérieure et industrielle, la Prévention et le
Secours d’urgence
BEA : Bail Emphytéotique Administratif
BPEA : Bureau Prévention Enquête Accident
CASDIS : Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
CATSIS : Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours
CCDSPV : Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires
CE : Conseil d’Etat
CEPARI : Centre d’Entraînement au Port de l’Appareil Respiratoire Isolant
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CMP : Code des Marchés Publics
CNFPT : Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale
COD : Conduite
CODEX : Code d’Exploitation
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
CTP : Comité Technique Paritaire
DDSIS : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
DGEFP : Direction Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle
DIF : Droit Individuel à la Formation
DIV : Opération diverse
DSC : Direction de la Sécurité Civile
DSP : Délégation de Service Public
ECASC : Ecole d’Application de la Sécurité Civile
EDIS : Ecole Départementale d’Incendie et de Secours
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
EPIDIS : Etablissement Public Interdépartemental d’Incendie et de Secours
EPS : Echelle Pivotante à mouvements Séquentiels semi-automatique
FI : Formation d’Intégration
FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi
FCTVA : Fond de Compensation de la Taxe de la Valeur Ajoutée
FDF : Feu de Forêt
FMPA : Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
FOAD : Formation Ouverte et à Distance
FPT : Fonction Publique Territoriale
FPT : Fourgon Pompe Tonne
FPTGP : Fourgon Pompe Tonne Grande Puissance
FPTL : Fourgon Pompe Tonne Léger
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
GNR : Guides Nationaux de Référence
GRIMP : Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux
HT : Hors Taxe
INC : Incendie
LSPCC : Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes
MOP : Maîtrise d’Ouvrage Publique
MURCEF : Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Economique et Financier
OPOCE : Office des Publications Officielles des Communautés Européennes
PATS : Personnel Administratif Technique Spécialisé
PLG : Plongée

PPP : Partenariat Public Privé
RCH : Risque Chimique
SD : Sauvetage Déblaiement
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SOFRESA : Société Française d’Exportation de Systèmes Avancés
SPP : Sapeur-Pompier Professionnel
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical
SR : Secours Routier
TOP INC : Technique Opérationnelle Incendie
VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
VSR : Véhicule Secours Routier
VTU : Véhicule Tout Usages
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ANNEXE 3
DEROULEMENT DE LA DSP
Adoption par le CASDIS du principe de DSP : engagement politique fort dans la
conduite de ce projet
Rédaction par le SDIS d’un document programme : ce premier document
présente les besoins du SDIS en termes de formation (types, nombres de journées
stagiaires), d’infrastructures, d’hébergement et de restauration. Il précise les
obligations principales du concessionnaire. Ce document, non détaillé, doit être
suffisant pour différencier plusieurs candidats possibles au moment du choix.
Les avis des organes consultatifs sur le document programme : l’organe
délibérant doit consulter le comité technique paritaire. Il s’agit d’un avis simple. La
jurisprudence a indiqué que la décision de délégation d'un service initialement exploité
en régie porte sur l'organisation du service et nécessite, à ce titre, en application des
dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'obtention de l'avis préalable du
comité technique paritaire (CTP), alors même que cette décision ne modifie ni
l'effectif, ni le statut du personnel affecté à ce service.
Dans le cadre de ce projet, les SDIS 14 et 41 ont consulté également le comité
consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) et la
commission administrative et technique des services d’incendie et de secours
(CATSIS)
Adoption par le CASDIS du document programme
Avis d’appel public à la concurrence : aux termes de l’Art L1411-1 du CGCT, « les
délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par
l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de
plusieurs offres concurrentes. » Cette procédure de publicité préalable a pour objectif
de créer « un milieu concurrentiel » par la multiplication des candidatures et
d’obliger la collectivité délégante à examiner et comparer de manière effective les
différentes candidatures. Le délai d’un mois minimum est demandé entre la parution
du dernier avis et la date limite de remise des candidatures. L'autorité responsable de
la personne publique délégante doit procéder à une insertion dans une publication
habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée
correspondant au secteur économique concerné.
Si la DSP envisagée est une concession de travaux au sens communautaire, c'est-àdire si la contrepartie des travaux consiste soit dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit
dans ce droit assorti d’un prix et que le montant des travaux est supérieur à
5 150 000 Euros HT, il faut adresser l’avis d’appel public à concurrence à l’OPOCE. Le
délai de remise des candidatures doit être alors au minimum de 52 jours à compter
du lendemain du jour de la date d’envoi de l’avis à l’office des publications de l’union
européenne.
Réception et ouverture des offres par la commission de la DSP :
conformément aux dispositions de l’article L1411-5 du CGCT, la commission est
composée de « l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service
public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (...) ». La
commission compte aussi parmi ses membres, deux autres personnes, le comptable de

la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence, à savoir un
représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes. Cette commission a pour objectif d'établir la liste des candidats
admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et
financières (nature juridique de l'entreprise, montant du capital, références
professionnelles et réalisations) ainsi que de l'aptitude des candidats à assurer la
continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Transmission du programme aux candidats admis à présenter une offre : il
apparaît nécessaire de laisser aux candidats admis, de présenter une offre dans un
délai raisonnable, eu égard à la complexité du dossier [...]. Ce délai doit s'analyser par
rapport aux circonstances et aux conditions particulières de chaque délégation.
Réception et ouverture des offres par la commission de la DSP : la commission
doit élaborer un rapport présentant notamment la liste des entreprises et l'analyse de
leurs propositions afin d’émettre un avis sur les offres analysées. Il est utile de
rappeler que cet avis doit être un préalable aux négociations à mener par l'autorité
habilitée à signer la convention avec une ou plusieurs entreprises.
Autorisation donnée au Président par la commission de la DSP pour engager
les négociations avec le(s) candidat(s) : l'article L.1411-5 dernier alinéa du CGCT
dispose : « au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention
engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté
une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a
procédé». Les négociations menées par l'autorité habilitée à signer la convention
doivent respecter le principe d'égalité de traitement. Cette phase de négociation dure
plusieurs mois. Elle permet d’améliorer le projet et de réaliser des mises au point sur
les propositions.
Avis des organes consultatifs sur le choix : CTP, CCDSPV, CATSIS
Transmission au CASDIS des documents contractuels à signer par le
président. Selon l'article L.1411-5 dernier alinéa du CGCT, l'autorité habilitée à signer
la convention « saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a
procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste
des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci,
ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat ». Le
CASDIS autorise ou pas le président à signer.
Signature du président du CASDIS
L'insertion de la délibération dans une publication locale
La transmission de la convention signée au représentant de l'Etat. Selon les
termes de l'article L.1411-9 du CGCT, l'autorité territoriale doit transmettre au
représentant de l'Etat, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, la
convention de délégation de service public, ainsi que l'ensemble des pièces dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il convient de transmettre plus
généralement au représentant de l'Etat toutes les pièces lui permettant de vérifier la
légalité de la procédure et les clauses de la convention.
La convention est notifiée à son titulaire.

ANNEXE 4
EXEMPLE DE CONVENTION DE DSP

CONVENTION DE
DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC

Entre :
le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados (SDIS 14), représenté aux
fins des présentes par monsieur Michel GRANGER, en sa qualité de président du Conseil
d’Administration du SDIS 14 (CASDIS 14), dûment habilité par délibération du dit conseil,
ci-après dénommée le « Délégant », d’une part,
et,
la société Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers du Calvados (EDSP 14) société par
actions simplifiée en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de
Caen au capital de 40 000 € et dont le siège social est situé à 14000 Caen, représenté par
son président, la société ASPS, société à responsabilité limitée au capital de 25 000 €, dont
le siège social est situé 56, rue de Londres, 75008 Paris, inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 432 584 423, représentée par monsieur Gérard
LESUISSE, en sa qualité de Gérant,
ci-après dénommé le « Délégataire », d’autre part,
après avoir rappelé que :
1.
2.

3.

4.
5.
6.

le SDIS 14 est responsable du service public de la formation de ses sapeurs pompiers,
volontaires comme professionnels ;
le Comité Technique Paritaire (CTP) du SDIS 14, le Comité Consultatif Départemental
des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV) et la Commission Administrative et
Technique du Service d’Incendie et de Secours (CATSIS) du SDIS 14 ont émis
respectivement les 13 et 12 avril 2005 un avis favorable à la gestion déléguée de ce
service public
par délibération du 7 décembre 2004 et du 14 avril 2005 le CASDIS 14 s’est prononcé
favorablement sur le principe d’une procédure de Délégation de Service Public (DSP)
afin de se doter d’une école départementale de formations modernes disposant de
plateaux techniques et d’infrastructures adaptées aux exigences de formation de ses
sapeurs-pompiers ;
par ces mêmes délibérations, le CASDIS 14 a autorisé son président à lancer la
procédure de DSP correspondante ;
la proposition présentée par le candidat admis a été négociée au regard de la qualité de
son offre et constitue de ce fait la cause impulsive et déterminante de la décision du
Délégant ;
le CASDIS 14, lors de sa séance du …, et après mise en œuvre d’une procédure de DSP
aux formes de la loi du 29 janvier 1993, a décidé : d’approuver le choix de la société
EDSP 14 comme délégataire du service public de la formation des sapeurs-pompiers du
Calvados ; d’approuver les termes de la convention de DSP ; d’autoriser le président du
CASDIS 14 à signer cette convention et tous les actes y afférent ;

les parties ont arrêté et sont convenues de la présente convention de DSP en vue de la
réalisation d'une mission de service public en application des dispositions des articles
L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :

TITRE 1 – OBJET – CONDITIONS GENERALES - PERIMETRE - DUREE
Article 1. Objet
1.1.

