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LA GESTION DE L’ETUDE

En accord avec le Lieutenant-Colonel Philippe MOINEAU, Directeur Départemental Adjoint
des Services d’Incendie et de Secours du Lot-et-Garonne, le périmètre de l’étude a porté sur
la problématique nationale du financement des opérations immobilières des SDIS.

Au travers d’une approche globale, l’objectif est d’apporter au Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours du Lot et Garonne, un éclairage face à cette
problématique, afin de l’aider ou de le conforter dans le choix de financements proposés aux
décideurs publics pour la mise en œuvre du plan pluriannuel immobilier.

Pour traiter ce sujet, le groupe de travail s’est attaché à apporter une réponse aux questions
suivantes :
1. Quelles sont les problématiques du financement des opérations immobilières
aujourd’hui pour les SDIS ?
2. Quelles sont les forces et les limites présentées par les sources de financement
publiques traditionnelles ?
3. Comment apprécier les PPP sous l’angle du financement privé des opérations
immobilières des SDIS ?
4. Comment tendre vers la réussite dans la mise en œuvre d’une politique immobilière ?

Afin de mener à bien notre étude, nous avons suivi les étapes suivantes :
 Recherche individuelle de documentation générale et spécialisée,
 Appropriation individuelle de cette documentation,
 Identification des problématiques, définition d’un plan détaillé, et réalisation d’une
enquête auprès d’un échantillon de SDIS,
 Présentation et validation du plan détaillé à l’auteur du sujet,
 Répartition des parties du plan avec échéancier de travail,
 Entretiens avec différents professionnels en poste dans chacun de nos domaines,
 Mise en commun des travaux réalisés individuellement, harmonisation et mise en
cohérence des parties,
 Répartition des tâches pour l’introduction, la conclusion, le résumé et la logistique.
 Relectures.
L’objectif assigné de travail en groupe de 4 pour la réalisation d’un mémoire est un exercice
particulièrement délicat qui nécessite compréhension et confiance dans les capacités de
chacun. En effet et au-delà de notre groupe, nous avons pu mesurer combien la synergie et
la mobilisation des capacités de travail de chacun sont difficiles à mettre en œuvre
conjointement pour tendre vers une réalisation de groupe. C’est sûrement cette expérience
qui aura permis à chacun de progresser dans le travail en équipe.
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RESUME
"Le Service Départemental d'Incendie et de Secours construit, acquiert ou loue
les biens nécessaires à son fonctionnement" (article L.1424-12 du CGCT).
Les SDIS sont donc pleinement investis de la gestion de leur patrimoine immobilier.
Cependant, lors de la "départementalisation", les modalités de transfert des biens
immobiliers n’ont pas été homogènes. Majoritairement sont intervenues des conventions de
mise à disposition avec retour à la collectivité d’origine en cas de désaffectation du bien. De
plus, les SDIS ont dû assurer la compensation de la dette des collectivités encore en cours
au moment du transfert.
Dans l’ensemble, ces conventions n’ont donc pas permis aux SDIS de devenir propriétaires
des biens immobiliers relevant de leur compétence, empêchant ainsi une recherche de
valorisation de ce domaine immobilier. Le financement des opérations immobilières a donc
été longtemps relégué au second plan.
Après avoir assuré à marche rapide la mise à niveau notamment des équipements individuels
et des matériels, les SDIS doivent aujourd’hui relever ce défi pour leur patrimoine immobilier
sous la contrainte de nombreux facteurs (domanialité publique, cohérence des SDACR,
obligations liées à l’hygiène et la sécurité, développement durable, mobilisation des
ressources internes sur les plans technique, administratif et financier …).
Les outils de financement public sont maîtrisés, et les capacités d’endettement des SDIS
laissent apparaître encore des marges de manœuvre par comparaison aux Conseils
Généraux. Les SDIS ont donc eu recours à des méthodes variées de techniques de
financement faisant participer les collectivités attachées institutionnellement à leur
développement. Cependant, le mode traditionnel de financement public trouve ses limites
face à l’ampleur des chantiers.
De nouvelles sources de financement se sont développées ces dernières années avec l’appui
et l’incitation de l’Etat. Il s’agit d’outils contractuels innovants pouvant assurer le financement
privé des opérations immobilières.
En effet, les Partenariats Publics Privés sont des supports de financement privé au moyen de
contrats complexes et plus ou moins globaux (AOT, BEA, Contrats de partenariats). Ces
outils concernent essentiellement l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements
publics et leurs groupements. Le statut juridique du SDIS permet semble-t-il, même s’il n’est
pas visé directement par les textes, de pratiquer ces modes de financement privé.
Cette approche de financement est nouvelle pour les décideurs publics, avec des
mécanismes de montages contractuels bien connus des opérateurs privés, mais qui doivent
faire l’objet pour les administrations d’une attention particulière pour en saisir les enjeux.
Certains SDIS ont ouvert la voie, et ces expériences sont déjà riches d’enseignement pour
faire émerger des conditions de réussite de ces montages contractuels avec financements
privés. En effet, cette réussite ne pourra avoir lieu qu’avec la mobilisation des ressources
internes mais aussi externes aux SDIS pour permettre la réalisation d’une évaluation globale.
CETTE DERNIERE APPARAIT COMME L’ELEMENT FONDAMENTAL DE L’AIDE A LA
DECISION QUI PERMETTRA AUX DECIDEURS PUBLICS D’OPTER, EN FONCTION
DE LA CONFIGURATION DES PROJETS, POUR UN FINANCEMENT SOIT PUBLIC,
SOIT PRIVE.

INTRODUCTION
Chaque année, plusieurs milliards d’euros sont investis par l’Etat et les collectivités territoriales
pour la réalisation de travaux publics destinés à l’accomplissement des missions de service public
et favorisant aussi, selon la conjoncture, la stimulation de la croissance économique et du marché
de l’emploi.
L’investissement dans le domaine des biens immobiliers publics est particulièrement impacté par la
réforme de l’Etat, engagée depuis 2001, qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la
qualité des politiques publiques et par conséquent des dépenses publiques.
Ainsi, ce chantier de modernisation a débuté par l’adoption de la loi organique de 2001 relative
aux lois de finances, qui, au moyen d’une nouvelle procédure budgétaire, cherche à améliorer
l’efficacité de la dépense publique par des changements de culture, de mode de fonctionnement et
de méthodes de travail.
Il s’est poursuivi par la mise en place en 2007 de la révision générale des politiques publiques qui
vise à diminuer la dépense tout en renforçant l’efficacité et la qualité de l’action publique.
Dans ce contexte, d’autres réformes ont été engagées avec pour objectif la valorisation du
domaine public. Ainsi, les contrats de partenariat ont été crées par l’ordonnance n°2004-559 du 17
juin 2004, avec pour vocation de compléter la panoplie des moyens d’action des collectivités.
Cependant, les conditions restrictives posées à l’emploi de cette procédure n’ont pas permis son
développement. L’Etat a donc cherché à dynamiser ce dispositif et à simplifier la commande
publique.
La mission parlementaire d’évaluation sur la gestion et la cession du patrimoine immobilier de
l'État et des établissements publics, dont le rapport d’information a été publié en 2005, soulignait
la nécessité de la recherche de l’optimisation de la gestion immobilière pour la plupart des grands
groupes industriels et pays européens avec des objectifs variés comme le désendettement, la
valorisation, la recherche d'économies budgétaires, le recentrage sur le cœur de métier, et la
diminution des personnels en charge de l'immobilier.
Parallèlement, en 2004 et 2006 le code des marchés publics faisait l’objet de deux réformes pour
se mettre en conformité avec les directives européennes.
De plus, en 2006, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) est apparu,
permettant ainsi un toilettage de la réglementation alors en vigueur.
Le 27 mai 2008, le rapport d’évaluation du Secrétaire d’Etat Eric Besson, "Mieux acheter pour un
meilleur service du public – des marchés publics complexes aux partenariats public-privé",
identifiait les points de blocage de notre système et les pistes d’évolution possibles afin d’offrir aux
acheteurs publics un ensemble cohérent de dispositifs facilitant la commande publique dans les
meilleures conditions de sécurité juridique et d’efficacité financière.
La loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat est venue concrétiser ce
travail.
Aujourd’hui, l’Etat consent un effort financier exceptionnel et sans précédent dans divers domaines
comme les universités, les prisons, la gendarmerie…. au moyen d’outils comme les Partenariats
Publics Privés (PPP) avec notamment pour objectif une mise en œuvre rapide des chantiers. L’Etat
tente d’inciter, par cette politique et par l’adoption d’une réglementation adéquate, les personnes
publiques et plus particulièrement les collectivités territoriales, à avoir recours à ces outils de
financement privé qui ont fait leur preuve notamment en Angleterre.
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Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS), dont le patrimoine revêt un
caractère tout particulièrement important et complexe, sont donc concernés par ces nouveaux
outils susceptibles d’améliorer la gestion de leur établissement.
En effet, «le Service Départemental d'Incendie et de Secours construit, acquiert ou loue
les biens nécessaires à son fonctionnement" (article L.1424-12 du CGCT).
Tel fut en 1996, la fin annoncée d’une période où la gestion des biens immobiliers pour l’exercice
des missions des sapeurs-pompiers, était confiée aux collectivités territoriales, principalement la
commune.
Douze ans après, une des trois préoccupations majeures qui pèsent sur l’avenir des SDIS est la
problématique immobilière, avec la pérennité du volontariat et la relation avec les communes1.
La recherche de financements est au cœur de cette problématique. Elle génère de la part des
décideurs publics, des interrogations sur les capacités des modes de financement publics et des
hésitations sur le choix de s’ouvrir vers des nouveaux modes de financements privés tels que les
PPP.
En effet, réaliser un investissement sur des fonds publics ou bien privés n’a pas un impact
équivalent sur la gestion de l’établissement, et notamment influe différemment sur les dépenses
d’investissement ou de fonctionnement. L’optimisation du choix du dispositif de financement
adapté à un projet de construction ou de réhabilitations, permettra de dégager des marges de
financement pour le développement d’autres priorités. A défaut, ou en cas d’erreur de pilotage,
les capacités des SDIS pourront être réduites pour de nombreuses années compte tenu des
sommes engagées.
Assigné à un objectif incontournable de mise à niveau de son parc infrastructure comme beaucoup
de SDIS, celui du Lot et Garonne, classé dans la 4ème catégorie, a souhaité rechercher des pistes
de réflexions sur une approche globale des modes de financement.
La première partie de l’étude se consacrera donc au diagnostic de la situation actuelle et permettra
d’appréhender les problématiques et les enjeux de l’investissement immobilier pour les SDIS.
Seront présentées dans une deuxième partie, les modalités de financements publics qui sont
exploitées de façon variée dans les SDIS.
Dans une troisième partie, nous aborderons les financements privés au travers des différents types
de PPP en portant une attention particulière sur l’intérêt des clauses financières des contrats.
Enfin, dans une dernière partie, seront mis en perspective des exemples de recours à des
montages complexes et de financements privé, ce qui nous permettra de dégager et de proposer
des actions visant à favoriser la mise en œuvre d’une politique immobilière pour un SDIS.

