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RESUME :
Le fort engouement des collectivités publiques pour le partenariat et la mutualisation des services
n’épargne pas les SDIS. Devenue disposition légale depuis la loi de modernisation de la sécurité
civile1, sa mise en œuvre appelle l’examen attentif de plusieurs points.
En premier lieu, la forme juridique d’une convention relative à la mutualisation des services
nécessite des éclaircissements car elle se trouve incontestablement prise dans un véritable étau
juridique. D’une part, la portée des dispositions du conventionnement d’un SDIS sera restreinte
par le principe de spécialité de l’établissement public sous tutelle du préfet. D’autre part, dans de
nombreuses hypothèses, la contrainte de mise en concurrence des marchés publics imposée par
les normes nationales et européennes rend son usage inadapté au partenariat librement consenti
de deux collectivités. Les solutions juridiques de ce problème sont néanmoins nombreuses et
résultent notamment de nature des liens que nouent le Conseil Général et le SDIS. A l’issue d’une
analyse juridique précise, on s’efforcera d’en faire une représentation synthétique et simple et ainsi
construire un premier outil d’aide à la décision.
L’élaboration de la convention, de nature juridique désormais identifiée, requiert la recherche de la
meilleure pratique au moyen d’une courte analyse comparative. Ainsi, les expériences de
mutualisation des services de l’état, d’une part, mais aussi des collectivités publiques du Loir-etCher nous permettent de compléter notre vision du partenariat et de concevoir la notion de
mutualisation au pluriel. De plus, l’examen des conventions de même portée entre les SDIS et le
Conseils généraux nous enseigne utilement leur construction stratégique.
Notre représentation de la mutualisation se trouve ainsi enrichie et débarrassée de contraintes
juridiques inadaptées.
C’est par la méthode de l’analyse stratégique appliquée sous l’éclairage des lois de Rolland2, que
l’on discerne l’intérêt et le risque du partenariat du SDIS et du conseil Général du Loir-et-Cher.
Notre démarche s’attache à proposer des notions pragmatiques et concrètes. On examine ainsi la
notion d’économie d’échelle difficile à mesurer dans la mise en œuvre et pas toujours au rendez
vous. A l’issue de cette analyse, la recherche de l’effet synergique fait l’objet d’une première
proposition. Car l’une des vertus du partenariat est de permettre à chacun des acteurs d’assurer
des fonctions qu’il ne peut assumer seul. On note que c’est dans la recherche de la protection
juridique des activités, segment du principe de continuité, que cette tendance est la plus marquée.
On complète les dispositions de la convention par la mise en évidence que ma mutualisation des
personnels et des moyens matériels doit s’opérer, en priorité, sur les fonctions communes
émergentes. Associée au pilotage efficient de la masse salariale, elle initie une impulsion forte sur
l’obligation d’adaptabilité faite aux services publics. Ainsi les fonctions de développement durable,
de développement des technologies de l’information et d’hygiène et sécurité feront l’objet d’une
mise en œuvre commune.
Le choix éclairé des formes juridiques des contrats constitutifs de la convention, la recherche de
l’effet synergique et la mutualisation des fonctions émergentes seront les trois règles qui nous
guideront lors de l’élaboration de la convention de mutualisation, paradigme de la gouvernance
des territoires.

« Mobilis in mobile » Cne N

1
2

Loi du 13 aout 2004
Lois des services publics : Continuité, Adaptabilité et Egalité

INTRODUCTION :
Depuis 1996, date de création du Service Départemental d’Incendie et de Secours, ce dernier à
évolué au cœur du territoire du département. Cette structure originale d’établissement public
administratif, placée sous les tutelles de l’état et du conseil général, a eu une évolution rapide et
souvent perçue comme incontrôlée. Ceci allant jusqu'à mettre en péril le caractère autonome.
Cette importante notion a été récemment réaffirmée par la loi de modernisation de la Sécurité
Civile. Pourtant, son fonctionnement, sa nature juridique et l’interaction avec son environnement
institutionnel ne s’en trouve pas pour autant définitivement établis.
Ainsi, sous l’influence de la double tutelle qui le caractérise, plusieurs visions de son
fonctionnement s’opposent :
La première, donne une perspective très pyramidale de la notion de sécurité civile. Elle
retient le caractère historique de création « obligatoire » du SDIS dans le département. La
construction juridique de ce dernier rappelle surtout la notion de corps départemental sur
laquelle se fonde l’essentiel de ses actes structurants. Elle se bâtit sur des modèles
uniques. La recherche de l’efficience s’opère le plus souvent par comparaison. Une vision
rigide de son environnement juridique et plus particulièrement de sa nature « d’outil de
l’ordre public » limite sa capacité à la contractualisation et en fait une structure au
fonctionnement principalement unilatéral. La position de l’état y est prééminente.
La deuxième, est une conception plus territoriale de l’établissement public SDIS, qui a été
construit sur le principe de la subsidiarité, et sur ce même principe doit continuer à se lier à
l’environnement institutionnel départemental. De plus, grâce aux efforts de la population
départementale, les SDIS ont atteint un niveau d’expertise dans des domaines pouvant être
profitables aux collectivités (Centre de Traitement des « Appels » H24). Le statut de la
majorité de ses personnels, essentiellement issus de la population (SPV) en fait un outil de
continuité territoriale sans analogue. La part quasi exclusive de son financement par le
Conseil Général le place matériellement en position de service intégré (qui paie
commande). La recherche de l’efficience s’opère par la maitrise des fonctions de direction.
Evidemment, Il ne s’agit pas la de représentations réelles du fonctionnement de cet établissement
public. Pour le SDIS, la tentation, commune aux collectivités publiques, du lien partenarial n’est
donc pas résolument vaine, mais elle en sera nécessairement réduite. Car si le fonctionnement du
SDIS ne répond ni à l’une ni à l’autre de ces conceptions de management, il se positionne à leur
intersection. Il est donc un peu des deux.

1 ANALYSE DU SUJET
1.1 Sujet et objectifs
La rencontre de mon tuteur m’a permis en premier lieu de définir la nature du besoin et le
périmètre du sujet. La portée générale de cette problématique locale a été clairement établie à la
condition de quelques précisions sémantiques.
1.1.1 La nature de sujet
Le libellé du sujet fait le titre de notre document :
« La mutualisation des services du SDIS et du Conseil Général du Loir-et-Cher »
A ce jour, il n’existe pas de convention pluriannuelle liant le SDIS et le Conseil Général de Loir-etCher. Aussi dans la perspective de la mise en œuvre des dispositions de l’article L1424-35 2ème
alinéa3, Le SDIS souhaite en comprendre les différents aspects, au moyen de la présente étude. A
3

La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année,
par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du
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l’exclusion des dispositions à caractère budgétaire, l’étude devra notamment porter sur le possible
rapprochement des fonctions supports de la collectivité territoriale et de l’établissement public.
L’objet du présent travail ne consistera en aucun cas à décliner des actions finalisées de
mutualisation. Il ne s’agira donc pas proposer une convention de mutualisation de services
rédigée. Mais de définir les conditions nécessaires et suffisantes à sa réalisation, afin que le SDIS,
par décision émergente, se place en position favorable pour en saisir l’opportunité.
En outre,
o cette étude devra fournir les éléments juridiques et contextuels nécessaires à la
compréhension de cette démarche. Afin d’être un outil de réflexion et de persuasion au
service du DDSIS ;
o Elle devra définir les dispositions législatives et règlementaires qui déterminent le contenu
et la portée de la mutualisation des services;
o Le stagiaire devra aussi définir les avantages et inconvénients de son élaboration ;
o Le stagiaire devra s’extraire de son milieu et enrichir son étude pas des exemples détachés
de la profession;
o Au delà de l’inventaire des possibilités offertes, le stagiaire devra faire des propositions, sur
le fond et sur la forme, adaptées au département du Loir-et-Cher.
o Enfin La portée nationale de la formation, induit que le document ne peut être trop
introverti. Il doit aussi constituer une source d’informations utiles à d’autres SDIS.
Un peu de sémantique
Evacuons d’ores et déjà le problème sémantique soulevé par l’utilisation des termes

Convention ou contrat ?
Sur ce point, les avis semblent partagés. Dans le Code civil les mots convention et contrat
sont utilisés indistinctement. " Convention " désigne de préférence le document et "
Contrat " désigne son contenu. Dans la pratique le mot "contrat" et le mot "convention "ont un
sens identique. L’article 1101 du code civil définit le contrat comme une convention. Les personnes
qui sont tenues par les termes d'une convention sont les "parties contractantes", "les contractants"
ou encore " les signataires ".
Pour le Dalloz le terme convention a un sens « plus large » que celui de contrat. Un contrat est
une catégorie de convention. Par ailleurs, il peut exister des conventions qui ne sont pas des
contrats. Le lexique des termes juridiques du Dalloz donne les définitions suivantes :
• Convention : accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque ;
• Contrat : convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant
un droit réel.
En pratique, les deux termes sont souvent utilisés l’un pour l’autre ; l’utilisation des termes
« contrat» ou « convention» n’emporte pas de conséquences juridiques.
Néanmoins, les termes de « convention » ou de « contrat », même s'ils sont employés
indifféremment peuvent être tout de même être hiérarchisés. En effet, on parle de conventions, de
concertations, ou de mutualisations des relations. Dans ce cas, il s'agit d'un échange
d'informations et de l'élaboration de principes communs d'interventions qui se formalisent par un
acte appelé « charte », « déclaration d'intention » ou « convention ».
Lorsque l'on emploie le terme de « contrat », « contractualisation » ou « d'engagement
contractuel », le sens est beaucoup plus fort. Il s'agit alors d'une alliance volontaire sur un objet
donné, de partenaires qui s'engagent avec des devoirs et des obligations réciproques et qui
attendent chacun des bénéfices de cette relation.

service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. Les relations entre le
département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font
l'objet d'une convention pluriannuelle.
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La conséquence est que dans le cas d'inexécution d'une obligation par l'un des cocontractants, la
partie lésée pourra se prévaloir du contrat pour demander réparation en justice. On dit alors que le
contrat est opposable en justice.