La convention de DSP a pour objet :
-

-

la réalisation des formations des sapeurs-pompiers du SDIS 14 et, plus
généralement, la réalisation de formations à la sécurité entrant dans le cadre des
missions du SDIS telles que précisées à l’article 1424-2 du CGCT ;
la fourniture des équipements pédagogiques de l’EDSP 14 ;
la construction de l’EDSP 14 ;
la gestion et l’exploitation de l’EDSP 14 ;
l’entretien courant de l’EDSP 14.

1.2. La présente convention est une convention de DSP ayant la nature d’une concession
de service public.
Le Délégataire est rémunéré par les résultats financiers de l’exploitation. Il exploitera le
service délégué à ses risques et périls.
1.3. La présente convention de DSP autorise le Délégataire à occuper le domaine public
inclus dans le périmètre de la délégation.
Les signataires de la présente convention ont, ce même jour, conclu un Bail Emphytéotique
Administratif (BEA) qui constitue avec la présente convention un tout indivisible, ledit BEA
n'étant pas cessible indépendamment de la présente convention.
1.4. Le Délégataire aura l’exclusivité de l’exploitation du service délégué dans le
périmètre fixé par la présente convention.
Article 2. Conditions générales
2.1. Le Délégataire devra assurer en totalité la formation des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels du SDIS 14 selon le CODEX figurant en annexe des présentes.
Les conditions de réalisation des formations doivent être conformes au CODEX élaboré par le
Délégataire et approuvé par le Délégant. Ce CODEX détaille en particulier les
équipements et process pédagogiques qui seront mis en œuvre.
2.2. Le Délégataire est responsable de la bonne gestion de l’EDSP 14. Il assume seul à ce
titre, la gestion de son personnel et de celui des éventuels prestataires. Il a la responsabilité
des formations ; il a la garde du matériel et équipements pédagogiques ; il est en charge de
l’entretien et de la maintenance des biens, équipements et matériels nécessaires à
l’exploitation ; il est en charge de l’accueil, de la restauration et de l’hébergement
des stagiaires.
2.3. Le Délégataire a la charge de la construction et de l’équipement de l’intégralité des
ouvrages nécessaires au fonctionnement de l’EDSP 14, conformément au dossier
architectural élaboré par le Délégataire et approuvé par le Délégant et qui figure en annexe
du BEA.
2.4.

Il devra exploiter le service en professionnel compétent.

2.5. Sous réserve du strict respect du contrat, le Délégataire disposera d’une liberté totale
pour l’organisation de son exploitation, sans préjudice des droits de contrôle du Délégant et
de toutes prescriptions que le Délégant pourrait à tout moment imposer en considération de

la préservation de l’intérêt général et des principes de continuité et de mutabilité du service
public délégué.
2.6. Le Délégataire s’engagera à assurer la sécurité et la surveillance de l’ouvrage, de
son personnel et du personnel de ses éventuels prestataires, des usagers et des tiers se
trouvant sur le périmètre de la délégation, et sera seul responsable de toute contravention ou
autre action qui pourrait être constatée par quelque autorité que ce soit à l’occasion de
l’exploitation du service qui lui est confié.
2.7. D’une manière générale, il fera son affaire de l’ensemble des risques et litiges
directement ou indirectement liés à l’exploitation et toutes conséquences. Il souscrira en
conséquence des contrats d’assurance comportant des garanties adaptées.
2.8. L’exploitation du service devra se faire dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux activités de formation des sapeurs-pompiers, volontaires et
professionnels, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la sécurité, la protection
de l’environnement et à la pollution.
2.9. Le Délégataire pourra être requis de mettre en service des installations
supplémentaires ou de supprimer soit momentanément, soit définitivement, une partie de
ces installations.
Si le Délégant met à la charge du Délégataire des installations supplémentaires, il sera tenu
de respecter les dispositions de l’article L.1411-2 du CGCT relatives à la prolongation de la
durée de la convention afin que le Délégataire puisse amortir les nouvelles installations.
Dans ce cas, ou dans celui où le Délégant supprimerait une partie des installations, les
parties se retrouveraient afin d’examiner les compensations financières nécessitées par la
décision du Délégant.
2.10. Le Délégataire est seul responsable devant le Délégant de la parfaite exécution de la
présente convention.
Article 3. Périmètre
L’EDSP 14 sera implantée sur le territoire de la commune de Vaudry (Calvados), tel que
décrit dans le BEA indissociable.
Article 4. Durée
4.1. La présente convention entrera en vigueur pour une durée de trente (30) ans au jour
de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 4.2. ci-dessous sous réserve
de sa notification préalable par le Délégant au Délégataire, elle-même consécutive à sa
transmission au représentant de l’Etat dans le Département conformément à l’article L.21311 du CGCT.
4.2.
-

La présente convention est consentie sous les conditions suspensives suivantes :
acquisition définitive par le Délégant du terrain d’assiette au plus tard le 31 août
2006 ;
obtention par le Délégataire du permis de construire, purgé de tout recours des tiers,
nécessaire à la réalisation des travaux au plus tard le 31 décembre 2006 ;
remise, au plus tard le 31 octobre 2006, par le Délégataire au Délégant d’un rapport
d’étude de sols de type « G 12 » diligentée par un bureau d’études, aux frais du
Délégataire, sur l’emprise exacte du projet ne remettant pas en cause l’équilibre

-

financier du Délégataire tel que prévu au compte de résultat simplifié joint en annexe
des présentes ;
exécution par la mairie de Vaudry (14500) des travaux d’adduction d’eau potable aux
termes et conditions de la lettre de monsieur le maire de Vaudry en date du 9
septembre 2005, annexée au BEA indissociable, au plus tard le 31 décembre 2006.

En cas de non réalisation d’une ou plusieurs des quatre conditions suspensives ci-dessus
avant les dates stipulées ci-dessus, la présente convention sera nulle et non avenue de plein
droit et entraînera la nullité de plein droit du BEA indissociable.
4.3. La non reconduction du contrat à son terme n’ouvre pas droit à indemnisation à la
charge et/ou au bénéfice de l’une ou l’autre partie sans préjudice d’autres stipulations
prévues aux présentes.
4.4. Le contrat pourra être prolongé dans le respect des textes en vigueur, en particulier
de l’article L.1411-2 du CGCT, dans les deux hypothèses suivantes :
-

pour des modifications d’intérêt général, la durée de la prolongation ne pourra alors
excéder un an ;
lorsque le Délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou
l’extension de son champ géographique, et à la demande du Délégant, de réaliser
des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier
l’économie générale de la DSP et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de
la délégation restant à courir que par une augmentation des tarifs manifestement
excessive.
TITRE 2 – EXPLOITATION - ENTRETIEN

Article 5. Continuité du service
5.1.

Le Délégataire est tenu d’assurer la continuité du service public délégué.

A ce titre, il a l’obligation d’établir un plan de fonctionnement minimum du service public
délégué et d’assurer sa mise en œuvre sur demande du Délégant.
5.2. Sera considéré comme cas de force majeure au sens du présent contrat, tout fait ou
circonstance irrésistible, imprévisible, et extérieur à la volonté des parties et qui ne pourra
être empêché par ces dernières malgré tous les efforts raisonnablement possibles.
La grève sera considérée comme cause légitime de discontinuité du service public à la
condition expresse que le Délégataire ait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition,
pour en empêcher le déclenchement, ou, à défaut, en arrêter le processus aussi rapidement
que possible.
5.3. En cas de grève ou de force majeure, le Délégataire informe en tout état de cause le
Délégant dans les meilleurs délais, afin d’examiner la possibilité de mise en œuvre d’un
service de substitution minimum.
5.4. Hormis les cas d’intempéries ou de force majeure, le Délégant peut recourir à des
tiers de son choix pour faire exécuter tout ou partie des services confiés au Délégataire si
leur exécution vient à être interrompue pendant plus d’un mois, jusqu’à ce que le Délégataire
soit à nouveau en mesure d’y pourvoir en conformité avec le présent contrat. Le coût net des
prestations de remplacements susvisé est mis à la charge du Délégataire.