1
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1 PROBLEMATIQUES ET ENJEUX DE L’EVOLUTION DES BIENS IMMOBILIERS
POUR LES SDIS
Les SDIS, les finances et la réalisation des opérations immobilières sont les trois composantes du
sujet pour lesquelles les problématiques actuelles, propres ou conjuguées, peuvent freiner la
capacité d’action de l’établissement dans ses investissements, notamment immobiliers. Ceux-ci
sont pourtant indispensables à l’établissement, soucieux de respecter l’environnement normatif et
d’améliorer le service rendu.

11.1

La gestion de l’immobilier par le SDIS : une charge récente pour un
établissement en recherche de stabilité

1.1.1 L’histoire récente des Services Départementaux d’Incendie et de Secours
Chaque Service Départemental d’Incendie et de Secours est porteur d’une histoire différente,
d’un héritage composé notamment de ses personnels et de ses moyens, y compris immobiliers.
La construction de l’établissement fut complexe et connut une brutale accélération ces 12
dernières années :
La loi municipale du 5 avril 1884 a organisé les services chargés de la lutte contre les
incendies et des secours dans le cadre communal.
En 1938, pour permettre au préfet de mieux coordonner les actions des centres de
secours, un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été créé. En 1955, il
est devenu établissement public départemental, présidé de droit par le Président du
Conseil Général.
La loi du 3 mai 1996, relative aux services d’incendie et de secours, a substitué à la logique
d’organisation communale une logique départementale, dans le but d’optimiser les
moyens mis en œuvre et de renforcer les solidarités locales.
La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité vint renforcer la position du
conseil général dans la gestion des SDIS.
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 exigea d’approfondir cette
relation par une convention pluriannuelle.
La "départementalisation" pour 70 % des SDIS fut effective entre 1997 et 2001. Cette genèse
offre peu de recul en comparaison à la Gendarmerie Nationale, dont une part de l’organisation
repose toujours sur le décret du 20 mai 1903.
Ainsi, le SDIS, transformé en établissement public autonome, est devenu, à l’échelon
départemental, le seul gestionnaire des moyens de lutte contre l’incendie et de secours selon
une progression ordonnée : les matériels, les personnels et enfin le transfert des bâtiments
dans un dernier temps entre 1996 et 2001. Cette augmentation de charge n’a pas été
favorable à la prise en compte de la gestion du patrimoine dès lors que des efforts financiers
très conséquents avaient été préalablement portés sur la mise à niveau de ressources
humaines (+ 46 % de SPP entre 1996 et 20062) et matérielles.
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1.1.2 Le transfert du patrimoine : un héritage ambigu
Le patrimoine d’un SDIS est constitué des biens issus des collectivités locales qui lui ont été
transférés en vertu des dispositions des articles L.1424-17 à 1424-19 du CGCT ajoutés aux
éventuels biens qui lui appartenaient en propre. Les biens ayant été mis, par convention, à sa
disposition à titre gratuit, retourneront aux collectivités propriétaires en cas de
désaffectation. A l’initiative des parties, le transfert pouvait être effectué en pleine propriété.
La mise à disposition devait intervenir dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi du 3
mai 1996.
Les formules de transfert sont très diverses d’un SDIS à l’autre. Ainsi, le SDIS de la Creuse n’a
reçu aucun bien immobilier en pleine propriété. Celui de la Saône et Loire est devenu
propriétaire de 31 centres de secours, patrimoine évalué à 5,8 M€, tandis que les 37 autres
centres ont été mis à disposition3.
Dans les deux cas, le SDIS a hérité des droits et obligations en reprenant à sa charge les
contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la
conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.
La situation du SDIS 47 est proche de la représentation nationale4 :
Situation des biens

Biens en pleine propriété

Biens mis à disposition

Biens en locations

Moyenne du sondage
national
SDIS 47

20,5 %

78 %

1,5 %

7 (14 %)

42 (84 %)

1 (2 %)

La diversité marque aussi les conditions de prise en charge du remboursement des emprunts
contractés pour acquérir les matériels transférés. Selon les cas, les SDIS assurent le
remboursement de tout ou partie, soit des intérêts, soit du capital, ou versent aux communes
une subvention compensant la charge de la dette que celles-ci supportent. Généralement, les
SDIS qui ont pris en charge le remboursement des emprunts ont dû contracter eux-mêmes des
emprunts à cet effet d’un montant qui peut être élevé ; ainsi, la dette du SDIS du Pas de Calais
fut constituée au tiers par la prise en charge des emprunts des collectivités5. Il est à remarquer
que le transfert de propriété s’accompagne du contrat d’emprunt et offre au SDIS la possibilité
de sa renégociation.
Dans l’ensemble, les conventions de transfert n’ont pas permis au SDIS de devenir propriétaire
des biens. Toutefois, les avis divergent sur l’intérêt d’obtenir la propriété, partagés entre la
souplesse de la mise à disposition et les garanties de la propriété.

1.1.3 Un patrimoine disparate relevant du domaine public
Les biens affectés à l’intérêt général et propriétés d’une personne publique font partie du
domaine public. A ce titre, ils héritent du caractère inaliénable, imprescriptible et insaisissable,
objet d’une protection particulière.

3
4
5
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Le parc immobilier des SDIS se caractérise par sa diversité :
Un nombre de bâtiments relativement important avec 70 entités en moyenne6,
Des équipements disparates selon le niveau de l’héritage communal (31 % en moyenne
des bâtiments des SDIS ont plus de 30 ans),
Des biens dispersés sur le territoire, gage d’une couverture des risques adaptés,
Une occupation et une utilisation irrégulière selon l’activité du CIS et le régime de travail
des utilisateurs,
Des équipements techniques sensibles tels que la gestion d’alerte et parfois mêlés à ceux
d’une autre collectivité,
Une vulnérabilité importante lors des engagements opérationnels.
Sur 72 SDIS
CSP
CS
CPI intégrés
Total CIS intégrés
CPI non intégrés
Total

1996

2001

2006

389
2113
956
3458
3457
6915

322
2069
1769
4160
2226
6386

280
2102
1795
4177
1708
5885

Évolution
1996/2006
- 28 %
=
+ 88 %
+ 21 %
- 51 %
- 15 %

7

Les programmes de construction de logements par les SDIS devraient connaître une baisse
significative : le nouveau cadre réglementaire du régime indemnitaire, l’adoption d’un cycle de
travail inférieur à 24 H 00 vont amener les SDIS à se centrer sur des constructions en lien
directe avec la mission.
Superficie totale immobilière moyenne par catégorie de SDIS (m²)
1ère catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie
5ème catégorie
99 705
87694
44255
32128
21109

1.1.4 Les finances des SDIS : une croissance de contingent limitée et planifiée

Le contingent en position instable jusqu’à 2010
Le conseil général devrait devenir le seul financeur à l’horizon 20108, l’ancienne part
communale donnant lieu à compensation de Dotation Globale de Fonctionnement (ajoutée au
département, retranchée à la commune). Il est également devenu le véritable décideur, son
implication dans l’établissement public devant donner lieu à formalisation au travers de la
négociation d’une convention de partenariat.
Ces évolutions s’inscrivent par ailleurs dans le cadre d’une harmonisation comptable, adoptant
lui aussi avec la M61 une nomenclature budgétaire de type M14 et se voyant autorisé à mettre
en œuvre des procédures de gestion pluriannuelle. La procédure des autorisations de
programme et crédits de paiement (AP/CP) permet de planifier sur 2 à 5 exercices la mise en
œuvre des investissements non seulement sur le plan financier mais aussi organisationnel et
logistique.
6
7
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Toutefois, Mme le Ministre de l’Intérieur, lors de son discours le 4 octobre 2008, a annoncé le maintien des contingents
communaux

5

Le SDIS 47 ne disposait pas en 2008 de convention financière avec le Conseil Général, et
limitait ainsi sa capacité de prospective.
Depuis le plafonnement en 2002 de la croissance des dotations versées par les communes et
EPCI, la part départementale est devenue la seule variable d’ajustement en recette de
fonctionnement9.

Un taux de croissance des recettes revu à la baisse
Les 79 SDIS départementalisés après 2001 ont connu une évolution de leurs dépenses de + 46
%, conséquence de la modification du périmètre des charges. La contribution des conseils
généraux a progressé de 90 % entre 2001 et 200610.
En effet, le compte administratif d’un SDIS se caractérisait jusqu’à peu, par sa très forte
dynamique récurrente : le taux de croissance entre 1997 et 2005 fut de 15,7 % par an en
moyenne.
Mais ce taux est repassé à un chiffre avec une évolution moyenne de 5 % en 2008.11 La
stabilisation des recettes des SDIS s’explique notamment par la politique de maîtrise des coûts
et le dimensionnement obtenu des SDIS, jugé approprié dans l’ensemble au fonctionnement de
l’établissement.
S’ajoute à cela une conjoncture économique difficile : le taux d’inflation est évalué à 3,3 % en
juillet 2008, soit le double de 2007. Le ralentissement de la croissance pourrait affecter
également, à terme, les possibilités de financement des collectivités locales12.

Un taux d’endettement en progression
Si les finances des SDIS sont jugées saines13, la part des dépenses d’investissement en
immobilier a connu pour autant une forte progression avec un facteur de 8 à 10 sur la période
1996 à 2006. On peut assimiler cet effort financier à une étape de remise à niveau du
patrimoine communal.
Les SDIS ont en moyenne une section d’investissement qui ne représente que 25 % de leur
compte administratif contre 30 % pour les départements. Ils disposent encore, pour la plupart
d’une marge d’endettement utilisable dans les années à venir.

1.1.5 Les opérations immobilières et la commande publique : un contrat complexe et de long
terme
L’opération immobilière peut être définie par l’ensemble des travaux et prestations menés pour
la construction, réhabilitation, extension ou restructuration d’un bâtiment, depuis la première
définition des besoins exprimés par le maître d’ouvrage jusqu’à la fin des périodes des
garanties et régis par un contrat. Pour le SDIS, personne publique, ce contrat relève
traditionnellement du code des marchés publics.

9
10

11
12
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L’opération immobilière appelle, la notion de dépenses d’investissement, générant une
augmentation de la valeur du patrimoine de la collectivité.
La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite "Maîtrise d’Ouvrage Publique" (MOP) associée au code des
marchés publics est devenue l’instrument principal pour la personne publique. Elle pose les
principes d’indépendance de la maîtrise d’œuvre, de séparation de la conception et de la
réalisation des ouvrages et détermine les étapes successives obligatoires14. La procédure de
conception-réalisation reste toutefois accessible si des motifs d’ordre technique rendent
nécessaires l’association de l’entrepreneur aux études. La loi MOP autorise la maîtrise
d’ouvrage déléguée, qu’elle soit publique, semi publique (cas le plus fréquent avec les sociétés
d’économie mixtes) ou exceptionnellement privée et elle permet le recours à l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage.
Mais le formalisme de la procédure, la multiplicité des acteurs et des contrats rendent difficiles
le respect des délais et exposent particulièrement le maître d’ouvrage à des contentieux. Ceuxci en matière de travaux publics sont de la compétence du juge administratif et revêtent trois
particularités notables :
 Pas d’obligation de susciter une décision préalable de l’administration pour saisir le juge.
C’est notamment le cas, de plus en plus fréquent, du référé précontractuel engagé par
l’opérateur susceptible d’avoir été lésé par un manquement aux obligations de mise en
concurrence.
 Possibilité d’intenter le recours à tout moment. Toutefois, le cahier des clauses
administratives générales peut imposer un délai et une motivation préalablement au recours.
 Possibilité d’agir sans ministère d’avocat.
Dans le cadre d’une procédure de maîtrise d’ouvrage public traditionnelle, la mobilisation des
ressources financières peut s’avérer d’autant plus difficile que le paiement ne peut être différé.
Par ailleurs, les marchés peuvent prévoir des clauses pour le versement d’acomptes
correspondant au service fait selon une périodicité trimestrielle.

