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RESUME
De nouvelles règles de gouvernance et de gestion financière s’inscrivent durablement dans le
paysage administratif français, sous fond de rationalisation des finances publiques.
Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont invités à intégrer ces nouveaux
concepts qui conduisent à ouvrir des partenariats, à développer l’externalisation, ou encore, à
mutualiser leurs procédures, leurs moyens.
Par ailleurs, la loi n°2010-1563 relative à la réforme des collectivités territoriales a été votée le 16
décembre 2010. Si le texte s’est éloigné des premières recommandations, en maintenant par
exemple les conseils généraux (CG) la régionalisation semble bien être une tendance de fond.
Sur la base de ce double constat, le SDIS du Pas-de-Calais (62) souhaite porter une réflexion sur les
avantages à axer ses efforts de mutualisation et d’appui réciproque vers, ce qui pourrait devenir, le
territoire pertinent en termes de politique de gestion des services d’incendie : la région Nord-Pas-deCalais.
Le SDIS 62 a déjà éprouvé en quelques occasions, avec plus ou moins de bonheur, des procédures
de mutualisation inter-SDIS ou avec le conseil général du Pas-de-Calais. En examinant l’état de la
pratique en FRANCE, on constate que si l’art semble aisé, l’exercice l’est beaucoup moins.
L’idée force de ce sujet est de considérer que le rapprochement entre les SDIS 62 et 59 (nord),
couvrant la région Nord-Pas-de-Calais va dans le sens de l’histoire.
Le présent travail consistera donc, sur la base d’un état des lieux, à étudier les processus de
rapprochement en privilégiant la dimension politique sans laquelle rien de durable ne peut être bâti.
Mais, plus encore, il conviendra de mesurer, à l’aune du projet alsacien notamment, l’opportunité
d’anticiper la refonte du paysage administratif plutôt que de la subir.

SUMMARY
New government rules and financial management are making their mark on the French
administrative landscape, against a backdrop of rationalising public finances.
The fire and rescue services are invited to integrate these new concepts, which would encourage
partnerships and the externalising or combining of their procedures and means.
The law No. 2010-1563 reforming territorial collectivities has been voted in on 16th December2010.
If the bill has moved away from the first recommendations, on keeping, for example, the General
Councils, regionalisation seems to be well underway.
On the basis of this report, the SDIS of Pas-de-Calais (62) would like to focus on the advantages of
centring its efforts on mutualisation and reciprocal support towards what could become pertinent
territory in terms of the politics of managing the fire and rescue services.
The SDIS 62 has already tested at different times (with more or less success) the merging of interSDIS procedures, or with the Pas-de-Calais General Council. If we have look at these amalgamations
in France, we notice it is not as simple in theory as in practice.
The driving force behind this subject is the idea that the connection of ties between the SDIS 62 and
SDIS 59 (north) covering the region of Nord-Pas-de-Calais follows on from the past.
The present work thus consists of studying the integration process, privileging the political
dimension, without which, nothing durable can be constructed. Even more so, it gives us the
opportunity (measuring by the yardstick of the Alsatian’s project) to anticipate, rather than to blindly
submit to, the overhaul of the administrative landscape.

INTRODUCTION

Les réflexions sur le thème de la mutualisation irriguent la société française. Après le monde de
l’entreprise, les organisations publiques, depuis les années 80, souscrivent à ce nouveau paradigme
de gestion des ressources. Cette évolution trouve son origine dans la politique de rénovation des
services publics actuellement menée et qui concourt à un double objectif : délivrer une prestation de
meilleure qualité tout en réduisant les déficits publics. La notion d’efficience est ainsi devenue l’alpha
et l’oméga du manager et la réduction de la dette, la grande cause nationale.
La loi organique relative aux lois de finance (LOLF) en date du 01 août 2001 a fixé les bases de cette
politique et la récente loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales entre
dans cette logique de rationalisation de la dépense publique. La loi donne vie à la logique des blocs
de compétence qui, associée aux nouvelles règles de fiscalité, devrait modifier en profondeur
l’architecture institutionnelle locale et ainsi accompagner la réforme de l’Etat décentralisé.
Cependant, une certaine prudence doit être de mise au regard du décalage entre les volontés
affichées et l’évolution effective de notre organisation administrative au fil des ans. La disparition
ainsi annoncée des départements au profit des régions n’a pas encore trouvé sa pleine traduction sur
le terrain législatif. Le débat politique va se poursuivre mais avec un mot d’ordre qui semble bien
partagé : agir local, penser global.
Les services départementaux d’incendie et de secours, bien qu’établissements publics administratifs
autonomes, ne peuvent pas rester à l’écart des débats en cours. En raison de leur lien si étroit avec
les conseils généraux et également du fait de leur propre mode de fonctionnement qui interpelle
certains élus locaux et nationaux, ils font l’objet de réflexions du même ordre. Car si la
départementalisation a permis un réel et nécessaire développement des SDIS, elle a mis en lumière
un coût financier conséquent en augmentation constante depuis de nombreuses années. Les
contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés les conseils généraux induisent des modifications
dans leur mode de fonctionnement que les SDIS, au nom du parallélisme des formes, doivent
emprunter.
Les cadres à la tête des SDIS ont d’ores-et-déjà intégré ou mis en pratique des techniques de
mutualisation. L’usage qu’ils font de cet outil dépend considérablement de leur environnement
politique, social ou économique. Il n’y a en effet, en matière de mutualisation, aucune obligation
réglementaire au sens strict du terme. En revanche, les incitations de tout ordre se multiplient et
trouvent un écho relativement favorable au sein de ces établissements publics pour qui le concept
n’est pas étranger. La mutualisation, sous la forme de l’entraide ou de la coopération, est en effet
constitutive du fonctionnement d’un service départemental appelé à faire face à des situations
susceptibles de dépasser le cadre de ses possibilités.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la commande du directeur départemental du service
départemental d’incendie et de secours (DDSIS) du Pas-de-Calais, persuadé de l’intérêt d’une
démarche proactive.
Le SDIS du Pas-de-Calais pratique cette mutualisation inter-SDIS mais de façon encore marginale
voire erratique, au regard des avantages qu’il pourrait en retirer. Le SDIS du Nord aurait notamment
vocation à être le partenaire privilégié, autant pour des raisons d’ordre économique que d’efficacité.
Ces deux SDIS couvrent un territoire qui correspond à la région Nord-Pas-de-Calais dont le rôle est
appelé à se développer encore davantage. Les deux départements, de par leur histoire, leur
configuration géographique constituent une communauté d’intérêt. Les bassins de population et
donc économiques, correspondant aux bassins de risques, il y aurait une grande logique qu’ils soient
observés d’un même regard.
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Il a semblé pertinent de proposer au commanditaire une approche de la mutualisation sous un angle
managérial et politique, en accord avec de futures fonctions de directeur départemental adjoint
(DDA). Ce mémoire aurait alors vocation à proposer un plan d’action, point de départ d’un débat qui
devrait nécessairement prendre corps entre les deux SDIS du Nord et du Pas-de-Calais. Car la
question n’est pas tant de débattre de l’intérêt de la mutualisation que de mesurer, en termes
d’opportunité, de calendrier et de mode opératoire, le meilleur moyen d’accompagner une tendance
de fond.
Les éléments de contexte, tant nationaux que locaux sont fondamentaux dans l’appréhension de la
problématique. Ils feront donc l’objet d’un développement conséquent. Sur la base de ces réflexions,
il sera proposé non pas un plan d’action à proprement parler, mais une méthode qui permettrait aux
acteurs d’initier le débat dans les meilleures conditions possibles.
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1 - LA GOUVERNANCE DES SDIS : d’éternelles et nécessaires remises en questions
________________________________________________________________________________
La jeune corporation des sapeurs-pompiers a vécu d’incessantes mutations au gré de l’évolution des
risques, des exigences sociétales. A l’heure de la réforme territoriale, son organisation
départementalisée, tout juste stabilisée et son mode de gouvernance suscitent des débats.
1.1 L’évolution de la sécurité civile en France - Du modèle communal au modèle
départemental
1.1.1 La base de l’organisation : le modèle communal
L’échelon communal a été très longtemps considéré comme le territoire pertinent en matière
d’organisation de la lutte contre les sinistres.
Le maire, par son pouvoir de police administrative générale, est responsable de la sécurité de ses
concitoyens. Le législateur a constamment chargé les communes de la défense contre les incendies
et les périls de toute nature, rendant obligatoire pour les communes les dépenses de défense contre
l’incendie1. Ce schéma va perdurer durant plus d’un siècle grâce à des accords entre communes,
moyennant facturation.
En 1938, un service départemental de secours et de lutte contre les incendies est créé, pour
permettre au préfet de mieux coordonner les actions des centres de secours. Ce service ne cessera
alors de prendre de l’importance afin d’ajuster la réponse à l’évolution des missions2.
Au début des années 70, des corps départementaux vont naître sur les « cendres » de la Seine-etOise. Ces jeunes départements de la grande couronne parisienne vont imaginer une structure
offrant une bonne équité budgétaire entre les communes et une meilleure efficacité opérationnelle.
Ce qui pouvait apparaître comme une expérimentation ne sera jamais remis en question. Au
contraire, ces quatre SDIS constitueront en quelque sorte un laboratoire d’idées duquel sortiront
les textes relatifs à la départementalisation.
1.1.2 La départementalisation
La loi n°96-369 du 03 mai 1996 a lancé véritablement le processus de départementalisation des
services d’incendie et de secours3. Au fil des ans, un lien de plus en plus fort se tisse avec le conseil
général. Suite aux modifications instituées par la loi du 27 février 2002 4, les conseillers généraux
deviennent majoritaires au sein des conseils d’administration des SDIS (CASDIS). La possibilité est
surtout offerte de transformer l’établissement public en un simple service du conseil général (CG).
La loi de Modernisation de la Sécurité civile du 13 août 2004 abroge cependant cette dernière
mesure et confirme l’autonomie juridique de l’établissement public SDIS. Les deux lois prévoyaient la
disparition des contributions communales et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), au profit d’un financement quasi exclusif du SDIS par le conseil général. Les
difficultés des départements à absorber aussi rapidement la charge financière, mais aussi la volonté

1

2

Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Par décret en date du 20 mai 1955, le service départemental d’incendie devient établissement public départemental.

3

L’article 1 stipule ainsi qu’il est créé « dans chaque département un établissement public, dénommé service départemental d'incendie et
de secours, qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers … ».

4

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
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du législateur de maintenir le lien de proximité entre les élus locaux et les sapeurs-pompiers, ont
enrayé cette tendance sans toutefois la renverser5.

Les observations suivantes prendront tout leur sens dans la suite du propos :
▪ Les SDIS ayant fait le choix d’anticiper la départementalisation n’ont pas eu à bâtir leur édifice
sous la contrainte d’un calendrier et dans l’adversité. Ils ont en définitif été les principaux
architectes du modèle actuel, la loi ne faisant qu’acter un processus qui avait démontré sa
pertinence.
▪ A contrario, dans de nombreux départements, la départementalisation s’est traduite par un
« combat » politique et syndical parfois dur. L’interview d’un élu du conseil général du Nord,
réalisée dans le cadre d’une thèse (annexe n°3), témoigne de l’âpreté des échanges
intervenus. Beaucoup d’acteurs de cette réforme n’aspirent qu’à une stabilisation du système
actuel.
▪ Ce modèle départementalisé présente une double originalité. D’une part, « il va à contre
courant de la politique de décentralisation des organisations publiques »6. D’autre part, situation
unique en France, il fait l’objet d’une double tutelle du préfet et du conseil général mais, selon de
nombreux élus, source de confusion dans la répartition des compétences.
1.2 Les SDIS en 2011

« Un esclave qui a deux maîtres est un homme libre » proverbe africain.
1.2.1 Un positionnement qui continue à interpeller
A la suite du constat fait par M. le député Georges GINESTA d’une dérive importante des dépenses
des SDIS, la commission des Finances de l’Assemblée Nationale a décidé, en 2008, de consacrer une
mission d’évaluation et de contrôle (MEC) au financement des SDIS7.
Dans le rapport d’information, des interrogations sont formulées sur la pertinence du mode de
gouvernance. « On peut se demander s’il faut continuer à inclure la sécurité civile dans la

compétence du maire et du préfet en matière de police, alors que les SDIS sont désormais financés
majoritairement par les conseils généraux » (§B-1-a). Le principe de la double tutelle est ainsi
clairement dénoncé puisqu’il conduit à un financement par le conseil général d’une politique
régalienne de sécurité civile sur laquelle il a peu de prise. Deux grandes options d’évolution du
système de gouvernance sont alors proposées : «… soit une prise en charge complète des SDIS par

les conseils généraux, en allant au bout de la démarche de départementalisation, soit une reprise par
l’État de la compétence… »
Si ces propositions, connues sous l’appellation « conseilgénéralisation » des SDIS, n’ont pas reçu un
accueil favorable tant de la part de la profession que du ministère de l’Intérieur, elles contribuent à
alimenter le débat sur la répartition des compétences.

5

Dorénavant, les revalorisations des contributions communales, en masse globale, sont limitées à l’augmentation de l’indice des prix à la
consommation en application de la loi du 27 février 2002 précitée. Les SDIS sont ainsi financés en 2010 à 92% par les collectivités locales
(hors emprunt), à hauteur de 51 % pour le conseil général et de 41 % pour les communes et EPCI. Source : les statistiques financières
des services d’incendie et de secours-édition 2010-Direction Générale des Finances Publiques et Direction de la Sécurité Civile.

6

Rapport du cabinet Lamotte sur la situation des SDIS 10 ans après la départementalisation.

7

Rapport d’information n°1829 de l’Assemblée Nationale en date du 08 juillet 2009. Conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et
de contrôle sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours par MM. les sénateurs Georges GINESTA, Bernard
DEROSIER et Thierry MARIANI.
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1.2.2 L’Etat qui incite
Pour l’Etat, le dossier des SDIS relève d’une gymnastique permanente. Lorsque Mme ALLIOT-MARIE,
alors ministre de l’Intérieur, estimait devant les rapporteurs de la MEC que les dépenses d’incendie
et de secours étaient moins élevées que dans la plupart de nos voisins européens, M. PERRET,
directeur de la Direction de la sécurité civile (DSC)8, concédait « …que l’État ne peut se résoudre à

accepter la dérive des dépenses ; il lui faut être très attentif aux aspects budgétaires et discuter afin
de trouver des gisements d’économies ».
L'Etat s'est engagé à changer ses méthodes de travail et à accompagner toute nouvelle décision de
« fiches d'impact budgétaire ». Il a également souhaité accorder davantage d’attention aux charges
normatives qui pèsent sur les SDIS9. L’Etat, pour autant, n’envisage pas de légiférer pour remettre
en cause le modèle actuel. A l’heure de la révision générale des politiques publiques (RGPP), il ne
pourrait se permettre une implication financière accrue.
1.2.3 Des conseils généraux de plus en plus vigilants
La situation financière des conseils généraux est tendue. Ils connaissent un important effet de
ciseaux entre des dépenses en augmentation constante (transfert de compétences, notamment dans
le social) et des recettes beaucoup moins dynamiques (remplacement de la taxe professionnelle par
la contribution économique territoriale). Les transferts de charge non intégralement compensés et la
mise en place progressive de la logique des blocs de compétence seront synonymes d’une moindre
autonomie financière, le conseil général pouvant alors s’apparenter à une agence de services publics
locaux.
Sachant qu’il est difficile d’agir sur les prestations, l’économie doit être recherchée sur les coûts de
fonctionnement internes. Cela incite le Lieutenant-colonel (LCL) BOULOU10 à estimer que « les

budgets des SDIS vont devenir l’une des rares variables d’ajustement en matière de dépenses des
conseils généraux ».
Il est également intéressant de noter que le conseil général de Seine-et-Marne a intégré le bilan
financier du SDIS 77 au sien pour en améliorer le résultat. Cela nous ramenant à la problématique
de la gouvernance …
Beaucoup ont déploré la forte augmentation des dépenses des SDIS qui paraissent dorénavant
stabilisées. L’examen des budgets primitifs 2011 laisse apparaître ainsi une hausse globale annuelle
de 1,4% hors inflation depuis 200911. Il est dorénavant demandé aux SDIS de s’inscrire dans de
nouvelles politiques dictées par la situation financière dégradée des collectivités territoriales.
La mutualisation est dès lors présentée par le législateur12, s’appuyant en cela sur la Cour des
comptes13, comme un levier essentiel en matière de maîtrise des coûts.
8

Par décret n° en date du 23/07/2011, la DSC devient DGSCGC (direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises).

9

Rapport sur la simplification des normes et des mécanismes de liaison permanent avec l’Assemblée des départements de France –
Mission parlementaire confiée à M ; le sénateur Eric DOLLIGE – 17/01/2011
10

LCL Alain BOULOU - Comment organiser les espaces de coopération SDIS-Conseil Général : optimisation des ressources et préservation
des équilibres – mémoire DDA 8 – session 2010.

11

Les statistiques financières des services d’incendie et de secours - 2011.

12

L'article L. 1424-35, du code général des collectivités territoriales, dispose que les relations entre le service départemental d'incendie et
de secours et le conseil général font l'objet de conventions pluriannuelles. De plus, la loi permet aux SDIS de passer avec les autres
collectivités locales et leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du SDIS, sur le fondement
de l'article L. 1424-1, alinéa 2 du CGCT.
L'article 23 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement, autorise le
département à effectuer pour le compte et à la demande du SDIS, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels et notamment ceux
assurant les missions d'intervention et de sécurité civile. Le Gouvernement entend donc favoriser les actions permettant une rationalisation
des charges.