Qu’est ce qu’un contrat administratif ?
La contractualisation permet de passer d'une logique de moyen à une logique de résultat, elle
développe une gestion publique moderne ou se mêlent responsabilités, autonomie et
transparence.
Le contrat est un acte juridique de droit privé ou de droit public. La définition des contrats de droit
privé, s'argumente bien souvent de manière jurisprudentielle par l'absence des critères qui en font
des contrats administratifs. Les contrats administratifs se distinguent des contrats de droit
privé en ce qu'ils obéissent aux impératifs de l'intérêt général et qu’ils ne sont pas soumis
aux mêmes règles que ceux de droit privé. Les contrats dits « administratifs » entre dans la
catégorie des actes juridiques de droit public. Bien sur, un contrat entre deux personnes publiques
revêt en principe un caractère administratif, la jurisprudence admet néanmoins que dans le cas où,
eu égard à son objet, le contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé, il
est alors un contrat de droit privé. Pour élaborer la jurisprudence concernant le caractère
administratif des contrats, le juge retient trois critères :
o Les parties au contrat: il n'est administratif que si l'une des parties aux contrats est une
personne morale de droit public.
o L'objet même du contrat: il sera autorisé si l'obligation se rattache à l'exécution même du
service public. Ces deux critères sont cumulatifs
o Les clauses exorbitantes du droit commun: lorsqu'un contrat n'a pas pour objet l'exécution
-même du service public, il n'est administratif que s'il contient une clause exorbitante du
droit commun.
Le premier critère doit être rempli et il y a une alternance entre le deuxième ou le troisième pour
que le contrat soit administratif. Ces deux derniers critères sont placés à égalité par la
jurisprudence. Ainsi, il est indispensable qu'un contrat soit écrit et que la conclusion de
ce contrat requière l'adhésion de tous les protagonistes. En premier lieu, un contrat doit
décrire et analyser l'activité en la rapportant aux finalités de service. Une analyse partagée de la
situation de départ par les différentes parties du contrat doit être réalisée. L’engagement
réciproque et la solidarité entre acteurs sont essentiels. Un contrat peut se renégocier ou faire
l'objet d'un avenant. Ceux-ci peuvent émaner d'un changement imprévu de la situation de l'une ou
l'autre des parties contractantes mais également de l'évolution réglementaire de l'environnement
des parties. Il s'agit là de la vie normale d'un contrat. La durée des contrats est variable suivant les
textes ; elle peut soit être déterminée préalablement, soit se faire par tacite reconduction. Lorsque
les objectifs sont qualitatifs, il est important de fixer un échéancier de la réalisation. Le degré
d'atteinte des objectifs du contrat doit induire des effets sur les différentes parties contractantes.
Cela peut avoir des implications positives ou négatives suivants les cas. Ceux sont en quelque
sorte de véritables « sanctions » qui peuvent être infligées en cas de non respect des objectifs,
prévues dès le contrat ou voir infligées par un juge. En tout état de cause, le volet de la gestion
des conséquences du dépassement, ou du non atteint des objectifs, doit être précisément étudié
lors de la négociation du contrat, pour que les différents contractants sachent préalablement à
quoi ils peuvent s'exposer.

Que recouvre la notion de « service » ?
La loi du 13 aout 2004 (Acre II de la décentralisation) mentionne la notion de mise à disposition de
services, dans un but de mutualisation, mais elle n’apporte pas de définition de la notion de
service. On devrait considérer à minima que le service ne vise pas des agents, mais un ensemble
organisé d’agents pourvu d’un responsable désigné (le chef de service). Cela n’exclut nullement
qu’un service soit constitué d’une seule personne. La logique voudrait (mais la loi et sa circulaire
d’application sont silencieuses sur ce point) que la notion de service recouvre également le
matériel et le local affectés à cet ensemble organisé d’agents. Dans ce cas, on pourrait définir le
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service comme étant l’ensemble des moyens humains et matériels affectés à une
compétence.

Ou sont les fonctions support ? :

Lignes hiérarchiques

o

o

o
o
o

Equipe de direction,
Chefs de Centres

On peut déterminer le périmètre des services visés par la mutualisation de deux façons distinctes :
o La première est juridique, elle est issue directement de l’article L1424-1 du CGCT dans
lequel le législateur a lui même précisé la limite du conventionnement à l’exclusion des
services opérationnels, cette précision juridique résulte de la tutelle du Préfet et du principe
de spécialité appliqué aux SDIS.
o La deuxième est sociologique, à l’image de la structure de l’organisation d’un SDIS
schématisée plus bas (type Mintzberg)

La base opérationnelle : Elle inclut les membres de l’organisation qui produisent eux-mêmes les biens et
services ou en soutiennent directement la production. C’est le cœur de l’organisation, la partie qui permet à
l’ensemble de survivre.
La direction stratégique : Elle est composée des cadres dirigeant de l’organisation et de leurs conseillers. Sa
fonction est de faire en sorte que l’organisation remplisse sa mission de façon efficace et qu’elle serve les
besoins de ceux qui la contrôle ou ont du pouvoir sur elle.
La ligne hiérarchique : Elle regroupe tous les cadres moyens qui siègent dans une ligne directe d’autorité
formelle entre les membres du sommet stratégique et ceux du centre opérationnel.
La technostructure : elle est composée des analystes. Situés en dehors de la structure d’autorité formelle, ces
analystes sont les moteurs de la standardisation dans l’organisation.
Les fonctions support ou la base logistique : Il est composé de tous les services qui fournissent un soutien
indirect au reste de l’organisation. Ces unités fonctionnelles ont connu une croissance importante entre 1950 et
1960.

On limitera le périmètre de la mutualisation aux services de la fonction support logistique et à
une partie de la technostructure.
1.2 Méthode de résolution
La méthode de résolution est construite par la concaténation des objectifs fixés. Celle-ci détermine
la chaine suivante :
Analyse comparative du statut des acteurs et fonctions: La mutualisation des
•
•

services est elle utilisée localement ? quelle est la nature des liens entre le SDIS et le
Conseil Général ?
Exposer la situation du Conseil Général et du SDIS du Loir-et-Cher, mettre en perspective
leur nature juridique de leurs liens ;
Recueillir les expériences remarquables de mutualisations de services, si possible locales.
Etude juridique des conventions de mutualisation : qu’elles sont contraintes
juridiques et le périmètre de la convention ? Peut-on élaborer une convention libre ?
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•

Définir la liberté contractuelle du SDIS et ses contraintes (marchés publics, principe de
spécialité du SDIS)
• Identifier la portée de la contractualisation, ses limites liées au statut du SDIS et du CG;
• Proposer les solutions juridiques pour une convention de mutualisation libérée des
contraintes de marchés publics.
Analyse stratégique du partenariat SDIS, Conseil Général
• Circonscrire l’intérêt et les risques de la mutualisation ;
• Identifier la valeur ajoutée de la mutualisation pour le SDIS ;
• Proposer les services compatibles à la mutualisation.
Le champ de cette étude pourra déborder sur certains items au-delà même du cadre
organisationnel du SDIS 41. Effectivement, le principe de mutualisation des services est constitutif
de la réforme de l’état et donc source d’inspiration. Par ailleurs, l’adoption de ce mode de
partenariat impactent bien l’ensemble des collectivités locales, notamment dans le département du
Loir et Cher. Ainsi, un certain nombre de constats pourront être établis. De ce fait, l’étude pourra
prendre, selon les problématiques abordées, une formulation plus générale.

2 LA METHODE : COMPARAISON DES ACTEURS ET MUTUALISATIONS LOCALES
La méthode appliquée pour aborder la problématique est l’analyse comparative.
On exposera donc les caractéristiques théoriques et réelles des acteurs. Pour cela on déterminera
l’exacte nature juridique du SDIS 41, du Conseil Général, de leurs activités et de leurs liens.
Ensuite, on répertoriera les expériences de mises en œuvre de la mutualisation de services
notamment sur le territoire du Loir et Cher.

2.1 Approches historique et juridique complexes des acteurs
Si le Conseil Général, collectivité territoriale, a vu le périmètre de ses compétences s’accroitre
l’obligeant à trouver de nouvelles voies d’administration ; le SDIS, établissement public au statut
incertain, est lui contraint par de multiples tutelles qui déterminent ses actes structurants.
2.1.1 Le poids des transferts issus de la décentralisation initiateur du lien
partenarial
Les lois de décentralisation de 19824 transfèrent un certain nombre de compétences de l'Etat vers
les départements et leur donnent aussi un véritable pouvoir de décision.
Le Président du Conseil Général, élu par ses pairs, exerce désormais le pouvoir exécutif. Il propose
les orientations de la politique du département et fait appliquer les décisions prises par le Conseil
Général. Le Préfet est chargé de contrôler la légalité des actes du Conseil Général5.
A ce premier moment clé du processus s’ajoute des lois qui se succèdent au cours de la décennie :
-1983 : loi fixant les « transferts de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales »
-1984 : loi fixant « la création d'une nouvelle fonction publique territoriale »
-2003 - 2004 : l’Acte II de la décentralisation débute avec la réforme constitutionnelle du 28 mars
20036, qui affirme notamment que l'organisation de la République est décentralisée, et s’achève
avec la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, définissant les
4

LOI 82-213 02/03/1982 Relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions (loi Defferre)
LOI 82-623 22/07/1982 Nouvelles conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités
communales, départementales et régionales
LOI 82-623 22/07/1982 Nouvelles conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités
communales, départementales et régionales
5
Les décisions de l'exécutif du département sont immédiatement exécutoires. La loi a mis fin à la tutelle a priori des
Préfets. Le contrôle du représentant de l'Etat s'exerce a posteriori et porte non sur l'opportunité de l'acte, mais sur sa
légalité. Si un acte ne lui paraît pas légal, le Préfet forme un recours devant le tribunal administratif.
6
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République
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nouveaux transferts de compétences aux collectivités : gestion du revenu minimum d’insertion,
création du revenu minimum d’activité, autonomie financière des collectivités territoriales.
-1er janvier 2005 : le RMI est transféré au Département.