1.1.6 Les ressources nécessaires à l’ingénierie de projet
La conduite d’un projet immobilier exige un niveau élevé de compétences sur le plan
technique, administratif et financier, pour lequel les ressources internes du SDIS peuvent
s’avérer limitées.
Le service immobilier du SDIS 47 peut assurer la conduite de travaux pour 3 opérations
immobilières au plus en simultané. Cette limite à laquelle s’ajoutent les difficultés susvisées de
la MOP ont pour conséquence directe une exécution des investissements assez faible avec un
taux de réalisation de 38 % pour le SDIS 4715 en 2006, pour une moyenne de 54 % sur le plan
national, et 46 % pour les SDIS de 4ème catégorie.
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Peu d’espace de coopération ou de mutualisation entre les SDIS et les conseils généraux
existent encore à l’exception des données de gestion financière ; les SDIS se trouvent parfois
isolés pour prendre en compte un programme immobilier ambitieux.
Parmi les SDIS interrogés16, seuls ceux du Rhône et des Yvelines ont développé un partenariat
avec le conseil général consacré à l’immobilier, en lui confiant la conduite de constructions.
Malgré ce contexte général appelant des investissements mesurés, l’avenir des SDIS passe
nécessairement par l’évolution de ses biens immobiliers.

11.2

L’évolution incontournable de l’infrastructure des SDIS

Force est de constater que de très nombreux centres d’incendie et de secours sont, au moment du
transfert, dans un état très insuffisant pour répondre aux besoins du service. Le niveau des
investissements généralement prévus par les SDIS laisse penser que les dispositions de l’art.
L.1424-36 du CGCT, qui imposaient aux communes de maintenir leur effort d’équipement jusqu’au
transfert des biens, n’ont pas été respectées, ou à tout le moins n’ont pas permis de maintenir
ceux-ci à un niveau suffisant au regard des objectifs énoncés dans les schémas départementaux.
La commission consultative départementale17 chargée de constater leur bonne application n’est
pas non plus intervenue à cette fin.18
Sur ce point, le SDIS 47 connaît une situation difficile. En effet, la moitié du parc doit faire l’objet
de travaux importants avec un quart de l’infrastructure jugée dans un état médiocre et un quart
dans un état moyen.19
L’infrastructure est pourtant un maillon indispensable à la réussite de la mission opérationnelle des
sapeurs-pompiers. L’opportunité d’investir dans l’immobilier est confortée sur le plan technique,
réglementaire et social.
1.2.1 Une modernisation pour améliorer le service et répondre aux attentes internes

L’application des orientations du SDACR
Les objectifs de couverture des risques présentés dans le SDACR, font naître de nouveaux
besoins, avec pour conséquences la création de centres de Secours sur des communes
insuffisamment défendues ou leur adaptation aux évolutions des moyens humains (+ 28 %
d’effectif de garde entre 1996 et 200620) et matériels.

La modernisation des outils et la recherche de performance
Les outils de gestion informatique opérationnelle et de transmission se modernisent et
demandent des supports conséquents tels que locaux techniques adaptés, standard et
installations dimensionnées pour recevoir les équipements.

16
17
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D’autre part, la formation des sapeurs-pompiers, dans un cadre réglementaire précis,
s’accentue pour répondre aux nouveaux risques et exigences de la profession. Les espaces
dédiés à l’instruction sont désormais intégrés au programme d’un CIS (aire de manœuvre,
espace de désincarcération, point de récupération des eaux…).

La prise en compte de nouveaux utilisateurs
En 2008, 1 sapeur-pompier sur 9 est une femme et 28 400 mineurs jeunes sapeurs-pompiers
fréquentent les centres d’incendie et de secours21. Cette évolution conduit à des
aménagements spécifiques tels que la séparation des vestiaires et cabinets d’aisance22.
76 % des centres d’incendie et de secours du Lot-et-Garonne ne sont pas adaptés pour
recevoir du personnel féminin.
Enfin, l’accès des personnes à mobilité réduite aux locaux administratifs est devenu une
nouvelle exigence.

1.2.2 L’adaptation à de nouvelles règles et à l’environnement

Les dispositions du code du travail23 relatives à l’hygiène et la sécurité des travailleurs
s’appliquent à la fonction publique territoriale24
Outre les dispositions du code du travail réformé le 1er mai 2008 applicables aux constructions
ou aménagements, l’article R.232-2 impose à l’employeur et pour l’existant, la mise à
disposition de moyens pour assurer aux travailleurs leur propreté individuelle, notamment des
vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches. Ces locaux
doivent être de surface convenable et chauffés.

De nouvelles menaces
Site stratégique pour le maintien de la vie courante d’une part, et eu égard à sa vulnérabilité
lors des départs en interventions d’autre part, le centre d’incendie et de secours est un
bâtiment à protéger des actions de malveillance. L’application du plan Vigipirate et l’insécurité
grandissante dans certaines villes exigent un niveau de protection adapté.

Les objectifs de développement durable
Les objectifs de développement durable, intégrés au code des marchés publics, sont devenus
des éléments à prendre en compte autant dans la détermination des besoins à satisfaire que
dans les conditions d’exécution d’un marché (performance à atteindre, spécifications
techniques se référant à des écolabels…).
Un plan de rénovation énergétique des bâtiments existants initié par l’agence nationale de
l’habitat (ANAH) vise à réduire les consommations d'énergie d'environ 20 % dans les bâtiments
tertiaires en 5 ans.

21
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Conduire une politique immobilière efficace est donc un enjeu majeur pour le SDIS sur différents
plans. L’infrastructure participe d’une part, aux conditions de réussite de la mission opérationnelle.
D’autre part, les conditions d’accueil et de travail constituent un élément de motivation, facteur
d’attractivité et de pérennisation du volontariat. L’enjeu est également financier et juridique.
L’établissement est tenu d’assurer une gestion budgétaire saine en évitant le cercle vicieux,
conséquence d’une trop forte augmentation des charges. De plus, les différents contrats exposent
le SDIS à des risques de contentieux, qu’il conviendra d’apprécier.
Enfin, la politique du SDIS devra s’inscrire dans la protection de l’environnement. La préservation
des ressources constitue une priorité à long terme et l’adoption d’une démarche de qualité
environnementale ne peut être qu’encouragée.
Malgré les différentes contraintes de nature organisationnelle ou budgétaire pour répondre aux
besoins immobiliers croissants, le SDIS doit préparer l’évolution de ses investissements.
Traditionnellement, ceux-ci reposent sur des sources de financement publiques dans le cadre des
principes budgétaires.

2 LES SOURCES PUBLIQUES "TRADITIONNELLES" DE FINANCEMENT : DE LA
THEORIE A LA PRATIQUE
L’immobilier est l'un des grands chantiers des SDIS. En effet, les besoins en immobilier
mobilisaient, en 2007, 34 % des dépenses d’investissement, bien avant l'achat de matériel
incendie (27 %)25.
Dès que la politique immobilière du SDIS est arrêtée, les décideurs publics vont naturellement
rechercher les différentes sources de financement publiques traditionnelles. Il apparaît nécessaire
de les présenter dans leur diversité pour mieux appréhender les marges de manœuvre en fonction
des situations rencontrées et du contexte financier du SDIS.
2.1 L'acquisition du foncier
Avant de se lancer dans une opération de construction immobilière, le SDIS doit rechercher une
emprise foncière permettant d’accueillir le bâtiment pour l’exercice de sa mission.
Plusieurs possibilités s’offrent à lui :
2.1.1 Le terrain est fourni par une collectivité

Par convention de mise à disposition
Déjà mise en oeuvre par la loi de 1996, la mise à disposition par une commune ou un EPCI est
la méthode la plus couramment utilisée par les SDIS.
La commune et le SDIS négocient librement les conditions de mise à disposition du terrain.

25
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La convention précise les modalités liées notamment à la gratuité de la mise à disposition, à
l’aménagement du terrain, et à la restitution du bien à la collectivité.
Le SDIS dans la négociation, devra rechercher à obtenir les droits et obligations du
propriétaire.

Par cession en pleine propriété
La cession d’un terrain par la commune ou un EPCI au SDIS est également très souvent
réalisée, et ce, à titre gratuit (souvent à l’euro symbolique).
Le SDIS devient alors propriétaire du terrain.
L’authentification de la cession peut se faire par le biais soit d’un acte notarié soit d’un acte
administratif sous réserve d’une délibération de la commune et du SDIS, suivi d’une publication
aux hypothèques.
L’aide des collectivités à l’acquisition du foncier permet d’alléger de façon significative le coût
global de l’opération. Le SDIS doit s’appuyer sur l’impact politique local que peut revêtir la mise
en valeur d’un service public dans la négociation pour la fourniture d’un terrain.
2.1.2 Le terrain est vendu par une personne privée
Cette option est rarement retenue par les SDIS mais elle est incontournable lorsque les besoins
opérationnels définis par le SDACR exigent un choix d’implantation incompatible avec les
disponibilités foncières des collectivités.
Résultat du sondage du groupe de travail (sur 21 SDIS)
Terrain cédé ou mis à disposition
par la collectivité à 100%
16

Acquisition du foncier
par le SDIS à 100%
1

11

Autres moyens
solutions mixtes
4

2.2 Les finances publiques et l’investissement immobilier
2.2.1 Rappel sur les recettes des SDIS26
Le financement des opérations immobilières
d’investissement des budgets des SDIS.
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emprunts
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11 %

subventions
d'équipement

0,8
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autres recettes

Les SDIS tendent à limiter le recours à l’emprunt, en s’appuyant sur les autres produits de
financement à leur disposition.
Nous allons développer maintenant les recettes de la section d’investissement :
2.2.2 L’autofinancement27
L’autofinancement consiste pour le SDIS à réaliser une épargne sur sa section de
fonctionnement, constituée par les dotations aux amortissements et le résultat de l’exercice
antérieur. Ce capital, inscrit aux dépenses de fonctionnement, va alimenter la section des
recettes de l’investissement par le biais d’une opération d’ordre.
Pour tous les biens acquis à compter 1er janvier 2004, l’instruction comptable M61 pose le
principe de l’amortissement. Par contre, pour les immeubles, il existe une possibilité de
neutralisation budgétaire de la charge de l’amortissement, ainsi chaque année, le SDIS a le
choix de neutraliser partiellement. Monsieur Klopfer préconise de privilégier la neutralisation
budgétaire de la charge de l’amortissement afin de minimiser le volume de la base
amortissable.
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La durée de l’amortissement de l’immeuble, fixée par délibération du CASDIS, présente de
grosses disparités entre les SDIS : elle est de 20 ans pour le SDIS des Bouches du Rhône, de
50 ans pour les SDIS de la Corrèze et du Gers.
En 2008, 8 % des produits de fonctionnement des SDIS sont disponibles pour financer leur
investissement28. A titre de comparaison, la capacité d’autofinancement moyenne des Conseils
Généraux était de 8,3 % en 200529 .
2.2.3 Le Fond de Compensation de Taxe sur la Valeur Ajoutée30 (FCTVA)
Les SDIS bénéficient, des attributions du FCTVA dans l'exercice de leurs compétences sur les
biens immobilier31. Cette recette a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA
acquittée par les SDIS sur leurs dépenses réelles d'investissement, grevées de TVA.
Le FCTVA est attribué en appliquant à l'assiette toutes taxes comprises des dépenses éligibles
un taux de compensation forfaitaire fixé par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités
territoriales. Depuis 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
L'assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième
année, ce qui explique le décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et
l'attribution du FCTVA.