13

« Les SDIS devront aussi s’interroger, avec les départements, sur les voies et moyens de l’optimisation de leurs ressources
financières »- Cour des comptes - Rapport public annuel - 01 février 2005
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1.3 L’ère de la mutualisation
« Toute puissance est faible à moins que d’être unie » Jean de la Fontaine – Les Fables tome 1
La mutualisation, concept développé à l’origine par le secteur marchand dans une logique de
rationalisation des coûts de production, a été progressivement érigée en véritable politique publique.
Chaque échelon administratif, de la commune à l’Europe14, le décline dans un objectif de meilleure
efficience.
1.3.1 Le développement des politiques de mutualisation
Aborder le thème de la mutualisation entre deux SDIS nécessite au préalable de s’intéresser à son
essence même ainsi qu’aux conditions de sa mise en œuvre. L’observation de pratiques en cours,
notamment de situations d’échec ou de blocage, permet de retirer de précieux enseignements.
La présentation du concept : de la mutualisation à la solidarité
Il semble délicat de donner une définition unique de la mutualisation, les situations qu’elle recouvre
variant selon les champs d’activités. Il n’y a d’ailleurs pas de définition juridique au sens propre du
terme.
Dans son mémoire portant sur la mutualisation entre SDIS, le LCL MAIRESSE propose deux
acceptions complémentaires. Il introduit ainsi un distinguo entre une stratégie de « mise en commun
des moyens et des ressources à des fins de partage » et la possibilité « d’exploiter des ressources
qui n’ont pas été élaborées par soi-même ». D’un côté, on s’offre la possibilité de bâtir ensemble un
projet ; de l’autre on a recours à un réseau.
Aussi, conviendra-t-il ici, de considérer la mutualisation comme la mise à disposition entre
partenaires, de moyens, de ressources, de procédures soit dans une logique d’action
commune, soit pour faciliter ses propres réalisations.
Ce concept est à rapprocher de la solidarité qui permet de bénéficier ponctuellement d’aide en cas
de difficultés dans l’exercice d’une mission. La démarche diffère par son caractère potentiellement
unilatéral et désintéressé. Cette solidarité n’est pas étrangère à la corporation des sapeurs-pompiers.
Elle est même, pourrait-on dire, inscrite dans ses gênes puisqu’elle seule est garante d’une
couverture opérationnelle satisfaisante du territoire. La création de l’établissement public ENTENTEVALABRE en est peut-être la meilleure illustration.
Ce concept de solidarité n’appartient pas au champ d’étude.
Intérêts de la démarche
Trois motivations à une mutualisation peuvent être distinguées et se cumuler.
▪

Améliorer la qualité de l’action

La mise en commun de moyens doit permettre aux acteurs de partager des savoirs, des expertises
et des moyens pour une meilleure réalisation de leurs missions. Par ailleurs, la mutualisation tire vers
le haut les exigences de qualité de service.

14

La directive INSPIRE vise à favoriser l'échange des données au sein de la Communauté européenne dans le domaine de l'environnement
pris dans un sens large.
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▪

Réaliser des économies de gestion

Celles-ci concernent tout particulièrement les fonctions supports (la négociation de marchés, les
équipements informatiques, l’achat de fourniture, l’entretien, etc.…).
▪

Obtenir des gains de productivité et diminuer les risques

La mutualisation des moyens évite la dispersion des efforts, permet l’harmonisation et
l’homogénéisation des pratiques. Elle favorise également le maintien et le développement d’un
niveau d’expertise élevé face, par exemple, à la complexification de certaines législations et
l’émergence de nouvelles missions.
Ainsi énoncés, il n’y aurait que des avantages à pratiquer pareille politique. Il convient cependant de
rester mesuré, tant les mécanismes de mise en œuvre peuvent être parfois délicats.
Conditions de mise en œuvre et limites de l’exercice
Deux angles d’étude et de discussion sont généralement privilégiés sur le sujet : l’angle juridique et
l’angle financier. Néanmoins, l’étude de situations d’échec démontre l’importance de la dimension
humaine.
▪

L’angle juridique

Si les mutualisations ont soulevé d’importantes difficultés juridiques, les principales questions
semblent maintenant résolues au terme de leur définition progressive par le droit. La loi du 16
décembre 2010 a notamment souhaité apporter des facilités nouvelles en amendant l’article L5711-1
du code général des collectivités territoriales avec un double objectif :
Clarifier la régularité juridique du dispositif de mutualisation des services au regard des
exigences communautaires applicables en matière de droit de la commande
publique en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
permettant la fourniture de prestation entre deux entités publiques sans mise en
concurrence (arrêt “Francfort”);
Etendre les processus de mutualisation aux autres niveaux de collectivités15.
L’arsenal des moyens était déjà conséquent. Le LCL Mathieu MAIRESSE en fait une présentation
exhaustive dans son étude. Citons juste pour mémoire les groupements d’intérêt public, les
entreprises publiques locales, les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et
retenons les conventions et les établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours
(EPIDIS).
Les premiers, assez spécialisés, seraient à examiner dans le détail pour la concrétisation d’un projet
précis. Or, tel n’est pas le propos dans le présent mémoire.
La convention constitue l’outil de base nécessaire et suffisant pour initier une démarche de
mutualisation. Déjà abondamment utilisé par les SDIS, ce contrat administratif, souple d’utilisation, a
démontré toute sa pertinence dans la formalisation des liens d’entraide et d’appui entre partenaires

15

Extraits de l’article L5111-1 du CGCT – « … Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être
conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes…. Lorsque les
prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou
lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III
de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n°
2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics. … Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la
disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences ».
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dotés de la personnalité morale. A contrario, on peut considérer qu’il est difficile de bâtir
durablement avec un matériau aussi souple.
L’EPIDIS semble être la panacée en la matière. Cette possibilité offerte par la loi n°96-369 du 3 mai
1996 relative aux services d’incendie et de secours, puis reprise dans la loi de modernisation de la
sécurité civile du 13 août 2004 (art. 62 et 63) n’a cependant toujours pas trouvé de terrain de
réalisation. Le principal point d’achoppement réside dans la nécessité de créer une structure propre,
génératrice de coûts, en engageant durablement les SDIS sur la voie des transferts de compétences.
Lorsque le sujet deviendra d’actualité pour les deux SDIS, un long chemin aura alors été parcouru.
▪

L’angle financier

Les mutualisations sont souvent vues comme un moyen quasi automatique de réaliser des
économies d’échelle. Les rapports parlementaires usent avant tout de cet argument et c’est
également l’idée conductrice de la réforme territoriale16.
Il en est de même de différents rapports publiés par la Cour des comptes ou les chambres régionales
des comptes, et ce, avec une grande constance.

« C’est dans le domaine des moyens logistiques et de la formation que peuvent être recherchées des
possibilités de maîtrise de la dépense, notamment la mutualisation des moyens et des
infrastructures » indiquait en substance M. Pierre JAMET dans son rapport sur les finances
départementales17.
Mais il notait également : « …Toutefois, il faut se préserver de l’écueil fréquent où la mutualisation

se fait par le haut en cherchant toujours à s’aligner sur les matériels les plus performants, les
derniers produits, les plus coûteux, dans une compétition malsaine. »
Les mutualisations peuvent certes générer des économies d’échelle, mais elles peuvent aussi
s'accompagner de surcoûts temporaires (recours à un cabinet de conseil, investissements dans de
nouveaux équipements ou logiciels…), voire permanents (frais de déplacements, hausse de la qualité
de service…). Elles peuvent également contrarier une autre politique locale à l’exemple du SDIS des
Deux-Sèvres qui a quitté le groupement d’achat de véhicules de secours à victimes(VSAV) afin de
travailler avec une entreprise locale.
L’impact financier semble donc incertain.
▪

Importance de la dimension humaine

Dans une étude portant sur la place des ressources humaines dans les processus de mutualisation,
des élèves administrateurs territoriaux de l’Institut National des Etudes Territoriales (INET)18
démontrent que « les ressources humaines sont au cœur de la stratégie de mutualisation et qu’elles

en constituent le facteur de réussite ou d’échec ».
En intégrant cette dimension,
mutualisation qui peuvent :

on

s’autorise

une

vision

plus

large

des

politiques de

16

« Il appartient maintenant aux communes de procéder aux nécessaires économies d'échelle :
- en unifiant les services supports communs (administration générale, ingénierie, expertise juridique)
- en partageant les services opérationnels et les interventions selon les lignes tracées par la définition de l'intérêt communautaire.
Il convient de lever les obstacles à cette mutualisation qui est vivement souhaitée. Elle devrait permettre aux communes de maîtriser leur
dépense d'investissement et leur masse salariale. »
Extrait du rapport en date de décembre 2007 du groupe de travail présidé par Alain LAMBERT, dans le cadre de la RGPP, sur les relations
entre l’Etat et les collectivités locales.

17

Rapport à Monsieur le Premier Ministre sur les finances départementales - Rapporteur Pierre JAMET -Directeur général des services du
département du Rhône - 20 avril 2010

18

Mutualisations – Quel rôle et quelles transformations pour la fonction ressources humaines ? Etude co-animée par Gaël HILLERET et
Delphine LERAY. Avec la participation de Julie CORBES, Paul FLAMME, Laure GERARD, Sophie KRAJEWSKI et Claire Sophie TASIAS. Elèves
administrateurs territoriaux de la promotion 2010 Aimé CESAIRE- INET
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-

servir un projet de territoire et des objectifs managériaux plus larges que les simples
économies d’échelle ;

-

s’inscrire dans un projet de territoire porté par des élus qui facilitent la mobilisation ;

-

porter sur les fonctions stratégiques de la collectivité.

L’examen de situations passées témoigne d’une nécessaire prise en compte de cet aspect. Ainsi, lors
de la création de Pôle-emploi les points suivants ont mis été en exergue:
-

L’injonction politique ne favorise pas l’adhésion ; le changement a été imposé et non
accompagné.

-

La communication a été insuffisamment relayée et accompagnée sur le territoire par
l’ensemble du management. L’adhésion au changement, ou du moins la
compréhension a minima de la nécessité de changer, n’a pas été obtenue.

Il y a donc eu peu d’implication de la base dans le changement. Néanmoins, pour relativiser le
propos, il convient d’observer que la fusion est certes née dans la douleur mais que les objectifs
initiaux ont été atteints.
A cela, il convient d’ajouter le poids des propriétés socioculturelles, communément appelé « culture
d’entreprise ». L’institution, qu’il s’agisse d’une société, d’une administration et, a fortiori, d’un SDIS,
repose sur un ensemble de représentations, valeurs et règles vécues en commun par les membres
du groupe. Elles permettent une certaine convergence des intérêts et donc une évolution
harmonieuse du groupe social. Une mutualisation se traduit inévitablement par la rupture d’un
équilibre qu’il conviendra d’aborder avec d’autant plus de vigilance que les différences culturelles
sont importantes. Cette notion prendra tout son sens au moment d’évoquer les avantages comparés
d’une mutualisation entre SDIS ou entre un SDIS et un conseil général.
Une note de réflexion réalisée par l’Association pour le Développement en Réseau des Territoires et
des Services, présentée en annexe n°4, synthétise les limites et difficultés de la mutualisation19.

Si les avis apparaissent contrastés, ce n’est pas tant sur le bien fondé de la mutualisation que sur ses
conditions ou son rythme de mise en œuvre. À condition de ne pas l’aborder de manière réductrice
sous le seul angle financier, la mutualisation apparait donc comme un processus vertueux, synonyme
de meilleure efficience de nos organisations.
Et pour enlever tout doute, on peut observer que « si les institutions publiques formatent la société,
le contraire n’en est pas moins vrai »20. Le développement des moyens d’information et de
communication autorisent en effet à repenser nos modes de gestion et de management.

1.3.2 La mutualisation appliquée aux SDIS – L’embarras du choix
Bien que la loi du 16 décembre n’aborde pas le cas particulier des SDIS, le sujet de la mutualisation
est pourtant tout à fait d’actualité. On constate ainsi deux tendances :
▪

19
20

Au delà de la solidarité opérationnelle, des SDIS éprouvent le besoin, voire la nécessité,
de se rapprocher en partageant des savoirs, des compétences ou des moyens.

Octobre 2008 Page 6 / 9 -ADRETS – Note de réflexion sur la mutualisation.
mutualisationdesservices.localidees.com 22 nov. 2010 Dominique FILATRE.
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▪

Des présidents de conseils généraux souhaitent un développement des politiques de
mutualisation dans une logique de meilleure gestion des finances publiques, tel qu’évoqué
supra (1.2.3).
Domaines de mutualisation privilégiés entre SDIS

Le LCL MAIRESSE dresse dans son mémoire une liste exhaustive des domaines concernés (p. 8 à
19). Le champ est vaste et surtout très ouvert avec quelques grandes tendances.
▪

Le domaine de l’opération génère le plus d’actions, dans la continuité de partenariats
établis au fil des ans et au gré de l’évolution des besoins. Même si des axes d’amélioration
existent, on peut considérer que les SDIS se sont convenablement appropriés ce
segment. C’est pourquoi le choix a été fait ici, de ne pas s’y appesantir.
La mutualisation des centres de traitement de l’alerte (CTA) fait l’objet de réflexions.
D’un point de vue juridique, l’article L1424-44 du CGCT prévoit l’existence dans chaque
département d’un centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS),
chargé de la gestion des opérations. Il ne s’oppose cependant pas à un regroupement des
CTA destinés, quant à eux, à la gestion des appels. Il s’agit là certainement, en matière
de mutualisation, du projet le plus emblématique car il réunit tous les avantages de la
mutualisation (le projet picto-charentais aurait permis de diviser par deux le nombre
d’agents) et également le plus stratégique, au regard du contexte actuel de
régionalisation des politiques publiques. La réforme hospitalière et la montée en
puissance des Agences Régionales de Santé incitent à une mutualisation des centres 15, à
contre courant des politiques prônées de plate-forme 15/18. Les SDIS verront s’éloigner
un interlocuteur primordial qui aura pris de l’envergure. Les arbitrages risquent d’être
moins favorables aux SDIS.
Cependant, il s’agit de projets à long termes, nécessitant une compatibilité dans les
systèmes d’information et des règlements opérationnels. Le fait que, jusqu’à présent,
aucun projet ne se soit concrétisé témoigne de la complexité du sujet.
Le domaine de la formation a déjà été considérablement exploré par les SDIS qui ont
bénéficié d’un accompagnement efficace de l’Etat et des zones de défense pour la
formation de leurs cadres et de leurs spécialistes. Par ailleurs, les remarques formulées
dans le rapport de la MEC sur l’inflation des écoles départementales ou le développement
de nouveaux outils (e-learning) incitent à une mise en commun accrue des installations et
des ressources.
L’acquisition de matériels communs reste rare car réservée aux seuls matériels lourds
spécialisés (Véhicules Postes de Commandement « alsacien » par exemple). Les
groupements d’achats et de commande se développent mais souffrent encore de
l’hétérogénéité du parc et de la prédominance des sensibilités locales.
Depuis 2007, les circulaires ministérielles relatives à l’attribution du Fond d’Aide à
l’Investissement (FAI) encouragent la mutualisation des acquisitions et de l’emploi des
matériels, volonté reprise par M. le député GINESTA dans différents rapports21.

▪

Les activités naissantes représentent un terrain propice. Il est en effet plus aisé et
intéressant de mobiliser de multiples compétences pour défricher un nouveau domaine.
Après les SIG, l’hygiène et la sécurité au travail suscite ainsi quelques initiatives.

21 « Le Rapporteur spécial persiste à considérer que l’octroi de ces crédits doit être conditionné à l’engagement de mutualisation des
achats des SDIS et de respect des référentiels techniques identiques sur l’ensemble du territoire. Une plus grande modularité pourra ainsi
être recherchée dans l’attribution des crédits du FAI aux SDIS qui montrent des efforts en matière de rationalisation des dépenses et de
leur gestion ». Projet de loi de finances pour 2011 (n° 2824), annexe 41, 14 octobre 2010.
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La mutualisation des services et donc du personnel apparaît plus délicate. Une étude
démontre, à travers le cas spécifique de l’intercommunalité, que la mutualisation est
moins poussée dans certains domaines, comme les finances, l'urbanisme ou la police
municipale. Autant de compétences que les maires considèrent comme stratégiques ou
attachées à leurs prérogatives (contrairement à l'informatique ou aux affaires juridiques)
et davantage susceptibles de créer des turbulences parmi les personnels, souvent peu
enclins au changement22.
Les domaines de mutualisation privilégiés avec le conseil général
Comme nous l’avons mis en évidence supra, les conseils généraux sont bien davantage que des
partenaires pour le SDIS. Voici, présentées de façon très synthétique et non exhaustives des actions
mutualisables, au bénéfice de l’un ou de l’autre des partenaires. Celles-ci portent essentiellement sur
les fonctions supports.
Apports du conseil général

Apports du SDIS

Entretien de matériels23

Pré-diagnostic en matière de
prévision des édifices et dispositifs

prévention/

Mise à disposition gratuite de personnels24
Gestion du patrimoine : amélioration des CIS
existants25 ; délégation de maîtrise d’ouvrage ;
maintenance des locaux

Aide à la gestion des risques endogènes et
exogènes via SIG et CTA/CODIS
Information autorités formation / sensibilisation
au secourisme (milieu scolaire, sécurité au
travail, …)

Apports mutuels
Groupements de commande (art.8 du CMP) et groupements d’achats (biens non spécifiques)
Echange de bonnes pratiques en matière de finance et de contrôle de gestion (techniques de gestion
active de la dette, de suivi de la trésorerie ainsi que de la négociation des emprunts entre les SDIS
et les CG)
Mobilité interne pour favoriser des déroulements de carrière
Entretiens des véhicules dans ateliers départementaux
Plate-forme logistique

22

localtis.info - lundi 6 juin 2011

23

L’article L.1424-35-1 du CGCT, stipule que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics,
le département peut effectuer, pour le compte et à la demande du SDIS, l’entretien de l’ensemble de ses moyens matériels.
24

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : la mise à disposition peut être gratuite lorsqu’elle
intervient entre une collectivité territoriale, le Conseil Général, et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est
rattaché tel que le SDIS.
25

L’article L.1424-18 du CGCT52 autorise le Conseil Général à prendre en charge une opération d’amélioration (rénovation, extension
reconstruction ou équipement) d’un CIS existant à la date de sa mise à disposition.
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Quels partenariats privilégier ?
Il n’y a probablement pas de vérité absolue en la matière. Les données géographiques,
démographiques, socioculturelles, financières et bien entendu politiques sont autant de paramètres
qui nourrissent la réflexion. Il est bien entendu confortable de considérer que ce qui relève du cœur
de métier appartient au champ de mutualisation entre SDIS, tandis que les fonctions supports
auraient vocation à être partagées avec les CG.
Le SDIS 33 et le CG 33 ont exploré cette voie pour un résultat en définitif assez mitigé et pourraient
témoigner de la fragilité de ce raisonnement.
Lors d’une journée d’étude universitaire, le Colonel VENNIN s’est d’ailleurs essayé à une
démonstration différente en suggérant une régionalisation des services administratifs des SDIS26.
Au-delà des difficultés inhérentes à tout rapprochement de deux organisations, deux écueils
spécifiques peuvent être relevés dans la mise en place d’une collaboration étroite entre un conseil
général et un SDIS.
▪

La différence de culture
Les SDIS et conseils généraux partagent les valeurs républicaines et citoyennes propres à
la fonction publique. Ils occupent des champs d’activité qui peuvent être voisins ou
complémentaires, mais malgré tout différents. Les sapeurs-pompiers possèdent surtout
un statut particulier et une identité très forte marquée par la culture de l’urgence. Il peut
être difficile pour un conseil général de souscrire spontanément à ces codes, à ces règles
internes, trop spécifiques d’une corporation qui cultive assidument son esprit de corps en
travaillant régulièrement sur sa charte des valeurs.