Les compétences transférées
Le département apparaît comme le principal bénéficiaire des transferts de compétences effectués
depuis 1982. Ainsi exerce-t-il des responsabilités dans les quatre domaines d’action suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’action sociale et sanitaire
Depuis la loi du 22 juillet 1983, il a la charge de l’ensemble des prestations d’aide sociale, à
l’exception de quelques-unes restant à la charge de l’État. La loi du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales a renforcé le rôle du département dans ce domaine.
Elle a prévu que « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale »,
en tenant compte des compétences confiées à l’État et aux autres collectivités, et qu’il
coordonne les actions menées sur son territoire

L’aménagement de l’espace et l’équipement
Les dépenses d’entretien et les investissements concernant la voirie départementale et
d’une partie des routes nationales (environ 15 000 km) ;
L’organisation des transports routiers non urbains de personnes et des transports scolaires,
hors périmètre urbain ;
L’établissement d’un programme d’aide à l’équipement rural;
L’aménagement, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, lacs et plans d’eau domaniaux
transférés aux départements.

L’éducation, la culture et le patrimoine
Avec la loi du 13 août 2004, il devient propriétaire des collèges et responsable du
recrutement et de la gestion, notamment de la rémunération, des personnels non
enseignant des collèges (personnels techniciens, ouvriers et de service, dits TOS) ;
La responsabilité des bibliothèques centrales de prêt, de la gestion et de l’entretien des
archives et des musées départementaux ;
Réalisation d’un schéma départemental de développement des enseignements artistiques
dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique ;

Les actions économiques
Le département peut attribuer des aides directes au développement économique, sous
conditions. Il peut, tout comme les communes et leurs groupements, participer au
financement des aides directes aux entreprises.

Par ce nécessaire rappel, on peut constater que les quatre pivots principaux des politiques
publiques du Conseil Général sont issus des transferts de compétences issus des deux
mouvements de décentralisation.
Ces transferts de compétences ouvrent droit à une compensation financière équivalente aux
dépenses consacrées par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, à la date du transfert7.
Car la liberté d’administration des collectivités territoriales se détermine, notamment, par leur
capacité à lever l'impôt direct et par le fait que cette ressource représente une part substantielle
de leurs recettes. Cette notion, appelée « marge de manœuvre fiscale » se définit comme la
capacité des collectivités à influencer le montant de leurs recettes fiscales en votant les taux de
leurs impôts. Plus les impôts considérés représentent une part importante des recettes des
collectivités locales, plus la marge de manœuvre fiscale est grande. Cependant, la liberté des
collectivités locales de voter les taux de leurs impôts connaît des limites avec les dispositions
législatives de plafonnement des taxes.8 (Taxe Professionnelle Unique, taxe d'habitation, vignette
automobile etc.)
7

Cette compensation financière s'inscrit dans le cadre de la Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative
à l'organisation décentralisée de la République.
8
L'article 1636 B septies du code général des impôts prévoit, d'une part, que " les taux des taxes foncières et de la taxe
d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente
…le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe
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La réaction organisationnelle
Ajoutées aux compétences transférées issues des lois de décentralisation, les collectivités
territoriales ont aussi leurs compétences propres. Par opposition au principe de spécialité qui
caractérise les établissements publics, les collectivités territoriales disposent d’une « compétence
générale » pour décider d’entreprendre des politiques dans les domaines jugés prioritaires par les
élus. Les compétences des communes sont les plus anciennes, leur vocation générale est instituée
par la loi du 5 avril 1884 : « Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la
commune9 ».Les communes peuvent, en outre, faire le choix de déléguer certaines de ses
compétences à des établissements publics de coopération. Ceux-ci exercent alors, en lieu et place
des communes membres, les compétences librement choisies dans les groupes de compétences
obligatoires et optionnelles fixées par la loi dans la limite de l’intérêt communautaire10.
Il s’ordonne ainsi sur le territoire du département des compétences issues de la
dynamique de décentralisation et des compétences propres aux collectivités locales,
parfois regroupées au sein d’un établissement public. L’ordonnancement de ces principes
d’origines diverses répond néanmoins à un principe commun, la subsidiarité.
Confrontées à l’encadrement de leur autonomie en matière de fixation des recettes, et
à une hausse de leurs charges qu’elles ne peuvent pas toujours contrôler, les collectivités
territoriales (dont le Conseil général) sont constamment à la recherche de nouvelles marges de
manœuvre financières. Ainsi :
Elles ont diversifié et développé leurs recettes en augmentant la pression fiscale. Mais
ce système arrive à saturation. Leur marge de manœuvre par la fixation des taux est
devenue illusoire, soit parce qu'elles ont atteint les taux plafonds prévus par la Loi, soit
parce qu'elles ne peuvent plus payer le prix politique d'une nouvelle hausse.
Elles ont contenu leurs dépenses de fonctionnement par une gestion plus rigoureuse.
Les plans d'économie ont jalonné les dernières décennies. N’ayant pas d'autres alternatives
que de développer leur capacité à mieux contrôler la dépense publique. Cela passe, dans
un premier temps, par la mise en place des dispositifs de contrôle de gestion, aujourd’hui
bien établi. Certaines d’entre elles, sur les traces de l’Etat, mettent en œuvre des processus
de modernisation de leur gestion jusqu’alors inédits en introduisant la notion de gestion par
la performance (LOLF)
Elles ont enfin recherché des partenariats, avec les autres niveaux de décentralisation.
Elles ont délégué certaines de leurs compétences et mutualisé des moyens à travers les
EPCI et autres établissements publics.
Cette recherche de partenariat est donc la résultante de l’effet ciseau qui caractérise la courbe des
recettes et des dépenses du CG.
Parmi les autres niveaux de la décentralisation avec lesquels se nouent ces liens on trouve les
Etablissements Publics Administratifs (EPA) issus de la décentralisation fonctionnelle, au nombre
desquels on trouve les SDIS.

constaté
l'année
précédente
au
niveau
national
pour
l'ensemble
des
communes ".
L'article 1636 B sexies dispose aussi que le taux de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises ne peut pas
augmenter plus, ou baisser moins, que le taux de la taxe d'habitation ou, s'il est inférieur, le taux moyen pondéré de la
taxe d'habitation et des taxes foncières.
9
Les compétences traditionnelles des communes, en partie liées à la fonction de représentant de l’Etat dans la commune
du maire, sont : les fonctions d’état civil, les fonctions électorales, organisation des élections, l’action sociale, l’école
primaire est communale, l’entretien de la voirie communale, l’aménagement, le logement social, la protection de l’ordre
public grâce aux pouvoirs de police du maire.
10
La notion d’intérêt communautaire est apparue dans la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à
l’administration territoriale de la République, à l’occasion de la création des communautés de villes et des communautés
de communes. La loi du 12 juillet 1999, en étendant cette notion aux communautés d’agglomération et aux
communautés urbaines, et en prévoyant les modalités de sa définition, qui varient selon le type d’EPCI, lui a donné une
nouvelle dimension.
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Les établissements publics issus de la décentralisation fonctionnelle
Les collectivités territoriales, en raison de leur assise territoriale, disposent d’une clause de
compétence générale. Par contre les établissements publics11 se voient transférer des
compétences liées à un objet plus précis, plus spécialisé. Aussi la décentralisation fonctionnelle vat-elle moins loin que la décentralisation territoriale. On parle de décentralisation fonctionnelle
quand une personne morale12 de droit public (État ou collectivité territoriale) décide de ne pas
gérer une activité en régie mais de transférer sa gestion à un organe distinct que l'on appelle
établissement public. L'établissement public va avoir une autonomie reconnue qui va se manifester
au niveau du budget et par une certaine liberté de gestion. L'établissement est doté de la
personnalité morale ; c'est donc une personne morale distincte de la personne qui la crée. Mais les
établissements publics ne disposent pas de la même protection que les collectivités territoriales,
puisqu'ils peuvent toujours être supprimés par la personne qui les a créés.
Malgré la liberté théorique de gestion des établissements publics, il arrive souvent en pratique que
la personne morale créatrice tienne en fait les rênes.
La création d’un établissement public répond donc à des principes :
o Principe de rattachement
Chaque établissement public est en principe rattaché à une administration qui le contrôle. Il existe
ainsi des établissements publics nationaux rattachés à l'État et des établissements publics locaux
rattachés à une collectivité territoriale. Ce principe de rattachement est toutefois atténué dans la
mesure où certains établissements publics ont un rôle de coopération entre plusieurs collectivités :
c'est typiquement le cas des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou du
Centre National et des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
o La gestion d’activité d’intérêt général
L’établissement public doit fournir des prestations d’intérêt général et doit exercer une activité de
service public (administratif ou industriel et commercial).
o Principe de spécialité
Contrairement à l'État ou aux collectivités territoriales qui ont un domaine de compétence générale
sans limitation expresse, les établissements publics ont une mission dont ils ne peuvent sortir.
o Création, statut et évolution
En vertu de l'article 34 de la Constitution, seule une loi peut créer un nouveau type
d'établissement public.13 Les établissements publics eux-mêmes sont généralement créés par
décret pour les établissements nationaux ou par délibération de la collectivité dont ils relèvent pour
les établissements locaux, mais les lois prévoient parfois des règles différentes14.
o Fonctionnement et contrôle
L'administration d'un établissement public est généralement confiée conjointement à deux
organes :
• une assemblée délibérante (appelée le plus souvent conseil d'administration) fixe les
grandes orientations ;
• une personne est chargée de l'administration au quotidien : selon les cas, c'est le
président du conseil d'administration et/ou un directeur ou directeur général ne faisant
pas partie de l'assemblée délibérante (sauf à titre consultatif).