2.2.4 Les subventions
Elles constituent une aide financière qui est allouée par une personne publique à un SDIS dans
le cadre d’un projet immobilier.
Son attribution est conditionnée par deux points :
 L’initiative du projet vient de l’organisme bénéficiaire,
 Aucune contrepartie directe n’est attendue par la personne publique.
La notion d’initiative implique non seulement l’impulsion du projet mais aussi sa conception et
sa définition.
Les collectivités peuvent subventionner le SDIS, notamment pour la réalisation de son
programme immobilier et en complément de leur contribution pour le fonctionnement de
l’établissement.
Bien que les subventions ne représentent qu’une part faible des recettes d’investissement, elles
constituent un levier important de financement, adossable au plan pluriannuel de financement.
A titre d’exemple, le SDIS de l’Aveyron bénéficie d’un effort important de la part du Conseil
Général par l’attribution d’une subvention d’investissement de 500 000 euros par an.
Les efforts consentis par les SDIS pour obtenir une contribution de l’Europe dans le cadre d’un
programme immobilier sont souvent restés vains.
2.2.5 Le fonds de concours (assimilable à une recette de subvention)

28
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Le "fonds de concours" est une participation versée par une collectivité ou un établissement
public local à un organisme assurant la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'équipement, sous
réserve que cette participation conditionne la réalisation même de cette opération.
2.2.6 Le Fonds d’Aide à l’Investissement32 (FAI)
Réévaluée à la suite des tempêtes de 1999, la Dotation Globale d’Equipement a été supprimée
pour les SDIS avec la loi de Finances pour 2005, et a été remplacée par le FAI.
C’est un fonds sur crédits de l’Etat destiné à soutenir les SDIS dans leurs efforts
d’investissement en équipement et matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Les subventions sont attribuées selon des critères définis par une circulaire annuelle. Le taux
de subvention s’étalonne de 20 % à 60 % du montant prévisionnel.
L’article D.1424-32-4 du CGCT fixe les opérations pouvant bénéficier des subventions de FAI,
en écartant jusqu’à aujourd’hui le financement des opérations immobilières traditionnelles.

2.2.7 L’emprunt
Les SDIS peuvent recourir librement à l’emprunt33. La décision d’emprunter relève de la
compétence de l’assemblée délibérante dans le cadre vu vote du budget annuel.
Pour adapter leurs ressources financières aux besoins croissants en matière d’investissement,
et compte tenu du peu de leviers existant, les SDIS se tournent généralement vers l'emprunt.
Ce dernier constitue une source de financement externe pour les SDIS et devrait atteindre 47
% des recettes prévues pour 2008 et 200934.

Les différents types de taux
Le taux d’intérêt d’un prêt ou d’un emprunt peut être fixe ou révisable. Le taux d’intérêt est le
pourcentage qui permet sur une période donnée de déterminer le coût pour l’emprunteur de
prêt ou de l’emprunt.
 Le taux fixe
Un taux fixe défini dès le départ les mensualités de remboursement du prêt effectué, et
garantie des mensualités constantes sur toute la durée du crédit. Ce taux permet de gérer
efficacement le budget, mais ne permet pas de bénéficier d’une éventuelle baisse des taux.
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 Le taux révisable (ou taux variable)
La souscription de prêt à taux variable (à la hausse comme à la baisse) permet de bénéficier
d’un taux inférieur au taux fixe au moment de l’accord du prêt. Le taux d’intérêt est révisé en
général chaque année à la date anniversaire du crédit. La révision du taux se fait en fonction
de l’évolution de l’indice de référence.
 Le taux CAPE
Le taux révisable peut être plus ou moins sécurisé s’il est CAPE. On dit d’un taux qu’il est
CAPE lorsque la variation maximum est définie au moment de la signature de l’offre de prêt.
Cette variation va de 1 % à 3 % en règle générale. Plus la fourchette de variation de taux
possible est large, plus le taux de départ est bas. Le taux révisable CAPE limite la hausse
possible des taux et permet de bénéficier des éventuelles baisses.
Il est à noter que d’après les personnes ressources contactées, qu’un emprunt sur 15 ans à
taux fixe semble être le meilleur rapport qualité/prix.
Les taux sont actuellement très fluctuants et de l’ordre de 5 %.

Le choix des organismes prêteurs 35
La circulaire ministérielle du 15 septembre 1992 précise, que "les collectivités ne sont,
désormais, soumises qu’aux règles de droit commun qui s’imposent à tout emprunteur : elles
peuvent ainsi négocier librement les taux d’intérêt et les conditions financières de leurs dettes,
avec le prêteur de leur choix".
Parmi les plus souvent sollicités, on retrouve :
 Déxia Crédit Local (+ de 40 % du marché),
 Les Caisses d’Epargne (30 % du marché),
 Le Crédit Agricole (12 % du marché, notamment en milieu rural),
 Le Crédit Mutuel (4 % du marché),
 Autres prêteurs du fait de la banalisation du marché.
Bien que le code des marchés publics exclu les emprunts du champ de la mise en concurrence,
dans l’intérêt d’une bonne gestion des deniers publics, tendant à la recherche d’une meilleure
offre, il est recommandé de réaliser une mise en concurrence des prestataires.

2.2.8 Les indicateurs financiers
La loi de modernisation de la sécurité civile a confié à l'État un rôle de garant de la cohérence
nationale, et la loi de finances pour 2007 a précisé ce rôle dans le domaine des indicateurs
nationaux qu'il lui revient de mettre au service des décideurs locaux.
S’agissant du financement des opérations immobilières, les indicateurs les plus pertinents sont
ceux qui sont relatifs à la dette et à la capacité de financement au sens large.
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On retrouve couramment :
 La capacité d’autofinancement,
 La capacité de désendettement en années,
 La capacité de remboursement de la dette.
Bien que ces indicateurs soient intéressants, il faut néanmoins apporter une attention
particulière à leurs contenus notamment lorsque l’on compare les SDIS entre eux.
Ces outils présentent un intérêt pour évaluer la situation financière de l’établissement et
mesurer sa capacité d’investissement, notamment dans le cadre de la réalisation d’un plan
immobilier.
2.3 Des pratiques très variées dans les SDIS36
2.3.1 Le SDIS du Doubs (3ème catégorie)
Jusqu’en 2005, le financement des opérations immobilières du SDIS du Doubs était assuré
partiellement par le Fonds de Péréquation de la Taxe Professionnelle (fonds alimenté par une
partie de la taxe professionnelle provenant d’établissements considérés comme exceptionnels
au vu de la taille de la commune qui l’accueille). Le reste du financement provenait des
emprunts effectués par le SDIS de son côté. Les communes sièges du centre de secours ont
été tenues d’apporter un terrain d’implantation viabilisé, muni d’un poteau d’incendie. Ce mode
de financement a été réorienté à la demande de la cours des comptes.
Le conseil d’administration du SDIS a donc adopté un nouveau mode de financement avec de
nouvelles définitions de la répartition des contributions financières. Le financement des CIS est
fondé sur une subvention d’investissement conjointe des communes et des EPCI, venant ainsi
compléter celle du SDIS, le tout sur la base d’un conventionnement :
 Les communautés de communes, support d’un centre, participent suivant un
pourcentage du montant hors taxe fixé à 20 % du montant global ;
 Les communautés d’agglomération, à laquelle appartiennent des communes sur
lesquelles auront lieu la construction, participent à hauteur de 40 % du montant total hors
taxe de la construction ;
 Le reste du financement nécessaire à la construction des centres est apporté par le SDIS
sous la forme d’emprunts ;
 La commune met à disposition un terrain viabilisé, et muni d’un poteau d’incendie.
2.3.2 Le SDIS de l’Aveyron (4ème catégorie)
Dans le souci de poursuivre l’effort accompli depuis plusieurs années pour la modernisation des
CIS, le Conseil Général participe sous la forme d’une subvention d’investissement de l’ordre de
500 000 euros par an.
Le mode de financement est un mode mixte qui laisse la liberté aux communes d’opter pour
une intervention en subvention directe ou pour le remboursement d’annuité d’emprunt dont le
SDIS fait le "portage". Le principe est le suivant :

36

Sondage groupe de travail

16

 Le terrain est fourni par la collectivité,
 Le financement est mixte :
 Les communes ou EPCI au prorata du nombre d’habitants défendus en premier
appel : 50 % du montant HT de l’opération,
 Le Conseil Général : 50 % du montant hors taxe de l’opération (avec un plafond
pour les CSP) et dans la limite des crédits annuels (500 000 euros),
 La récupération du FCTVA effectué par le SDIS.
2.3.3 Le SDIS de la Corrèze (4ème catégorie)
Le plan pluriannuel immobilier quadriennal glissant (un an de plus chaque année), en fonction
de l’état d’avancement des négociations avec les communes est actualisé chaque année.
Le principe de financement est le suivant :
 Les communes subventionnent 60 % du montant global du projet,
 Le SDIS prend 40 % à sa charge (ce pourcentage avant la départementalisation était pris
en compte par le Conseil Général),
 Le terrain est mis à disposition par la commune.
2.3.4 Le SDIS du Lot et Garonne (4ème catégorie)
Le plan pluriannuel immobilier a été récemment établit et il est prévu un financement tripartite
des Centres d’Incendie et de Secours. Le Conseil Général, les communes et le SDIS assurent
chacun 33 % du montant du projet.
Un fonds de concours est alloué par le Conseil Général d’un montant 3,9 millions d’euros sur
trois ans avec un plafond de 1,3 million par an, sous réserve qu’il y ait un taux de réalisation
au moins égal à 75 % des projets.
Pour arriver à cet objectif, le SDIS envisage d’augmenter le périmètre de l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage, et/ou le renforcement du service bâtiment du SDIS.
2.3.5 Les modes d’acquisition et de financement de constructions37
Suite au sondage que nous avons réalisé auprès de 21 SDIS, le tableau ci-dessous reprend les
modes d’acquisition du terrain ainsi que les pourcentages de participation au financement des
bâtiments.
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SDIS

cat.