▪

La perte d’autonomie pour le SDIS
La mutualisation portée à son paroxysme conduit progressivement à l’intégration,
notamment des fonctions stratégiques (gestion des finances et des ressources). C’est le
schéma qui peut être observé pour les communes au sein des EPCI et qui a été imaginé
en 2002 pour les SDIS. Si l’on souhaite préserver le mode de fonctionnement actuel avec
un établissement public administratif autonome adossé au conseil général, il faut donc
être vigilant sur ce que l’on est prêt à céder, tout en considérant que la question qui se
pose est moins l’autonomie en elle-même que l’efficacité attendue sur le terrain.

La collaboration entre SDIS ne pose pas les mêmes problèmes car les rapports de force sont très
différents. Aucun n’est en mesure d’imposer à l’autre une collaboration, la démarche reposant sur le
principe du gagnant-gagnant. Des écueils d’un autre ordre existent néanmoins.
▪

Une moindre liberté de manœuvre
Mutualiser suppose s’entendre sur la définition du besoin. Or, l’activité du secours est en
définitif peu standardisée et autorise des choix très divers en termes de procédure,
d’équipement, d’armement. L’exemple du groupement de commande avorté entre des
SDIS franciliens est assez édifiant. Au cours du processus de réflexion, le SDIS 78 a opté
pour de nouvelles caractéristiques techniques suite à un récent retour d’expérience
(sauvetage d’une personne à 45 mètres). A contrario, on note de multiples réussites dans
l’achat de VSAV ou autres véhicules peu spécifiques.

26

Intervention du Colonel Jean-Philippe VENNIN, DDSIS de Meurthe-et-Moselle (dorénavant conseiller technique “sécurité civile” au
cabinet du ministre de l'Intérieur) lors de la journée d’étude sur le thème : Les SDIS : quel partage des rôles entre l’Etat et les collectivités
territoriales – Université Jean Moulin - 13 novembre 2009.
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▪

La nécessité d’un rapport de force équilibré
Il est nécessaire que chaque parti ait autant à donner qu’à recevoir. L’étude de la
pratique nous enseigne que la mutualisation fonctionne d’autant mieux que les SDIS ont
un poids équivalent et un stade de développement similaire. Dans le cas contraire, on
assiste davantage à des prestations de services qu’à un réel partage.
Approches concurrentes ou complémentaires ?

Les SDIS entretiennent des relations avec différents partenaires qui appartiennent, de près ou de
loin, à leur sphère d’influence. Elles peuvent compléter ou concurrencer les rapports décrits cidessus.
▪

Les réseaux d’informations tels que le réseau IDEAL27 (club des SDIS) ou le Portail
National des Ressources et des Savoirs développé par l’ENSOSP, se sont installés
durablement dans le paysage. Dès lors, chaque SDIS peut bénéficier d’un niveau
d’information en termes de bonnes pratiques ou de veille juridique sans recourir à
l’assistance d’un SDIS voisin.

▪

Les partenaires privés peuvent offrir un partenariat privilégiés (savoir-faire, proximité,
moindre coût,…) que l’on distingue de l’externalisation lorsque l’accord va au-delà d’une
simple transaction financière (délégations de service public). Les sapeurs-pompiers
allemands d’un länder ont ainsi passé une convention d’appui réciproque avec le service
de sécurité du groupe BASF, permettant l’engagement mutuel de leurs moyens
opérationnels. Plus près de nous, le SDIS des Deux-Sèvres (SDIS 79) a travaillé avec des
assureurs pour promouvoir des politiques de prévention des risques domestiques. Il
s’agissait là davantage d’une recherche de financement complémentaire que de
mutualisation proprement dite.

▪

L’externalisation représente certainement le plus court chemin pour réaliser des tâches
pour lesquelles le SDIS ne dispose pas des compétences ou des ressources. De nouveaux
domaines sont sans cesse explorés, telle la sécurisation des CTA (SDIS 79). Cependant,
ce raisonnement vaut également pour un projet inter-SDIS.

▪

L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)28 propose un mode d’achat
sécurisé juridiquement qui permet, grâce à l’économie réalisée sur les frais de gestion, de
bénéficier de prix avantageux. C’est cette facilité qui, paradoxalement, peut contrarier un
projet de mutualisation, générateur de contraintes et de coûts indirects. A contrario, le
recours à l’UGAP peut faciliter l’achat mutualisé comme le démontre le projet développé
par les SDIS de la grande couronne, avec un gain escompté à l’achat de 2,13% (annexe
n°5).

Pour conclure, retenons qu’en théorie, tout est mutualisable, notamment si l’on se projette vers la
forme la plus aboutie que constitue l’EPIDIS ou la fusion dans le cadre d’une régionalisation. A
chaque établissement ou collectivité d’avancer ses pions pour dessiner une architecture qui, peutêtre, demain fera école.

27

Association de collectivités locales créée en 1985, le réseau IDEAL (Information sur le Développement, l’Environnement et
l’Aménagement Local) a pour vocation d’animer l’échange de savoir-faire entre les collectivités. Il se décrit comme médiateur des pratiques
existantes et émergentes dans tous les domaines de compétences.

28

L’UGAP est un établissement public industriel et commercial à vocation de centrale d’achat au sens de l’article 9 du code des

marchés publics.
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2 - LA REFORME TERRITORIALE – Une nouvelle étape de la sécurité civile en France ?
_____________________________________________________________________
La loi du 16 décembre 2010 constitue un nouveau pas de la politique de décentralisation initiée par
l’Etat en 1982. Il convient ici d’en mesurer la portée exacte ou supposée afin de guider
l’établissement public dans sa stratégie.
2.1 Le mouvement de décentralisation et de déconcentration

« Supprimer des divisions administratives surannées que ni la géographie, ni les besoins régionaux,
ni l’état actuel des communications ne peuvent plus désormais justifier et susciter, grouper,
développer en des formes nouvelles les initiatives locales ». Georges CLEMENCEAU en 1906,
n’imaginait pas qu’un siècle plus tard, son diagnostic resterait autant d’actualité !
2.1.1 Historique du processus en cours – la recomposition progressive des
pouvoirs locaux

« L’effort multiséculaire de centralisation administrative ne s’impose plus pour assurer la cohésion
nationale » déclarait le général de Gaulle dans son discours du 25 mars 1968. S’il n’a pas été suivi
par les électeurs sur ce thème lors du référendum du 27 avril 1969, le Général de Gaulle ouvrait en
quelque sorte le chantier de la réorganisation administrative française héritée de Napoléon. Trois
phases sont à distinguer :
Acte 1
Les lois de décentralisation de 198229 et de 198330, dites lois DEFERRE, se caractérisent par des
transferts de compétences importants aux collectivités locales. Elles acquièrent une dimension
politique par leur émancipation de la tutelle de l’Etat.
Acte 2
Progressivement, le mouvement de décentralisation est ressenti comme un simple processus de
désengagement budgétaire de l’Etat. Aussi, avec la réforme constitutionnelle du 28 mars 200331, la
décentralisation devient le mode d’organisation de la République et de nombreux principes
garantissent aux collectivités des droits importants (article 72).
Suivront un ensemble de lois traitant notamment de l’autonomie financière des collectivités
territoriales et des nouveaux transferts de compétences.
▪

Cependant, cette transformation s’est effectuée au sein d’un Etat resté unitaire, créant de
la confusion, voire des distorsions entre les acteurs. De plus, le remodelage de
l’organisation administrative qui aurait dû normalement accompagner cette réforme, ne
s’est pas réalisé. La Cour des comptes formulait la problématique en ces termes
(P2) : « En outre, si la décentralisation est devenue un processus plus politique, elle n’a

pas perdu sa justification en termes d’amélioration de la gestion publique. La difficulté de
l’Etat à se réformer durant cette période a même renforcé cet argument. Elle est donc
censée être promesse d’une gestion collective non seulement plus proche et plus
adaptée, mais également moins coûteuse et mieux maîtrisée, par des autorités
29

Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

30

Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat.

31

Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003.

14/63

responsabilisées par la prise en compte directe de l’intérêt public local. Elle a pour défi à
la fois d’alléger l’appareil d’Etat lourd et centralisé et de rationaliser la gestion locale. In
fine la charge publique, à périmètre constant, devrait ainsi être contenue »32.
Beaucoup appelaient de leurs vœux un « acte 3 » de la décentralisation. Les rapports ATTALI et
BALLADUR proposaient la disparition des départements pour le premier, le regroupement des
départements et région pour le second33.
Les débats parlementaires qui suivirent, notamment lors de la séance au sénat du 30 juin 2009 ont
contribué à infléchir ces orientations.
La loi de réforme des collectivités territoriales
Le 16 décembre 2010, le Parlement adopte ce projet de loi visant à renouveler l'architecture
institutionnelle locale. Il s'agit notamment de remédier aux défauts de l'organisation territoriale
résultant d'une évolution décentralisatrice plus axée sur les transferts de compétences que sur les
modifications de structures.
Les mesures phares sont les suivantes :
▪

Développement et simplification de l'intercommunalité.

▪

Rénovation de l’exercice de la démocratie locale : les mandats de conseiller
régional et général sont fusionnés en un mandat unique : le conseiller territorial. Il
exercera, à partir de 2014, un mandat unique pour six ans et siègera donc
alternativement dans les conseils régionaux et généraux.

▪

Clarification des compétences : à partir du 1er janvier 2015, les régions et les
départements ne pourront plus intervenir que dans le cadre des compétences fixées par
la loi alors que la clause de compétence générale est maintenue en ce qui concerne les
communes.

▪

Adaptation des structures à la diversité des territoires. On note la création d’une
nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, la métropole.
Mais surtout, à l’instar de la procédure de fusion de communes, la loi a entendu doter les
départements et régions d’un outil similaire, appelé : ” regroupement et modification des
limites territoriales [...] ” (chapitre IV de la loi du 16/12/2010).
On distingue trois cas de figure :
- Le regroupement de départements ou de régions34.
- La modification des limites territoriales d’une région35.

32

Rapport public thématique octobre 2009 - Cour des comptes - La conduite par l'Etat de la décentralisation.

33

Rapport ATTALI 2008: 316 propositions pour libérer la croissance ; disparition du département dans 10 ans au profit des régions et des
EPCI
Rapport BALLADUR 2009: "Il est temps de décider": 20 propositions: regroupement des départements et des régions (15), création des
métropoles, élection au suffrage universel pour les élus intercommunaux.

34

Art. L 3114-1.-I. CGCT : «Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par
délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département ».
35

Art. L.4122-1-1 du CGCT : « Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs
assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est
limitrophe ».
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36

- La fusion d’une région et de ses départements : il n’existerait plus alors qu’une
seule et unique collectivité territoriale, exerçant les compétences respectives des
départements et régions. C’est le schéma qui retiendra notre attention.
La réforme met l’accent sur la recherche du dialogue entre la région et les départements,
notamment pour l’établissement du schéma d’organisation des compétences. Celui-ci prévoit les
délégations et les conditions de mutualisation entre les collectivités37.

Présentée comme l’acte III de la décentralisation, cette loi se démarquerait des précédentes par sa
connotation plus économique que politique. Bien que l’argument de « l’enchevêtrement » soit mis en
avant, la volonté de réduire les dépenses a priori induites par la clause générale des compétences est
manifeste. A l’aménagement du territoire avec ses circonscriptions et ses frontières, succèdent les pôles
et les réseaux. Anicet LE PORS, ancien ministre en charge de la décentralisation, n’hésite pas à parler de
« déterritorialisation»38.

2.1.2 Réforme de l’administration territoriale de l’Etat
La volonté est de répondre tant aux évolutions de la société et aux nouvelles attentes des citoyens,
que de réorganiser l’appareil d’Etat en fonction de la décentralisation. Les motivations budgétaires
sont bien entendu au cœur des différentes mesures.
Initiée par la LOLF puis relayée par la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), la réforme
se poursuit à tous les niveaux avec, en ce qui concerne l’Etat déconcentré, deux axes principaux :
▪

La réorganisation du niveau régional de l’administration de l’État qui vise à faire du niveau
régional le niveau de droit commun de pilotage des politiques publiques.

▪

L’adaptation du niveau départemental de l’administration de l’État aux besoins locaux ;

Le décret du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets39 en constitue la concrétisation. Les
services déconcentrés de l’Etat ont ainsi été réorganisés, notamment à l’échelon départemental qui a
vu depuis le 01 janvier 2010 la création de directions interministérielles.

On observe donc une logique d’ensemble dans les réformes en cours avec la volonté de faire de la
région un échelon stratégique et du département, un organe d’exécution.

2.2 Hypothèses en termes d’évolution
L’incertitude politique
Si la loi s’est appuyée sur les préconisations BALLADUR, les concessions ont été nombreuses lors des
débats parlementaires. Les points d’achoppement portaient essentiellement sur le conseiller
territorial (raison d’être, mode d’élection, nombre,…) et sur le principe de compétence générale.
36

Art. L. 4124-1.-I. CGCT : «Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs
assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives ».

37

Rapport d’information n°283 sur la clarification de la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales – Sénat –
02 février 2011- par M. le sénateur Antoine LEFEVRE et sous la présidence de M. le sénateur Claude BELOT

38

Manager Public – n°27 – décembre 2010 – p.10

39

Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
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La question de la fusion des départements a été également abondamment débattue. Mais, dès lors
que le principe du débat démocratique local a été retenu au détriment d’un processus trop directif,
une (très) courte majorité a pu se dégager en ce sens. Cette réforme ne prendra réellement corps
qu’avec la parution de décrets d’application. Pour l’heure, l’incertitude sur la direction de l’Etat et les
prochaines échéances électorales font peser un doute sur les lois et sur ce que les uns et les autres
en feront.
Le dossier de presse proposé (en annexe n°6) donne un aperçu de l’âpreté des débats, qui
prévaudra dans les années à venir. La concrétisation sera compliquée, au sein de territoires où les
débats ont déjà pris corps. Les départements corses, savoyards ou encore alsaciens, poussés par
une identité culturelle forte, sont attendus comme des précurseurs. Or, si l’on prend l’exemple de la
région alsacienne, dont le président n’est autre que le ministre des collectivités territoriales, des voix
s’élèvent contre un projet de fusion qui effraie. Des conseillers généraux, pourtant issus du même
parti politique, préfèreraient un projet d’union qui préserverait leur sphère d’influence. Ils craignent
une emprise trop importante de la métropole strasbourgeoise sur la vie politique et économique de
la région40.
En observant les nombreuses similitudes entre cette région et le Nord-Pas-de-Calais, on peut
aisément considérer que du temps sera nécessaire pour aboutir à une configuration oscillant entre
nouvelle gouvernance et fusion.
La notion de territoire pertinent

« Si géographiquement la taille de la région correspond mieux aujourd'hui aux réalités
socioéconomiques, à l'inverse c'est le département qui propose un rapport à l'individu beaucoup plus
pertinent, et dont l'action territoriale est d'ailleurs plus évidente au quotidien»41. Nombreux sont
ceux, tel le docteur en géographie Lionel DUPUY, à être convaincu que le département constitue un
échelon pertinent en tant qu'institution. «Sa principale limite, actuellement, repose en fait sur son

découpage, sur sa forme, et non pas son contenu, ses compétences : le débat actuel, au sein du
département des Pyrénées-Atlantiques, entre basques et béarnais est également là pour nous
rappeler qu'il n'y a pas que l'économie qui doit être pris en compte dans un tel rapport, mais aussi la
dimension culturelle et linguistique d'un territoire qui évolue constamment par les hommes et pour
les hommes… ».
Les missions menées par les conseils généraux, tout comme les SDIS, sont très territorialisés avec
nécessité et volonté que les services à la population soient rendus au plus près des concitoyens.
L’argument financier doit être bien soupesé ; les économies incertaines pourraient être gommées par
des déplacements longs, des pertes de temps.
2.3 Impacts sur les SDIS
Immédiats
Les services d’incendie et de secours viennent de conclure le long et parfois difficile processus de
départementalisation, ce qui constitue en soi une belle démonstration en termes de mutualisation.
A ce titre, M. Brice HORTEFEUX, alors ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales, confirmait lors du congrès 2010 de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers
Français sa volonté que « l’organisation ou le format des SDIS ne soient pas concernés par la
réforme des collectivités territoriales»42.