11

En droit français, un établissement public est une personne morale de droit public, disposant d'une certaine autonomie
administrative et financière (contrairement à une administration centrale de l'État par exemple) afin de remplir une
mission d'intérêt général, précisément définie.
12
Une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique, tout comme une personne physique (un
être humain). Une personne morale est généralement constituée par un regroupement de personnes physiques qui
souhaitent accomplir quelque chose en commun. Cette personnalité juridique donne à la personne morale des droits et
des obligations. À la différence des personnes physiques, il existe plusieurs catégories nommées de personnes morales,
de forme et de capacité juridique variables. La personnalité morale permet notamment :
• d'ester en justice (c'est-à-dire d'agir en justice au nom de l’établissement),
• d'acquérir des biens meubles ou immeubles.
13
14
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Décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001 Loi relative à l'archéologie préventive
Exemple : la création obligatoire des SDIS

Les établissements publics sont en principe soumis au contrôle d'autres personnes publiques. La loi
et les statuts en précisent les modalités. Trois cas sont possibles :
15
• soit l'autorité de contrôle exerce un contrôle de légalité ;
• soit l'établissement est soumis à un pouvoir de tutelle administrative (on parle
d'« autorité de tutelle ») ;
• soit l'établissement connaît à la fois le contrôle de légalité et la tutelle administrative,
mais exercée par des autorités distinctes.
Dans certains cas, la tutelle suppose un contrôle des actes de la collectivité sous contrôle. De ce
fait, l'autorité de tutelle dispose d'un droit à l'information, elle est donc destinataire de tous les
actes administratifs (délibérations, arrêtés...) ou des plus importants d'entre eux. Les actes ne
peuvent être exécutés que s'ils ont été adressés à l'autorité de tutelle. (Par exemple, le SDACR,
acte juridique placé au sommet des actes structurants du SDIS, est soumis à l’avis obligatoire du
CG.) Ensuite, en fonction des textes, plusieurs régimes peuvent être prévus :
• les actes doivent expressément être approuvés pour entrer en vigueur ;
• l'autorité de tutelle peut parfois demander une seconde délibération pour confirmer l'acte ;
• les actes peuvent entrer en vigueur sauf opposition de l'autorité de tutelle.
En fonction du statut de la personne sous tutelle, l'acte sur lequel porte l'opposition peut soit être
annulé par l'autorité de tutelle ; soit être déféré devant le juge administratif qui a pouvoir
d'annuler l'acte. Lorsqu'elle ne peut l'annuler elle-même, l'autorité de tutelle peut demander en
référé la suspension de l'acte litigieux en attendant la décision de la justice sur le fond.
Le contrôle sur les actes ne porte pas seulement sur leur légalité, mais aussi sur leur opportunité.
Enfin, L'autorité de tutelle des établissements publics est représentée au sein de l'assemblée
délibérante de ce dernier.
Pour ce qui concerne les relations du SDIS et du Conseil Général (CG), on doit considérer que
l’établissement public n’a pas été créé par délibération de l’assemblée du CG mais par disposition
de la loi du 3 mai 1996. La suppression d’un tel établissement ne peuvent être prévues que par
une loi. Néanmoins, il apparait clairement que la volonté du législateur est d’adosser le SDIS au
poids lourd départemental qu’est le Conseil Général. Les démonstrations de rapprochement de
l’établissement public et de la collectivité territoriale sont, en l’espèce, nombreuses et précises.
2.1.2 Le SDIS, un établissement public sous tutelles
Les dispositions de la loi du 3 mai 199616 prévoyaient un délai de cinq ans pour faire aboutir dans
chaque département le processus de départementalisation des services d’incendie et de secours.
Celle-ci organisait le transfert
Au corps départemental des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires relevant d'un
corps communal ou intercommunal ;
Aux SDIS des biens affectés par les communes et les EPCI au fonctionnement des services
d'incendie et de secours, ainsi mis à leur disposition. Etait également ouverte à la place de
la mise à disposition la possibilité d'un transfert des biens en toute propriété17.
On peut souligner que durant cette période (de 1996 à 2002) les SDIS ont du absorber trois
grandes mesures règlementaires :
La réforme du régime indemnitaire des sapeurs pompiers professionnels18
La réforme de l’aménagement et la réduction du temps de travail19
La refonte de la filière sapeurs-pompiers20

15

Contrôle de légalité exercé par le Préfet
Loi dite de départementalisation
17
Articles L.1424-13, L.1424-14, art. L.1424-17, L.1424-19 du Code général des collectivités territoriales ;
18
Décret no 98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et
modifiant le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers
professionnels.
19
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
16
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Par leur influence sur la masse salariale, et par leur caractère obligatoire, la mise en œuvre de ces
dispositions règlementaires a provoqué une augmentation considérable du budget de
fonctionnement des SDIS (de l’ordre de 40%). C’est abusivement que cette augmentation a été
mise au bilan du processus de départementalisation. Globalisant ainsi l’origine de la dépense. le
législateur n’en fait pas l’inventaire et réagit vivement à cette inflation, comme le souligne le
député rapporteur du projet de loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité « La réforme proposée tire les conséquences financières de l'aboutissement de la
départementalisation mise en œuvre par la loi du 3 mai 1996. ». C’est ainsi que par le mécanisme
de « la dépense obligatoire » le législateur a provoqué la crise d’identité du SDIS, pour finalement
réaffirmer son statut d’établissement public toutefois de moins en moins autonome.

La crise du statut juridique du SDIS
C’est par les dispositions du Titre II de la Loi relative à la démocratie de proximité que le
législateur prend les mesures qui lui semblent nécessaires à la maitrise des coûts des SDIS. La
stratégie mise en œuvre vise à adosser le SDIS au Conseil Général par plusieurs mesures :
Nouvelles composition du conseil d’administration du SDIS ou les conseillers généraux sont
majoritaires, le Président du Conseil Général préside le CASDIS ou est désigné par lui ;
Les contributions des communes et leurs établissements au budget du SDIS sont
plafonnées ;
Le SDIS peut être intégré aux services du Conseil Général par délibération concordante du
Conseil Général et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours. Le Conseil Général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il
constitue un service doté de l'autonomie financière.21
Le gel des contributions communales place le Conseil Général en position que l’on peut qualifier de
monopole vis à vis du budget du SDIS. De plus, le deuxième alinéa de l’article L 1424-35 du CGCT
dispose que les contributions des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours
constituent des dépenses obligatoires. Dès lors, du fait des mécanismes conjugués de la dépense
obligatoire et du gel des contributions communales le Conseil Général a l’obligation de supporter
seul les augmentations du budget du SDIS. La contribution départementale est alors la variable
d’ajustement budgétaire du SDIS. Concomitamment, le Conseil Général devient majoritaire au sein
de l’assemblée délibérante du SDIS22. La commission des finances de l’assemblée nationale23
estimant ainsi qu’à moyen terme, par un effet cumulatif, les conseils généraux devaient devenir les
principaux financeurs des SDIS, sans pour autant que les communes et les EPCI soient totalement
déchargés de toute implication financière dans la croissance des dépenses. Dans cette logique de
maîtrise des dépenses, la loi complétait le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales. Celui-ci dispose désormais que le SDIS peut passer avec les collectivités
locales ou leurs établissements publics des conventions ayant trait à la gestion non opérationnelle
du SDIS. Cette première « piste » offerte par le législateur sera peu exploitée sous cette forme.
Elle sera pourtant une mesure phare qui sera retenue et précisée dans la loi de modernisation de
la sécurité civile.
Enfin, allant jusqu’au bout de son raisonnement, la loi de démocratie de proximité, concevait
l’intégration des SDIS aux services du Conseil Général par délibération concordante du Conseil
Général et du conseil d'administration du SDIS. Le Conseil Général lui était substitué dans
l'ensemble de ses droits et obligations. L’application de cette disposition, aujourd’hui abrogée,
aurait eu pour conséquence de faire des SDIS des « satellites » des départements, contradictoire
avec la volonté traduite par la loi de 1996 de les rendre autonomes. En outre, cette possibilité se
heurtait à la répartition des pouvoirs de police qui fait des maires et des Préfets, et non du
20

Décrets n° 2001-681-682-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux
emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours
21
Disposition abrogée par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 aout 2004
22
Il faut noter que l’adoption de cette dernière disposition ne tombait pas sous le sens en 2002, car la participation du
Conseil Général au budget des SDIS était minoritaire dans 88 départements du territoire
23
Dans son rapport au sujet du projet de loi relatif à la démocratie de proximité
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président du Conseil Général, les responsables de la gestion opérationnelle des interventions
comme le confirmera, deux ans plus tard la loi de modernisation de la sécurité civile.

La nécessaire modernisation des pratiques du SDIS
La loi n° 2004-811 du 13 Août 2004 de modernisation de la sécurité civile réaffirme que la
direction des opérations de secours appartient à l'autorité de police compétente en application des
dispositions des articles L. 2211-124 et L. 2215-125 du code général des collectivités territoriales.
Elle supprime la possibilité d'intégrer les services départementaux d'incendie et de secours dans
les services des conseils généraux. La loi conforte ainsi l'existence d'établissements publics à part
entière, dirigés par de véritables conseils d'administration.
Ainsi la résurgence du statut initial du SDIS semble confirmer, comme en disposait la loi originelle
de 1996, que l’établissement public administratif est une forme juridique adaptée à l’expression de
son rôle de mutualisation des moyens départementaux, mais aussi, au recensement des besoins
des maires détenteurs des pouvoirs de police, et enfin, ou les directives de l’Etat, pilote de la
politique publique de sécurité civile, peuvent s’affirmer sans risque de porter atteinte à la libre
administration de la collectivités territoriales départementale.
Cependant la responsabilité particulière du Conseil Général dans la gestion du service reste
affirmée. Des dispositions nouvelles visant à la maitrise de gestion des SDIS sont prises, à
l’exemple de l’article L1424-35 du CGCT qui précise que la contribution du département au budget
du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération
du Conseil Général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du
SDIS et adopté par son conseil d'administration.
Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et,
notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
Ainsi, par la volonté du législateur, le SDIS, pour assurer la conduite de sa politique publique, est
dépendant des décisions de la principale collectivité du département, le Conseil Général. Cette
disposition entraîne plusieurs conséquences qui ne sont pas sans effet sur les SDIS. D'abord, la
notion de “pluri annualité”, nécessite pour les deux partenaires de se doter d'une “visibilité”
financière d'au moins deux ans avec en quelque sorte pour le Conseil Général une politique
“d'autorisation de programme” auprès de son partenaire SDIS. La deuxième conséquence tient
dans le mot “notamment” car si la contribution financière est bien évidemment essentielle, les
prestations que pourraient réaliser les services du Conseil Général dans la sphère de gestion du
SDIS sont, en théorie, sans limite. On peut donc considérer qu’une telle convention est
constitutives des actes structurants du SDIS, qui est donc un établissement public administratif
sous la tutelle du Conseil Général, mais pas seulement.
2.1.3 La vision de la dualité du pilotage du SDIS à travers ses actes structurants
Avec la Loi de modernisation de la Sécurité Civile, le législateur a complété le statut juridique du
SDIS par le principe de rattachement au Conseil Général, inexistant dans les dispositions de la loi
de 96.
Mais celui-ci doit se conjuguer avec la tutelle qu’exerce l’Etat sur l’établissement, qui, en plus de sa
mission normale de contrôle, se définit ainsi :

24

Article L2211-1 Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de
prévention de la délinquance
25
L’article L2215-1 du CGCT précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut
prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été
pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publiques
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•
•
•

Le Préfet pilote un certain nombre des actes structurants du SDIS, comme le SDACR26 le
règlement opérationnel27 ou l’arrêté conjoint portant organisation du corps
départemental28 ;
Il propose la dissolution 29 ;
Le Préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil
d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle
du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le
Préfet peut demander une nouvelle délibération30.