SDIS

acquisition du foncier
CG
Cne/EPCI

SDIS

construction du bâtiment
CG
Cne/EPCI

Gironde 33

1

100 %

50 %

50 %

Bas Rhin 67

1

100%

90 %

10 %

Rhône 69

1

3%

Seine Maritime 76

1

Yvelines 78

1

100 %
100 % sans
emprunt
100 %
extensions et
opérations
limitées

Essonne 91

1

Val d'Oise 95

1

20 %
variable
100 %

Doubs 25

2

100 %

Puy de Dôme 63

2

100 %

100 %

Haut Rhin 68

2

100%

100 %

Dordogne 24

3

Landes 40

3

100 %

45 %

20 %

Sarthe 72

3

100 %

50 %

35 %

15 %

Aveyron 12

4

100 %

50 %

50 %

Corrèze 19

4

100 %

40 %

Lot et Garonne 47

4

100 %

33 %

33 %

Hautes Pyrénées 65

4

Ardennes 08

5

100 %

34 %

47 %

Cantal 15

5

100 %

100 %

Gers 32

5

100 %

100 %

Belfort 90

5

100 %

100 %

97 %

100 %

100 %
80 %
variable

100 %

20 %

100 % neuf
et grosses
opérations

100 %
100 %
60 à 80 %

20 à 40 %

100 %

20 %

35 %

60 %
33 %

20 %

La mobilisation des sources de financements publics, bien que complexes à mettre en œuvre,
de part leur diversité font l’objet malgré tout d’une maîtrise des décideurs publics. Néanmoins,
les SDIS doivent porter une attention particulière aux modes de financements privés
actuellement encouragés par l’Etat.

3 VERS DES MODES DE FINANCEMENT PRIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DES
POLITIQUES IMMOBILIERES DES SDIS
Nous avons pu déterminer que les règles traditionnelles de la commande mais également de la
domanialité publiques peuvent apparaître comme des limitations sérieuses aux projets immobiliers
des SDIS particulièrement pour les opérations importantes.
Ces dernières années, l’Etat a incité et favorisé l’utilisation d’outils contractuels innovants en
s’inspirant notamment de l’exemple anglais, pour développer le financement privé des opérations
immobilières des collectivités territoriales.
Ainsi, l’évolution des outils de la commande publique est souvent présentée comme un facteur de
progrès dans le financement des opérations immobilières en général.
En effet, de nouveaux types de contrats permettent le recours à des outils modernes de
financement dans la mise en œuvre de politique publique en matière d’immobilier. Ces montages
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ont principalement pour particularité de faire supporter le risque de l’opération à l’opérateur privé
qui va la financer et recevoir un loyer pendant une longue durée.
Il est à noter que le risque juridique majeur pour les contrats avec préfinancement privé reste la
requalification en marchés publics par le juge. Ces contrats ne doivent pas être considérés comme
des moyens de contourner la réglementation des marchés publics, ni comme des outils de
financement à part entière mais être justifiés au regard d’une évaluation des différents modes
d’engagement.
Nous ne pouvons évoquer l’ensemble des montages contractuels complexes utilisables par les
personnes publiques et empruntés au droit de la promotion immobilière (Vente en Etat de Futur
Achèvement, Location avec Option Achat…), c’est pourquoi nous aborderons les solutions
principales relevant du droit public, les clauses ayant un impact direct sur le financement, et enfin
les modes de financement les plus fréquents.

3.1 Les Partenariats Publics Privés (PPP), supports de financement privé des
opérations immobilières des SDIS
Il s’agit ici d’aborder les principales conditions intrinsèques des contrats, c'est-à-dire les éléments
non négociables, qui fixent leur régime juridique.

3.1.1 Les PPP de "construction" ou montages contractuels dits "aller-retour"
Il s’agit d’autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droit réel. Ces
montages contractuels dits "aller retour" sont constitués de l’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public (AOT) et du bail emphytéotique administratif (BEA).

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public38
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent tant
sur leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition, délivrer des AOT
constitutives de droits réels, en vue de l’accomplissement, pour leur compte, d’une mission de
service public ou en vue d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence.
Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de
caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de cette activité.
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation qui ne peut excéder 70 ans,
les prérogatives et obligations du propriétaire. Cette durée doit être suffisante pour permettre
l’amortissement des investissements les plus lourds et ne peut être allongée sans remettre en
cause le principe de l’imprescriptibilité du domaine public.
Dans le cas où le titulaire de l’autorisation loue le bien immobilier à la même personne
publique, le montage peut être qualifié de partenariat public privé.
La collectivité ne récupérera la propriété du bien qu’à l’expiration de la validité de l’AOT. La
rémunération de l’investissement est réalisée par le paiement d’un loyer.

Le bail emphytéotique administratif (BEA) 39
38

Articles L.2122-20 du CG3P et L.1311-5 à L.1311-8 du CGCT
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C’est un contrat administratif qui permet aux collectivités territoriales, leurs établissements
publics, ou leurs groupements propriétaires d’un bien immobilier (terrain) d’autoriser un tiers à
occuper ce bien, pour construire un ouvrage que l’occupant va ensuite louer à la collectivité
publique. Ce contrat confère des droits réels à l’occupant.
Il peut être utilisé par une collectivité :
 Soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa
compétence ;
 Soit en vue de l’accomplissement, pour son propre compte, d’une mission de service
public ;
 Soit, jusqu’au 31-12-2010, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liés
aux besoins d’un SDIS.
Il s’agit d’un bail de longue durée (18 à 99 ans) et à l’expiration du bail, l’ouvrage réalisé
devient la propriété de la collectivité sans qu’elle ait à verser une indemnité au preneur.
Le régime de l’AOT est désormais très proche du BEA40 depuis que le Code Général de la
Propriété de la Personne Publique (CG3P) a instauré le recours aux droits réels, ce qui n’était
pas le cas avant 2006. Ces contrats ont pour finalité de transférer sur le preneur le
financement de l’investissement et la maîtrise d’ouvrage des travaux réalisés dans le cadre de
marchés privés. Il supporte donc le risque de construction et est propriétaire du bien pendant
la durée du bail.
3.1.2 Les PPP "globaux" ou les contrats de partenariat41
Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs conclus entre une personne
publique et un tiers, en vue de lui confier une mission globale qui peut porter sur des ouvrages
ou équipements nécessaires au service public.
La mission globale doit obligatoirement concerner au moins trois éléments que sont le
financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou
la gestion du bien. De manière optionnelle, le contrat peut aussi concerner la conception et
diverses prestations de service.
On relève donc que les contrats de partenariat ne désignent pas une réalité technicoéconomique uniforme et que ces contrats vont plus loin dans le partenariat intégrant des
prestations liées à l’exploitation de l’ouvrage.
Le tiers assume la maîtrise d’ouvrage puisqu’il assure le financement des travaux. Ceci a pour
incidence de conférer le caractère privé des ouvrages pendant la durée du contrat.
Le contrat de partenariat détermine librement le sort des immeubles à la fin du contrat, mais
dans la plupart des cas ils seront transférés à la collectivité.

39
40
41

Articles L.1311-2 et suivants du CGCT
Annexe n°6
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004
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Le recours à cet outil contractuel est conditionné par trois critères d’éligibilité que sont la
complexité, l’urgence du projet ou la démonstration par un bilan avantages/inconvénients que
le Contrat de Partenariat (CP) est l’outil le plus intéressant par rapport aux autres outils de la
commande publique (le paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage).
Pour que la complexité du projet soit reconnue, le SDIS devra démontrer qu’il n’est pas
objectivement en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques répondant à ces
besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet.
"Le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable
à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de
service public…"
Le lancement d’une procédure de passation d’un CP doit impérativement être précédé d’une
évaluation permettant de justifier le recours à cet outil contractuel. L’ordonnance du 17 juin
2004 modifié prévoit, à titre non exhaustif, les critères de comparaison que sont : le coût
global, la performance, le partage des risques, les préoccupations du développement durable.
3.1.3 L’éligibilité des SDIS
Au cours de notre étude, deux questions sont apparues comme importantes au regard de la
possible application de ces contrats aux SDIS.
D’une part, cela concerne la capacité pour un SDIS, en qualité d’établissement public
administratif, local et autonome, d’avoir recours seul aux PPP. Ainsi, sont éligibles aux
montages juridiques complexes, l’Etat, mais aussi, les collectivités territoriales, leurs
établissements publics ou leurs groupements. Les textes ne font pas de référence directe au
SDIS sauf peut être en tant qu’établissement public local pour le CP.
Cette question n’est pas tranchée de manière certaine aujourd’hui et certains professionnels du
droit considèrent que l’établissement SDIS est assimilable à un établissement public des
collectivités territoriales. Pour cela et par analogie, ils appliquent l’avis du Conseil d’Etat
n°356101 du 16 juin 1994 relatif aux établissements publics hospitaliers.
D’autre part, la seconde question est relative à la qualité de propriétaire du terrain d’assiette
pour le SDIS.
En effet, les biens immobiliers actuellement gérés par les SDIS ont majoritairement fait l’objet
lors de la "départementalisation" d’une convention de mise à disposition par les collectivités
territoriales. Ces conventions rédigées différemment ont eu généralement pour but de
transférer les droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit de disposition et avec
retour à la collectivité d’origine en cas de désaffectation des biens. Ceci implique que les SDIS
ne peuvent pas aliéner les biens en question qui ne leur appartiennent pas.
En résumé, les SDIS peuvent-ils librement utiliser les formes contractuelles définies cidessus sur des terrains dont ils n’ont qu’un démembrement de la propriété ?
L’AOT42 est autorisé tant pour le domaine propre des collectivités territoriales que pour celui
mis à leur disposition. La propriété des biens est nécessaire pour le BEA43 du SDIS sauf par
42

Article L.1311-5 du CGCT
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l'intermédiaire d'une collectivité. En ce qui concerne le CP, rien dans l’ordonnance de 2004
n’indique que la collectivité doive nécessairement être la propriétaire du terrain d’assiette.
Pour les contrats de partenariat, la doctrine semble s’orienter favorablement vers la possibilité
du recours à ces montages juridiques de manière directe par les établissements publics qui ont
un patrimoine mis à disposition44. Le régime de la domanialité publique par affectation semble
militer également dans ce sens.
Ces analyses restent cependant fragiles et compte tenu des incertitudes juridiques actuelles
alimentées par les dernières annulations de délibération par le juge administratif, il nous
semble opportun d’interroger le Conseil d’Etat ou a minima le gouvernement par une question
parlementaire pour rassurer les autorités qui voudraient s’aventurer dans ce domaine.

3.2 Les aspects à privilégier dans l’élaboration du financement privé d’un projet
immobilier
La négociation des clauses des contrats administratifs complexes doit faire l’objet d’une attention
toute particulière pour permettre d’une part l’abaissement des coûts de financement d’une
opération immobilière et d’autre part d’apprécier à sa plus juste valeur la rémunération du
cocontractant.
Pour consentir un coût de financement au meilleur taux, les opérateurs économiques vont
rechercher un certain équilibre des risques au moyen de garanties (sûretés) auprès des SDIS. A
défaut d’équilibre, la logique du provisionnement l’emportera et aura un impact direct et non
productif sur la rémunération versée par le SDIS.