Article 6. Continuité du service en fin de contrat
6.1. Le Délégant aura la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le
Délégataire, de prendre pendant la dernière année de la présente convention, toutes
mesures pour assurer la continuité du service public délégué, en réduisant autant que
possible la gêne qui en résultera pour le Délégataire.
6.2. D’une manière générale, le Délégant pourra prendre les mesures nécessaires pour
faciliter le passage progressif du présent contrat au régime nouveau d’exploitation ou au
nouveau Délégataire.
6.3. A la fin du présent contrat, le Délégant ou le nouvel exploitant sera subrogé aux
droits du Délégataire.
Article 7. Règlement et consignes
7.1. Les stipulations du présent contrat qui concernent les obligations respectives du
Délégataire et des usagers de l’EDSP 14 font l’objet de consignes d’exploitation. Ces
consignes sont inscrites par le Délégataire dans un règlement d’exploitation et précisent
notamment les conditions d’utilisation des installations déléguées.
7.2. Le règlement d’exploitation doit être établi par le Délégataire préalablement à la mise
en service.
Le projet de règlement doit être transmis à l’approbation du Délégant au minimum deux mois
avant la mise en service.
Si, dans le délai d’un mois suivant l’accusé de réception du règlement d’exploitation, le
Délégant ou son représentant n’ont pas formulé d’observations, le règlement d’exploitation
est considéré comme accepté.
Article 8. Personnel
8.1. Le Délégataire met en permanence à la disposition du service public délégué les
personnels et les formateurs nécessaires, en nombre, qualité et qualification conformes aux
dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
8.2. Les personnels de l’EDSP 14 et celui de ses éventuels prestataires seront
entièrement à la charge et sous la responsabilité du Délégataire, qui exécute ou fait
exécuter, conformément à la législation en vigueur, toutes les opérations d’embauche, de
mutation ou de licenciement.
Le Délégataire fixe les rémunérations et les conditions de travail conformément aux usages
de la profession.
8.3. Le Délégataire s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires
applicables en matière de sécurité des conditions de travail.
8.4. Le Délégataire assure, en particulier à l’égard du personnel qu’il emploie, tous les
devoirs et responsabilités relevant de sa responsabilité d’exploitant du service.
8.5. Dans un délai de six (6) mois à compter de la mise en service de l’EDSP 14, le
Délégataire devra communiquer au Délégant la (les) convention(s) collective(s) applicable(s)
à ce personnel.

8.6. La liste du personnel affecté au service public sera fournie annuellement au
Délégant, en faisant apparaître la répartition des emplois avec les qualifications
correspondantes, en indiquant les emplois à temps complet et à temps partiel.
8.7. Les parties conviennent qu’un officier de sapeurs-pompiers professionnels du
Délégant sera détaché par le Délégant auprès du Délégataire pour une période de trois (3)
ans minimum, renouvelables, conformément à la loi, pour exercer les fonctions de Directeur
des Formations. Il bénéficiera d’un logement et d’un véhicule de fonction.
L’examen des candidatures relève de la Commission d’Orientation et de Contrôle.
Article 9. Egalité devant le service public
Une fois établi et arrêté le calendrier annuel des formations revenant au Délégant, les
formations sont dispensées suivant l’ordre des demandes, sous réserve des priorités,
notamment en cas d’urgence que le Délégataire apprécie.
Article 10. Utilisation des ouvrages et outillages par le Délégataire
10.1. Le Délégataire a seul le droit d’utiliser les biens affectés au service délégué.
10.2. Le Délégataire s’assure de la sécurité du personnel intervenant sur le site.
A ce titre, le Délégataire s’assure que le matériel ainsi que les conditions de travail sont
conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
10.3. Sans préjudice des compétences et obligations dévolues au maire et au préfet, le
Délégataire s’assure, par tous moyens appropriés, de la sécurité des personnes et des biens
qui se trouvent régulièrement ou non sur le site, qu’il s’agisse du personnel propre ou du
personnel d’intervenants extérieurs, des usagers, des tiers ou du public.
Notamment, le Délégataire s’assure, le cas échéant, de la création de zones de sécurité
imposant une restriction de l’entrée de certaines parties du site au public.
10.4. Si, du fait du Délégataire, la sécurité et la salubrité publiques, celle du personnel
travaillant sur le site délégué, celle des usagers ou celle des tiers viennent à être
compromises par le mauvais état des installations ou du matériel, le Délégant propose,
après mise en demeure non suivie d’effets, aux frais et risques du Délégataire, les mesures
nécessaires pour prévenir tout danger. Ce qui ne le dispense pas de prendre lui-même, sans
délai et sans préjudice de poursuites pénales éventuellement ouvertes, les mesures
nécessaires dans la limite de ses compétences.
Article 11. Utilisation du domaine public
11.1. Le Délégataire doit utiliser le domaine public mis à sa disposition conformément à
l’objet du service délégué.
11.2. Le Délégataire reste responsable à l’égard du Délégant de tous dommages qui
pourraient être occasionnés au domaine public par lui-même ou par toute personne
autorisée par le Délégataire.
11.3. Le Délégataire ne peut céder une partie du domaine public.
11.4. Le Délégataire ne peut octroyer d’autorisations d’occupation du domaine public mis à
sa disposition.

Article 12. Hébergement et restauration
12.1. Hébergement
Le Délégataire assure l’hébergement des usagers et, prioritairement, l’hébergement des
sapeurs-pompiers du SDIS 14 en formation.
12.1.1. L’hébergement doit s’effectuer en chambre individuelle, le tout devant être
en conformité avec les normes générales et particulières de sécurité et d'hygiène en vigueur.
Plus généralement, le Délégataire est tenu de respecter toutes les règles en vigueur.
12.1.2. Le Délégant admet que le Délégataire confie à des prestataires de services toute ou
partie des tâches qui lui sont déléguées en matière d’hébergement, à la condition expresse
que celui-ci conserve pour lui-même l'entière responsabilité du service, et qu'il y ait été
préalablement autorisé par le Délégant.
L’absence de réponse du Délégant dans le délai d’un mois à compter de la réception de la
demande formulée par le Délégataire vaut acceptation tacite du Délégant.
Les tâches ainsi confiées à des prestataires de services ne peuvent en tout état de cause
que porter sur la fourniture de prestations limitativement définies et non sur l'ensemble du
service faisant l'objet du présent contrat.
Le Délégataire fait son affaire de tout contentieux qui pourrait survenir du fait ou à l'occasion
de telles prestations de services.
Tous les contrats passés par le Délégataire avec des tiers et nécessaires à la continuité de
l’hébergement des stagiaires doivent comporter une clause réservant expressément au
Délégant la faculté de se substituer au Délégataire dans le cas où il serait mis fin à la
délégation et, le cas échéant, d'y mettre fin elle-même.
Les prestataires de services ne peuvent sous-traiter leurs prestations sans l'accord du
Délégant.
12.2. Restauration
Le Délégataire assure la restauration et garantit une grande variété dans les prestations, un
bon équilibre nutritionnel et le respect intégral des normes d'hygiène, le Délégataire
apportera un soin particulier à l'établissement du plan des menus.
12.2.1. La qualité et les grammages minima des produits devront être conforme aux normes
établies par le Groupe Permanent d'Etude des Marchés de Denrées Alimentaires. Le
transport et le stockage s'effectuent en conformité avec les normes générales et particulières
de sécurité et d'hygiène en vigueur.
Le Délégataire assure l'évacuation des déchets et des ordures ménagères en conformité
avec les règles en vigueur en matière sanitaire.
Plus généralement, le Délégataire est tenu de respecter toutes les règles en vigueur.
12.2.2. Le Délégataire prend en charge les frais relatifs à l'assainissement et à l'élimination
des déchets pour l'ensemble des installations nécessaires au fonctionnement du service de
restauration.