Il existe donc une double tutelle qui s’exerce sur les actes structurants du SDIS. Elle démontre que
la politique publique, qui s’exprime à travers lui, s’interprète comme le partage de la compétence
de l’Etat et du département. La répartition de ces habilitations s’opère, comme on le sait,
consécutivement à la distribution des pouvoirs de police. C’est ainsi que s’établit la compétence du
Préfet dans le domaine opérationnel et la qualification du président du conseil d’administration
dans le domaine de la gestion administrative.
Cette séparation de compétences se traduit par la double identité juridique du SDIS
d’établissement public administratif et de corps départemental de sapeurs-pompiers.
L’effet conjugué du pouvoir régalien de l’Etat dans le domaine de la sécurité civile et du principe
de libre administration des collectivités territoriales, fait de l’émergence de l’établissement public
départemental d’incendie et de secours une solution juridique de compromis.
2.2 Les expériences de mutualisations « Benchmarquées »
L’utilisation de l’anglicisme de « benchmarking » (analyse comparative) tend à montrer l’esprit
avec lequel notre regard se porte sur l’extérieur. Car c’est bien dans un but de recherche de la
meilleure pratique que nous relaterons les méthodes de l’état notamment dans ses relations avec
les collectivités territoriales, ainsi que l’évolution des relations qui lient les communes et leurs
EPCI, pour terminer par l’analyse de quelques conventions SDIS- Conseil Général en France en
2007.
2.2.1 L’état et ses relations avec les collectivités publiques
Nous retiendrons deux expériences de l’état dans le domaine de la mutualisation.
D’abord, on exposera la forme juridique inédite dite de « contrat de mise à disposition » qui
encadre pour partie ses relations avec les collectivités publiques. Puis, on examinera les conditions
de mutualisation des « fonctions support » des services déconcentrés lors de la mise en œuvre de
la réforme de l’administration départementale de l’Etat (RADE).

La solution du « contrat de mise à disposition »
La mise à disposition est ainsi définie «… consiste de la part d’une collectivité, le plus souvent
l’Etat, qui confie des missions à une structure donnée à décider, pour éviter les doubles emplois,
26

Article L1424-7 du CGCT Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des
risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et
de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
27
Article L1424-4 Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le Maire et le Préfet mettent en oeuvre les moyens
relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le
Préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
28
Article L1424-6 du CGCT Un arrêté conjoint du Préfet et du président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps
départemental.
29
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du Ministre de l’Intérieur, pris
sur proposition du Préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cet
arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à
cette réorganisation.
30

Article L1424-25 (inséré par Loi nº 96-369 du 3 mai 1996).
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que cette structure pourra recourir, pour accomplir cette mission, aux services et moyens de la
collectivité d’origine, qui ne transfère pas les services ou moyens, parce qu’ils lui servent à
accomplir d’autres missions et qu’elle en a toujours besoin31. » . L’exemple le plus marquant de
cette pratique est caractérisé par les parcs départementaux d’équipement. Le parc de l’équipement
a été déterminé comme un service déconcentré de l’Etat pouvant être mis à la disposition du
département32 ou des communes. En fait, l’application du principe constitutionnel de libre
administration ne suffisant pas à autoriser que les transferts de compétences aux collectivités
territoriales s’accompagnent véritablement des transferts de ressources équivalentes, ce concours
technique se présente comme un moyen de compensation. Il répond donc avant tout à la
nécessité d’organisation efficiente des services publics. On obtient ainsi des « contrats de mise à
disposition » qui, bien que correspondant aux critères de marchés publics, car situés dans le
domaine concurrentiel, seraient de simples contrats d’ « organisation interne de la sphère
publique » que l’on développera plus loin.
A ce sujet, le Conseil d’Etat, dans son rapport intitulé « Collectivités publiques et
concurrence33 », a formulé de manière pertinente et claire la problématique34 et ainsi mis en doute
la légalité de ce processus. Il en ressort que le droit de la concurrence doit être un minimum
respecté. Ainsi, La collectivité territoriale qui fait appel au concours technique de l’Etat ne devra
pas conclure un contrat sans autres possibilités ni anomalies (ex : une trop longue durée du
contrat) car l’usage de la mise à disposition doit rester une alternative dont l’évaluation
par rapport à d’autres moyens comme la passation de marchés publics doit être la
règle. Il est à noté, que bien que contestable, cette solution juridique a été établie entre des
personnalités morales distinctes qui, depuis les processus de décentralisation, n’ont pas de
relations de contrôle autre que le contrôle de légalité. L’utilisation d’un tel outil, dans les
conventions de mutualisation, SDIS-CG est évidement très tentant puisqu’il dérogerait alors aux
dispositions des marchés publics. Mais nous verrons ultérieurement que sa mise en œuvre n’est
pas sans risques.

La mutualisation des « fonctions support »
Le ministère des transports de l’Equipement du Tourisme et de la Mer a engagé depuis 2006 un
processus de mutualisation des fonctions support de leurs services déconcentrés consécutivement
aux directives interministérielles35.
S’agissant de services en régie propre, nous ne retiendrons pas les conditions juridiques de cette
démarche, mais l’examen de la documentation36 destinée à l’encadrer, nous éclaire sur les
motivations et les éléments de cette réalisation.
Ces objectifs reposent sur trois aspects principaux :
Satisfaire les besoins des services du ministère dans un souci d’efficience et de qualité, par
exemple la sécurisation financière et juridique des actes ;
Fiabiliser les filières de production ;
Maintenir les compétences, notamment en termes d’expertise ou de compétence rare ;
Les fonctions supports des services déconcentrés sont réparties en trois catégories :
Le noyau dur : Les missions doivent rester sous l'autorité directe de chaque chef de service afin
que celui-ci puisse assumer ses responsabilités. Elles sont qualifiées de ressources d’aide au

31

Par MM. FATÔME et RICHER
En application de la loi du 7 janvier 1983, relatif à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat, et de son décret d’application du 13 février 1987
33
Rapport public 2002 Conseil d’état étude n°53 Documentation Française, 2002, p.318.
34
« doit-on (…) faire l’effort d’admettre que, d’une manière générale, la notion de mise à disposition de services telle
qu’elle a été conçue par le législateur pour favoriser un partenariat entre le préfet et le conseil général dans la recherche
d’un calibrage sur le moyen terme des ressources humaines et des moyens matériels relève exclusivement de
l’organisation interne de la sphère publique et que, dès lors, toutes les prestations, qu’elles aient pour objet des
fournitures, des travaux ou des services entrant dans le champ des conventions conclues sur le fondement de (…) la loi
du 2 décembre 1992, échappent par nature au Code des marchés publics ? ».
35
Circulaire : Réforme de l’administration départementale de l’Etat (RADE) - Circulaire du 28 juillet 2005
36
Circulaire de 25 juillet 2005 et note DGPA de recommandations pour la mutualisation des fonctions support
32
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pilotage. (direction, communication, dialogue social, prévention, GPEC, contrôle de gestion,

pilotage financier)
Les tâches de proximité : Il s'agit des tâches qu’il semble nécessaire d’exécuter au plus près
des agents ou des services (gestion administrative des agents, fonction acheteur, moyens

généraux)
Les tâches mutualisables : (gestion financière des agents, marchés publics, expertises juridique
informatique documentaire)
Cette répartition nous aide à percevoir ce que recouvre la notion de fonctions support.
Elles correspondent aux fonctions d'état-major et aux fonctions de gestion des moyens. Celles qui
ne peuvent être réparties a priori par politique pouvant être isolées en programme ou action
support (DRB). En somme, les moyens de gestion et de pilotage d'une politique publique sont
identifiés au sein d'une action ou d'un programme spécifique au lieu d'être rattachés au
programme dit « de politique publique » qu'ils concernent.
C’est donc à travers le prisme de la LOLF37 qu’il faut lire la stratégie de mutualisation de l’état. La
loi organique organise des « programmes » qui regroupent les « actions », elle introduit une
logique d'objectifs. L’arborescence ainsi constituée définit clairement la stratégie et les moyens qui
y sont consacrés.
S’il est vrai que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne sont pas directement
concernés par les dispositions de cette loi de finance, il demeure de cet exemple le principe de
rattachement direct des moyens à une politique publique, afin d’en mesurer la performance. Les
services ne pouvant être directement rattachés sont dit « support » et mutualisés.
2.2.2 Les collectivités territoriales et leurs EPCI (l’exemple de Blois Agglopolis)

La mutualisation au pluriel
« …La spirale inflationniste des effectifs intercommunaux, les doublons de personnels et les
redondances administratives. La majorité des rapports sur l’intercommunalité, et notamment celui
de la Cour des comptes … soulignent la nécessité d’une meilleure maîtrise des dépenses de
gestion et d’administration des structures intercommunales et de leurs membres De façon
générale, ils mettent l’accent sur la nécessaire recherche d’économie d’échelle et l’amélioration à
court terme de la mutualisation des services ». Jacques PÉLISSARD, président de l’Association des
maires de France 2007
Notons que cette déclaration d’intention a été précédée de fortes incitations. Ainsi le rapport sur la
maîtrise de la dépense publique de 200638 préconise de rendre obligatoire pour les EPCI, à
échéance de cinq ans, la mise en œuvre d’un plan de rationalisation des structures administratives
communales et intercommunales et de rendre publics les gains en coût et en qualité de service de
cette réorganisation. La DGF des EPCI et de leurs communes membres devrait, selon ce rapport,
tenir compte de ces rationalisations.
La mutualisation des services recouvre, selon J PELISSARD, trois intérêts :
o La question de la qualité.
L’intercommunalité, qui dispose d’une assise territoriale et financière plus large, peut offrir à ses
membres des services administratifs, techniques et d’ingénierie plus modernes et mieux adaptés
aux besoins des populations. La mutualisation donne la possibilité d’organiser à la bonne échelle
des pôles de compétences.
o En termes de moyens.
La mutualisation s’inscrit dans une démarche plus globale d’économie de moyens. Elle permet de
partager les coûts, de renforcer l’efficacité des agents, de mieux structurer les services pour
optimiser leur intervention sur le territoire et d’offrir au personnel, et notamment aux cadres, de
réelles perspectives de carrière
o Renforcer la solidarité au sein de la communauté en décloisonnant les services.