3.2.1 Les redevances, rémunérations et aspects fiscaux

La détermination des redevances
Préalablement, il est nécessaire de rappeler le principe applicable à tous les types de montage
suivant lequel toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une
redevance qui tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de
l’autorisation45.
Néanmoins, cette redevance peut être délivrée gratuitement si l’occupation est la condition
naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un
service public qui bénéficie gratuitement à tous ou si elle contribue directement à assurer la
conservation du domaine public lui-même.
La redevance est généralement réduite pour tenir compte des obligations qui pèsent sur le
preneur. L’intérêt de la collectivité ne réside pas dans la perception d’un montant substantiel,
mais dans la valeur des constructions ou aménagements réalisés par le preneur.
La jurisprudence administrative a défini quelques règles à respecter pour la fixation de la
redevance du BEA46.

43
44
45
46

CE du 11 mars 2005 Trelans
ADJA du 26 mai 2008, p 974, et du 21 juillet 2008 p 1421
Article L.2125-1 du CG3P
CE du 6 avril 1998 CU Lyon
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Les loyers
Pour l’AOT et le BEA pendant la durée de l’autorisation d’occupation ou du bail, le preneur
bénéficiera d’un loyer payé par la collectivité qui sera établi en fonction de l’amortissement
(donc de la durée), des charges d’entretien et des frais généraux.
Pour les CP, la rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement à partir de la mise en
service de l’ouvrage et pendant toute la durée du CP. Les clauses relatives à la rémunération
doivent distinguer la partie de la rémunération relative au coût d’investissement, celle relative
au coût de fonctionnement, et celle relative au coût de financement.
Le montant du loyer n’est pas forcement constant, il peut être progressif ou dégressif.
Il faut préciser que les loyers relève du budget de fonctionnement mais constituent des
engagements quasi irrévocables et les financiers assimilent ces loyers à de la dette.

Les aspects fiscaux
Les principaux aspects fiscaux sont à prendre en considération pour le montage financier du
projet. Il est à noter que le principe de neutralité fiscale a été amélioré pour éviter que des
taxes ne soient supportées parce que les constructions relèvent de la propriété privée, alors
qu’une exonération est prévue pour les biens publics.
En ce qui concerne la TVA pour le CP, le CGCT47 permet à la collectivité de récupérer la TVA
sur les investissements par le biais du FCTVA. Il sera alors versé uniquement pour la partie du
loyer correspondant aux investissements à condition, d’une part, que le bien soit la propriété
de la collectivité ou que le bien doive revenir à la collectivité aux termes du contrat et, d’autre
part, que l’ouvrage soit utilisé pour une activité hors du champ d’application de la TVA.
Pour le BEA, la loi du 28 juillet 200848 permet désormais d’avoir recours à ce mécanisme sous
réserve d’un montant inférieur à un seuil fixé par un décret à venir et d’une évaluation
préalable qui aurait mis en évidence la pertinence du recours à ce type de contrat. L’attribution
du FCTVA répond à des conditions précises d’assiette et de retour du bien au sein de la
collectivité.
Il est à noter que la loi de finances 2009 a remis en cause l’enveloppe normée des dotations de
l’Etat en y incluant le FCTVA avant une suppression programmée en 2010. Il existe une
mobilisation des élus locaux contre ce projet.

47
48

Article L.1615-2 du CGCT
Article 38 de la loi du 28 juillet 2008
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3.2.2 Les sûretés
Le taux d’intérêt dont bénéficie le preneur et qui sera intégré dans les loyers versés par la
collectivité dépendra de la qualité des garanties accordées à la banque mais aussi, de la durée
du contrat. En effet, la détermination de la durée du crédit (inférieure ou égale à la durée du
contrat) constitue un élément essentiel de détermination du coût de financement.

Les droits réels
En droit civil, les droits réels désignent les droits qu’une personne a sur une chose. Il s’agit en
premier lieu du droit de propriété qui confère un droit d’usage, un droit de percevoir les fruits
et un droit de disposer (usus, fructus, abusus), ou d’un démembrement de ce droit lorsque la
personne ne dispose que partiellement de ces attributs. Il pourra également s’agir de
servitudes, de garanties. Ces droits sont en principe cessibles, saisissables et prescriptibles.
La consistance de ce droit réel diffère selon le type de contrat mis en œuvre et ne concerne
pas le terrain d’assiette.
Pour les AOT et les contrats de partenariat, les droits réels accordés sont constitués des
prérogatives et obligations du propriétaire dans les conditions et limites prévues au contrat49.
Pour le BEA, les droits réels disponibles sont énumérés limitativement50.
Il faut souligner que ces droits réels sont tout de même assortis de contraintes visant à
préserver l’intégrité du domaine public.
Ainsi par exemple, l’agrément du SDIS pour la cession des droits résultant des contrats de PPP
est une disposition très pénalisante du point de vue de la sûreté des financeurs. Il s’agit pour
le SDIS d’accepter la cession, qui n’est donc pas totalement libre et limitée à une personne
subrogée dans l’intégralité de la mission conférée au preneur. Cela correspond à une
"servitude de service public" sur la propriété des biens affectés au service public.

La cession de créances
La cession de créance est au centre de toute structure de financement et est donc essentielle
dans le montage juridique et de financier pour les PPP. Il s’agit de délivrer les versements de la
collectivité normalement destinés au titulaire du contrat vers la banque qui a assuré le
financement de ce contrat. Cette cession relève de la loi dite "dailly".
L’ordonnance du 17 juin 2004 avait institué une cession de créance spécifique au contrat de
partenariat51. La loi de juillet 2008 a renforcé l’attractivité de cette cession de créance
spécifique. En pratique, cette cession constitue une garantie majeure pour les prêteurs et
permet pour un SDIS d’optimiser le financement de l’opération via la réduction des risques et
donc du taux d’intérêt.

49
50
51

Articles L.1414-16 et 1311-5 du CGCT
Article L.1311-3 du CGCT
Article L.313-29-1 du code monétaire et financier
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3.3 Les modalités de financement des PPP
Ces modalités de financement renvoient à des mécanismes ou montages complexes que nous
allons décrire succinctement.
3.3.1 Le financement par crédit bancaire52
Ce type de montage implique la création d’une société de projet (SPV), qui constitue le pivot
de l’opération puisqu’elle est tout à la fois le cocontractant de la personne publique, le
propriétaire des actifs, le maître d’ouvrage, le titulaire des contrats d’exploitation, de
maintenance, le titulaire des autorisations administratives, et l’emprunteur.
L’objectif principal des préteurs sera de limiter au maximum les risques résiduels. Pour cela, ils
procèdent à l’analyse de la "bancabilité" du projet qui porte principalement sur la solidité de la
société de projet et sa capacité à mener à bien l’opération.
La mise en place de ce mode de financement implique une organisation contractuelle et
financière complexe et donc coûteuse. Elle est donc à privilégier pour les projets importants.
3.3.2 Le recours au crédit bail dans le cadre d’un contrat de PPP53
Le recours au crédit bail dans le cadre d’un contrat de partenariat est autorisé par l’ordonnance
du 17 juin 2004 sur le domaine privé comme public et par le CGCT54 pour financer des
équipements publics.

Nous avons pu voir que l’Etat incite depuis ces dernières années les personnes publiques à
avoir recours à des financements privés pour développer leur politique immobilière. Cette
incitation est confuse et la dernière reforme de juillet 2008 renforce l’incertitude des champs
d’application des différents contrats55.
De plus, la cour des comptes a critiqué dans son rapport annuel de février 2008 certaines
opérations réalisées en PPP par l’Etat et elle invite à une réflexion approfondie sur l’intérêt réel
de ces formules innovantes qui n’offrent d’avantages qu’à court terme et s’avèrent finalement
onéreuses à moyen et long termes56.De plus, l’ordre des architectes a fait part de réserves
importantes qui laissent augurer des recours contre les futurs contrats de partenariat. Enfin,
les tribunaux saisis de recours ont annulé deux décisions d’autorisation de signer un contrat de
partenariat57.

52
53
54

Annexe n°7
Annexe n°8
Article L.1414-16 du CGCT
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Edition Le Moniteur, cahiers détachés du 10-10-2008 : contrats de PPP, et autres formules : une reforme inachevée ? Nil
Symchowicz, Avocat et Professeur associé a la Faculté de Poitiers.
AJDA du 22 -09-2008 : timide avancée pour le contrat de partenariat, occasion manquée pour le partenariat public-privé.
Eric de Fenoyl, Avocat au Barreau de Marseille.
56
Rapport public annuel 2008 de la Cour des Comptes, p 671 à 678
57
TA Paris 12 mars 2008 UNS éducation et TA Orléans 29 avril 2008 Collège de Villemandeur
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La complexité de ces montages et l’absence de stabilisation de leur régime juridique incitent à
une certaine prudence dans leur emploi. Cependant, la notion d’évaluation permet une réelle
avancée pour aider à la décision. Certains SDIS se sont engagés dans l’utilisation de ces outils
de financement privés pour mettre en œuvre leur politique immobilière.

4 LA MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES IMMOBILIERES : LA RECHERCHE DES
CONDITIONS DE REUSSITE
Certains SDIS, face à la lourde tâche de gestion patrimoniale d’ensembles immobiliers souvent
anciens qu’ils doivent supporter depuis la « départementalisation », ont recours aux Partenariats
Publics Privés. Ces outils contractuels innovants sont parfois une réponse aux problèmes posés
pour des investissements importants consistant en de lourds travaux de réhabilitation de centres
d’incendie et de secours mais aussi lors de construction neuve de CIS ou bâtiments des SDIS.
Il s’agira donc tout d’abord de présenter quelques exemples de financements privés, au travers de
montages contractuels complexes, menés par certains SDIS qui ont utilisé les outils modernes de
la commande publique. Ensuite, il s’agira de présenter les actions à mener pour tendre vers la
réussite de la mise en œuvre des politiques immobilières quel que soit l’origine du financement.

4.1 L’utilisation des outils modernes de la commande publique par les SDIS
4.1.1 La réalisation du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados

Le contexte
En 2005, le SDIS du Calvados souhaite s’engager dans une politique de formation plus
ambitieuse de ses sapeurs-pompiers et éprouve quelques difficultés à renouveler son offre
pédagogique. Il souhaite mettre à disposition de ses sapeurs-pompiers des équipements
performants et des formateurs reconnus. La motivation première est donc la qualité du service
et non son mode de financement.

La démarche
En confiant la réalisation et l’exploitation de l’école départementale à une structure extérieure,
le SDIS concède la gestion déléguée d’un service public au délégataire, qui assure les missions
suivantes :
 La réalisation de formations de sapeurs-pompiers ;
 La fourniture des équipements pédagogiques ;
 La conception, le financement et la réalisation dans le cadre d’un bail emphytéotique
administratif (BEA) des infrastructures de l’école ;
 La gestion et l’exploitation de l’école pendant toute la durée du BEA ;
 L’entretien courant des installations de l’école.
La convention de délégation de service public, qui constitue un tout indivisible avec le BEA, a
une durée de 30 ans correspondant à la durée normale d’amortissement des biens de retour
construits et mis en œuvre pour les besoins de la DSP.
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 A la charge du délégataire :
 Le financement de la totalité de l’opération ;
 Le versement au SDIS d’une redevance d’occupation du terrain d’assiette ;
 La fourniture d’un volume annuel de journées de formation au SDIS défini
contractuellement dans la convention de DSP (8000 journées par an).
 A la charge du SDIS :
 L’apport du terrain d’assiette (obtenu pour un euro symbolique) ;
 Le versement au délégataire d’une contribution financière forfaitaire fixe et indexée
couvrant les dépenses de formations, d’hébergement et de restauration des stagiaires
du SDIS à hauteur du nombre de journées forfaitaires annuelles ;
 Le prix de la journée de formation pour les stages vendus par l’EDSP à d’autres
clients est arrêté par le SDIS sur proposition du délégataire.