40
41
42

La fusion des départements ne fait plus recette en Alsace - 23/02/2010 - BALDEWEC Yolande –www.le Figaro.fr.
Lionel Dupuy Doctorant en Géographie - www.vie-publique.fr – février 2009.
Conclusion de la réunion des directeurs des SDIS le 8 juin 2010.
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A aucun moment les SDIS ne sont mentionnés dans le texte de loi du 16 décembre 2010. Les seuls
articles qui pourraient les concerner directement sont à trouver dans le titre 3, développement et
simplification de l’intercommunalité, qui vise notamment à promouvoir la mutualisation sous des
formes nouvelles.
Toutefois, il est à noter que l’avant-projet de loi en date du 13 juillet 2009 abordait la problématique
de la compétence incendie dans le cadre de la création des métropoles (annexe n°7). Il ne
remettait cependant pas en cause l’équilibre général du dispositif actuel, la loi étendant la
compétence du SDIS existant à la métropole. Les poids respectifs du département et de la métropole
conduisaient à une répartition des rôles au sein du conseil d’administration. Pour l’heure, il n’est
donc pas question d’un « SMIS » pour une collectivité naissante dont les premiers pas s’annoncent
hésitants.
Envisageables
Face à l’incertitude politique évoquée ci-dessus, il convient d’être extrêmement prudent sur les
incidences possibles. Si les SDIS ne sont pas au cœur des débats actuels, ils risquent d’être ballotés
au gré des orientations du législateur et de la volonté plus ou moins affirmée des exécutifs locaux de
mener une politique dont ils seront les initiateurs principaux43. Il est possible néanmoins de
s’appuyer sur les mesures que la loi porte en germe.
Il en est ainsi des conventions de prestation de service. L’article 68 de la loi modifie l’article L5111-1
du CGCT et « autorise les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs

groupements et les syndicats mixtes à passer entre eux des conventions de prestations de services
qui (précaution d’emploi inscrite dans la loi) ne sont soumises ni au code du marché public ou à
l’ordonnance du 6 juin 2005 dès lors qu’elles portent sur des services non économiques d’intérêt
général au sens du droit européen ».
La loi a d’ores-et-déjà eu pour effet au moins de relancer le dialogue entre ces deux collectivités,
pour une distribution optimale de leurs rôles respectifs, et ce, au moyen de deux innovations :
▪

Le schéma d’organisation des compétences. Si la compétence SDIS n’entre pas
explicitement dans le champ d’étude, elle n’en est pas pour autant exclue. Ce schéma
peut en effet concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des
départements.

▪

La création du conseiller territorial. Il contribuera à un dialogue serein et efficace. A
contrario, certains sont dubitatifs sur son rôle, craignant une cantonalisation du conseil
régional. On peut imaginer, en tout état de cause que ces conseillers seront plus sensibles
à un fonctionnement mutualisé des SDIS au sein d’une même région.

Il convient donc de rester prudent sur le devenir du paysage institutionnel, ou tout du moins sur le
rythme de l’évolution et de garder à l’esprit qu’une des leçons du passé est le confortement sans
cesse renouvelé du département.

43

« L’expérience des réformes précédentes, les débats récents sur l’impact fiscal de la réforme ou sur la place définitive de État dans la
nouvelle organisation des pouvoirs locaux montrent toutefois que la décentralisation est « un art tout d’exécution » qui doit démontrer, dans la
pratique des nouveaux instruments juridiques et dans l’exercice des compétences locales, qu’un équilibre stable a pu être trouvé entre une
tradition institutionnelle encore vive, une attente sociale qui se réfère souvent à l’État et les besoins d’une démocratie moderne ». ALBERTINI,
Jean-Benoît, Docteur en droit
www.francophone.ksap.gov.pl
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3 - LE NORD-PAS-DE-CALAIS - Un territoire cohérent pour appliquer une politique de
sécurité civile ?
________________________________________________________________________________
Les données INSEE relatives à la démographie et à la situation socio-économique des deux
départements mettent en évidence une différence en termes de poids mais aussi des similitudes,
voire une complémentarité (annexe n°8). Complémentarité qui peut susciter un intérêt tout
particulier au regard du singularisme de cette région constituée, au même titre que l’Alsace et la
Corse, de seulement deux départements. Le raisonnement vaut également pour les deux SDIS.
3.1 Description des territoires au regard de l’actualité

« Le Pas-de-Calais minier, dont la majorité des habitants ne paye pas d’impôts sur le revenu, ne
rattrapera son retard culturel, social, économique, que s’il s’allie au Nord pour devenir à son tour
Métropole »44.
Tel est posé le diagnostic par bon nombre d’acteurs, notamment ceux issus des milieux
économiques.
Situation sociale et démographique
Le département du Pas-de-Calais, avec une population de 1 500 000 habitants est, malgré une faible
concentration urbaine, l’un des plus peuplés de France. Pourtant, il souffre de la comparaison avec
son voisin nordiste et ses 2 500 000 habitants. Aux 80 000 Arrageois, on peut opposer les 225 784
Lillois ou les 210 000 habitants de la communauté urbaine dunkerquoise. Lille assume pleinement
son statut de capitale régionale. Son pôle universitaire renommé, son centre hospitalier régional, ses
dessertes autoroutières et ferroviaires ou encore ses services lui confèrent une attractivité
grandissante et une ambition dépassant les frontières45. Pour autant, ces deux départements
présentent un certain nombre de similitudes. Leurs jeunes populations sont ainsi considérées par
l’INSEE comme socialement défavorisées avec une main d’œuvre peu qualifiée. Les conseils
généraux et régionaux, sur cette terre historiquement socialiste, ont vocation à mener des politiques
communes.
Situations économiques
Autrefois région prospère, le Nord-Pas-de-Calais a souffert de deux grands handicaps :
▪

Une zone frontalière exposée aux conflits qui a incité l’Etat à délocaliser les industries
stratégiques (aéronautique, chimie fine, …) ;

▪

La richesse en charbon de son sous-sol qui a cantonné le tissu industriel dans des métiers
peu qualifiés.

Aujourd’hui, cette région possède des atouts incontestables :

44

▪

Une vaste frontière avec l’une des régions les plus prospères au monde ;

▪

Une position géographique stratégique (carrefour maritime, routier) ;

▪

Une densité démographique exceptionnelle (8% de la population française).

BONDUELLE Bruno – XXLille – p22- (Maubeuge : La Voix du Nord, 2008)

45

Aujourd'hui, pour répondre aux attentes de la population et des acteurs locaux, se crée un nouveau cadre politique et technique de
coopération transfrontalière structuré autour de « l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ». L’ambition est de développer et faire vivre la
plus importante métropole transfrontalière d’Europe et répondre aux enjeux communs d’équipement, de développement et
d’aménagement pour tendre à la complémentarité et réussir l’intégration des territoires - www.eurometropolis.eu/ .
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Or, le démarrage économique depuis longtemps attendu46 tarde à se matérialiser pleinement, hormis
dans quelques grandes agglomérations.
Tout le monde s’accorde sur le fait que la région doit s’articuler autour de trois aires économiques
principales : la zone du littoral, s’appuyant sur la vocation maritime de ses agglomérations, l’aire
urbaine centrale, s’organisant autour de Lille et un troisième système, plus rural mais
complémentaire, le sud-est autour des villes du Hainaut47. Cette logique économique semble mal
s’accorder à l’organisation administrative actuelle.
La frontière entre les deux départements apparait dès lors comme une césure.
L’identité : « six deux mefie te ! »
Dans un ouvrage intitulé «Nord et Pas-de-Calais, l’impossible tête à tête », Bruno BONDUELLE
évoque les sentiments d’infériorité et de supériorité qui prévalent entre les deux départements.
Complexes et préjugés n’ont certainement pas disparu au sein d’une région aux contours
économiques et sociologiques contrastés. Néanmoins, à travers le film « Bienvenue chez les ch’tis »,
la région a révélé une identité propre à laquelle s’identifient bien volontiers les habitants des deux
départements.
Si des différences perdurent, elles se font certainement davantage selon les axes économiques
horizontaux que selon l’axe administratif vertical. La départementalisation des services d’incendie a
démontré toute la difficulté de « marier » dans le département du Nord, les dunkerquois aux lillois et
plus encore, aux habitants du Hainaut. Mais rien d’insurmontable ! Enfin, on peut considérer que si
une certaine connivence existe entre flamands des deux côtés de la frontière, il n’y a pas de volonté
de repli identitaire.
A l’heure de la réforme

« La région et l’intercommunalité sont les deux piliers de la démocratie de demain ; la commune et
le département sont condamnés » déclarait Bernard ROMAN, député du Nord, en 200748. Plus
récemment, Jean-Francois LECERF, sénateur du Nord se félicitait de la meilleure cohérence offerte
par la réforme territoriale et prédisait « Après avoir fait la fusion des élus, il faudra faire la fusion des
collectivités »49. A contrario, et fort logiquement, les élus socialistes, majoritaires dans les deux
départements et dans la région, sont vent debout face à cette loi. Cependant, de l’aveu même de
Richard OLSZEWSKI, élu à la Communauté urbaine de Lille, il y a consensus sur l’intérêt de la
régionalisation, territoire jugé pertinent pour mener des politiques publiques. La proximité des
provinces flamandes incite même à dépasser ces frontières pour privilégier un mode organisationnel
plus ouvert et plus souple50. Dans ce registre, plus encore que la métropole, c’est le pôle
métropolitain51 qui semble recueillir les suffrages. « Les communautés urbaines se montrent peu

tentées par un cadre qui ne leur offre guère de compétences nouvelles... La communauté urbaine
de Lille s’est déclarée ne pas être intéressée par une telle mutation et préfèrerait jouer la carte du
pôle métropolitain. 52.
46
47

48
49

Livre blanc de la DATAR– mission OREAM Nord – février 1968
Le Nord-Pas-de-Calais : une région, des territoires – Secrétariat Général pour les affaires Régionales – novembre 2003.
Discours devant l’assemblée du Conseil Economique et Social Régional du NPDC – 25/10/2007
La Voix du Nord - 22.11.2010.

50

Deux groupements européens de coopération territoriale autour de Lille (Eurométropole) et de Dunkerque (Flandres-côte d’Opale) ont
vu le jour en 2008 et 2009.

51

Le pôle métropolitain est un syndicat mixte ayant vocation à regrouper (sans obligation de continuité territoriale) des EPCI à fiscalité
propre au sein d’ensembles de plus de 300 000 habitants.

52

Gazette des communes – 30 mai 2011- l’attrait des pôles métropolitains et métropoles : comme un goût de réchauffé.
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Deux pôles métropolitains sont d’ores-et-déjà à l’étude dans la région Nord-Pas-de-Calais.
▪

Le premier, bâti autour du cœur de pôle Lens-Liévin avec 5 intercommunalités réparties
sur les deux départements (en association avec Douai).

▪

Le second, constitué des agglomérations de Dunkerque, Calais, Boulogne et Saint-Omer
avec pour objectif de peser face à Lille-métropole.

Si les SDIS 59 et 62 ne sont pas à ce stade un sujet de débat, leur fonctionnement ancré sur le
département pourrait paraître à un moment désuet.

3.2 Description des 2 SDIS
3.2.1 Dimensionnement et pilotage
Les SDIS 59 et 62 sont tous deux classés en première catégorie selon le barème fixé par l’article
R.1424-1-1 du CGCT53. Pour autant, ils se différencient à plus d’un titre, tant en raison du poids
incomparable du SDIS 59 (financier, population défendue, …) que de la manière dont l’un et l’autre
ont construit et fait évoluer leur corps départemental. L’étude comparative (annexe n° 9) fournit
un certain nombre d’indications qu’il convient de mettre en perspective avec leurs stratégies
respectives.
Dimensionnement
▪

Effectifs
En prenant en compte le ratio nombre d’interventions / nombre de sapeurs-pompiers, on
peut constater un taux de professionnalisation plus important pour le SDIS 59 (deux
importantes concentrations urbaines). Le nombre deux fois plus élevé de Personnels
Administratifs et Techniques Spécialisés (PATS) dans ce même SDIS est davantage
révélateur des moyens conséquents dont il dispose. Il affiche ainsi des capacités en
termes de technostructures biens supérieures.

▪

Equipements
Les deux SDIS disposent des équipements et installations leur permettant de réaliser les
différentes missions inhérentes à un SDIS et peuvent se considérer comme
autosuffisants. Dans ces conditions, un rapprochement ne représente pas de nécessité
absolue.
Organisation et Stratégies

Les deux SDIS sont structurés de manière conventionnelle au regard de ce qui se pratique en
France, avec quelques approches différentes. A titre d’exemple, le SDIS 62 a pris l’option à travers
son Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) d’un nombre restreint
de centres de secours, armés par du personnel en garde posté. A contrario, le SDIS 59 a pratiqué
une réduction moins drastique (206 CIS en 2000 ; 132 en 2011) et maintenu l’astreinte.
Dans leurs politiques de développement, on note d’une manière générale une ouverture plus forte
du SDIS 62 sur l’extérieur, le SDIS 59 restant davantage centré sur lui-même. Lorsque le SDIS 62
opte en général pour des « produits sur étagères », le SDIS 59 n’hésite pas à développer son propre
logiciel de gestion des alertes et reste globalement concentré sur la stabilisation d’un édifice qui a
été long et difficile à façonner.
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Le SDIS 62 semble davantage enclin à élargir son horizon comme en témoigne son implication dans
le projet européen de mise en place d’un groupe d’intervention en cas d’incident maritime.
Par ailleurs, en développant des espaces de mutualisation avec le CG 62, il est clairement engagé
dans une politique de maîtrise des coûts. Il s’agit d’une démarche de fond qui engage les deux
parties de manière durable. Le Président du Conseil d’Administration du Service d’Incendie et de
secours (PCASDIS), M. PILCH, a en outre témoigné lors d’un entretien, de l’importance qu’il accorde
à ce lien.
Certes, son homologue M. DEROSIER a, en son temps, fait connaître son intérêt pour une
mutualisation entre les deux SDIS (équipes spécialisées notamment) et M. PILCH est sur la même
longueur d’onde. Mais cette question n’a, semble-t-il, jamais fait l’objet d’un débat de fond.
Il y aura lieu de s’interroger sur la pertinence de mener de front deux politiques de mutualisation
(démarches concurrentes ou complémentaires ?).

Au global, et selon l’avis même du Colonel MOREAU, si le SDIS59 a connu un lent démarrage dans la
mise en place de la départementalisation, il poursuit aujourd’hui un développement très dynamique qui
lui confère, de manière quantitative, une envergure considérable.

3.2.2 Leurs liens
Les entretiens réalisés auprès de différents responsables ont d’emblée permis d’identifier des
rapports de bon voisinage, mais pas de complicité ou de volonté d’aller vers l’autre. Plus que de la
défiance, on pourrait parler d’indifférence. Ce propos d’un chef de service du SDIS 59 résume bien
l’état d’esprit général : « Il n’y aucun problème entre nous ; je considère que cela se passe bien,

notamment dans l’appui réciproque opérationnel. Mais il est vrai que l’on s’intéresse peu à eux… ».
Entre les hommes – approche sociologique
Un élément frappe instantanément : à quelques exceptions près, les chefs de service ne connaissent
pas leurs homologues. Les personnels, d’une manière générale, sont très attachés à leur SDIS, ou
tout du moins à leur département. Les cadres des deux SDIS sont presque tous exclusivement de
parfaits autochtones et parlent de leur territoire avec beaucoup de chaleur.
Les PATS semblent davantage enclins à franchir « la frontière ». ARRAS, après tout, n’est qu’à 50
kms de LILLE et des opportunités professionnelles se présentent régulièrement.
Inévitablement, et bien qu’ils s’en défendent, les cadres du SDIS 62 se méfient de leur puissant
voisin. Ils s’enorgueilliront bien volontiers du meilleur avancement d’un projet avec des moyens
pourtant moindre. Du côté du SDIS 59, on peut sentir poindre l’indifférence de celui qui dispose des
moyens pour mener à bien des objectifs ambitieux. Il ne faut voir aucune critique dans ces
réflexions ; le schéma ainsi présenté est caractéristique de la sociologie des logiques d'action
découlant elle-même de la sociologie des organisations54.
Ce schéma prévaut également en Alsace, MULHOUSE redoutant sa puissante voisine STRASBOURG.
Mais il n’y a là rien d’insurmontable comme en témoignent les remarquables progrès réalisés par les
SDIS franciliens et la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), qui après trois décennies de
rivalités avec des rapports de force disproportionnés, ont su établir un dialogue de qualité et
développer des espaces de coopération inédits.
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"Les nouvelles approches sociologiques des organisations "Henri AMBLARD, Philippe BERNOUS, G. HERREROS, Y.F LIVIAN.
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Entre les systèmes/organisation – approche technique
Des mutualisations existent entre les deux SDIS, mais essentiellement de type réseaux informels
privilégiant l’opportunité. Peuvent ainsi être cités :
▪

La classique convention d’appui réciproque dans le domaine opérationnel.

▪

Une mutualisation d’actions de formations qui s’inscrit davantage dans une logique de
troc que dans une démarche proactive. Les deux responsables se rencontrent néanmoins
lors de l’établissement de leurs calendriers de formation.

▪

Un échange de bonnes pratiques entre les Directions des Affaires Financières (le DAF du
SDIS 62 œuvrait précédemment au SDIS 59) ou les ressources humaines.

▪

Une coopération ponctuelle réussie avec l’organisation du concours de SPP en 2009. Si la
convention avait pour cadre la zone de défense, ce sont nos deux SDIS, selon leurs
moyens, qui l’ont orchestré.

Un bilan donc relativement maigre qui n’est pas compensé par d’éventuels projets. Au contraire, on
note des désaccords, ou des distorsions sur quelques dossiers communs qui augurent mal d’une
embellie.
La DSC a choisi de déplacer l’hélicoptère du Nord vers le Pas-de-Calais. La médicalisation de Dragon
62 nécessiterait une mutualisation entre les services de santé des départements défendus. Or, le
SDIS du Nord n’entend pas collaborer55 considérant que l’intérêt opérationnel est relativement faible
au regard d’une ressource en médecins contrainte. Dans un autre domaine, peut également être cité
l’insuffisant recours à l’outil développé par le SDIS 62 pour la formation « Feux de Navire ». Le SDIS
59, sans exclure son utilisation, met en avant une offre de prix excessive. La nécessité de respecter
les codes des marchés publics (l’évolution réglementaire devrait permettre de réexaminer la
question), ainsi que l’existence d’une école faisant référence au Bataillon de Marins-Pompiers de
Marseille (BMPM) sont des arguments également cités.