37

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Solidarité et performance : les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales – Rapport de l’Observatoire des
finances locales, rédigé par Pierre – décembre 2006.
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Mr Olivier GRÉGOIRE, directeur général de la Communauté d’agglomération de Blois
Agglopolis a eu l’occasion d’exposer une expérience inédite de mutualisation au cours de son
Intervention colloque AMF, AdCF le 27 mars 2007. De cet exposé, détaillé en annexe 4, on
retiendra l’architecture des services mutualisés de l’EPCI et des communes :
Les services 100 % EPCI, qui ont été transférées et sont assumées pleinement par la
communauté d’agglomération ;
Les services 100 % compétence municipale en dehors du champ de compétence de l’EPCI;
Les services « prestés », qui étaient les services que l’on pouvait placer sous l’égide de
conventions « prestation de services » mais que l’on n’a pas présenté comme telles, puisqu’il
s’agit de conventions de mise à disposition de services. Toutefois, dans l’esprit, ils
s’apparentent à des prestations des services techniques….;
Enfin, les services mutualisés, les services ressources : l’administration générale, la
comptabilité, les ressources humaines, le conseil interne et l’informatique.

o
o
o

o

Ainsi le Directeur Général de l’EPCI Agglopolis nous décrit-il non pas un processus de mutualisation
à visage unique, mais une organisation protéiforme dans laquelle les interactions entre les
collectivités sont multiples. A n’en pas douter cette organisation est issue d’une réflexion théorique
préalable, car à la faveur d’un réajustement lexical, on retrouve des notions de la matrice
stratégique ainsi que le démontre le schéma39 ci-dessous.
Services à compétences
exclusives

Matrice stratégique
externe
interne

forces

opportunités

Développement
FAIRE SEUL

menaces

Services « prestés »

Défensive
EXTERNALISER

Services mutualisés
faiblesses

Renforcement
PARTENARIAT

Dégagement
NE PAS FAIRE

On constate par ailleurs, dans les propos du Directeur Général de l’EPCI Agglopolis, que si les
objectifs de la convention sont bien déterminés, la forme juridique se cherche.

Une forme juridique qui se cherche
La loi Chevènement de juillet 1999 avait posé un principe, qui était celui de la mise à disposition
de plein droit pour les biens, pour les équipements et pour les services, mais hors ressources
humaines. À l’époque, le législateur n’avait pas voulu régler directement cette question en posant
un principe de mise à disposition limitée aux seuls biens et équipements. La loi démocratie de
proximité étend le principe de transférer des moyens (ressources humaines comprises)
correspondant à une complète compétence transférée entre un EPCI et les communes membres.
Il s’agit donc la d’un principe de base. Plus tard, le cadre dans lequel s’opère ce transfert à lui
aussi été nuancé ainsi «…les services économiquement et fonctionnellement nécessaires à la mise
en œuvre conjointe de compétences…» de 2002 devient «...pour une bonne organisation des
services... » en 200440.
Les promoteurs de la mutualisation des services y voient alors une opportunité car si dans sa
première acception, la notion rappelle seulement la définition de « la compétence partagée », sa

39
40

Matrice stratégique cours J Carles DDA 2008
Texte modifié par la deuxième phase de la décentralisation 13 aout 2004
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deuxième formulation de bonne organisation, fait appel aux principes « d’éviter les doublons », «
d’économies d’échelle » et donc « de mutualisation des services ».
Cette conviction s’étant renforcée à la parution de la récente loi du 19 février 200741 relative à la
fonction publique territoriale venue lever les incertitudes relatives au transfert des ressources
humaines que la loi de 198442 rendait difficile.
La mutualisation doit donc se matérialisé par une convention qui va lier l’intercommunalité et la
commune. C’est une convention nécessairement bilatérale, mais la loi ne nous dit pas grand-chose
sur son contenu. Elle nous précise, en revanche, que celle-ci doit prévoir les conditions de
remboursement de frais induits par cette mise à disposition. Or c’est précisément la nature de
cette convention qui crée de l’insécurité juridique. Effectivement, La Commission européenne a fait
parvenir à la France un «avis motivé» pour lui signifier l’infraction à l'article 226 du Traité CE. La
Commission considère que cette mise à disposition, dont les modalités et notamment la
rémunération qui sont fixées par une convention entre, d'une part, la commune ou la collectivité
territoriale et, d'autre part, l'EPCI revient à attribuer de gré à gré un marché public aux
services communaux ou aux services de la collectivité territoriale sans respecter les
procédures de passation prévues par le droit communautaire des marchés publics43.
Par extension, la mutualisation des services, par la voie de la mise à disposition rémunérée, entre
un établissement public et une collectivité territoriale se caractérise donc par une insécurité
juridique.
2.2.3 Tour d’horizon des conventions SDIS-Conseil Général
A la lecture des conventions aujourd'hui passées en France entre les Services Départementaux
d'Incendie et de Secours et les Conseils Généraux, deux grandes tendances quant aux types de
contrats conclus peuvent se distinguer. Ainsi, la première famille comporte essentiellement des
engagements visant à limiter la dépense de la part du Service Départemental d'Incendie et de
Secours vers le Conseil Général et la seconde opte davantage pour l'engagement d'une véritable
politique de la Sécurité Civile au sein du département comme la loi du 13 août 2004 y
incite.

Les conventions financières
La législation prévoit donc l'éventualité de la convention bipartite afin de définir «la contribution
du département ». C'est ainsi que de nombreux Conseil Généraux ont vu là une pièce essentielle
et stratégique pour que le SDIS s'engage sur ses futures dépenses. Ainsi, la forme des conventions
est très variable quant au contenu. Lorsque l'objectif de la convention entre le SDIS et le Conseil
Général est uniquement financier, celle-ci se présente comme un acte d'engagement réciproque et
structurant des relations financières entre les deux parties. Certaines conventions tiennent en trois
pages et huit articles comme celle du Puy de Dôme alors que d'autres sont d'avantage étoffées et
définissent l'échéancier annuel prévisionnel de la contribution du Conseil Général (convention du
Vaucluse ou de l'Allier), voire un calendrier des différentes étapes d'échanges de données, de
concertation et d'arbitrage financier sur l'année. C'est le cas de la convention du département de la
Côte d'Or qui est également remarquable par son fond purement financier et son sommaire
exclusif dans le domaine. Les tendances communes de ces conventions « financières » résident
dans les thèmes récurrents retrouvés à savoir l'objet de la convention qui est la relation entre le
SDIS et le Département, le rappel des éléments législatifs définissant la convention, la
programmation financière pluriannuelle et la contribution du département, le traitement des
avenants de la convention et l'évaluation du suivi et du respect de la convention.
41

La loi du 19 février 2007 a ajouté un alinéa supplémentaire au Code général des collectivités territoriales pour
préciser que les agents concernés par cette mise à disposition sont de plein droit mis à disposition. C’est bien la preuve
manifeste du caractère spécifique de ce dispositif et du fait que nous ne sommes pas dans l’application du statut de
1984. C’est un mode opératoire spécifique, qui ne repose finalement formellement que sur une seule convention cadre,
qui est passée entre une intercommunalité et ses communes membres.
42
Loi de la fonction publique territoriale
43
En particulier, par les directives Marchés publics 2004/18/CE et 2004/17/CE
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Des tableaux des sections budgétaires prévisionnels, sur les années pour laquelle est rédigée la
convention, sont également souvent joints. Le SDIS s’engage alors essentiellement sur des limite à
ne pas dépasser.