Le retour d’expérience
Le SDIS a bénéficié de la performance du partenaire privé en matière de négociation avec ses
fournisseurs ou entrepreneurs qui s’est traduite par la rapidité de la réalisation des travaux (12
mois pour la construction d’un véritable campus) et par la technicité des équipements
d’entraînement présents.
Le recours à un cabinet d’avocats en qualité d’assistant juridique est indispensable pour faire
face aux armadas de spécialistes des partenaires privés lors de la négociation de ce type de
montage complexe.
Ce dispositif apporte une lisibilité et un lissage sur 30 ans des coûts de formation du SDIS, ce
qui n’est pas négligeable en terme de prospective financière.
Du fait de l’augmentation du niveau d’exigence de la politique de formation du SDIS 14 grâce à
la mise en œuvre de ces nouveaux outils, il n’est pas possible d’exprimer clairement la
variation du coût de la formation engendré par le recours au montage DSP + BEA.

4.1.2 La réalisation du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne

Le contexte
Dans le cadre de la deuxième tranche (construction de 11 centres de secours pour un montant
de 32 millions d’euros) de son Plan Pluriannuel Immobilier voté en 2003, le SDIS 02 a
recherché une alternative (recours à un BEA ou à un contrat de partenariat) à la solution
adoptée pour la première tranche.
En 2003, l’exécution de la première tranche (6 centres de secours pour un montant de 20
millions d’euros) fût lancée par délégation de maîtrise d’ouvrage à une Société d’Economie
mixte. Cette expérience a montré que, bien que la délégation soit théoriquement totale, les
services techniques du SDIS furent souvent sollicités et le suivi des dossiers a mobilisé un
temps précieux.

La démarche
N’étant pas objectivement en mesure de définir seul le montage financier, juridique et
technique du projet de la construction des 11 casernes de la 2ème tranche, le SDIS 02 lance un
marché à procédure adaptée pour désigner un assistant juridique, technique et financier en
vue de lui fournir, un outil d’aide à la décision dans le cadre du choix de recourir à un BEA, à
un contrat de partenariat ou à un marché public de travaux (CMP et loi MOP) pour la
construction de ces centres de secours.
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L’évaluation préalable réalisée par l’assistant désigné établit un comparateur entre les
différentes modalités contractuelles possibles à partir d’une identification des risques et de
leurs coûts induits, ainsi que des délais de passation de ces contrats et de leurs coûts directs.

Les préconisations de l’évaluation
Le recours à un BEA repose sur l’occupation d’un terrain donné et la présence de plusieurs
sites implique la nécessité de passation de plusieurs BEA.
L’assistant propose d’écarter le recours au BEA dont l’impossibilité de récupération du FCTVA
représente une limite déterminante aux attentes de la personne publique.
Le choix de l’assistant entre les deux modalités contractuelles restantes se porte sur le contrat
de partenariat pour les avantages suivants :
 Une maîtrise des délais et des risques ;
 La possibilité de construire de manière simultanée les 11 casernes ;

 Un lissage des coûts sur la durée du contrat, avec la prise en compte d’un loyer défini
dans le contrat, reprenant à la fois le capital, le coût de la dette et l’entretien maintenance
des 11 casernes ;
 Le maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement sur toute la durée du contrat.

Le retour d’expérience
L’article 38 de la loi n°2008-235 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat
modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales, est venu introduire pour les
collectivités ayant passé un bail emphytéotique administratif, le bénéfice d’attributions du
fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant
correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non
soumise à la TVA.
Cette récente modification du CGCT vient remettre en cause les conclusions de l’étude
préalable de l’assistant.
Aussi, le SDIS 02 décide de retarder sa prise de décision concernant le montage financier de la
phase 2 de son PPI et de relancer une étude préalable intégrant les dernières modifications
législatives.
Néanmoins, quelques analyses de la première étude sont intéressantes. En effet, dans le cadre
d’opérations sur plusieurs sites, le recours à la loi MOP et au code des marchés publics va
nécessiter la passation d’une multiplicité de contrats en fonction des sites et de la distinction
entre les contrats d’études, de travaux et d’entretien. Le contrat de partenariat a pour
avantage de ne pas être lié à l’occupation d’un territoire donné. Il est donc particulièrement
adapté à une opération comportant plusieurs sites.
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4.1.3 Les réalisations d’autres SDIS (liste non exhaustive)
Nature de l’opération immobilière

Type
de Partenariat Public - Privé

SDIS

Observations

Construction et gestion d’une école de
formation pour sapeurs pompiers

BEA + DSP

41
14

Gestion patrimoniale de bâtiments
existants : travaux de mise à niveau de
7 CIS et d’un immeuble administratif

BEA + convention non
détachable de mise à
disposition

69

En exploitation
Ouverture prévue : le 02/01/09
Cocontractant : SNI Foncière Ferrus
Durée du bail : 35 ans
Loyer versé au SDIS = 20 millions
d’€ répartis sur 5 ans
Total des redevances du SDIS sur
35 ans : environ 100 millions d’€

BEA

02
974

Construction de plusieurs CIS

Construction de 6 CIS

BEA
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Construction de logements de sapeurspompiers

BEA

45

Etudes en cours
Constructions en cours
Contrat passé entre le CG 28 et la
SOGEA
Durée du bail : 30 ans
Un contrat passé par programme le
logement individuel
Constructions réalisées et d’autres
en cours

4.2 Comment tendre vers les conditions de réussite dans la mise en œuvre des
politiques immobilières
Le financement d’une politique immobilière dans un SDIS quelque en soit le mode utilisé nécessite
la mise en place d’outils d’analyse et de programmation mais aussi parfois le recours à des
partenaires publics ou privés externes au SDIS.

4.2.1 La réussite par l’utilisation des outils internes au SDIS

La refonte du maillage territorial gage d’une meilleure gestion des deniers publics
L’implantation des centres d’incendie et de secours des SDIS est le fruit d’une histoire
communale antérieure à la départementalisation et ne répond pas toujours aux nécessités
actuelles d’une couverture des risques optimale.
Les révisions des SDACR doivent conduire à une rationalisation de la carte d’implantation des
centres d’incendie et de secours tout en assurant une protection optimale de la population
grâce à la constitution de centres d’incendie et de secours ayant une taille critique suffisante
pour intervenir de façon efficace.

La connaissance de son patrimoine et de ses capacités
La réalisation d’un diagnostic de l’état du patrimoine du SDIS est une phase incontournable de
toute planification de travaux de construction, d’entretien ou de mise à niveau des bâtiments
de l’Etablissement Public.

La définition de ses besoins bâtimentaires par l’élaboration de programmes type de
construction de centre d’incendie de secours peut contribuer à une rationalisation des coûts.
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La définition de son plan d’action : le plan pluriannuel immobilier
L’article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’un plan
d’équipement est arrêté par le conseil d’administration en fonction des objectifs de couverture
des risques fixés par le SDACR.
C’est par ce document que le DDSIS est en mesure de proposer une stratégie en termes de
construction, d’acquisition, de location des biens nécessaires au fonctionnement de
l’établissement.
Ce plan gage de lisibilité de la stratégie immobilière de l’établissement public permet la
négociation de financements avec le conseil général.

La convention pluriannuelle avec le Conseil Général
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et la loi n°2004-811 du 13
août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile, et par ailleurs la nomenclature comptable
M61 (dimension pluriannuelle introduite au travers du recours aux autorisations de
programme/crédits de paiement sur le modèle de la nomenclature M14) permettent de bâtir un
cadre de travail budgétaire et financier commun entre le SDIS et le conseil général.
En effet, l’article 59 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile58, codifié à l’article L. 1424-35 du CGCT, prévoit que les relations entre le département et
le SDIS et, notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention
pluriannuelle. La loi ne prévoit pas de délais pour signer cette convention mais une enquête de
l’Association des départements de France, réalisée en 2006, précise que la plupart des SDIS
ont signé une telle convention.
Si l’article précité précise que la contribution du département doit figurer dans la convention
pluriannuelle, il est dangereux d’en fixer directement le montant en raison des possibles
fluctuations liées au contexte législatif et réglementaire. Il convient alors de prévoir une clause
garantissant au SDIS un montant de participation minimum basé sur une prospective
budgétaire.
Cette convention peut aller au-delà de la contribution financière du conseil général pour
organiser une mutualisation de services, tels ceux compétents pour la construction publique,
l’informatique, pour la comptabilité et les services généraux, la gestion des ressources
humaines, la maintenance, ou les autres services techniques, afin de lancer des synergies avec
la perspective d’économies importantes.

Mise en place d’une comptabilité analytique par bâtiment et élaboration d’indicateurs de
gestion du patrimoine
Par exemple :
 Nombre de sites
 Nombre de bâtiments
 Surface M² SHON
 Age Moyen des bâtiments
 Nombre d’interventions / M² SHON
 M² SHON / Effectif
 Coût d’entretien courant / M² SHON
 Coût gros travaux / M² SHON
58

Codifié à l’article L. 1424-35 du CGCT.
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 Coût des fluides / M² SHON
 Coût travaux neufs / M² SHON
Les SDIS doivent passer d’une gestion comptable à une analyse financière pour leur patrimoine
Néanmoins force est de constater que les SDIS n’ont pas toujours les ressources humaines de
qualité suffisante pour mener certains investissements complexes. Les SDIS sont-ils réellement
capables d’évaluer les coûts des investissements réalisés directement en maîtrise d’ouvrage
publique ?

Optimiser la capacité d’endettement des SDIS
En investissement, le SDIS peut avoir recours à l’emprunt pour financer la part de ses
investissements non couverts par son autofinancement ou par les subventions d’équipement.
Privilégier un mode de financement par l’emprunt minimiserait le besoin d’autofinancement du
SDIS et de ce fait la contribution départementale immédiate. En revanche, celle-ci serait
logiquement amenée dans un tel cas, à augmenter à terme.
A l’inverse, la politique d’endettement "zéro" qui a été pratiquée jusqu’à présent par un
nombre non négligeable de SDIS nécessite à l’évidence le versement d’une contribution
financière départementale plus élevée.
Dans nombre de cas, cette majoration immédiate est un véritable gâchis puisqu’elle alimente
une trésorerie excédentaire du SDIS et, dans une telle situation, le surcoût immédiat n’a même
pas pour contrepartie une atténuation de la charge à terme.
Les SDIS sont considérablement moins endettés que les conseils généraux.
A l’évidence, la coordination de stratégie financière entre les départements et les SDIS peut
passer par la recherche d’un parallélisme de l’évolution de leurs situations financières.
En effet, il est parfaitement normal que, dans le cadre d’une stratégie financière concertée, les
ratios d’endettement des SDIS accompagnent ceux des départements, ce qui permet de lisser
dans le temps une partie du surcroît de charge occasionnée59.