Dénouer ces situations sera un préalable à la mise en place d’une politique globale.
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Quatre SDIS de la région Rhône Alpes sont parvenus à mutualiser une unité de sauveteurs spécialisés héliportés. (Annexe 10)
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4- VERS UN PLAN D’ACTION A L’USAGE DES EXECUTIFS - L’utopie au cœur du projet
politique

« L’imagination est la voile qui permet au bateau d’avancer, mais la raison en est le gouvernail ». E.
Klein
L’exposé du contexte politico-économique et ses incertitudes, tant au niveau national que régional, a
permis de mesurer la prudence dont devront faire preuve les décideurs. L’observation des
démarches de mutualisation avec des réussites (rarement emblématiques), des échecs mais surtout
de nombreux atermoiements, témoigne, si besoin en était, de la complexité du sujet.
Une multitude d’aspects impacte les organisations tant dans leur fonctionnement que dans leur
raison d’être. L’approche sera donc politique, non pas dans le sens d’un phénomène de pouvoir,
mais bien « dans l’expression de la capacité d’une collectivité à agir ensemble»56. Dès lors, il
convient d’apporter aux décideurs les outils leur permettant de convenir d’un objectif et, dans un
second temps, de définir une méthode de travail pour sa réalisation.
Les administrations publiques s’approprient les techniques managériales issues du monde de
l’entreprise en ayant recours aux outils, dits de :
▪

Finalisation (analyse et planification stratégiques, direction participative par objectifs,
budget base zéro) ;

▪

De contrôle (comptabilité analytique, tableaux de bord, audit,…) ;

▪

D’animation (projets de service, démarches qualité ou autres managements participatifs).

Outils qui n’ont d’intérêt que s’ils bénéficient d’une mise en perspective stratégique (et non pas
utilisés isolément).
Dans leur ouvrage, « le management public », M. SANTO et VERRIER en font un constat mitigé, fruit
de leur observation d’expériences de management participatif. A l’euphorie, tenant au démarrage du
projet, succède une période de latence durant laquelle l’enthousiasme tend à diminuer en l’absence
de résultats tangibles. Enfin, s’en suit la déception au vu des résultats décevants : « … les agents

« désinvestissent » le projet qui devient, dans les cas les plus négatifs, une friche exposée aux
déceptions de chacun »57.
Bien entendu, de nombreuses expériences ont été couronnées de succès ; les clefs de la réussite
reposent sur la clarté dans les finalités et la souplesse accordée aux acteurs. Il doit donc être fait
preuve de discernement dans l’usage des techniques managériales qui accompagneront le
changement.
Le cas d’étude, dans l’état actuel des choses, et démonstration sera faite ci-dessous, ne semble pas
se prêter à pareil exercice.
Il conviendrait probablement de mener une réflexion préalable sur la sociologie des organisations
afin d’identifier les freins et les leviers existants.
Le modèle d'analyse stratégique de Crozier et Friedberg s’y prêterait bien. Imaginé pour l'analyse de
l'action collective dans des domaines de recherche très variés de l'analyse sociologique, il a
également été utilisé en évaluation en tant que modèle d'analyse du changement. Ce préalable
permet au politique de se prononcer sur l’opportunité d’une démarche et des orientations que l’on
souhaite y donner. Sur cette base, se bâtit le modèle d’analyse organisationnelle, à travers l’analyse
des systèmes d’action concrets.
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Cependant, le présent mémoire ne peut avoir vocation à mener l’analyse. Il convient juste, à ce
stade, d’indiquer le chemin que pourrait emprunter les deux collectivités pour amorcer le processus
et poser les bases d’une collaboration.
4.1 La définition d’un projet ou reformulation de la problématique et des enjeux.
Au-delà des injonctions et/ou de l’effet de mode, la mutualisation ne peut s’imposer spontanément ;
elle ne se décrète pas mais se prépare, s’organise et surtout, s’imagine ! Comme l’indiquait Joseph
CARLES58 lors des cours dispensés au profit de la formation DDA9, utopie nait d’une idée que l’on va
confronter à la réalité et doit donc précéder le projet. Elle seule va permettre de bâtir une politique
publique sur la base de valeurs partagées. Elle seule permet le regroupement d’associés-rivaux. La
première étape consiste donc à s’assurer d’une volonté politique claire autour du projet de
développement des espaces de coopération entre les SDIS 59 et 62, en répondant à une question
fondamentale: pourquoi vouloir travailler ensemble ?
Le rapprochement entre les deux SDIS semble être une stratégie pertinente au regard du contexte
national et local. Des réflexions, des études, des premiers échanges doivent conforter les acteurs
que le projet a du sens et qu’il mérite d’être étudié plus en avant. La première lettre de commande
politique portera donc sur un état des lieux (autoévaluation) et sur la finalité du projet. Il s’agit de la
première étape d’un processus que l’on peut ainsi schématiser59.

Taxes et questions réglementaires
Locaux et infrastructure
Structure légale et opérationnelle
Aspects humains et culturels
Processus
Systèmes et technologies
Concevoir
et planifier
les changements

Etudier
l’opportunité

Réaliser l’objectif

Business Case

Conception

Transition

Stabilisation

Confirmer le choix
stratégique et fixer
les enjeux

Concevoir un dispositif
viable et ses
modalités
de mise en place

Mettre en place les
changements
opérationnels
successifs

Stabiliser le dispositif
et conduire les mesures
d’optimisation

Go/No go

Go Live

Notons que pour aider au pilotage et au démarrage, une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) est
parfois la bienvenue. Son intervention est même, dans certains cas, indispensable pour objectiver
les choses. Ce consultant extérieur va jouer le rôle de Monsieur Loyal tout au long du processus.
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Joseph CARLES - Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Adjoint au maire de Blagnac et conseiller de
l'agglomération du Grand Toulouse. Intervient régulièrement à l’INET et à l’ENSOSP.
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P. DOYLE, David, le management stratégique p. 147 (Paris, Communications Actives, 1990)
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4.1.1 Diagnostic stratégique
Furtif observateur du cas d’étude, l’auteur n’est guère légitime pour formuler un diagnostic qui relève
exclusivement des acteurs eux-mêmes, réunis en groupes de travail ou en groupe projet.
Les éléments ci-dessous sont donc bien entendu sujets à caution mais peuvent néanmoins être
observés comme une illustration du mode opératoire.
Le contexte politique et économique
Si le contexte (promotion des politiques de mutualisation, réforme territoriale,…) se prête
indéniablement à un rapprochement entre les deux établissements, il n’existe pour autant aucune
obligation formelle à aller en ce sens. Par ailleurs, les incertitudes sont nombreuses, notamment sur
le rythme de mise en œuvre, autour d’une réforme nationale dont l’application relève en grande
partie de la décision locale.
Gouvernance des SDIS
La tendance à la « conseilgénéralisation », perceptible dans le Pas-de-Calais, devrait se renforcer en
raison notamment de la volonté des conseils généraux de contrebalancer la perte de certaines
compétences. Au delà de l’aspect « variable d’ajustement », ils s’offrent ainsi un théâtre d’expression
des politiques locales.
La notion de territoire pertinent
Le Nord-Pas-de-Calais, région bi départementale, constitue une entité cohérente qui a vocation à
utiliser les leviers de la réforme territoriale pour développer une politique de territoire dynamique et
ambitieuse. Les pôles métropolitains en seront probablement les premières concrétisations. Les
missions de sécurité civile, quant à elles, demeurent majoritairement très territorialisées. Cependant,
les deux départements présentent des risques qui mériteraient d’être observés d’un même regard,
tandis que la configuration particulière du territoire doit inciter à une approche par bassins de risques
qui transcende les frontières administratives. Par ailleurs, le nombre restreint d’interlocuteurs est un
gage d’efficacité60.
Le besoin de mutualiser
Une des finalités de la mutualisation est de pouvoir disposer de ressources que l’on ne peut acquérir
seul. Pour l’heure, aucun des deux SDIS n’en éprouve la nécessité absolue.
Compatibilité des deux SDIS
Accaparés par la départementalisation, ils n’ont pas démontré jusqu’à présent de grandes volontés
de coopération. Pour des raisons d’échelle, de moyens mais aussi de culture, le SDIS 59 témoigne
d’un moindre engouement. Tous deux sont sur des approches différentes en termes d’évolution.
Alors que le SDIS 62 souhaite se positionner sur des enjeux de cinétique décisionnelle portant sur les
sujets innovants, le SDIS 59 est davantage à la recherche de normalisation intra départementale
(convention de sens difficile).
L’environnement
Le SDIS 62 et le CG 62 sont engagés depuis 2008 dans un processus de développement des espaces
de coopération. Hormis s’il est d’emblée convenu que la mutualisation inter-SDIS se cantonnera au
cœur de métier, il y a lieu de s’interroger sur le bien fondé d’une nouvelle démarche qui viendrait
60

Les dix SDIS de la région centre éprouvent de grandes difficultés à mener à bien leur projet commun en matière de politique d’hygiène
et de sécurité.
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parasiter ou concurrencer le processus en cours. A contrario, il peut être considéré que le moment
est particulièrement opportun du fait de l’élargissement du champ de réflexion. Par ailleurs, cinq
SDIS collaborent au sein de la zone de défense Nord ; l’exclusivité ne semble pas devoir être de
mise.
4.1.2 Outils d’aide à la décision
Ces différentes considérations peuvent bénéficier d’une mise en perspective au moyen d’outils d’aide
à la décision, tels que les approches matricielles NIOCHE et SWOT. La première aide à comprendre
dans quelle phase se situe une organisation, afin de mieux assurer son pilotage ou son évolution. La
seconde permet de déterminer les domaines prioritaires ou les postures que l’organisation pourra
privilégier dans sa stratégie.
La matrice stratégique de Joseph CARLES
Libre déclinaison de la matrice SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) elle permet,
en croisant les opportunités et les menaces propres à l’environnement extérieur avec les forces et les
faiblesses du système étudié, de dégager 4 types de stratégie.

Intérêt pour une mutualisation entre les deux SDIS

Opportunités
Externe

Situation financière tendue
Loi de la réforme territoriale
Incitations de l’Etat
Concept en vogue

Interne

Forces
Cohérence de la région
(géographie, économie, politique…)
SDIS compatibles
Mutualisation à 2 partenaires

Faiblesses
Privilégier la mutualisation
avec le Conseil général
Pas de volonté de fusion des
départements
1ere expérience (SDIS 62/CG)
Poids des propriétés
socioculturelles
SDIS autosuffisants
Gains financiers incertains
Perte de temps

Levier développement
Créer un groupe projet avec
accompagnement AMO pour
créer un EPIDIS, voir
imaginer un « SRIS »

Frein renforcement
Créer un groupe de réflexion
Intégrer une démarche de
mutualisation sur un secteur
peu stratégique

Menaces
Incertitudes politiques sur la
concrétisation de la loi
Primauté du lien avec le
Conseil général
Faible taux de réalisation des
actions
Risque d’émergence d’une
nouvelle gouvernance

Rempart défensif
Engager la démarche de
mutualisation avec rédaction
d'une convention de pilotage
stratégique du projet

Faille dégagement
Pas de structure interne mais :
Consolider les actions
existantes
Dénouer les situations de
blocage
Formaliser un cadre
d’échange propice à
l’amélioration de la
compatibilité
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Modèle générique de J.P. NIOCHE (annexe n° 11)
Les pratiques décisionnelles des organisations constituent le cœur de la problématique. L’usage
de cette matrice permet d’identifier les configurations existantes et celles que l’on souhaite
atteindre61. Celles- ci sont fortement influencées par la répartition du pouvoir interne, selon qu’il
soit concentré ou disputé et par le degré d’inertie de l'environnement.

CULTURE
NATIONALE

Pouvoir

ENVIRONNEMENT
Stable
Dynamique

Ajustement
rationnel

Analyse
stratégique

Décision
entrepreneuriale

Adaptation
administrative

Planification
d’entreprise

Procédures
d’urgence

Incrémentalisme

Jeu
politique
interne

Concentré

Disputé

Grand jeu

Histoire stratégique

Questionnaire
Un dernier outil est proposé en annexe n° 12 sous la forme d’un questionnaire à l’usage des
décideurs. Il vise à évaluer le contexte de chaque SDIS au regard d’un processus de mutualisation. Il
s’agit d’une adaptation d’un travail réalisé par les élèves administrateurs territoriaux de l’INET (cf.
p.13) portant sur les intercommunalités.
4.1.3 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE
La conjoncture est trop incertaine pour imaginer un rapprochement poussé, type EPIDIS, qui
anticiperait une évolution de l’organisation administrative de la région. Par ailleurs, il n’existe ni
nécessité impérieuse de bénéficier du soutien de son voisin, ni volonté politique de bousculer l’ordre
social existant.
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Pour une nouvelle politique d'entreprise, PUF, Paris, 1985 (en coll. avec J.P. ANASTASSOPOULOS, J.P. NIOCHE, B. RAMANANTSOA).
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Malgré ces zones d’incertitudes62, il est néanmoins possible d’imaginer la mise en œuvre d’un
processus visant à bâtir sur le long terme une politique de mutualisation plus ou moins ambitieuse.
Le choix stratégique consistera en un arbitrage entre :
Une coopération conventionnelle
La mutualisation en tant que fin en soi ou une première réponse aux gestionnaires. Il
s’agit d’une coopération spontanée avec un double questionnement : quel partage de charges tout
en conservant intégralement les compétences, et avec quelle structure de coordination ?
Une coopération institutionnelle
La mutualisation en tant que moyen ou la reconnaissance de la région comme territoire
pertinent pour le développement d’une politique publique de sécurité civile. Ce processus intègre
un principe de subsidiarité dirigée avec, là encore, un double questionnement : quels transferts de
compétence et de charge, et avec quelle structure de gestion ?
Les matrices vont aider à positionner le curseur.
Par rapport au modèle de NIOCHE, l’environnement peut être considéré comme relativement stable
et, le pouvoir, réparti entre les deux parties prenantes. Le processus décisionnel se situerait alors
dans l’adaptation administrative et donc en configuration de décision émergente qui est une situation
de non décision stratégique, au sens où il n'y a pas de grand virage mais une suite de petits pas.
En ce qui concerne la matrice stratégique de Joseph CARLES, la posture de dégagement semble
correspondre le mieux à la situation.
La coopération conventionnelle semble être, dans l’état actuel des choses, la seule raisonnablement
envisageable. Des pistes de réflexion sont proposées à cet effet en annexe n°13.
Cependant, cela reviendrait à se priver d’une approche transversale, plus en rapport avec l’ambition
que l’on peut attendre d’une collaboration entre SDIS. Qui plus est, l’environnement peut évoluer au
gré de la mise en œuvre de la réforme territoriale, avec le risque d’un basculement brutal vers le
« grand jeu » (cf. matrice NIOCHE), particulièrement difficile à maîtriser. Un glissement vers des
situations de décision anticipée permettrait de s’en prémunir quelque peu. Cela nécessite d’investir le
champ de la prospective stratégique et de recourir à un fonctionnement en mode projet.
4.2 La réalisation d’un projet ou processus de transformation de l’intention stratégique
en plan d’action.
Après avoir démontré la volonté de s’associer, il faut parvenir à ancrer le projet de mutualisation
dans les stratégies globales des deux établissements, que ce soit en termes de stratégie politique ou
organisationnelle. Mutualiser implique de se poser des questions pour trouver la configuration
adaptée à chaque situation, de distinguer ce que l’on veut recevoir et ce que l’on peut apporter de
ce qui n’est pas « partageable ». Mais avant toute chose, il convient d’établir une convention de
gouvernance indispensable à un fonctionnement en mode réseau.
4.2.1 La convention de gouvernance63
Elle permet de soulever des questions qui président directement au développement d’une action
locale efficace : Quelle responsabilité des décideurs ? Quel périmètre d’intervention ? Quels axes
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« Ces incertitudes fortes ne sont toutefois à prendre en compte que comme des contraintes que les acteurs vont intégrer dans leur
jeu » P. BERNOUX – La sociologie des organisations – P.149.
63
« La convention de gouvernance n’est pas un contrat, mais une pratique comportementale, assise sur des valeurs partagées. C’est à la
fois un guide de bonne conduite participant d’une éthique nouvelle de partage et de reconnaissance des autres. Elle résulte d’un vrai débat
politique au terme duquel les finalités du territoire et son mode d’aménagement font l’objet d’une référence commune à tous les
acteurs » - CARLES, Joseph, Essai - Gouvernance des territoires et charte managériale P.126
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prioritaires d’action ? Les préconisations visent ainsi à se rapprocher de ce que pourrait être un plan
d’action à l’usage des exécutifs.
Cette étape, fondamentale dans le processus, sera constituée :
d’une convention de sens posant les bases d’un accord sur les valeurs et finalités qui fondent
le projet. Cela suppose une convergence de vue sur le diagnostic et ses orientations
stratégiques.
d’une convention de partage. Au-delà de la répartition des tâches ou des ressources, il
convient de s’entendre sur quelques grands principes organisationnels. Dans le cas présent, à
savoir l’absence d’une entité de coordination, type EPIDIS, la subsidiarité primera. De même, il
est prématuré d’envisager un leadership à géométrie variable et l’on s’en tiendra au strict respect
du modèle hiérarchique en place.
d’une convention de transparence permettant d’organiser la circulation des informations et
d’évaluer les actions menées. Cela revient à organiser le pilotage du projet.
4.2.2 Organisation du pilotage
Il est proposé de s’inspirer de l’approche picto-charentaise telle que décrite par le LCL Jean-François
FENECH dans son mémoire de FAE DDA64,ou encore de l’entente SDIS 61/72, approches basée sur
la méthodologie de projet qui permet, à partir d’un diagnostic partagé, de définir des objectifs
communs, de répartir le travail entre l’ensemble des partenaires, et enfin, de définir des échéances
et des responsabilités.
D’une facture somme toute classique, ce modèle semble bien correspondre à l’ambition mesurée du
projet. Il s’articule de la manière suivante.
Un comité de pilotage, instance de légitimation politique et institutionnelle présidée par les
PCASDIS et où siègeront notamment les deux DDSIS. Il s’assurera de la pertinence des
propositions et de leur cohérence, notamment d’un point vue financier.
Un groupe projet régional chargé d’identifier les domaines propices à des actions de
mutualisation ou d’appui réciproque. La hauteur et la globalité de vue requises supposent, a
minima, une implication directe des deux DDA. En guise d’AMO, le recours à un stagiaire, élève
de l’Ecole Universitaire de Management de Lille par exemple, serait un atout indéniable en
termes de suivi et de prospective.
Des groupes de travail thématiques, constitués sur la base des conclusions formulées par le
groupe projet. Ce dernier continuerait à œuvrer dans l’approfondissement des domaines
transversaux en s’entourant des compétences voulues (gestionnaires de systèmes d’information,
contrôleurs de gestion, …).