Les conventions de politique publique de Sécurité Civile
Certaines conventions sont, en outre, utilisées comme outil managérial à deux aspects. D'une part,
comme acte d'engagement à la transparence de gestion vis-à-vis du Conseil Général, mais aussi
comme plan d'action des évolutions et des grands projets du Service Départemental d'Incendie et
de Secours sur les prochaines années. Ainsi, de véritables projets d'établissement, parfois assistés
par un cabinet conseil, ont été développés dans certains cas pour aboutir à la rédaction de la
convention. Beaucoup plus conséquentes que la famille de conventions précédentes, elles dressent
un véritable plan d'action de la politique du SDIS en associant à chaque projet d'avenir,
l'échéancier et le pilotage financier des opérations. Le Service Départemental d'Incendie et de
Secours comme précédemment, s'engage en terme de transparence de gestion, de maîtrise des
coûts de sa politique publique, de points réguliers envers son principal financier, et d'amélioration
et d'efforts sur certains dossiers (conventions des Yvelines). Mais en plus, c'est parfois une
véritable politique de culture de Sécurité Civile au sein du département, qui est évoquée dans les
conventions (telle que de la Saône et Loire) qui engage à « développer une synergie dans la

promotion d'une politique de secours et développement de la culture de Sécurité Civile sur le
territoire départemental en allant au delà du socle fixé par la loi », ou encore de celle des
Pyrénées Atlantiques qui précise « …en application de la loi sur la modernisation de la Sécurité
Civile et dans le souci de développer une politique publique de secours et de prévention des
risques le Service Départemental d'Incendie et de Secours et le Département conviennent de
mettre en œuvre des actions concrètes ».
Ces conventions vont donc bien au-delà du seul aspect budgétaire et évoquent les domaines où la
mutualisation des compétences des deux partenaires peut apporter réciproquement aux deux
parties.
L'article 2 de la convention du Val d'Oise développe ces aspects de la manière suivante :
Partenariat : « Dans le respect de leurs compétences propres, le département et le Service

Départemental d'Incendie et de Secours se porteront assistance réciproque dans les domaines
relevant notamment de : l’opération, la prévention, Les infrastructures et les transports, Les
ressources humaines, les systèmes d'information, la communication, l’administration, les finances,
et de préciser que « ces thèmes ne sauraient être exhaustifs ».
On note que peu de conventions portent de dispositions concrètes de mutualisation. Elles
doivent être essentiellement regardées comme des conventions de sens qui détermine
une volonté réciproque de mettre en commun des compétences et savoir-faire, afin de
rationaliser la gestion des établissements. Ces conventions véritables lettres de mission fixent les
objectifs de la politique publique des Services Départementaux d'Incendie et de Secours, tant dans
l'aspect de la modernisation de l'établissement public que dans la maîtrise du financement de cette
politique. On retiendra que dans tous les cas, les conventions sont porteuses de sens induits par
la loi de modernisation de la Sécurité Civile. On pourrait conclure ce court examen par le constat
que la recherche de sens de la convention, SDIS-conseil général, s’opère au travers des
dispositions de la loi fondamentale de modernisation de la sécurité civile. Ce qui a pour effet de
recentrer les SDIS sur leur cœur métier.

3 LE MODE OPÉRATOIRE : LIMITES JURIDIQUES ET STRATEGIQUES DE LA
CONVENTION
Afin de mieux faire comprendre les solutions et les propositions que nous allons apporter à ce
sujet, notre mode opératoire suit un raisonnement en deux points.
Il s’agit en premier lieu d’identifier la question juridique liée à la nature d’une convention de
partenariat. Dans un second temps, il nous faudra circonscrire l’intérêt et le risque,
notamment pour l’autonomie du SDIS, que porte cette notion de mutualisation des services
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3.1 L’incitation juridique au conventionnement des SDIS et sa limite
On constate que le fonctionnement du SDIS est de plus en plus assujetti à des relations
contractuelles. Cette mutation ne se fait pas sans heurts pour un établissement public spécialisé
coutumier de l’action unilatérale. Pour ce qui la concerne, la convention est soumise à la typologie
et au droit des contrats. Dans le cas des SDIS, cela conduit à emprisonner la convention de
mutualisation dans l’étau du principe de spécialité et du droit communautaire.
3.1.1 La tendance de substitution du conventionnement à l’action unilatérale
Il n’est pas à démontrer qu’historiquement le mode de l’action administrative est l’acte unilatéral.
Sans en exposer avec précision toutes les caractéristiques juridiques, on peut rappeler sa
principale vertu « le privilège du préalable » :
o Le principe de légalité qui veut que tout acte administratif soit fondé sur une base légale,
c'est-à-dire qu'il ait un fondement juridique dans l'ordre juridique existant.
o Le caractère exécutoire : Donc pourvus de moyens de sanction face au refus d’exécution
Il y a lieu de préciser que l’usage de l’acte unilatéral est aussi une obligation faite à l’administration
qui est tenue d’exercer son pouvoir de décision. D’ores et déjà, un problème de catégorisation se
pose lorsqu’une condition d’accord, de consentement, d’adhésion, est donnée à un acte
administratif unilatéral : s’agit-il alors d’un contrat ou d’un acte unilatéral ?
Ainsi dans le régime des avis auxquels sont soumis la plupart des actes administratif, on trouve
l’avis conforme. Ce dernier complète l’avis facultatif et l’avis obligatoire. Dans l’environnement des
SDIS le régime de l’avis conforme s’applique notamment pour l’adoption du SDACR. Le préfet ne
peut prendre cette décision sans l’avis conforme du CASDIS. Cette décision nécessite dont un
accord de volonté de la personne publique et de l’instance du SDIS. Il reste toutefois un acte
unilatéral particulièrement au regard du régime de responsabilité qui lui est appliqué.
Au delà de cette problématique mineure, c’est à travers le contrat ou la convention que
l’administration trouve une alternative à l’action unilatérale. Face au tout marché, les collectivités
publiques se sont vues dans l’obligation de s’adapter en intégrant plus de souplesse dans leur
action par une réorganisation de leurs structures (ex : externalisation, contrat de prestation etc…).
Mais ils demeurent, avant tout des gardiens de l’intérêt général. Or, la contractualisation de leurs
moyens d’action a eu pour contrepartie de les submerger dans un environnement concurrentiel qui
ne fait aucune distinction entre la qualité publique ou privée de l’acteur économique. Le contrat
devenu signe de souplesse et de modernité et moyen alternatif de l’intervention publique, ne fait
d’ailleurs pas l’unanimité. Mme le Professeur Hecquard-Théron condamnait déjà en 1993 ce
phénomène. Selon elle, « La banalisation du contrat, ou plus largement de la convention, la

tendance marquée à le substituer à la décision unilatérale, dans toutes les hypothèses ou le choix
des moyens est possible, contribuent à atténuer artificiellement la frontière entre initiative publique
et initiative privée. Plus grave, elle nourrit la confusion grandissante entre intérêt public et intérêts
privés. Sous prétexte d’adapter les réponses aux besoins et aux mutations sociales, elle estompe
davantage l’image d’une administration gardienne de l’intérêt général »44.
Le SDIS en sa qualité d’établissement public n’échappe pas à la règle. Plus encore, son activité
exclusive du domaine de la sécurité civile rattachée à la notion de police administrative instrument
de l’ordre public est elle-même principalement administrée par des conventions. Les activités
opérationnelles issues des dispositions de l’article 1424-2 du CGCT son à 70 % des missions
partagées et font donc l’objet de l’établissement de conventions (SMUR, autoroutes, etc...). On
trouve trente fois le mot convention dans la Loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 aout
2004. Ce mode alternatif d’administration est cependant juridiquement très encadré et trouve
rapidement des limites.
3.1.2 Le principe de conventionnement et ses limites
Le conventionnement, soumis à autorisation préalable, s’incère dans la typologie des contrats.
44
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L’autorisation préalable de l’assemblée délibérante
Dans le droit des collectivités locales, le partage de compétence s’opère entre l’assemblée
délibérante et le pouvoir exécutif : le président du conseil d’administration pour le S.D.I.S.
(PCASDIS). La capacité du président à signer une convention doit avoir été préalablement
autorisée par l’assemblée délibérante. Il est nécessaire que les élus donnent un consentement
éclairé possédant une information suffisante. Ceci signifie qu’une convention signée par un
président de conseil d’administration de S.D.I.S en l’absence de délibération de l’assemblée
délibérante est entachée d’incompétence. De plus, l’exécutif a l’obligation de signer car la décision
de conventionner est créatrice de droit. Avant la signature, la délibération est transmise au
contrôle de légalité45 de la préfecture sans quoi elle ne revêt pas de caractère exécutoire.46
Cette exigence de transmission préalable est souvent méconnue. Il en résulte qu’une convention
signée avant la date de transmission au contrôle de légalité de la délibération est entachée de
nullité.

La typologie des contrats
L’évolution des SDIS consécutive aux transferts de personnels et de biens ont obligé les Conseils
d’Administration à repenser leur mode de fonctionnement. De nouvelles formes de gestion ont
alors vu le jour, notamment, la gestion déléguée des services fonctionnels est apparue comme
une nouvelle approche de management à l’exemple de l’école départementale du SDIS 41. Pour
cela, l’utilisation de contrats administratifs au travers des obligations du code des marchés publics,
ou d’autres actes régissant les relations contractuelles entre partenaires publics et/ou privés, sont
d’autant de ressources juridiques qui permettent au SDIS de s’organiser.
La nécessité d’encadrer les conventions d’externalisation passées par les personnes publiques s’est
fait sentir dans le souci d’assurer la bonne utilisation des deniers publics. D’ailleurs, le Conseil
constitutionnel n’a pas manqué d’affirmer qu’ont valeurs constitutionnelles les principes rappelés
par le code des marchés publics. Il permet la sélection de la meilleure prestation dans l’intérêt de
la collectivité publique et correspond, en cela, à la logique de bonne utilisation des deniers
publics ; il a également pour finalité d’ouvrir la commande publique aux entreprises dans l’intérêt
de l’économie de marché. Rappelons, par ailleurs, que ce socle de règles se trouve consacré en
matière de conventions de délégations de service public par la loi Sapin47. Les caractéristiques
précises de ces procédures peuvent être consultées dans tous bons manuels et ne font pas l’objet
de notre étude. Néanmoins, on en rappellera les principaux aspects notamment sous l’éclairage de
la convention de mutualisation des moyens entre le SDIS et le CG.
L’externalisation des services fonctionnels peut s’opérer aux moyens de l’acte juridique du
marché public, du Bail Emphytéotique Administratif et apparu plus récemment du contrat de
partenariat.
o Le marché public :

« Les marchés publics sont des contrats conclus entre des pouvoirs adjudicateurs (…) et des
opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,
de fournitures ou de services. »48. Ils reposent sur le respect de trois principes : le libre accès à la
commande publique, la transparence de la procédure et l’égalité de traitement des candidats.
Les marchés publics sont donc des contrats consacrant l’accord de volonté entre deux personnes
dotées de la personnalité juridique, ce qui exclut toute décision unilatérale. Il est conclu à titre
onéreux. Le caractère onéreux exprime l’idée d’une charge pesant sur l’acheteur. Dans la
majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d’une somme d’argent. En revanche, les
prestations que la personne publique obtient à titre gratuit ne peuvent pas être qualifiées de
marchés publics (dons et legs). Les personnes publiques n’avaient historiquement pas de liberté
45