La prise en compte du coût global de l’opération immobilière60
Le coût global d’une opération immobilière peut se définir comme l’ensemble des coûts
engendrés par la conception, la réalisation et le fonctionnement du bâtiment, sur la totalité de
son cycle de vie.
Il convient de distinguer deux composantes principales du coût global :

 Le coût d’investissement
Ce coût rassemble l’ensemble des dépenses engagées depuis l’origine du projet, jusqu’à la
conception, la réalisation et la mise en service du bâtiment.
Le coût d’investissement comprend les coûts du foncier (acquisition, indemnisation,
démolition, dépollution, viabilisation), les coûts d’études, les coûts d’accompagnement de la
mission de maîtrise d’ouvrage (assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, contrôles,
etc.), les coûts des travaux, les coûts d’équipement et les coûts financiers et divers (frais
d’emprunt, taxes, assurances, frais de branchement aux réseaux, etc.) ;
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Gestion financière des collectivités locales - Michel Klopfer.
Guide de l’achat public durable – Ministère de l’Economie des Finances et de l’Emploi.

31

 Le coût de fonctionnement
Ce coût rassemble l’ensemble des coûts différés de l’opération, c’est-à-dire toutes les
dépenses effectuées après la mise en service du bâtiment et qui incombent tant au
propriétaire, qu’aux utilisateurs.
Le coût de fonctionnement comprend les coûts de maintenance (entretien courant,
maintenance préventive, maintenance curative, gros entretien et renouvellement des
équipements), les coûts d’exploitation (consommation d’énergie et d’autres fluides, gestion
des déchets, dépenses nécessaires au fonctionnement des activités hébergées dans le
bâtiment), le coût des travaux liés à des modifications fonctionnelles du bâtiment, le coût de
pilotage de l’ensemble de l’exploitation, et éventuellement le coût de fin de vie (démolition).
Pour une opération portant sur un bâtiment tertiaire, le coût de fonctionnement peut
représenter, de trois à quatre fois le coût d’investissement si on exclut du calcul le coût du
foncier et des frais financiers.
Ainsi, du point de vue du calcul économique, l’approche habituelle qui consiste à rechercher
exclusivement le coût des travaux le plus bas possible ne correspond pas à une bonne
utilisation des deniers publics.
En règle générale, on peut retenir qu’accepter un surcoût à l’investissement si ce surcoût
suscite une économie de fonctionnement constitue un choix rationnel en matière d’opérations
de construction publique.
En effet, la prise en compte, dès la phase de conception des bâtiments, de leurs dépenses
énergétiques peut permettre de réaliser des économies de 20 à 30 % sur ces dépenses qui
peuvent représenter elles-mêmes jusqu’à 30 % des coûts d’exploitation-maintenance (hors
gros travaux) des bâtiments. Pareillement, la prise en compte des prestations de nettoyage des
revêtements de sols dès la phase de conception peut permettre des gains de 15 à 25 % sur
ces prestations qui représentent environ 30 % des coûts d’exploitation maintenance (hors gros
travaux) des bâtiments.
Toutefois, les acheteurs publics n’intègrent pas toujours une approche par le coût global dans
les marchés qu’ils passent en matière de construction de bâtiments.
Aussi, les pouvoirs adjudicateurs ne disposant pas en interne des compétences d’expertise des
éléments composant le coût de fonctionnement peuvent intégrer aux marchés passés pour la
définition des besoins (études de faisabilité et de programmation/conception) en amont des
marchés de travaux, des exigences visant à étudier et à évaluer les solutions constructives
économes en termes de fonctionnement, au moins pour les principaux éléments.
Ils doivent également chercher à estimer la durée de vie de chaque construction envisagée, et
ne pas se référer à une durée d’amortissement comptable.
Enfin, au moment de la passation des marchés de travaux, ils peuvent fixer des exigences
spécifiques de qualité des matériaux et de mises en œuvre en vue d’économiser les futurs
coûts de fonctionnement et les isoler tant dans le cahier des charges que dans le détail
estimatif des prix demandé aux candidats potentiels en liaison, éventuellement, à l’utilisation
du coût global d’utilisation comme critère d’attribution et/ou à l’autorisation de variantes.

Le fonctionnement s’étale dans le temps et engendre la majorité des coûts mais il dépend de
façon essentielle de l’investissement.
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4.2.2 La réussite par l’utilisation des partenaires externes au SDIS

La mutualisation des moyens dédiés à la gestion du patrimoine avec ceux du CG
Quelques SDIS délèguent une partie des missions de leur service bâtiment aux services du
Conseil Général. Dans la majeure partie de ces cas, les opérations de maîtrise d’ouvrage de
constructions de caserne sont assurées par les conseils généraux. D’autres (SDIS 45 par
exemple) vont jusqu’à déléguer la gestion de la maintenance bâtimentaire de leur patrimoine
immobilier aux conseils généraux.
Par ailleurs, l’élaboration, la négociation et le suivi des partenariats public privé exigent des
équipes administratives très qualifiées et performantes que l’on retrouve parfois dans les
Conseils Généraux. La réalisation d’un gain financier sur un PPP en dépend étroitement.

Le recours à une assistance à l’évaluation préalable des investissements immobiliers
Il est judicieux de généraliser dans le cadre de projets immobiliers importants le recours
systématique à une évaluation préalable. Cette évaluation préalable doit conduire les décideurs
publics à se demander, si les conditions juridiques d'éligibilité au Partenariat Public-Privé sont
bien remplies et s'il est économiquement et financièrement justifié de choisir un mode de
financement privé.
L'analyse comparative à laquelle ils devront alors procéder les incitera à faire les efforts
nécessaires pour mieux connaître les coûts de fonctionnement de leurs propres services et à
réfléchir aux moyens de les maîtriser.
Ceci exige, de la part des SDIS, un effort soutenu dans le développement de leur comptabilité
analytique afin de permettre une réelle comparabilité des coûts entre un investissement réalisé
en direct par la maîtrise d’ouvrage publique et celui réalisé par un PPP.

Le recours à La Mission d’Appui à la réalisation des Contrats de Partenariat, organisme
administratif rattaché au Ministères des Finances
Cette mission informe, conseille et accompagne les collectivités publiques dans leurs projets de
contrats de partenariat. A ce titre, elle peut rendre une expertise sur l’économie générale de
l’opération et aider la personne publique porteuse du projet à procéder à l’étude d’évaluation
requise. La mission a développé des recommandations et des fiches explicatives, en particulier
un guide pratique intitulé « Les contrats de partenariats – Principes et méthodes ».
Elle recense également les projets conclus ou en cours, à partir des annonces officielles
publiées dans le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics.
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L’optimisation des mécanismes de financement des contrats administratifs complexes :
La mise en place de cessions de créances de type Dailly permet d’assurer la bancabilité des
projets et de réduire ainsi la rémunération sollicitée par les établissements financiers. La
possibilité de réduire le coût d’accès à la ressource bancaire est une condition essentielle de
succès des Partenariats Public Privé.

Le recours à des financements privés pour la réalisation d’opérations immobilières reste très
marginal au niveau national.
Le tableau ci-dessous présente en quelques points des raisons pour lesquelles nous pensons
qu’il convient de ne pas écarter le financement privé.
Financement public

Avantages
Nombre
d’interlocuteurs
Risques de
construction
Risques financiers
Mobilisation des
ressources
financières
Coût financier
Evaluation préalable
Délai de réalisation

Financement Privé

Inconvénients

Avantages

Multiplicité des
acteurs
Aléas de
l’opération
supportés par le
maître d’ouvrage
Engagement des
ressources
financières dès le
lancement de
l’opération

Un seul
interlocuteur
Transfert de la
majorité des
risques au
cocontractant

Inconvénients

Paiement différé

Moindre

Plus élevé
Pas de recours
obligatoire à
l’évaluation
préalable
Long

Recours à une
évaluation
préalable
Court

En préalable au choix de financement, il est nécessaire de mettre en place au minimum les outils
de diagnostic, de programmation et d’analyse, présentés ci-dessus, afin de rationaliser les coûts et
cibler les marges de manœuvre budgétaire propres à chaque établissement public.
La prise en compte du coût global d’une opération immobilière s’avère devenir une nécessité dans
le cadre des études de comparabilité menées pour le choix du mode de financement.
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CONCLUSION

Les SDIS ont un besoin de financement pour leur permettre d’assurer la pérennité de leur outil de
travail que sont les ensembles immobiliers. Deux techniques de financements qui peuvent être
mise en œuvre parallèlement sont utilisables. Les financements publics ou privés ont chacun leur
utilité et leur pertinence au regard des enjeux et des ressources internes ou externes mobilisables.
Le mode de financement public a été pendant longtemps le seul utilisé et malgré ses contraintes,
les SDIS ont montré une capacité à maîtriser ses dépenses en obtenant un ratio d’endettement
intéressant.
Aujourd’hui, bon nombre de SDIS est dans une recherche d’amélioration de la réponse
patrimoniale à leurs besoins que ce soit sur les biens existants ou sur des constructions nouvelles
pour l'application des SDACR.
Récemment, les modes de financement privés, encouragés par l’Etat se sont développés et sont
désormais accessibles aux SDIS. Les autorités publiques se trouvent alors confrontés à un choix
avec une difficulté de lisibilité dans les modes de financement accessibles.
En effet, peu de SDIS dans notre enquête ont indiqué avoir un intérêt particulier pour les
montages PPP, ce qui est paradoxal au regard des besoins actuels des SDIS. Cette frilosité peut
s’expliquer d’une part, par une méconnaissance des outils, au demeurant complexes, d’autre part,
par l’absence de recul sur la mise en œuvre de ces contrats récents et peu nombreux.
Ces éléments sont de nature à empêcher l’intérêt des décideurs pour ces formules surtout lorsque
la réglementation évolue sans clarifier les champs d’application des contrats et qu’une forte
publicité accompagne les montages qui sont annulés par le juge.
Néanmoins, les financements privés devraient faire, à notre sens, l’objet d’une attention
particulière sous l’égide de l’évaluation préalable qui tend à s’imposer comme un moyen de
transparence pour une aide à la décision éclairée, et spécifiquement pour les opérations de
grande envergure dont la réalisation ne peut attendre.
Il ne s’agit pas pour autant de tirer un trait sur les financements publics, mais d’analyser pour
chaque besoin la méthode qui sera la mieux appropriée sans tomber dans l’excès inverse. En effet,
dès lors que les objectifs seront clairs et cohérents, et ne se résumeront pas à « cela ne va rien
me coûter » ou encore « je ne paierai que dans quatre ans », c’est-à-dire considéré seulement
comme un mode de financement, les PPP ont vocation à exister.
De plus, à la suite de la crise du secteur bancaire qui a débuté en septembre dernier, les
établissements financiers vont nécessairement renforcer leurs critères de sélection et durcir les
conditions d’emprunt. Les Conseils Généraux vont également prendre, dès 2009, des dispositions
qui auront forcément un impact direct sur les capacités d’investissement des SDIS.
On peut espérer que les PPP seront alors attractifs car les banques devraient considérer les SDIS
comme des clients intéressants dans la mesure où leur risque de défaillance est nul, considération
primordiale en période de crise de confiance.
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