Le besoin de formalisation de la coopération puise sa légitimité dans les limites d’action en réseau :
poids des leaderships, répartition des charges, besoin de pilotage transversal, production d’indicateurs
et de tableaux de bord. Elle confèrera en outre une certaine stabilité au réseau qui peut à tout moment
perdre quelques uns de ses leaders ou experts par le jeu de la mobilité professionnelle.

64

FENECH Jean-François, Interdépartementalité des SDIS picto-charentais : bilan, perspectives et hypothèses d’évolution. Promotion
DDA5 – 2007
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CONCLUSION
Le thème de la mutualisation suscite d’emblée beaucoup d’intérêt, voire un réel engouement tant il
entre en résonnance avec l’actualité politique, économique et, de manière plus prosaïque, avec le
quotidien des gestionnaires des SDIS.
A la première réflexion, il s’impose comme une évidence pour une corporation qui s’est bâtie autour
de valeurs d’entraide et de principes d’appui réciproque. Par ailleurs, la région Nord-Pas-de-Calais
représente un cas d’étude particulièrement intéressant de par les nombreuses complémentarités
entre les territoires et les organisations qui la composent.
Au cours du long cheminement ponctué de rencontres que constitue la rédaction d’un mémoire, la
complexité de la problématique se révèle progressivement, à tel point, qu’à mi parcours, les
certitudes du début s’estompent. A la lecture de quelques mémoires, il est même frappant de
constater que de nombreux projets qui suscitaient un fort enthousiasme n’ont pas connu de
concrétisation. Parfois même, des réalisations citées en exemple ont avorté.
Une autre vérité se fait alors jour : la mutualisation n’est pas tant une question technique qu’une
problématique relevant des sciences humaines et sociales, et donc, politiques. Il ne peut y avoir de
mutualisation réussie sans maîtrise des processus politiques mettant en jeu les rapports de pouvoir
entre les individus, les groupes.
La mutualisation n’est effectivement pas naturelle en soi et va souvent à l’encontre des modes de
fonctionnement des établissements publics. Si son avenir dépend d’une balance
avantages/inconvénients positive, elle doit répondre à une nécessité ressentie pour les parties
prenantes, et ne surtout pas déstabiliser l’édifice social et le partage de pouvoir.
Si tel n’est pas le cas, la mutualisation doit être imposée ou bénéficier d’un accompagnement fort
permettant de dépasser la notion d’intérêt immédiat et personnel.
Bien entendu, des obstacles techniques existent, qu’il convient de surmonter. Mais, comme l’indique
le Commandant Benoît DELAGE dans son guide pratique du chef de centre, l’erreur la plus répandue
consiste à croire que c’est en s’attaquant à chacun des problèmes et en y apportant la bonne
solution, que l’on parvient à faire mieux fonctionner une organisation.
Alors, que faire ? Gérer les affaires courantes et saisir quelques opportunités, à coup de décisions
occurrentes, pour démontrer son adhésion à ce qui constitue le nouveau paradigme des
organisations publiques ?
Ou alors, tel un coureur du Tour de France, tenter une échappée qui n’a qu’une chance infime d’aller
au bout, mais en se disant qu’il n’y a pas de plus belle victoire que celle acquise dans l’adversité en
déjouant les pronostics. A l’instar de la départementalisation des SDIS franciliens dans les années
70, cela reviendrait à dessiner un modèle annonciateur d’une nouvelle étape dans l’organisation des
services d’incendie en France.
Les SDIS alsaciens sont dans cette configuration par « la magie » d’une alchimie rare, avec
notamment deux directeurs départementaux disposés à remettre en cause l’ordre établi. Leurs
homologues du Nord-Pas-de-Calais observeront de près ce projet soumis à de nombreux aléas. Mais
quoiqu’il advienne, demain plus que jamais, les managers devront avancer éveillés.
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ANNEXE 1

Glossaire

AMO

Assistance à maîtrise d’ouvrage.

BSPP

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.

CASDIS

Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

CFD

Centre de formation départemental.

CMP

Code des marchés publics.

CG

Conseil général.

CGCT

Code général des collectivités territoriales.

CIAM

Convention interdépartementale d’assistance mutuelle.

CODIS

Centre opérationnel départemental d’Incendie et de secours. Organe de décision et de
gestion en temps réel des moyens engagés sur une intervention.

CRC

Chambres régionales des comptes.

CTA

Centres de traitement de l’alerte.

DAF

Directeur des affaires financières.

DDA

Directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.

DDSIS

Directeur départemental des services d’incendie et de secours.

DGSCGC

Direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises.

DSC

Direction de la sécurité civile.

ENSOSP

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Etablissement public
national à caractère administratif créé par le décret du 7 juin 2004.

EPCI

Etablissement public de coopération intercommunale.

EPIDIS

Etablissement public interdépartemental d’incendie et de secours.

FAI

Fond d’aide à l’investissement

INET

Institut national des études territoriales.

LCL

Lieutenant- Colonel.

LOLF

Loi organique relative aux lois de finance

MEC

Mission d’évaluation et de contrôle.

PATS

Personnels administratifs, techniques et spécialisés.

PCA

Président de conseil d’administration.

RGPP

Révision générale des politiques publiques.

SDACR

Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (article L 1424-7 du
Code Général des Collectivités Territoriales). Élaboré sous l’autorité du préfet par le
SDIS, il dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes
et des biens et détermine les objectifs de couverture de chacun de ces risques.

SDIS

Service départemental d’incendie et de secours.

SIG

Système d’information graphique
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SPP

Sapeur-pompier professionnel.

SPV

Sapeur-pompier volontaire.

SSSM

Service de santé et de secours médical.

UGAP

Union des groupements d’achats publics. Etablissement public industriel et
commercial, l’UGAP est une centrale d’achat au sens de l’article 9 du code des
marchés publics et constitue l'un des leviers des politiques de rationalisation des
achats publics.

VSAV

Véhicule de secours à victime
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ANNEXE 2

Analyse du sujet et méthode

1- REFORMULATION
Le sujet, dans sa rédaction initiale, est apparu particulièrement pertinent, tant en raison de sa prise
sur l’actualité que par l’intérêt du territoire à étudier.
« Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, quelles sont les mesures pertinentes de
mutualisation et d’appui réciproque pouvant être envisagées par les SDIS de la région Nord-Pas-deCalais ? »
Lors du premier entretien avec le commanditaire, il a été convenu que le travail devait être des plus
pragmatiques et comporter des propositions concrètes. Celles-ci auraient vocation à nourrir un
débat qui devra nécessairement se développer entre les SDIS 62 et 59. La réflexion pouvait
cependant être élargie à la mutualisation vers tout type d’établissement ou d’organisation afin d’en
mesurer les avantages comparés.
Les premières interviews réalisées auprès de chefs de service des deux SDIS ont rapidement
démontré que le concept de mutualisation était relativement bien connu. Chaque auditeur était à
même d’indiquer un certain nombre de domaines, de cas de figure, qui constituaient autant de pistes
de réflexion.
Cependant, d’un SDIS à l’autre, les attentes différaient et le questionnement suscitait dans la
majeure partie des cas, davantage de réserves que d’engouement. A cela trois explications peuvent
être avancées :
-

la mutualisation entre les deux SDIS n’apparaissait pas comme une absolue nécessité ;

-

Une première expérience de mutualisation, en l’occurrence avec le CG 62, ne s’avérait pas
spécialement probante ;

-

une mesure prise isolément n’avait que peu de portée en l’absence d’une orientation politique
claire.

Le risque était alors de réaliser un « inventaire à la Prévert », sans réelle mise en perspective.
Par ailleurs, l’étude de la pratique au sein d’autres SDIS, a fait apparaître que si le sujet était
également tout à fait d’actualité depuis parfois de nombreuses années, le taux de réalisation des
projets n’était pas élevé.
Fort de ces constats, il a été convenu lors d’une seconde entrevue, de mener une réflexion plus
stratégique, davantage axée sur les conditions de mise en œuvre d’une politique de mutualisation.
L’évolution du paysage administratif et les expériences en la matière menées dans divers horizons
serviraient de toile de fond à ce travail qui serait alors davantage en lien avec la formation de DDA.
Le sujet a donc bénéficié d’une nouvelle formulation.
« Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, comment envisager la mise
en place d’un processus volontariste et pragmatique de mutualisation et d’appui
réciproque entre les SDIS de la région Nord-Pas-de-Calais ? »
2- CHAMP DE L’ETUDE ET SES LIMITES
Le champ de l’étude trouve sa définition dans l’intitulé même du sujet. Il concerne un processus que
l’on souhaite appliqué à un système bien déterminé, constitué des deux SDIS de la région Nord-Pasde-Calais. Les acteurs seront décrits en tant que tels puis en fonction des liens qui les unissent.
Néanmoins, le système étudié fait parti d’un vaste ensemble constitué de territoires, d’organisations
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administratives avec de fortes interactions. La mutualisation entre ainsi « en concurrence » avec
d’autres types de partenariat. Le concept doit donc être présenté dans une acceptation large et
actualisée.
Enfin, seront définies les conditions à remplir et les mécanismes à mettre en œuvre pour que se
réalise une alchimie qui s’avère d’une complexité croissante, au fur et à mesure que l’on s’éloigne
des aspects techniques pour s’intéresser à l’étude des comportements.

Si la reformulation du sujet a eu pour effet d’ouvrir considérablement le champ de l’étude, elle a
cependant nécessité d’en fixer des limites.
La description d’un processus est nécessairement plus complexe que l’identification de mesures. Les
multiples pistes de travail pouvaient alors nécessiter un long travail de restitution incompatible avec
le format de restitution attendu.
Qui plus est, la question de la mutualisation entre SDIS, présentation même du concept, description
des outils) a dors-et-déjà fait l’objet de très nombreuses publications au sein de l’ENSOSP. L’option a
donc été prise de ne pas les développer systématiquement mais de se référer à ces travaux en y
apportant, le cas échéant, une dimension nouvelle. La loi sur la réforme territoriale avec les
perspectives ainsi ouvertes, ainsi que les interrogations sur la gouvernance des SDIS, constitueront
d’ailleurs le prisme nouveau au travers duquel sera mesurée la nature de l’enjeu.
Les quelques extrapolations autour de la réforme territoriale auront essentiellement pour vocation de
garder en mémoire que le champ des possibles est sujet à des fluctuations importantes.
3 - METHODOLOGIE
Un temps important a été consacré au recueil de données. La littérature relative aux politiques de
mutualisation est dense et riche d’enseignement. Concernant les SDIS, il s’agit essentiellement de
recommandations issues de rapports parlementaires ou de mémoires réalisés sous le label ENSOSP.
Bien entendu, l’essentiel des données émanent des acteurs eux-mêmes. Des interviews tout azimut
ont ainsi été réalisées auprès des chefs de service des deux SDIS, puis de personnes en charge de
projet de mutualisation dans d’autres SDIS. Les éléments recueillis sont mis en perspective avec une
proposition ou un cas de figure se rapportant au sujet d’étude. Le moment de l’analyse stratégique
est alors venu.
Car si l’on peut imaginer qu’il y ait consensus sur l’objectif à atteindre, plusieurs voies peuvent être
empruntées selon l’échelle temps retenue et l’évolution de l’environnement.
4 - LES PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES
Essentiellement au nombre de quatre, elles peuvent être distinguées de la manière suivante :
▪

Un mode de gouvernance des SDIS à revisiter au regard de l’évolution du paysage
institutionnel, ainsi que des exigences budgétaires (rapport de la MEC).

▪

Un processus de mutualisation en plein essor au sein des organisations, y compris les SDIS,
mais dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate (rapport JAMMET).

▪

Une réforme territoriale qui tend vers une montée en puissance des régions, mais avec des
incertitudes sur le paysage institutionnel futur (rapport LAMBERT). La région Nord-Pas-deCalais, avec ses pôles métropolitain et sa une zone d’intérêt transfrontalière, constitue un cas
d’école.

▪

Deux SDIS, dotés d’une forte identité, qu’il convient de rendre davantage compatible pour
parvenir à la mise en œuvre d’un partenariat de qualité.
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ANNEXE 3

Interview d’un élu du conseil général du Nord

Extraits d’une thèse65

Comment s’est passée la départementalisation dans le Nord, est-ce que vous pouvez en
quelques mots m’expliquer…
Bon, euh…relativement difficilement dans la mesure où d’abord dans un premier temps le Nord était
quand même très, très spécifique au regard de beaucoup d’autres départements, puisque le
département du Nord avait dans sa façon de procéder deux collectivités locales particulièrement
importantes qui étaient d’une part la communauté urbaine de Lille et d’autre part la communauté
urbaine de Dunkerque. Ce sont ce que nous appelons maintenant des EPCI, des établissements
publics de coopération intercommunale. Et ces deux communautés urbaines avaient évidemment,
j’allais dire, pas mal de longueur d’avance sur euh…je ne peux pas dire l’ensemble du reste du
département où les situations étaient quand même très hétéroclites puisque il y avait…des
établissements publics intercommunaux qui s’étaient déjà créés avec des services d’incendie qui
fonctionnaient pas trop mal et puis d’autres qui étaient particulièrement démunis. Donc, ça a
été la première difficulté que nous avons rencontrée. C’est si vrai qu’à un moment donné, Pierre
MAUROY qui était président de la communauté urbaine et en même temps sénateur, était intervenu
au Sénat pour demander à ce que soient exclues de la départementalisation les communautés
urbaines et notamment la communauté urbaine de Lille. Bon, à partir du moment où on a une
spécificité de ce type qui se rencontre par ailleurs, on a repris l’ensemble du département avec, je
vous l’ai déjà dit, des disparités très, très fortes, ce qui fait que bon, ceux qui étaient au…j’allais dire
au summum des…enfin au summum, je dirais qu’on est au summum, enfin eux le disent toujours,
mais par exemple notamment Dunkerque où il y avait des avantages consentis qui étaient
assez, assez importants, la crainte a été de la part des sapeurs-pompiers que l’on fasse une
répartition des moyens et des hommes donc à ce moment-là avec une certaine tendance à
déshabiller les centres les plus importants.
Bon on ne l’a pas fait, on ne l’a pas fait, mais on s’est retrouvé devant une seconde difficulté,
c'est-à-dire que ceux qui jusqu’à présent géraient leur centre d’incendie au niveau des
communes et puis qu’ils étaient pas…bon c’est méchant ce que je vais dire, je devrais
pas le dire, on va dire qu’ils ne s’étaient pas impliqués ou qu’ils n’avaient pas eu les
moyens financiers… c’est plus compliqué que ça, il est évident qu’une petite commune du Sud du
département, si je dis qu’elle s’est pas impliquée dans les sapeurs-pompiers, je serais obligé de dire
que vraisemblablement elle n’en avait pas les moyens bon, quand même il faut relativiser ces
choses-là… Ces centres-là alors qui fonctionnaient avec beaucoup de difficultés, et bien on dit
maintenant c’est départementalisé, il nous faut des moyens rapidement. C’est-à-dire qu’aux
moyens qu’on a baissé d’un côté, il a fallu augmenter d’un autre côté ce qui n’a pas forcément plus
aux plus gros parce qu’ils disaient : « ah bah oui vous êtes en train de compenser les autres, mais
nous en attendant on...voit plus rien à venir » Bon.

65

– NOLLET, Jérémie, La médiatisation de la départementalisation des services d’incendie du Nord – DEA de
science politique – Université de Lille III – Institut d’Etudes Politiques de Lille – septembre 2002.
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ANNEXE 4

limites et difficultés de la mutualisation (extraits)

ADRETS – Association pour le développement en réseau des territoires et des services - Note de
réflexion sur les limites et les difficultés de la mutualisation - www.adrets-asso.fr
Si l’intérêt de la mutualisation est reconnu par beaucoup d’un point de vue théorique, il s’avère
parfois difficile de la mettre en œuvre. En outre, la mutualisation ne répond pas à tous les problèmes
et met en évidence des difficultés d’ordre culturel ou organisationnel, qu’il convient de prendre en
compte.

Transfert de charges ou partage des coûts
Les collectivités locales sont très sensibles à ce que la mutualisation ne se traduise pas par un
transfert de charges à leur détriment. La question de la prise en charge des coûts communs et des
modalités de partage reste un des obstacles principaux à la mutualisation. Chacun reconnaît l’intérêt
économique global de la mutualisation mais personne ne veut assumer la prise en charge
individuelle de sa propre part.

Problèmes d’organisation
La mutualisation nécessite une réorganisation interne des organismes partenaires. En effet, la
gestion du personnel, des plannings, du matériel, des compétences ou des actions, doit intégrer la
logique des autres partenaires …. La logique de la spécialisation et du cloisonnement des services
entre eux, reste un principe d’organisation issu de deux siècles de centralisme qui est difficile de
faire évoluer.