12.2.3. Le Délégant admet que le Délégataire confie à des prestataires de services toute ou
partie des tâches qui lui sont déléguées en matière de restauration, à la condition expresse
que celui-ci conserve pour lui-même l'entière responsabilité du service, et qu'il y ait été
préalablement autorisé par le Délégant.
L’absence de réponse du Délégant dans le délai d’un mois à compter de la réception de la
demande formulée par le Délégataire vaut acceptation tacite du Délégant.
Les tâches ainsi confiées à des prestataires de services ne peuvent en tout état de cause
que porter sur la fourniture de prestations limitativement définies et non sur l'ensemble du
service faisant l'objet du présent contrat.
Le Délégataire fait son affaire de tout contentieux qui pourrait survenir du fait ou à l'occasion
de telles prestations de services.
Tous les contrats passés par le Délégataire avec des tiers et nécessaires à la continuité du
service de restauration doivent comporter une clause réservant expressément au Délégant
la faculté de se substituer au Délégataire dans le cas où il serait mis fin à la délégation et, le
cas échéant, d'y mettre fin elle-même.
Les prestataires de services ne peuvent sous-traiter leurs prestations sans l'accord du
Délégant.
Article 13. Formation
La formation délivrée par le Délégataire et/ou ses prestataires est conforme au CODEX,
proposé par lui et accepté par le Délégant. Cette formation est conforme aux lois et
règlements définissant le contenu et les modalités de la formation des sapeurs-pompiers.
Article 14. Relations avec les tiers
14.1. Le Délégataire peut confier à des prestataires de services toute tâche relative à
l’exécution partielle du service délégué, avec l’agrément préalable du Délégant sur la
personne desdits prestataires de services.
L’absence de réponse du Délégant dans le délai d’un mois à compter de la réception de la
demande formulée par le Délégataire vaut acceptation tacite du Délégant.
Les tâches ainsi confiées à des prestataires de services ne peuvent en tout état de cause
que porter sur la fourniture de prestations limitativement définies et non sur l'ensemble du
service faisant l'objet du présent contrat.
Le Délégataire fait son affaire de tout contentieux qui pourrait survenir du fait ou à l'occasion
de telles prestations de services.
Tous les contrats passés par le Délégataire avec des prestataires de services et nécessaires à
la continuité du service public doivent comporter une clause réservant expressément au
Délégant la faculté de se substituer au Délégataire dans le cas où il serait mis fin à la
concession et, le cas échéant, d'y mettre fin elle-même.
14.2. Dans tous les cas de figure, le Délégataire reste entièrement responsable à l’égard
du Délégant de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en
exécution du présent contrat.
14.3. Lors de la conclusion de contrats avec des tiers, le Délégataire est tenu de les

informer des stipulations du présent contrat qui leur sont applicables.
Article 15. Politique de développement
Le Délégant est informé chaque année des principes de la politique de développement
proposée par le Délégataire.
Le Délégataire s’engage, pendant la durée du présent contrat, à accomplir toutes études
nécessaires et à proposer la mise en œuvre de toutes actions utiles au Délégant, en vue
d’optimiser le service.
Article 16. Entretien
16.1. Dispositions générales
Les biens visés par le BEA indissociable sont entretenus en bon état de fonctionnement et
de propreté par les soins du Délégataire, de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage
auquel ils sont destinés.
Le Délégataire procède, ou fait procéder, aux contrôles de sécurité requis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il adresse les procès-verbaux desdits
contrôles au Délégant.
Dans le cas où les lois et règlements imposent à certaines des installations concédées des
mesures ou des équipements de sécurité spécifiques, ceux-ci sont à la charge du
Délégataire.
En cas de négligence de sa part et à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, il
peut y être pourvu d’office par le Délégant aux frais du Délégataire, le montant des avances
effectuées de ce fait par le Délégant est recouvré, s’il y a lieu, au moyen d’états rendus
exécutoires.
Il est rappelé que le Délégataire est responsable desdits biens et a charge de les restituer à
tout moment, le cas échéant, en état normal d’utilisation.
16.2. Entretien courant et maintenance
Le Délégataire est en charge et responsable de la réalisation des opérations d’entretien et
de maintenance qui ont pour effet de maintenir les biens visés par le BEA indissociable dans
un état normal d’utilisation.
Le Délégataire devra, en outre, effectuer toutes les réparations quelles qu’elles soient, dues
à des pannes ou des accidents. Un cahier d’entretien devra être tenu.
Le Délégataire doit avoir en réserve, à tout moment, le matériel permettant
d’assurer normalement les services prévus, sans préjudice du droit de recours du
Délégataire contre les auteurs d’accidents entraînant une immobilisation du matériel.
Article 17. Contrôle de l’entretien par le Délégant
17.1. Le Délégant se réserve le droit de faire procéder, à ses frais par un expert choisi par
lui, au contrôle de cet état ; en cas d’insuffisance d’entretien, il peut mettre le Délégataire en
demeure d’y remédier dans un délai fixé par l’expert ; à défaut d’exécution, il fait assurer, aux
frais du Délégataire, la remise en état des installations ou des matériels concernés.

17.2. Le Délégataire sera seul responsable si, du fait du mauvais état des installations et
matériels, un dommage vient à être occasionné au public, au personnel intervenant sur le
site délégué, aux usagers ou aux tiers.
Article 18. Modification des ouvrages
Après avoir entendu le Délégataire, le Délégant peut prescrire, dans l’intérêt du service
public délégué, des modifications aux ouvrages et équipements existants ou l’établissement
de nouveaux ouvrages et équipements, pourvu qu’il n’en résulte aucune modification
essentielle de consistance et d’équilibre financier général de la délégation.
Ces modifications donneront lieu à un avenant qui comportera, le cas échéant, des
stipulations financières.
TITRE 3 – MISE EN SERVICE – REGIME DES
BIENS
Article 19. Mise en service
Le Délégataire prévoit une mise en service et un début d’exploitation au plus tard vingt
quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente convention, aux conditions et modalités
de l’article 4 ci-dessus.
Le Délégataire devra s’assurer qu’il dispose à cette date, directement ou indirectement, de
toute autorisation et/ou agrément nécessaires permettant de dispenser les formations aux
sapeurs-pompiers du Calvados et à tous les autres usagers de l’EDSP 14. Il devra en
justifier annuellement au Délégant.
Article 20. Régime des biens
Le régime des biens utiles à l’exécution du service public délégué est celui fixé dans le BEA
indissociable.
TITRE 4 - REGIME
FINANCIER
Article 21. Tarifs
21.1. Le Délégant définit et fixe les tarifs et les modulations de ceux-ci après proposition du
Délégataire.
21.2. Le Délégant informe le Délégataire au moins deux mois avant la mise en application
de toute modification.
21.3. Les tarifs et leur révision, sont approuvés par le conseil d’administration du Délégant.
Toute modification des conditions tarifaires fera l’objet d’un avenant aux présentes.
21.4. Un état exhaustif des tarifs, faisant apparaître s’il y a lieu les réductions tarifaires,
applicables dès le début de l’exploitation, figurera en annexe.
Les tarifs en vigueur sont communiqués par tous les moyens appropriés. Ils sont également
communiqués par le Délégataire sur simple demande.
Article 22. Réductions tarifaires
22.1. Dans le respect du principe d’égalité des usagers, des réductions de tarifs peuvent

être accordées par le Délégataire en fonction de la spécificité ou de la régularité des services
qui lui sont confiés par ses usagers. Ces réductions sont communiquées au Délégant ou à
son représentant et sont homologuées en cas de non opposition dans un délai d’un mois.
22.2. Si des réductions tarifaires sont consenties sur l’initiative du Délégant dans l’intérêt
du service public délégué, elles devront donner lieu, à due concurrence des pertes de
recettes occasionnées, à une compensation financière à la charge du Délégant.
Article 23. Recettes
23.1. Le Délégataire est rémunéré par les résultats de l’exploitation.
A ce titre, le Délégataire perçoit les recettes auprès des usagers sur la base des tarifs définis
par le Délégant, sur l’ensemble des services dont la gestion lui a été confiée.
Le Délégataire conserve l’ensemble des recettes.
23.2. Le Délégataire est autorisé à percevoir pour son compte toutes les recettes
accessoires telles qu’indemnités d’assurances, subventions et indemnités attribuées au
Délégataire par d’autres organismes que le Délégant, recettes issues de la fourniture de
services spéciaux à des tiers et produits financiers de gestion.
Article 24. Dépenses
24.1. Le Délégataire supporte l’ensemble des dépenses du service public délégué, y
compris la redevance visée dans le BEA indissociable.
24.2. Le détail de ces dépenses sur lesquelles le Délégataire s’engage est précisé dans le
compte de résultat prévisionnel de l’EDSP 14 annexé aux présentes. Les dépenses sont
présentées en euros hors taxes, valeur au 1er janvier de l’année effective de mise en service.
Article 25. Engagement financier forfaitaire du Délégant
25.1. Le Délégant a défini ses besoins en nombre de journées de formation à :
-

6
6
6
7
7
8

000 la première année d’exploitation ;
500 la deuxième année d’exploitation ;
500 la troisième année d’exploitation ;
000 la quatrième année d’exploitation ;
500 la cinquième année d’exploitation ;
000 à compter de la sixième année d’exploitation.

25.2. Le Délégataire s’engage à dispenser les journées de formation susvisées en
contrepartie du paiement par le Délégant d’une somme forfaitaire annuelle basée sur un coût
de journée de formation de :
-

deux cent cinquante euros hors taxes (250 € HT) sans nuitée, avec déjeuner ;
deux cent soixante quinze euros hors taxes (275 € HT) avec nuitée, avec petit
déjeuner, déjeuner et dîner.