Pertes de temps
Certains organismes refusent de participer à des actions de mutualisation sous prétexte qu’elles
entraînent des temps de coordination, des temps de réunion, des temps de mise en commun qui
sont incompatibles avec leur charge de travail. Ce temps nécessaire à la coordination et à la
mutualisation est en effet un investissement qui doit être compensé par un gain d’efficacité à
relativement court terme pour être acceptable par les partenaires.

Responsabilités et engagements des partenaires
Une des difficultés majeures des expériences de mutualisation concerne l’engagement réel des
partenaires, notamment s’ils sont nombreux…. La mutualisation, comme son abandon, tiennent
souvent à la personnalité d’un responsable qui change de poste souvent. La pérennité dans le temps
est de ce fait fragilisée.

Problèmes d’évaluation
La question de la mutualisation entraîne quelques problèmes pour évaluer le travail réalisé en terme
quantitatif, qualitatif et de coût. Dans la mesure où les actions et les coûts sont mutualisés, il est
difficile pour chacun des organismes de se prévaloir du résultat global obtenu.

Problèmes de pilotage
Quelle est l’autorité, quel est l’organisme compétent pour assurer la coordination de l’ensemble des
autres partenaires ?
Les organismes étant jaloux de leurs prérogatives n’acceptent pas facilement d’être considérés
comme sous la tutelle d’un autre. Ce peut être une collectivité locale ou l’autorité du préfet qui
assure la légitimité de la coordination d’une action mutualisée.
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ANNEXE 5

Partenariat UGAP / SDIS franciliens

Service départemental d’incendie et de secours de

A l’attention de Monsieur ……….
UGAP
Direction du développement et des
partenariats
1, boulevard Archimède –Champs-sur-Marne
77444 MARNE LA VALLEE
[Lieu et date], l
Objet : Groupement des SDIS 77,78, 91 et 95 en vue de leur recours à l’UGAP
Monsieur,
Par la présente lettre, je vous informe de la volonté du SDIS XX de regrouper ses besoins avec
ceux des SDIS XX, XX et XX afin de recourir à l’UGAP pour la satisfaction de leurs besoins
communs dans les domaines suivants :
solutions de mobilité, pouvant notamment comprendre :
-

les véhicules légers et utilitaires;
Les engions pompes (FPTL, FPT, FPT SR, CCR, CCF,…) ;
les moyens d’élévations et de sauvetage : les échelles et bras élévateurs (BEA, EPS et
EPC) ;
les véhicules de secours aux victimes (VSM, VLM, VSAV, VSR, …) ;
Les moyens de sauvetage et reconnaissance nautique (BRS, BLS, ERS,…) ;
les châssis de véhicules poids lourds ;
les châssis de véhicules utilitaires ;
et tout autre châssis ou équipement de véhicules pouvant satisfaire un besoin du
SDIS ;

équipements techniques ou individuels du sapeur-pompier, notamment :
- les équipements de protection individuelle ;
- les vêtements de travail (les uniformes, tenus d’interventions,….) ;
- le petit matériel et accessoire (les émulseurs, les pièces de jonction, tuyaux,
accessoires hydrauliques) ;
fourniture de carburants en vrac
Afin de matérialiser cette volonté, le SDIS XX s’engage à conclure avec l’UGAP une convention de
partenariat dans le cadre du groupement précité, à l’instar des SDIS XX, XX et XX.
Cette convention portera pour le SDIS XX un engagement de XXM€ HT sur une durée de quatre
(4) ans.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.

Le Président du SDIS XX
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ANNEXE 6

Dossier de presse
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ANNEXE 7

SMIS
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ANNEXE 8

Données INSEE

Département
du Nord

Département
du Pas-de-Calais

5742 km²
2 555 000 habitants
(4 % de la population
française)
Lille, Valenciennes, Dunkerque,
Douai, Cambrai
Trafic portuaire, sidérurgie à
Dunkerque, automobile à
Douai et Valenciennes, secteur
tertiaire, vente par
correspondance, grande
distribution, nouvelles
technologies, troisième pôle
bancaire à Lille et sa
métropole.

6751 km²
1 451 600 habitants

Caractéristiques

Superficie
Population
Principales agglomérations

Activités économiques

Part des ménages
fiscaux imposés
(moyenne nationale 55 %)
Taux de chômage
(moyenne nationale 9,2%)
Taux de Rmistes
(moyenne nationale
39/1000 habitants)
Comptes administratifs
(en millions d’euros)
Nombre de conseillers
territoriaux (138)
Revenu disponible
par habitant

Arras, Béthune, Boulogne-surMer, Calais, Lens, Saint-Omer.
Agriculture (betterave,
céréales), agroalimentaire,
pêche, logistique, industries
mécanique et automobile,
textile, tourisme (9 millions
chaque année), transit
maritime (30 millions de
passages par an)

50,4%

45,6%

12,5%

12,7%

55/1000

58/1000

2 558

1 348

81

57

14 995 soit le plus bas de France métropolitaine
(Ile-de-France : 21 924)

Source : www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais
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ANNEXE 9

Carte d’identité des 2 SDIS

SDIS 62

SDIS 59

Officiers professionnels

143

265

Nombre de SPP

1100

2141

Taux de
professionnalisation

7,63 pour 10 000 habitants

8,03 pour 10 000 habitants

Nombre de SPV

3200

3924

Nombre de PATS

250

499

Classement

1ère catégorie

1ère catégorie

Interventions en 2010

105500

155076

+9,2%

+10%

127 600 000

289 155 000

Fonctionnement

101 400 000

184 926 000

Investissement

26 200 000

104 229 000

Coût moyen du service
incendie par habitant

64 €

113 €

CODIS

1

1

CTA

1

5

Groupement territoriaux

3

5

46

124

1

1

Caractéristiques

Evolution intervention
5 ans
Comptes administratifs
2010

Centre d’incendie
et de secours
Centre technique
départemental
Logistique / magasin

1 magasin central

Centre de formation
départemental

1 avec maison à feu

1 magasin central + 4 Unités
de soutien
13 CIS supports + 1 caisson à
feu.
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ANNEXE 10 – Règlement d’organisation et de fonctionnement d’une
unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH) à la base
hélicoptère de la sécurité civile de Lyon-Bron (version 4 octobre
2009).
Article 1 : Objet
Il est mis en place une unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH) composée de sauveteurs spécialisés
héliportés (SSH). Ces derniers sont des sapeurs-pompiers issus de divers SDIS des départements principalement
desservis par DRAGON 69 en premier appel sur la totalité ou une grande partie de leur territoire départemental.
L’USSH permet d’assurer en permanence la présence d’un SSH à la base, afin de permettre à l’hélicoptère de
disposer à son bord d’un spécialiste formé et entraîné.

Article 2 : Objectifs poursuivis
En mettant en œuvre cette unité, les partenaires souhaitent atteindre les objectifs ou résultats suivants :
Améliorer la sécurité des vols;
Améliorer la qualité générale du service rendu en rendant la réponse du secours héliporté plus fiable,
pérenne et rapide ;
Alléger les contraintes actuelles supportées par les partenaires :
o pour la base hélicoptère de la sécurité civile de Lyon-Bron : par la maîtrise et la lisibilité du
potentiel de formation et d’entraînement nécessaire à l’USSH ;
o pour les SDIS partenaires : par la connaissance, la maîtrise et l’identification précise des
quelques spécialistes qu’ils proposent en qualité de SSH ;
Limiter toute fragilité juridique et une mise en cause de responsabilité par une conformité avec les
règles de sécurité du travail en situation de secours héliporté ;
Parvenir à une réponse mutualisée démontrant la volonté forte et permanente de collaboration des
partenaires.

Article 3 : Missions et fonctions du sauveteur spécialisé héliporté
Le SSH peut en tant que de besoin :
Participer aux missions de secours d’urgence, de sauvetage et de protection (évacuation de personnes
en détresse en tout lieu, transport d’équipes de secours et de matériels spécialisés, recherche,
surveillance et coordination des secours) ;
Être engagé sur toute mission où sa présence peut apporter une plus-value à la sécurité des vols, à la
victime ou aux équipes engagées au sol ;
Participer aux missions « Search and Rescue » ;
Apporter son concours pour les opérations de transport de charge en cargo sling ;
Participer aux missions d’entraînement et de maintien des compétences des équipages et des autres
partenaires.

Article 4 : Les parties prenantes
Les parties prenantes à l’USSH sont :
L’Etat, avec la base hélicoptère de la sécurité civile de Lyon-Bron qui fournit l’hélicoptère et son
équipage ainsi que l’EMZ ;
Les SDIS ci-après qui fournissent les prestations suivantes: à définir.

Article 5 : Qualification et formation des SSH
Les candidats SSH désignés par chaque SDIS le sont parmi les sapeurs-pompiers qualifiés IMP 3 (ou IMP 2
dans l’attente de l’acquisition de l’IMP 3) et CAN 1. Ils sont par ailleurs formés à l’adaptation complémentaire
« Neige » ainsi qu’au « complément médicalisation »,.
La liste des SSH de chaque SDIS est établie annuellement sous la forme d’une liste d’aptitude, au même titre
que pour les autres spécialités.
Les membres de l’USSH sont formés et entraînés selon un calendrier et un contenu élaborés par le chef de
base hélicoptère sur les bases suivantes :
Formation initiale :
Pour les nouveaux membres, avant leur première permanence, il leur sera dispensé une journée de formation
théorique et pratique sur le site de la base. Le programme sera défini par la base.
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Formation de maintien des acquis :
o

o

o

SDIS partenaires

L’objectif étant que chaque SSH exécute au moins trois hélitreuillages par an, le maintien
des acquis se fera lors de la journée de permanence à la base, soit au cours d’opérations
de secours, soit lors d’entraînements des partenaires ou des équipages.
Au cours du 4ème trimestre, les SSH n’ayant pas atteint le quota des 3 treuillages
participeront obligatoirement à une journée de formation/standardisation organisée en
collaboration entre la base et le responsable de l’USSH.
Des entraînements de nuit pourront être organisés en fin de journée de garde.

Nombre de SSH
dans l ‘unité
(au 1er nov 09)

Nombre de SSH
dans l ‘unité
(à terme)

Nombre de
permanences à la
base par mois

Jours de permanence
dans le mois

SDIS Ain

4à6

5

6

Les 5, 9, 15, 21, 25
et 29

SDIS Ardèche

3à4

3

4

Les 1ers, 11, 17 et 27

SDIS Loire

4à7

5

6 ou 7

Les 3, 7, 13, 19, 23
et 31

SDIS Rhône

9 à 16

13

14

Tous les jours pairs

Article 6 : Formation des opérateurs des CTA-CODIS
Annuellement, en lien avec le chef de base et le SDIS concerné, une formation d’environ 2 heures sera
dispensée pour l’information et la sensibilisation des agents des CTA-CODIS des 4 départements partenaires
ainsi que des trois départements plus faiblement impactés (SDIS 26, 38 et 43).

Article 7 : Fonctionnement de l’USSH
Le SDIS coordonnateur de l’USSH est le SDIS 69 qui désigne un responsable d’unité et un adjoint. Chaque
SDIS partenaire désigne également un correspondant dénommé « correspondant départemental USSH SDIS
X ».
Le correspondant départemental USSH établit une programmation des gardes sur la base des dates que son
SDIS doit assurer chaque mois. Il veille à la continuité du service, assure les remplacements si besoin et
transmets au coordonnateur de l'USSH les plannings 15 jours avant le début du mois.
Les permanences sont effectuées à la base, tous les jours de 9 heures jusqu’à la tombée de la nuit
aéronautique.
La base hélicoptère de la sécurité civile de Lyon-Bron met à disposition des SSH, à titre gratuit, les locaux et
équipements d’accueil durant la permanence et le cas échéant lors des périodes de formation. Chaque SDIS
prend à sa charge les frais occasionnés par la permanence de ses personnels (déplacement, repas,
équipement,…).
Il est précisé que pour le départ en missions ou lors de celles-ci, le commandant de bord reste responsable de
la sécurité des vols, de la conduite de l’appareil et de l’exécution des missions qui lui sont confiées. Il est de
même seul décideur du nombre de personnes à embarquer en fonction des capacités techniques de l’appareil.

Article 8 : Evaluation
Une réunion d’évaluation sera organisée annuellement par l’état-major de zone et à chaque fois que cela sera
demandé par l’une ou l’autre des parties.
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ANNEXE 11

NIOCHE

Présentation du modèle stratégique de J.P. NIOCHE
Extrait du support de cours « gestion des crises » par Gilbert BOUTTE Copyright © 2004
Pour maîtriser la décision stratégique, il faut d'abord connaître les pratiques décisionnelles de
l'organisation. Celles-ci sont fortement influencées par la répartition du pouvoir interne et par le
rythme d'évolution de l'environnement.
La combinaison de ces deux variables permet de bâtir une typologie des pratiques décisionnelles
PRATIQUES DECISIONNELLES ET CONFIGURATIONS DE POUVOIRS.
▪

Le modèle de l'acteur unique suppose un pouvoir concentré

▪

Le modèle organisationnel correspond à un pouvoir
ensembles définis par la structure

▪

Le modèle politique est caractéristique des situations dans lesquelles le pouvoir est
disputé par plusieurs pôles dont les bases sont différentes , et qui peuvent passer
entre - eux des accords circonstanciels.

réparti

entre

différents sous-

LES SITUATIONS DE DECISION
▪

On appelle situation de décision , un ensemble de conditions
concrètes d '
espace , de temps et de perception dans lesquelles un ou plusieurs acteurs sont
amenés à produire des changements stratégiques.

▪

On distingue trois types de situations :

- la situation de décision émergente Il s'agit d'une situation de non-décision stratégique, au sens
où il n'y a pas de grand virage mais une suite de petits pas.
- la situation de décision anticipée C'est la plus proche des doctrines managériales traditionnelles
et, selon elles, la seule bonne manière de faire de la stratégie. La dimension principale est ici
qu'on a le temps ou qu'on se le donne.
- la situation de décision occurrente. Elle correspond assez souvent aux situations que la presse
présente comme le fait des grands stratèges. Un évènement surgit, externe ou parfois
interne qui provoque une réorientation majeure de la stratégie.
UN MODELE EXPLICATIF DES PRATIQUES DECISIONNELLES
Les pratiques décisionnelles sont le résultat de choix, conscients ou inconscients, opérés par les
acteurs de façon beaucoup plus libre que le supposerait une règle générale.
L'adoption de pratiques décisionnelles est fortement influencée par le milieu culturel dans
lequel baigne l'organisation, et par son histoire telle qu'elle s'exprime à travers les composantes de
la politique de l'organisation.
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ENVIRONNEMEN

CULTURE

Stable

Dynamique

NATIONAL
MODELE
GENERIQUE

POUVOI
Concentré

Ajustement Analyse
Décision
rationnel Stratégique entrepre neuriale

Adaptation Planifica- Procédures
administra- tion
d'urgence
tive
d'entreprise
Incrémen- Jeu politi- Grand jeu
talisme
que
interne
Disputé
Histoire stratégique

Ajustement rationnel : C'est la réponse monorationnelle à une situation émergente
Analyse Stratégique : Elle correspond à l'effort de rationalisation qui suppose que l'on a (ou que l'on
prend) le temps de l'information et de la réflexion. Le point de vue est celui de l'acteur unique.
Décision entrepreneuriale : C'est la réaction d'un acteur unique face à une surprise stratégique, c'est à
dire une prise de risque en situation de très faible information.
Adaptation administrative : Elle correspond à une multiplication de micro- décisions qui sont des
réponses locales et limitées des différentes parties de la structure, notamment à travers les procédures
budgétaires.
Planification d'entreprise : C’est une procédure organisationnelle visant à anticiper les changements
stratégiques, et à partager le travail de la décision stratégique grâce à une méthode explicite et
formalisée.
Procédures d'urgence : Il s'agit des efforts visant à répondre par des mécanismes de type organisationnel
aux évènements qui peuvent surgir.
Incrémentalisme : Il exprime la politique du tâtonnement systématique, du cheminement par petits pas,
qui correspond à des situations de changement stratégique émergent effectué par des voies politiques.
Jeu politique interne : C'est celui des luttes entre groupes et services au sein de l'organisation. Le
changement stratégique sera le résultat d'une domination et / ou d'un compromis entre les parties prenantes.
Grand jeu : C'est le type de comportement politique original qui apparaît dans les situations de crise que
peuvent provoquer les surprises stratégiques. Le système politique établi peut être bouleversé par l'apparition
d'acteurs nouveaux, ou par une nouvelle distribution du pouvoir entre les acteurs existants.
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ANNEXE 12 Questionnaire visant à évaluer le contexte de chaque
SDIS au regard d’un processus de mutualisation
Les conditions de réussite d’un projet de mutualisation
Le présent questionnaire vise :
- à vous aider à préciser le niveau de maturité de votre projet de mutualisation.
- à souligner les points qui méritent votre vigilance.
Les demi-valeurs sont acceptées. Par exemple, vous estimez vous situer à mi-chemin de la situation notée 2 et
de la situation notée 3, vous inscrivez 2.5.
1°) Les préalables
Les objectifs
1 Les objectifs
2 Les objectifs
3 Les objectifs
4 Les objectifs

ne sont pas énoncés
sont énoncés mais restent flous
sont formalisés
sont clairement formalisés et portés par la direction générale et les élus
Réponse

Les finalités
1 Elles ne sont pas clairement définies (opportunité, effet de mode)
2 Elles sont d’ordre technique (mutualisation partielle d’un secteur pour en simplifier la gestion
économies d’échelle)
3 Elles font partie des objectifs de management
4 La mutualisation fait partie d’un projet structurant pour le territoire
Réponse
Le positionnement des élus vis-à-vis du projet de mutualisation entre les deux SDIS
1 La mutualisation fait l’objet d’un débat entre les élus, une partie d’entre eux y sont opposés
2 Les élus sont indifférents au projet de mutualisation
3 Des élus sont favorables à la mutualisation
4 Les élus sont moteurs et les exécutifs très légitimes pour porter la mutualisation qui est intégrée
dans le projet du mandat
Réponse

Le positionnement des élus vis-à-vis du projet de mutualisation SDIS / CG
1 La mutualisation fait l’objet d’un débat entre les élus, une partie d’entre eux y sont opposés
2 Les élus sont indifférents au projet de mutualisation
3 Des élus sont favorables à la mutualisation
4 Les élus sont moteurs et les exécutifs très légitimes pour porter la mutualisation qui est intégrée
dans le projet du mandat
Réponse
Le niveau de portage du projet par la direction générale
1 La direction générale ne considère pas la mutualisation comme un projet stratégique
2 La direction générale est divisée et une partie porte le projet
3 La direction générale porte le projet de mutualisation
4 La direction générale a un rôle moteur dans le projet de mutualisation
Réponse

La position des partenaires sociaux (organisations syndicales et Union départementale)
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1
2
3
4

Les
Les
Les
Les

syndicats
syndicats
syndicats
syndicats

sont
sont
sont
sont

tout à fait opposés à la mutualisation
indifférents
favorables
demandeurs
Réponse

2°) Diagnostic de l’organisation
Cartographie des forces et faiblesses
1 Aucun diagnostic n’a été fait avant la mutualisation
2 Le diagnostic a été partiellement réalisé
3 Le diagnostic a été réalisé pour tous les éléments internes à la collectivité
4 Le diagnostic a été réalisé de façon complète (prend en considération les aspects historiques,
culturels, les représentations, les relations avec les autres collectivités,…)
Réponse

Le niveau d’implication des services (Direction administrative et financière, service technique,
service de santé et de secours médical, service opérations)
1 Les services ne sont pas associés au projet
2 Les services ont un rôle mineur dans le projet : rédaction des arrêtés…
3 Les services sont pleinement associés au pilotage du projet
4 Les services ont un rôle moteur dans le projet
Réponse
3°) La conduite du changement
Communication
1 Il n’y a pas de culture forte en matière de communication aux agents
2 La communication est prévue mais non organisée
3 La communication est prévue dans l’optique de fournir de l’information
4 La communication est prévue et organisée pour permettre un réel échange avec les agents
Réponse
Organisation de la démarche
1 La démarche n’est pas pensée globalement
2 La démarche concerne un domaine précis mais sans savoir si elle sera par la suite étendue
3 La démarche est pensée en étapes mais sans plus de précision
4 Les domaines à mutualiser et les étapes ont été clairement définis et un calendrier a été arrêté
Réponse
Evaluation
1 Il n’existe pas de culture de l’évaluation dans la collectivité et elle n’est pas prévue
2 Une évaluation est prévue mais elle n’est pas définie
3 Des critères ont été posés dès le démarrage du projet pour évaluer un aspect de la mutualisation
(finances, RH, efficacité,…)
4 Des critères ont été posés dès le démarrage du projet pour évaluer tous les impacts de la
mutualisation
Réponse
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La faisabilité du projet

Les objectifs
4

3
Le niveau de portage du projet
par la direction générale

Les finalités
2
1
0

Le positionnement des élus vis-à-vis du projet
de mutualisation
Inter SDIS

La position des organisations syndicales

La position des élus vis-à-vis du projet
De mutualisation SDIS/CG

Les modalités d’application
Cartographie des forces et faiblesses

4

3

2
Evaluation
1

Le niveau d’implication
des services

0

Organisation de la démarche

Communication
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ANNEXE 13
Pistes de réflexion dans le cadre d’une coopération
conventionnelle
Il ne s’agira pas, ici, d’enfoncer des portes ouvertes ou d’effectuer une liste à la Prévert car, en
théorie, tout est mutualisable. Les pistes de réflexion proposées sont le fruit de l’observation
croisée du système (SDIS59/62 et CG 59/62) et de pratiques ou expérimentations actuellement
menées en d’autres lieux. Elles visent à répondre au pragmatisme attendu par le commanditaire du
présent mémoire.
1-Opération
La mise en œuvre d’une coopération opérationnelle est le préalable indispensable à une démarche
de mutualisation. Elle permet de cimenter la solidarité régionale et constitue le terreau d’une
politique ambitieuse.
Améliorer l’appui réciproque
La convention interdépartementale d’appui mutuel a été établi en 2005 et prévoit la défense de :
20 communes du Nord par le SDIS 62 (11 en premier appel, 9 en deuxième appel) ;
35 communes du Pas-de-Calais par le SDIS 59 (14 en 1er appel, 21 en 2ème appel).
Au-delà de l’amélioration continue attendue dans la mise en œuvre de la convention (chaine de
commandement), il pourrait être imaginé une approche plus ambitieuse à travers les SDACR. La
circulaire DSC95-181 préconise ainsi de prendre en compte la couverture des risques majeurs à un
niveau supra-départemental, ce qui suppose une production commune dans la phase de conception.
Pareille approche pourrait permettre d’avancer sur la problématique de la garde hélicoptère pour
aboutir à un mode de fonctionnement similaire à celui mis en place entre quatre SDIS de la région
Rhône-Alpes.
La meilleure démonstration qui pourrait être faite d’une coopération réussie dans ce domaine serait
la réalisation d’un centre de secours commun tel que réalisé en Lozère et projeté sur le territoire de
Belfort.
PROPOSITION 1 : homogénéisation des SDACR en prenant en compte les bassins de
risques régionaux.
CODIS/ CTA unique
Des choix trop différents ont été faits pour que l’on puisse envisager un tel projet à court ou moyen
termes. Difficile effectivement d’imaginer le SDIS 59 renoncer à sa stratégie de développement en
interne du logiciel d’alerte. Cet outil baptisé TITAN (Terminal Informatique de Traitement de l'Alerte
du Nord) comporte une suite logicielle qui a accompagné la structuration du SDIS et se trouve au
cœur de l’organisation. Qui plus est, le modèle actuel est toujours en phase de stabilisation avec, par
exemple, le passage en 2010 de 5 à 3 CTA.
Le SDIS62 a opté pour le logiciel START de chez SYSTEL et travaille encore actuellement sur
l’exploitation de ses différentes fonctionnalités.
Certes les matériels utilisés ont une durée relativement courte d’amortissement et des
renouvellements peuvent s’envisager dans les 5 ans qui viennent en visant une harmonisation. Mais
une gestion informatisée se construit par l’intégration de l’outil dans une organisation qu’il aura luimême contribué à façonner. Davantage que l’harmonisation des matériels et logiciels, il conviendrait
de travailler sur les procédures. On n’informatise pas un système incohérent.
Cependant, de premières actions peuvent être entreprises pour rapprocher les acteurs.
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Ainsi, les deux CODIS pourraient disposer en consultation d’un poste de gestion de l’autre SDIS. Cela
leur permettrait de connaitre l’état des moyens disponibles sur chaque secteur du SDIS voisin à tout
moment et ainsi de mieux gérer l’engagement des moyens en première intention ou en renfort. On
évite ainsi un déclenchement de la seconde solution du SDIS voisin, alors que la troisième solution
interne était préférable.
Le CCOT de la BSPP, ainsi que le centre d’appel de Roissy, tenu par la BSPP, disposent d’une console
START du SDIS 95. Cela a été réalisé dans le cadre de la CIAM, sans mise en place d’une procédure
particulière. Techniquement, une simple carte 3G a suffi avant l’installation d’une ligne internet.
PROPOSITION 2 : chaque SDIS met à disposition de l’autre une console de son
système de gestion des moyens.
2- Juridique
Les deux SDIS sont dotés d’un service juridique mais avec des moyens et donc des ambitions très
différents. Difficile dans ces conditions d’envisager une mutualisation qui aille au-delà de ce qui se
pratique actuellement, à savoir l’échange d’informations et de renseignements, au titre uniquement
des bonnes relations entretenues par les individus eux-mêmes.
Une approche différenciée des questions juridiques pourrait se prêter à un fonctionnement
mutualisé.
La veille mutualisée existe déjà au niveau national via le Portail National des Ressources et des
Savoirs développé par l’ENSOSP ou d’autres réseaux (IDEAL). Il n’est pas absolument nécessaire
de disposer de cette fonctionnalité. Chaque groupement consulte librement pour ce qui le
concerne.
Le contentieux constitue une préoccupation majeure. Pour se protéger du mieux possible des
inéluctables mises en cause, les SDIS confient à un service spécialisé la totalité des différents.
Or, l’auteur l’a éprouvé lui-même, 90% de ces différents, peuvent être désamorcés localement
par le chef de groupement ou le chef de centre en allant directement au contact du plaignant,
très heureux qu’on l’ait écouté. L’économie est ainsi faite de procédures longues et parfois mal
vécues par les administrés. Par contre si l’affaire fait l’objet d’une plainte, le SDIS ne peut se
passer de spécialistes que l’on ne trouvera pas nécessairement dans nos effectifs. Les deux SDIS
pourraient alors externaliser cette tâche en disposant d’un même cabinet.
La gestion financière et notamment les marchés publics nécessitent une parfaite maitrise des
règles juridiques. Les deux SDIS doivent disposer au quotidien de personnels parfaitement
qualifiés. Dans le cadre de la réalisation de projets communs avec groupements de commandes
ou d’achats, un service juridique mutualisé pourrait être envisagé.
PROPOSITION 3 : favoriser le rapprochement des personnels en charge des marchés
en prévision du traitement mutualisé de commandes ou achats.
PROPOSITION 4 : recourir à un même cabinet d’avocat.
Il s’agit là d’une libre suggestion de l’auteur, inspirée de ce qu’il a pu observer en d’autres lieux. Il
est tout à fait concevable que des SDIS d’importance ou ayant connu nombre de désagrément aient
une tout autre sensibilité. Enfin, le conseil général est un partenaire pertinent sur ce sujet éloigné du
cœur métier.
3- Formation
L’essor des exigences en matière de formation a incité à la mise en place d’une collaboration entre
les deux SDIS. Plus qu’une démarche planifiée, il s’agit d’actions d’opportunité pilotées par les
responsables des services concernés.
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Tronc commun
En ce qui concerne les formations de base, tout le monde en convient, la proximité doit être
privilégiée autant que possible. Cela limite les coûts indirects et limites les contraintes, notamment
pour les volontaires. Si le choix de l’e.learning devait être fait, les deux SDIS auraient bien entendu
avantage, non pas à développer le logiciel pour lequel il existe dorénavant des « produits sur
étagère », mais à l’acquérir ensemble dans la logique de massification des achats.
Chaque SDIS dispose d’équipements qui leur donnent aujourd’hui satisfaction. Lorsque le besoin sera
ressenti, par l’un ou l’autre, de se doter d’un nouvel équipement, une concertation préalable
s’imposera.
Les formations spécialisées
Elles font l’objet au sein de la zone de défense Nord d’une approche mutualisée, permettant
d’obtenir le meilleur ratio stagiaires/formateurs, mais avec une insuffisante prise en compte des
équipements particuliers, comme l’illustre le cas du simulateur feux de navire.
Le SDIS62 a imaginé cet outil pour répondre à un besoin dépassant ses frontières. Il a pour cela
bénéficié d’un financement croisé intégrant le conseil régional. Or, comme l’indique le rapport de la
chambre régionale des comptes « le simulateur de feux de navires d’une valeur de 1,2 M€ n’a
accueilli en 2009 que 60 stagiaires répartis en 5 sessions de formation »66.
Le SDIS 59 n’a recours à cet outil que de façon marginale.
Ce dossier pourrait être étudié de manière différente en s’appuyant, d’une part, sur l’évolution en
cours de la loi et de la jurisprudence relatives aux conventions de prestations de service (services
non économiques d’intérêt général au sens du droit européen). Et, d’autre part, en faisant de la
spécialité « Feux de navire » un projet fort, commun aux deux SDIS, avec l’ambition de devenir un
pôle de compétence reconnu sur une des zones d’activité portuaire la plus importante au monde. Les
provinces flamandes n’ayant pas développé une forte technicité sur ce domaine pourraient être
particulièrement intéressés. Les SDIS s’inscriraient ainsi pleinement dans la volonté de rayonnement
économique de la région Nord-Pas-de-Calais.
PROPOSITION 5: créer une équipe pédagogique commune chargée de développer la
spécialité « Feux de navire ».
Un tel projet entre en résonnance avec un dossier ambitieux auquel participe actuellement le SDIS
62. Il vise à améliorer la prise en charge des sinistres survenant sur des navires, en mer ou à quai,
sur le carrefour maritime que constitue la Manche orientale. L'idée générale est de mettre les
compétences en commun pour aboutir à un groupe européen pouvant travailler sur des objectifs
partagés (MIRG-EU). Le SDIS 59, partageant ce risque, pourrait intégrer le groupe, ou alors,
considérant que le SDIS62 bénéficie dors-et-déjà d’une certaine expertise, mandater le responsable
de projet, en l’occurrence le CLN MIAUX, DDA du SDIS62, pour parler en son nom.
Cette démarche vaudrait davantage pour son aspect symbolique que pour son impact financier,
faible en soi. Elle serait à rapprocher d’une initiative inédite que les SDIS d’île de France et la BSPP
envisagent de mener. Ces établissements sont confrontés à deux problématiques communes
susceptibles de les impacter : le Grand Paris et la réforme hospitalière. L’idée consiste à détacher
deux cadres auprès des organismes concernés, la Société du Grand Paris et l’Agence Régionale de
Santé d’Ile-de-France. Une seule voix porterait la problématique de sécurité civile et serait plus
audible que des interventions mal concertées et éparpillées. La prise en charge des salaires des 2
cadres serait partagée par voie de convention.
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PROPOSITION 6 : le SDIS 59 s’associe au projet européen de lutte contre les sinistres
de navires en manche orientale, tout en laissant le soin au SDIS 62 de poursuivre les
réflexions au sein du comité existant.
Et, plus globalement :
PROPOSITION 7 : développer une concertation en phase d’élaboration des calendriers
de formation en intégrant la dimension financière.
4- Le SSSM
Les possibilités de mutualisation au sein de la filière médicale sont limitées du fait de l’impossibilité
de déléguer la responsabilité des actes médicaux, assurée par le médecin-chef. Il en est de même
pour le pharmacien-chef.
Il est possible néanmoins de réaliser des CCTP communs ou de réaliser des groupements de
commandes. Il s’agit d’ailleurs d’une des propositions du rapport DOLIGE sur la simplification des
normes applicables aux collectivités locales (Mission parlementaire– janvier 2011).
PROPOSITION 8 : Prévoir une mutualisation des PUI entre les SDIS avec un
coordonnateur unique.
Par ailleurs, la faculté de médecine de Lille, en accueillant les formations initiales de médecin SP
constitue un lieu d’échange intéressant. La formation continue pourrait se développer dans ce même
cadre, puisque le personnel de santé est sensé consacrer 10% de son temps à la formation continue.
5- Moyens et ressources
Pas de proposition précise dans ce domaine, tant le champ des possibles est étendu et connu, mais
une réflexion qui semble emprunte de bon sens, extraite d’un rapport de la chambre régionale des
comptes (19 novembre 2010 – SDIS du Rhône).

« Une coopération opérationnelle avec les SDIS limitrophes existe. Elle n’a pas abouti, pour le
moment, à des mutualisations au titre des achats de matériels. Selon le directeur départemental du
SDIS 69, il serait préférable d'uniformiser les normes des véhicules, notamment de secours qui sont
les véhicules les plus nombreux avant de mettre en place un groupement de commandes ».
6- Systèmes d’information
Domaine sensible s’il en est, une première étape symbolique est néanmoins aisément accessible. Elle
consiste à faciliter les échanges entre établissement en optant pour une adresse internet commune.
PROPOSITION 9 : créer des adresses Outlook identiques
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ANNEXE 14
Chronologie des échanges et des entretiens réalisés
au cours de l’année 2011

▪

16/02 Colonel Jean-François ROCHE – directeur départemental du SDIS du Loiret

▪

31/03, 17/05 et 19/10 Colonel Laurent MOREAU – directeur départemental du SDIS du
Pas-de-Calais

▪

31/03 et 01/04 premiers entretiens avec chefs de service et Colonel Pascal MIAUX (DDA)
du SDIS du Pas-de-Calais

▪

16/05 Capitaine Paul MALASSIGNE Paul - adjoint groupement des moyens opérationnels
du SDIS du Loiret

▪

17/05 second entretien avec les chefs de service du SDIS du Pas-de-Calais

▪

18/05 Colonel Philippe VANBERSELAERT - directeur départemental du SDIS du Nord

▪

30/05 et 27/10 Lieutenant-colonel Jean-François LOUVEGNEZ – chef de cabinet du SDIS
du Nord

▪

30/05 M. Richard OLSZEWSKI - Maire adjoint de Roubaix, délégué à la Sécurité,
Conseiller à la communauté urbaine de Lille, Vice-président du Forum Européen pour la
Sécurité Urbaine.
30/05 Colonel Philippe BIZET- Chef d’état-major de la zone de défense et de sécurité
Nord

▪

01/06 Colonel Alain GAUDON - directeur départemental du SDIS du Bas-Rhin, Colonel
Pierre ALMAND - directeur départemental du SDIS Haut-Rhin et M. Jean STRUSS –
directeur des affaires financières du SDIS Haut-Rhin.

▪

05/07 Capitaine Sébastien LACROIX - Chef du service Hygiène & Sécurité du SDIS du
Cher.

▪

06/07 Lieutenant-colonel BEAUVENTRE – ancien responsable de la formation du SDIS du
Nord

▪

11/07 Lieutenant-colonel Mathieu MAIRESSE – DDA du SDIS de la Sarthe

▪

20/07 Colonel Yvon TREPOS, chargé de mission à l’Inspection de la Défense et de la
Sécurité Civile (DGSCGC)

▪

23/07 Colonel (e.r.) Jean-François SCHMAUCH - auteur de la thèse « Identification et
description des trois principales écoles d'organisation des services ayant en charge de
répondre aux situations d'urgence ».

▪

28/07 M. Philippe GARNIER – DGS de la mairie de Pontoise - intervenant à l’ENSOSP en
finances publiques.

▪

19/09 M. Christophe PILCH – Président du CASDIS du Pas-de-Calais
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