Soit :
-

un million six cent vingt mille euros hors taxes (1 620 000 € HT) la première année
d’exploitation ;
un million sept cent cinquante cinq mille euros hors taxes (1 755 000 € HT) la

-

deuxième année d’exploitation ;
un million sept cent cinquante cinq mille euros hors taxes (1 755 000 € HT) la
troisième année d’exploitation ;
un million huit cent quatre vingt dix mille euros hors taxes (1 890 000 € HT) la
quatrième année d’exploitation ;
deux millions vingt cinq mille euros hors taxes (2 025 000 € HT) la cinquième année
d’exploitation ;
deux millions cent soixante mille euros hors taxes (2 160 000 € HT) à compter de la
sixième année d’exploitation ;

payables en quatre (4) trimestrialités à échoir, la première intervenant à la date de mise en
service de l’EDSP 14.
Cet engagement compense pour le Délégataire les sujétions de service public existant au
jour de signature des présentes.
25.3. Le montant de l’engagement financier forfaitaire est calculé au jour de la signature
des présentes. La révision du prix est automatique et appliquée le 1er janvier de chaque
année. Elle s’effectue selon le mode de calcul suivant :
M’1 = M1 (1+M0)
-

M1 est le montant visé à l’article 25.2. ci-dessus ;
M’1 est le montant à la date de révision ;
M0 est le pourcentage d’augmentation basé sur l’indice des prix à la consommation
hors tabac pour l’ensemble des ménages.

Le montant de l’engagement financier du Délégant est établi en valeur à la date de la
signature des présentes. Le pourcentage M0 susvisé sera calculé à partir du dernier indice
publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) connu au
moment de la signature de la présente convention et du dernier indice publié par l’INSEE
connu au moment de sa réactualisation.
Dans l’hypothèse où l’indice ci-dessus varierait dans des proportions incompatibles avec les
intérêts financiers du Délégant ou du Délégataire, ces derniers conviennent de se rencontrer
à la diligence de l’un d’entre eux pour définir un nouveau critère de révision des prix.
Article 26. Equilibre financier de la délégation
Le Délégataire doit rechercher l’équilibre des comptes de sa délégation.
Il doit rechercher la couverture de ses charges prioritairement à l’aide des produits perçus
sur ses usagers par une tarification appropriée des services rendus et par les revenus tirés
du domaine délégué.
Il peut recourir à tout mode de financement de son choix pour assurer ou compléter le
financement de ses dépenses d’investissement.
Article 27. Intéressement du Délégant
27.1. Le Délégataire s’engage à intéresser le Délégant à ses résultats à hauteur de un pour
cent (1 %) du chiffre d’affaires annuel à compter de la troisième année bénéficiaire,
consécutive ou non, de son exploitation, sous réserve que cet intéressement n’engendre pas
de déficit d’exploitation et n’excède pas la moitié du bénéfice après impôt sur les sociétés et
avant la prise en compte de l’intéressement dans les charges d’exploitation.

27.2. Le versement de cette somme sera effectué par le Délégataire dans le trimestre
suivant l’approbation de ses comptes.
Toutefois, le Délégant aura la faculté, dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice de
renoncer à percevoir tout ou partie, de son intéressement au profit de prestations de
formation dispensées par le délégataire, aux conditions du catalogue de l’EDSP 14.
Article 28. Régime fiscal
Le Délégataire supporte la charge des impôts et taxes dont il peut être redevable en raison
des activités prévues par la délégation.
TITRE 5 - ASSURANCES ET RESPONSABILITE
Article 29. Assurances
29.1. Le Délégataire est tenu de souscrire tant pour son compte que pour le compte du
Délégant auprès d’une compagnie notoirement solvable, toutes les assurances nécessaires à
l’exploitation du service délégué, notamment :
-

-

-

une assurance « responsabilité civile » couvrant les risques susceptibles de mettre
en cause sa responsabilité à l’égard des tiers du fait de ses activités, son occupation
des lieux, des travaux entrepris, de l’existence et de l’exploitation des ouvrages et
outillages. Cette assurance doit garantir les dommages qui pourraient être
occasionnés lors des formations ;
une assurance « dommages » assurant les biens mobiliers et immobiliers
nécessaires au service délégué, y compris les dépendances du domaine public
délégué, et la perte d’exploitation en résultant, le cas échéant ;
les assurances relatives à la construction définies dans l’article L.242-1 du code des
assurances.

29.2. En cas de sinistre, le Délégataire renonce inconditionnellement à rechercher la
responsabilisé du Délégant, sauf faute de ce dernier, et s'engage irrévocablement à
employer l'indemnité versée à la reconstruction de la partie détruite ou à la réparation des
dommages.
29.3. Les polices d’assurance devront, chacune en ce qui la concerne, être souscrites
préalablement à l’exécution des travaux et préalablement au début de l’exploitation.
29.4. Le Délégataire s'engage à communiquer au Délégant, à première demande de celuici, une copie de l'ensemble des polices d'assurances qu'il aura souscrites en exécution des
présentes.
29.5. Le Délégataire sera seul responsable si un sinistre venait à ne pas être garanti du fait
de la non souscription des polices d’assurance requises ou en cas de non-paiement des
primes correspondantes.
Article 30. Responsabilité
30.1. Le Délégataire est responsable de l’exécution de ses missions au titre du présent
contrat, tant à l’égard du Délégant que de ses usagers et des tiers.
30.2. Le Délégataire sera seul responsable vis-à-vis des tiers, de ses usagers, du
personnel, et des tiers, de tous accidents et dégâts de quelque nature que ce soit. Le

Délégataire fera son affaire personnelle de tous risques et litiges pouvant provenir du fait des
travaux exécutés par lui, de l’exploitation du service et de l’entretien des biens et matériels
afférents. La responsabilité du Délégant ne pourra être recherchée à l’occasion d’un litige,
sauf faute avérée du Délégant.
30.3. Le Délégataire est seul responsable des relations contractuelles qui pourraient
intervenir avec des tiers en vue de l’exécution des travaux, de l’exploitation du service ou de
la maintenance des matériels et installations.
TITRE 6 - DROITS DE CONTROLE DU DELEGANT - GARANTIES
Article 31. Droit de vérification sur pièces et sur place du Délégant
Le personnel accrédité du Délégant peut se faire présenter toutes pièces et tous documents
nécessaires à l’exercice du droit de contrôle du Délégant.
Les personnes accréditées peuvent procéder à toute vérification utile pour s’assurer que le
service public délégué est exploité dans les conditions prévues au présent contrat et que les
intérêts contractuels du Délégant sont sauvegardés.
Il en va ainsi également pour tout préposé que le Délégant chargerait d’une mission d’audit
des conditions d’exécution du présent contrat.
Les résultats de ces contrôles sont susceptibles de donner lieu à application des mises en
demeure et sanctions prévues au présent contrat.
Article 32. Droit de contrôle et d’information du Délégant à l’expiration du contrat
A l’expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, le Délégataire s’engage à fournir
au Délégant tous les documents et renseignements de nature à lui permettre de lancer, dans
les meilleures conditions possibles de mise en concurrence, et le respect du principe
d’égalité, une procédure de consultation destinée, le cas échéant, à la désignation d’un
nouvel exploitant.
Article 33. Documents nécessaires au contrôle
33.1. Comptes-rendus annuels
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et
techniques du présent contrat, le Délégataire fournira au Délégant, le 1er juin de l’année
suivant la fin de chaque exercice, un rapport annuel comprenant un compte-rendu technique
et un compte-rendu financier, ainsi que tous les documents financiers permettant une
analyse précise du service délégué.
Ce rapport comprend :
-

les données comptables suivantes :
- le compte annuel de résultat de l'exploitation de la DSP rappelant les
données présentées l'année précédente au titre de la convention en
cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges
s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des
critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé
de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour
les charges indirectes, notamment les charges de structure ;

-

-

-

une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique
annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et
charges directs et indirects imputés au compte de résultat de
l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre
sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
- un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le
cadre du contrat ;
- un compte rendu de la situation des biens et immobilisations
nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant
notamment une description des biens et le cas échéant le programme
d'investissement, y compris au regard des normes environnementales
et de sécurité ;
- un état du suivi du programme contractuel d'investissements en
premier établissement et du renouvellement des biens et
immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué
ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge
économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la
délégation ;
- un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année
conformément aux obligations contractuelles ;
- un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et
de reprise du service délégué ;
- les engagements à incidences financières, y compris en matière de
personnel, liés à la DSP et nécessaires à la continuité du service
public ;
l'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L.1411-3 du CGCT
comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les
mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des
usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs
proposés par le Délégataire ou demandés par le Délégant et définis par voie
contractuelle ;
l'annexe mentionnée à l'article L.1411-3 précité qui comprend un compte rendu
technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du
service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur
évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.

Ce document comportera, par ailleurs :
-

les effectifs de l’EDSP 14, avec la liste nominative du personnel du service
délégué et leurs qualifications ;
- le nombre total de formations effectuées, avec la tarification correspondante ;
- le type de formations réalisées ;
- l’évolution générale de l’état des ouvrages et matériels exploités ;
- les travaux d’entretien, de renouvellement et de modernisation effectués ;
- les adaptations à envisager.
Il est convenu que le dernier jour de l’exercice est fixé au 31 décembre.
L’absence de production des documents dans les délais susvisés constitue une faute
contractuelle qui sera sanctionnée dans les conditions définies à la présente convention de
DSP.
33.2. Bilans et comptes de résultat
Le Délégataire produira les comptes de l’exploitation du service délégué afférents à chacun
des exercices écoulés après approbation par l’assemblée générale ordinaire.

Seront utilisés à cet effet les notions de bilan et de compte de résultat définies dans le plan
comptable général applicable aux entreprises du secteur privé.
33.3.

Engagement

Le Délégataire fournira au Délégant au plus tard le jour de la signature de la présente
convention les contrats passés avec chacun de ses actionnaires par lesquels ces derniers
s'engagent vis-à-vis de la société EDSP 14 afin que celle-ci soit en mesure d'exécuter ses
propres obligations au titre de la présente convention.
Dans l’hypothèse d’un défaut aux obligations précitées du Délégataire, le Délégant peut
résilier la présente convention sans indemnité conformément à l’article 38 ci-dessous.
33.4. Garanties financières
33.4.1. Postérieurement au mécanisme prévu à l’article 30.4. du BEA indissociable, dans un
délai de douze (12) mois après la mise en service de l’EDSP 14, le Délégataire déposera à la
Caisse des Dépôts et Consignations une somme de soixante cinq mille euros (65 000 €) en
numéraire ou en rente sur l’Etat, en obligations garanties par l’Etat ou en bons du Trésor,
dans les conditions prévues par les lois et règlements relatifs au cautionnement en matière
de travaux publics. En particulier, le cautionnement pourra être constitué par un dépôt de
titres choisis dans la liste établie à cet effet par arrêté du ministre de l’économie, avec
possibilité permanente de substitution d’un titre à un autre. La somme ainsi versée formera
le cautionnement.
33.4.2. Ce montant sera révisé tous les ans selon le pourcentage d’augmentation basé sur
l’indice des prix à la consommation hors tabac pour l’ensemble des ménages. S’il fournit une
garantie bancaire du même montant, le Délégataire pourra être dispensé de ce versement.
Il est établi en valeur à la date de la signature des présentes. Son pourcentage
d’augmentation sera calculé à partir du dernier indice publié par l’INSEE connu au moment
de la signature de la présente convention et du dernier indice publié par l’INSEE connu au
moment de sa réactualisation.
33.4.3. Ce cautionnement a pour objet de garantir la parfaite exécution de ses obligations
contractuelles en matière de maintenance des ouvrages et des équipements par le
Délégataire. Pourront ainsi être prélevées sur le cautionnement par le Délégant les
dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais du Délégataire, pour la remise en
bon état d’entretien des ouvrages et des équipements en fin de contrat, ou pour assurer la
sécurité des personnes et des exercices.
Six mois avant la date prévisionnelle d’entrée en service de l’EDSP 14 et le 30 juin de
chaque année suivant le premier exercice comptable de l’EDSP 14, puis annuellement le 30
juin de chaque année à compter de cette date, le Délégataire communiquera au Délégant le
montant précis et actualisé des contrats de maintenance des ouvrages et équipements dont
les niveaux de prestation ne pourront jamais être inférieurs à ceux des contrats qui ont été
communiqués par le Délégataire au Délégant avant la signature de la présente convention
de DSP, ce que le Délégant reconnaît expressément.
Le Délégataire devra justifier du niveau des prestations au Délégant par la production
desdits contrats à mesure de leur renouvellement, d’éventuelles modifications ou à
l’occasion d’un changement de prestataire.
Pour garantir au Délégant la parfaite exécution des contrats susvisés, le Délégataire devra
lui communiquer trimestriellement, à compter de la date de mise en service de l’EDSP 14,

au plus tard le 10 du mois suivant, un compte-rendu précisant :
-

la nature des prestations effectuées par chaque prestataire ;
les observations, recommandations ou opérations effectuées par ces derniers ;
la régularité du paiement des prestations attestée par ces derniers ;
l’absence de contentieux ou de litige portant sur le paiement des prestations ou
l’exécution des contrats attestée par ces derniers.

Ce document devra être visé par les prestataires concernés.
Le Délégataire devra en outre fournir au Délégant, annuellement, à compter de la date de
mise en service de l’EDSP 14, au plus tard soixante (60) jours suivant le mois de décembre,
un rapport d’un organisme de contrôle ou d’une personne agréée relatif aux obligations en
matière de maintenance des ouvrages et équipements par le Délégataire en regard des
contrats en vigueur. En cas de constatation d’anomalies et/ou de tout défaut dans l’exécution
de ces contrats, le Délégataire dispose de soixante (60) pour remédier à toutes les
observations de l’organisme de contrôle ou de la personne agréée. A l’issue de ce délai, Le
Délégataire devra fournir au Délégant dans les trente (30) jours suivant la période de
soixante (60) jours précitée un nouveau rapport d’un organisme de contrôle ou d’une
personne agréée ayant pour objet la constatation de la levée des anomalies constatée. A
défaut, le Délégant s’expose à une résiliation de la présente convention de DSP
conformément à l’article 34.3. ci-dessous.
33.4.4. Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le
Délégataire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours maximum. La non
reconstitution du cautionnement, après une mise en demeure restée sans effet pendant un
mois, ouvrira droit pour le Délégant à une résiliation sans indemnités conformément à
l’article 34.3. ci-dessous.
33.4.5. L’ensemble des frais et charges occasionnés par les obligations ci-dessus sont
entièrement à la charge du Délégataire.
TITRE 7 – SANCTIONS - CONTENTIEUX
Article 34. Sanctions
34.1. Sanctions pécuniaires
Dans les cas prévus ci-après, faute par le Délégataire de remplir les obligations qui lui sont
imposées par le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées après mise en
demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours (15), sans préjudice, s’il y a
lieu, des dommages et intérêts envers les tiers.
Les sanctions pécuniaires et les pénalités pourront être prononcées par le Délégant :
-

-

lorsque les délais de mise en service prévus à la présente convention ne sont pas
respectés, les sanctions prononcées correspondront à celles stipulées à la présente
convention ;
lorsqu’il sera constaté que les stipulations de la présente convention relatives à
l’entretien ne sont pas respectées, le Délégant, après mise en demeure non suivie
d’effets, se substituera au Délégataire défaillant pour assurer les fonctions
d’entretien, dans les conditions prévues à la présente convention. L’intégralité des
dépenses que pourrait exposer le Délégant à cette occasion sera mise à la charge du
Délégataire. Le Délégataire n’aura droit à aucune indemnité si l’intervention du
Délégant devait entraîner la fermeture provisoire de l’EDSP 14, ou une baisse des

-

recettes ;
lorsque le Délégataire ne produit pas, dans le délai imparti, les documents prévus à
la présente convention, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
une pénalité égale à dix pour cent (10 %) du montant des recettes hors taxes de
l’année précédente sera exigible par le Délégant, le versement devant être
effectué dans le mois de la demande, sous peine de doublement de la pénalité due,
qui sera exigible dans les mêmes conditions.

Le montant des sanctions pécuniaires ne peut en aucun cas servir de base à la révision des
conditions de rémunération.
34.2. Sanctions coercitives
En cas de faute grave du Délégataire, le Délégant pourra prendre toutes mesures
nécessaires aux frais et risques du Délégataire, et notamment celles permettant d’assurer
provisoirement l’exploitation du service.
Cette mise en régie provisoire interviendra après une mise en demeure restée infructueuse,
dans le délai de quinze jours (15) sauf circonstances exceptionnelles tenant notamment à
l’hygiène et à la sécurité.
Article 35. Litiges
Toute contestation entre le Délégant et le Délégataire résultant de l'application du présent
contrat ou des documents qui y sont annexés fera l'objet d'une tentative de conciliation
amiable à l’occasion d’une réunion de la Commission d’Orientation et de Contrôle tel que
prévue à la présente convention.
En cas d'échec de la conciliation, la partie la plus diligente pourra porter le différend devant
le tribunal administratif de Caen.
TITRE 8 – EXPIRATION DU CONTRAT
Article 36. Redressement judiciaire et liquidation des biens
36.1. La mise en redressement ou en liquidation judiciaire du Délégataire peut justifier la
résiliation du présent contrat, sans indemnités ni préavis dans les conditions prévues par la
loi n° 85-95 du 25 janvier 1985 modifiée.
36.2. La résiliation ainsi prononcée prend effet à la date de la décision du Délégant de
renoncer à poursuivre l’exécution du contrat.
Article 37. Résiliation avec indemnités
37.1. Le Délégant peut, à tout moment, pour des motifs d’intérêt général,
résilier unilatéralement le présent contrat, sous réserve d’en prévenir le Délégataire au moins
six (6) mois à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
37.2. Le sort des biens est réglé conformément aux stipulations du BEA indissociable.
Le Délégataire ne peut, en aucun cas, refuser ou s’opposer de quelque manière que ce soit
au transfert et à la reprise des biens par le Délégant.
A compter de la date de cessation effective du contrat, les parties disposeront d’un délai de
six (6) mois calendaires pour procéder à l’apurement définitif des comptes.

Article 38. Résiliation sans indemnité
38.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans indemnités ni mise en demeure
préalable :
-

en cas de dissolution de la société ;
en cas de cession non régulièrement autorisée du présent contrat à un tiers ;
en cas de fraude ou de malversation de la part du Délégataire ;
en cas d’expiration, normale ou anticipée, de la convention de BEA conclue
concomitamment à la présente convention, pour quelle que cause que ce soit. La
résiliation de la présente convention interviendra de plein droit, au jour de la prise
d’effet de l’expiration du BEA susvisé.

38.2. La résiliation du présent contrat pourra être prononcée, toujours sans indemnités,
mais après une mise en demeure préalable d’avoir à remédier aux manquements constatés,
notamment :
-

-

-

en cas de faute d’une particulière gravité, notamment si le Délégataire n’assure plus
le service dont il a la charge en vertu des stipulations du présent contrat depuis plus
d’un mois. Le Délégant pourra prononcer lui-même la déchéance du Délégataire.
Cette mesure devra être précédée d’une mise en demeure restée sans effets
pendant quinze jours ;
en cas de résolution du BEA conclu concomitamment à la présente convention, dans
les conditions de faute visées au dit BEA. La résiliation de la présente convention
interviendra de plein droit, au jour de la prise d’effet de l’expiration du BEA susvisé ;
en cas d’inobservations graves et répétées des clauses du présent contrat ou de
celles des documents qui y sont annexés ;
si le service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus d’un
mois ;
si, du fait du Délégataire, la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien
des installations ou du matériel ;
dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le Délégataire
compromet l’intérêt général.

La mise en demeure est notifiée au Délégataire. Elle lui impartit un délai pour remédier aux
manquements constatés. Si la mise en demeure reste infructueuse, la résiliation est notifiée
au Délégataire. Elle prend effet à la date qu’elle indique.
38.3. Les conséquences de la résiliation sont mises au compte du Délégataire et réglées
selon les stipulations du BEA indissociable.
Le Délégant prendra immédiatement possession de l’ouvrage et des équipements,
récupérera en pleine et totale propriété les bâtiments, équipements, sans que le Délégataire
ne puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité.
38.4. La résiliation prononcée en vertu des stipulations du présent article est sans
préjudice des actions en responsabilité susceptibles d’être intentés par le Délégant.
Le Délégataire accepte d’indemniser le préjudice résultant d’une résiliation prononcée en
application du présent article à hauteur d’une somme provisionnelle de dix mille euros (10
000 €). Pour le cas où les actions en responsabilité visées au paragraphe précédent
conduiraient à la condamnation du Délégataire au paiement d’une somme d’argent au
bénéfice du Délégant, cette somme serait diminuée du montant de l’indemnité provisionnelle
prévue au présent article.

En garantie de cette indemnisation provisionnelle, le Délégataire fournira, dans un délai de
douze (12) mois après la mise en service de l’EDSP 14, une garantie bancaire à première
demande qui sera libérée au profit du Délégant au seul vu d’une attestation établie par le
Délégant de la résiliation de la présente convention en application du présent article.
Ce montant sera révisé tous les ans selon le pourcentage d’augmentation basé sur l’indice
des prix à la consommation hors tabac pour l’ensemble des ménages.
Le montant de l’indemnisation susvisée est établi en valeur à la date de la signature des
présentes. Son pourcentage d’augmentation sera calculé à partir du dernier indice publié par
l’INSEE connu au moment de la signature de la présente convention et du dernier indice
publié par l’INSEE connu au moment de sa réactualisation.
Article 39. Reprise des contrats de travail
39.1. En cas de cessation des effets du contrat pour quelle que cause que ce soit, le
Délégant s'engage à reprendre, ou à faire reprendre par un nouvel exploitant, l'ensemble du
personnel lié au Délégataire par un contrat de travail et affecté à l'exploitation du service
public délégué. Il fera son affaire de la poursuite desdits contrats avec les droits et
obligations qui y sont attachés.
39.2. Il en serait de même pour toute personne affectée à plein temps aux activités
connexes confiées au Délégataire par le Délégant pendant toute la durée du présent contrat.
Article 40. Reprise des autres contrats et engagements du Délégataire
40.1. Au terme normal de la présente convention, le Délégant se réserve le droit de
poursuivre ou de faire poursuivre par un tiers de son choix, les contrats et engagements que
le Délégataire aura passés, pour son compte, avec des tiers pour l'exécution de la présente
convention.
40.2. Le Délégant notifiera sa décision au Délégataire et à son cocontractant dans un délai
de deux mois courant à compter de la date de notification de la résiliation, ou de l'échéance
du contrat.
40.3. En cas de poursuite de l'un des contrats susvisés, le Délégant se substituera, ou se
fera substituer, dans les droits et obligations du Délégataire, sans que celui-ci ou son
contractant ne puissent en aucune manière s'y opposer.
40.4. En cas de non poursuite, le Délégant ne pourra en aucune façon voir sa
responsabilité recherchée ni être tenu au versement d'une quelconque indemnité au
bénéfice du Délégataire ou de son cocontractant.
40.5. Le Délégataire devra veiller à ce que soient insérées dans les contrats qu'il passe
avec des tiers, les stipulations propres à permettre l'application du présent article.
40.6. En cas de méconnaissance par le Délégataire d'une des stipulations du présent
article, qui rendrait notamment impossible la poursuite par le Délégant ou tout tiers désigné
par lui, de l'un des contrats ou engagements, visés au présent article, le Délégant pourra,
sans préjudice des stipulations de l'alinéa précédent, obtenir la poursuite de la prestation,
objet du contrat en cause, ou la réalisation d'une prestation de même nature, aux frais et
risques du Délégataire.
40.7. Le Délégataire, dès lors, ne saurait supporter les conséquences de ces éventuelles
résiliations, modifications ou adaptations des contrats décidées par le Délégant.

TITRE 9 : STIPULATIONS
DIVERSES
Article 41. Portée et intégralité de la convention
41.1. Si l'une quelconque des stipulations de la présente convention de DSP était nulle ou
inapplicable, en partie ou en totalité, les autres stipulations continueraient à s'appliquer. En
outre, les parties s'engagent, lors de négociations de bonne foi, à remplacer les stipulations
inapplicables ou nulles par d'autres stipulations dont les effets seront comparables.
41.2. Le défaut par l'une des parties de parvenir au remplacement des stipulations nulles
ou inapplicables n'affectera ni la validité des stipulations restantes ni la partie valide d'une
stipulation en partie invalide qui prendra effet dans la mesure où la loi le permet.
Article 42. Avenants
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant conclu dans le respect
des conditions de l’article L.1411-6 du CGCT.
Article 43. Notifications
43.1. Les notifications faites au titre du présent contrat et des documents qui y sont
annexés, sont faites par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen
contre récépissé.
43.2. Toutefois, en cas d'urgence, ces notifications pourront valablement être faites par un
agent du Délégant ou du Délégataire et constatées par un reçu.
Les notifications sont faites aux adresses suivantes :
-

pour le Délégant : au président du CASDIS, au SDIS 14 ;
pour le Délégataire : au président de la société délégataire, à son siège social.

Article 44. Commission d’Orientation et de Contrôle
Une Commission d’Orientation et de Contrôle est constituée entre le Délégant et le
Délégataire. Elle a pour mission de veiller au bon déroulement du présent contrat et de
faciliter sa mise en œuvre. Elle n'a qu'un rôle consultatif.
La Commission d’Orientation et de Contrôle a notamment pour objet :
-

-

d'examiner les projets, propositions et caractéristiques d'évolution du service
préconisée par l'une ou l'autre des parties ;
d'étudier de manière concertée les conditions de réalisation du service ;
d'apprécier et d'évaluer le service délégué, en prenant en considération, en
particulier, les moyens et équipements mis à disposition ou souhaitables dans le
cadre des formations ;
et d'une manière générale, de rapprocher les points de vue du Délégataire et du
Délégant sur tous les aspects relevant du présent contrat.

Les finalités, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission
d’Orientation et de Contrôle figurent en annexe de la présente convention (règlement
intérieur).

Article 45. Documents contractuels
Les documents contractuels comprennent la présente convention et ses annexes ainsi que
le BEA indissociable.
Les documents contractuels doivent être interprétés sur la base des principes du droit
administratif et des règles générales applicables aux contrats administratifs.
Fait à Caen en deux exemplaires, le … .

Pour le Délégant :

Monsieur Michel GRANGER,
Président du CASDIS 14.

Pour le Délégataire :

Monsieur Gérard LESUISSE,
Président de l’EDSP 14.

ANNEXE 5
PRESTATAIRES RETENUS PAR LES SOCIETES EDSP

Noms

Secteur d’activité

Missions confiées dans le cadre des
écoles en DSP
Fourniture et gestion des énergies et des
fluides
Maintenance locative des bâtiments
Pilotage de la gestion des charges
Maintenance bâti

DALKIA

Maintenances bâtiments
Fluides

DRAGER
SAFETY

Equipement d’entraînement
Air respirable
Détection

GIMAEX

Equipementier sapeur-pompier

Fourniture des engins d’incendie et de
secours routier
Equipements pour les ateliers pédagogiques
incendie et secours à personne

TIB

Equipementier sapeur-pompier

PAUL
BOYE

Textile

HITACHI

Multimédia

Fourniture des véhicules secours à personne,
commandement et logistique
Equipements pour l’atelier pédagogique
secours à personne
Fourniture des tenues d’intervention des
formateurs
Equipements pour les ateliers pédagogiques
risques technologiques et naturels, risques
chimiques, risques radiologiques
Fourniture des tableaux interactifs pour les
ateliers pédagogiques

Equipement maison à feu
techniques
Appareils respiratoires isolants
Détecteurs de gaz

et

plateaux

ANNEXE 6
FICHES EVALUATIONS FORMATION

ANNEXE 7
SCHEMA REPARTITION DES MISSIONS ENTRE LE SDIS ET L’ECOLE EN DSP

Formation d’un
Formation
agent du
d‘un
SDIS
agent
ou du
d’u SDIS
corps communal
à
à
l’exercice d’une
d’‘une activit
activité ou d’un emploi

Processus de management
Définir les
orientations
stratégiques
RH/Formation
RH

Définir les
orientations
stratégiques de
l’EDIS
l’EDSP

Mesurer,
analyser, et
améliorer

Processus de réalisation

BESOIN
Correspond
au
différentiel
entre ce
que l’agent
est capable
de faire et
l’activit é/
emploi vis é

Identifier le
besoin avec le
terrain
Planification
(plan de
formation)

Gérer les
Ressources
Humaines

Analyse
réglementaire

Programmation
de la mise en
oeuvre

Élaboration du
cahier des
charges et
Duchoix
CODEX
du centre
plan de
formateur
formation

Elaboration des
calendriers
ProcessusProcessus
Support Support
Mission concertée Ecole
SDIS/EDSP
Formation
Mission Formation SDIS
RH
Mission EDSP
Ecole

Organisation
de la
formation

Mise en œuvre
EDIS
EDSP

Intra SDIS
Mise en œuvre
hors EDSP
EDIS

Extra SDIS

Gestion
administrative
et budgétaire
Stages EDSP
intra

Gestion
administrative
et budgétaire
Stages
stages
intra/
extra
extra

Dimension
pédagogique
indemnisation
indemnisation
stagiaires
stagiaires

Dimension
logistique

indemnisation
formateurs

SATISFACTION
L ’agent exerce
avec efficacité
efficacit é
une activit é/un
emploi.

ANNEXE 8
EXEMPLE DE CLAUSE DE SATISFACTION DU SERVICE RENDU
CONCERNANT LA PATINOIRE DE STRASBOURG

Prime liée à la qualité du service

La qualité de l'accueil des différentes catégories de publics et du service rendu constitue une
priorité de la collectivité.
Avant la mise en service de la patinoire, les parties ont convenu d'un modèle de
questionnaire d'évaluation de la satisfaction des usagers de la patinoire. Les parties ont
arrêté le contenu du questionnaire, les modalités d'interrogation des usagers et les modalités
de dépouillement et d'analyse des questionnaires.
Les questions d'évaluation de la satisfaction des usagers qui servent d'assiette au calcul de la
prime liée à la qualité du service proposent chacune 4 niveaux de réponse dont la hiérarchie
sera la suivante :
-

très satisfait
satisfait
peu satisfait
pas du tout satisfait

La prime liée à la qualité du service est calculée de la façon suivante :
-

entre 70 et 75 % de "satisfaits" et de "très satisfaits" : 2000 € HT
entre 76 et 81 % de "satisfaits" et de "très satisfaits" : 4000 € HT
entre 82 et 89 % de "satisfaits" et de "très satisfaits" : 8000 € HT
plus de 90 % de "satisfaits" et de "très satisfaits" : 10000 € HT
-*-

Exemple pour l’année 2008 :
Concernant les résultats de l'enquête annuelle menée auprès des usagers de la patinoire de
l’Iceberg, le niveau de satisfaction se maintient à 91% (contre 92% l'année dernière). Vous
trouverez ci-dessous les résultats détaillés.
364 questionnaires ont pu être exploités (contre 361 l'année précédente).

Pondération
pour le calcul de
l'indice

50,0%

2007

2008

q1-1 Aujourd'hui, vous avez passé
quelques heures à la patinoire
l'ICEBERG. Globalement, quel est votre
degré de satisfaction :

q1-1 Aujourd'hui, vous avez passé quelques
heures à la patinoire l'ICEBERG. Globalement,
quel est votre degré de satisfaction :

Non-Répondants

0

Non-Répondants

2

très satisfait

144

40%

très satisfait

138

38%

satisfait

209

57%

satisfait

213

59%

peu satisfait

11

3%

peu satisfait

10

3%

pas du tout satisfait

0

0%

pas du tout satisfait

0

0%

Total répondants

364

100%

Total répondants

361

100%

q2-1 Comment jugez-vous la qualité de
l'accueil à l'entrée :
Non-Répondants

7,5%

2
99

27%

très satisfaisante

111

31%

200

55%

satisfaisante

195

54%

peu satisfaisante

48

13%

peu satisfaisante

45

12%

pas du tout satisfaisante 15

4%

pas du tout satisfaisante

10

3%

100%

Total répondants

361

100%

Total répondants

362

Non-Répondants

0

très sympathique

103

sympathique

226

peu sympathique

q2-4 Selon vous, le personnel de la patinoire
est-il :
Non-Répondants

4

28%

très sympathique

114

32%

62%

sympathique

182

51%

32

9%

peu sympathique

53

15%

pas du tout sympathique

3

1%

pas du tout sympathique 10

3%

Total répondants

364

100%

Non-Répondants

0

très satisfaisantes

92

25%

Total répondants

359

100%

q2-5 Quelle est votre opinion sur les conditions
de sécurité (tranquillité, vols, bagarres) :
Non-Répondants

2

très satisfaisantes

101

28%

satisfaisantes

209

57%

satisfaisantes

227

63%

peu satisfaisantes

51

14%

peu satisfaisantes

32

9%

pas du tout
satisfaisantes

12

3%

pas du tout satisfaisantes

1

0%

Total répondants

364

100%

Total répondants

361

100%

q3-2 Quelle est votre opinion sur la
propreté dans la patinoire (WC,
vestiaires) :

10,0%

2

satisfaisante

q2-5 Quelle est votre opinion sur les
conditions de sécurité (tranquillité, vols,
bagarres) :

10,0%

Non-Répondants

très satisfaisante

q2-4 Selon vous, le personnel de la
patinoire est-il :

7,5%

q2-1 Comment jugez-vous la qualité de l'accueil
à l'entrée :

Non-Répondants

11

très satisfaisante

110

satisfaisante

q3-2 Quelle est votre opinion sur la propreté
dans la patinoire (WC, vestiaires) :
Non-Répondants

3

31%

très satisfaisante

91

25%

198

56%

satisfaisante

192

53%

peu satisfaisante

40

11%

peu satisfaisante

61

17%

pas du tout satisfaisante

5

1%

pas du tout satisfaisante

16

4%

Total répondants

353

100%

Total répondants

360

100%

q5-1 Quelle est votre opinion sur
l'ambiance dans la patinoire (animateur
DJ, musique, lumière) :

q5-1 Quelle est votre opinion sur l'ambiance
dans la patinoire (animateur DJ, musique,
lumière) :

10,0%

Non-Répondants

4

Non-Répondants

4

très satisfaisante

160

44%

très satisfaisante

159

44%

satisfaisante

173

48%

satisfaisante

157

44%

peu satisfaisante

20

6%

peu satisfaisante

28

8%

pas du tout satisfaisante

7

2%

pas du tout satisfaisante

15

4%

Total répondants

360

100%

Total répondants

359

100%

q6-2 Globalement, quelle est votre
opinion sur la cafétéria :
Non-Répondants

88

très satisfaisante

75

satisfaisante

q6-2 Globalement, quelle est votre opinion sur
la cafétéria :
Non-Répondants

44

27%

très satisfaisante

113

35%

161

58%

satisfaisante

178

56%

peu satisfaisante

35

13%

peu satisfaisante

27

8%

pas du tout satisfaisante

5

2%

pas du tout satisfaisante

1

0%

5,0%

Total répondants

276

100%

Total répondants

319

100%

100,0%

Indice de
satisfaction 2007

91,8%

Indice de
Satisfaction 2008

91,4%