Conformément à la loi du 2 mars 1982, en particulier pour les S.D.I.S à l’article 56,
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d’intervention dans le marché en tant qu’opérateurs économiques, une telle intervention ne
pouvant se faire que sous certaines conditions liées à la carence ou à l’insuffisance de l’initiative
privée49. Néanmoins, un célèbre avis du Conseil d’Etat efface cette restriction: « aucun texte ni

aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une personne publique de se porter candidate à
l’attribution d’un marché public »50. Toutefois les modalités d’intervention de la personne publique
candidate ne doivent pas fausser les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence entre cette
entité publique et d’autres entreprises afin de respecter le principe d’égalité d’accès à la
commande publique. La personne publique qui soumissionne devra être en mesure de justifier,
que le prix proposé a été déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects
concourant à la détermination du coût de la prestation objet du contrat. Elle ne peut bénéficier,
pour déterminer le prix proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui
sont attribués au titre de sa mission de service public.
Une convention de mutualisation, ayant la forme d’une prestation, entre le SDIS et le CG qui se
soustrait aux règles de mise en concurrence par le simple fait que la prestation est exécutée
gratuitement peut donc être regardée comme illégale par le fait que le prestataire ne peut
démontrer l’absence de coûts directs ou indirects.
o Le Bail Emphytéotique Administratif et le contrat de partenariat
-Le bail emphytéotique administratif (BEA)51 constitue pour les collectivités locales un instrument
d'aménagement du territoire relativement souple. Car si on se réfère au décret n° 2001-210 du
7 mars 2001 portant Code des marchés publics qui nous indique à quelles conditions un marché de
travaux est soumis au Code des marchés publics « sont des marchés de travaux, les marchés

ayant pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d’une
personne publique exerçant la maîtrise d’ouvrage. » En vertu de cette définition, les montages
complexes, et en particulier la vente en l’état futur d’achèvement et le bail emphytéotique
administratif, sous réserve que leur qualification corresponde bien au contenu des prestations, ne
sont pas des marchés au sens du code.
Il y a cependant lieu de respecter un montage juridique strict.52 Les dispositions du CGCT53
permettent aux SDIS d’en user « de tout temps » sous certaines conditions notamment dans ses
relations avec le CG.
-Le contrat de partenariat public / privé va compléter utilement la panoplie de moyens dont
disposent les collectivités locales pour rendre plus efficace et économe la commande publique. Le
contrat de partenariat au travers de l’ordonnance du 17 juin 2004 va être porteur d’innovations
dont la gestion publique devrait tirer profit. Nous en citerons tout particulièrement deux que sont
l’évaluation préalable et le dialogue compétitif. Mais il ressort néanmoins que l'objet du contrat ne
porte pas sur l'exercice d'une mission de service public en tant que telle ce qui le différencie de la
convention de délégation de service public.
La délégation de service public
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Voir CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, Rec. P.583)
CE, avis, 08 novembre 2000, Sté Jean Louis-Bernard Consultants, concl. Bergeal, BJDCP 2001,
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Institué par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, codifié aux articles L. 1311-2 et
suivants du code général des collectivités territoriales
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Les phases essentielles de la conclusion d'un BEA sont les suivantes :
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- Etablissement du cahier des charges, publicité, action foncière, consultation des services fiscaux de l'Etat ;
- Concours d'architecte ou des maîtres d'ouvrage selon les cas, audition des candidats, désignation du lauréat ;
- Négociation avec le maître d'ouvrage : détermination de la durée du contrat, de la surface nécessaire, des
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La convention de délégation de service public complète le dispositif juridique des SDIS en matière
d’externalisation. Précisons que la notion de délégation recouvre un sens précis. Les collectivités
disposent d’un pouvoir de libre administration54 et de gestion des services publics55 dont elles ont
la charge. Le premier, consiste à délimiter les missions de ces services publics ainsi qu’à en fixer
les règles générales d’organisation. Il relève de leur compétence exclusive et ne peut être délégué.
Le second s’exerce, au contraire, librement au travers du choix entre différents modes de gestion
et de la réversibilité de ce choix. Il existe cependant deux conditions qui entraine l’impossibilité de
délégation, les services publics non délégables par principe et les services publics qui ne
remplissent pas les conditions d’une délégation. De manière générale, ne sont pas délégables les
activités de service public qui nécessitent l’usage des prérogatives de puissance publique, mais
aussi lorsque l’activité est du ressort de pouvoir de police de l’autorité administrative. Dans le
cadre des SDIS, la disposition est donc très claire. Mais avec cette approche il faut entendre la
mission de service public définie à l’article L 1424-2 du CGCT. De ce fait la convention de
délégation de service public au sein des SDIS sera complexe, car la délégation ne peut porter sur
ces missions, mais à d’autres qu’il faudra définir. La concession et l’affermage constituent les
principales voies de délégation de service public.
La mise à disposition de biens à titre gratuit
A l’image du « contrat de mise à disposition » utilisé par l’état (cf. page 14), le SDIS à été amené
à utiliser cette forme de convention. On doit souligner l’usage de « la mise à disposition à titre
gratuit » est encadrée par la loi qui dispose que cette pratique doit principalement s’intégrer à un
processus de transfert de compétences. La mise à disposition est alors décidée par le législateur et
non par voie conventionnelle. La substitution du bénéficiaire au propriétaire à donc lieu de plein
droit. Ce dernier ne peut que la constater et la mettre en œuvre par convention. Elle s’apparente
davantage à une convention forcée qu’à une libre rencontre de volontés. En dehors de ce cadre les
mises à disposition de foncier entre collectivités ne peuvent être réalisées à titre gratuit. En effet
l’article L1311-7 du CGCT dispose que l’utilisation d’équipements locaux donne lieu à versement
d’une participation financière. Cette participation est une dépense obligatoire pour l’utilisateur.
Il résulte que l’usage de la mise à disposition à titre gratuit comme outil de la mutualisation des
services du SDIS et CG est donc très encadré pas la loi. Il est également affecté d’un risque
juridique non négligeable de requalification du contrat par le juge administratif. Car on
le sait, la convention de mutualisation des services est adossée à la contribution financière du
département au fonctionnement SDIS, qui peut alors être regardée comme la variable
d’ajustement des liens de mutualisation. Cette hypothèse implique que, dans ce cas, le lien de
mise à disposition ne pourrait s’opérer à titre gratuit. Néanmoins ce mode contractuel est
aujourd’hui couramment utilisé. Enfin il convient de faire la distinction entre les mises à disposition
de biens matériels et de personnels. Si les biens mobiliers et immobiliers sont concernés par les
dispositions du présent paragraphe, il n’en est pas de même pour les personnels. Ces derniers sont
en effet soumis à des dispositions d’ordre statutaires qui seront traitées dans un chapitre ultérieur.
A ce stade, il y a lieu de distinguer « mise à disposition de service 56» et « prestation de
service57 ». Ainsi que le rappelle le ministère de l’Intérieur58, dans le premier cas, il s'agit pour
une communauté d'effectuer des prestations pour le compte des communes membres ou
inversement. Rappelons qu’une prestation ne peut s’opérer a titre gratuit au risque de violation de
la règle de concurrence. Ainsi, conformément aux dispositions du code des marchés publics dont
l'article 1er prévoit que « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des
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personnes publiques ou privées par des personnes morales de droit public », ces conventions de
prestations de services doivent être soumises aux règles de la concurrence.
En revanche, dans le second cas il s'agit de conventions visant à organiser les rapports
entre les personnes publiques, lorsque ces dernières ont choisi de mutualiser leurs services
afin de réaliser notamment des économies d'échelle. La principale originalité de ce dispositif de
mutualisation des services provient de ce que l’exécutif de la structure bénéficiant de la mise à
disposition adresse directement ses instructions au chef du service concerné. Alors que dans la
convention de prestation de service, les services qui assurent cette prestation continuent de
dépendre de la seule autorité fonctionnelle de l’exécutif de la structure prestataire. Il s’agit donc
réellement du partage d’un service entre deux exécutifs, et non de l’achat d’une prestation d’une
collectivité à une autre. Ces conventions, qui ont pour objet d'organiser les rapports entre des
personnes publiques dont le degré d'intégration va bien au-delà de la simple fourniture de biens
ou de services, échappent par nature au champ d'application du code des marchés publics.
L’appréciation de ces notions juridiques infirme la vision de la relation du SDIS et Conseil Général
comme une relation de « clients à fournisseurs » qui n’est en rien représentative des liens
organiques noués à l’occasion de la passation d’une convention de mise à disposition de service.
Dans ces conditions, lors de la rédaction des conventions, on se doit de prendre la précaution de
justifier, de manière explicite, la poursuite de l’objectif de bonne organisation et de la
rationalisation de gestion des services issues de la mutualisation afin de prévenir le risque d’une
éventuelle requalification du contrat en prestation de service. Car il semble permis de penser que
le juge administratif, en cas de contentieux, pourrait considérer que ce contrat constitue, en
réalité, une prestation de service réalisée en contrepartie du versement d’un prix (participation du
Conseil Général). La conclusion de ce contrat devrait dès lors respecter les principes fondamentaux
de la commande publique
3.1.3 L’étau juridique du principe de spécialité et du droit communautaire
Les pratiques conventionnelles des collectivités publiques découlent de l’autorisation
législative ou réglementaire. Concernant les SDIS ces dispositions ont été relatées à plusieurs
reprises dans ce document59. Il demeure que l’établissement public administratif est soumis au
principe de spécialité. Cette caractéristique à pour conséquence de poser un problème de
compétence (attribuée par ses textes fondateurs) quand vient la question du conventionnement.
Le principe de spécialité du SDIS est circonscrit par les articles L.1424-1 et L.1424-2 du C.G.C.T.
En outre, compte tenu de leur critère organique, les contrats ou conventions formalisés par le
SDIS revêtent souvent un caractère administratif ; le président de son Conseil d’Administration
étant une personne morale de droit public60. De plus, les conventions prévues par des textes
susmentionnés résultent d’une action de service public afin de satisfaire l’intérêt général. C’est leur
critère matériel. La liberté contractuelle se trouve ainsi encadrée :
La mise en œuvre opérationnelle est une prérogative de puissance publique attribuée au
préfet autorité de police administrative, il ne saurait y avoir d’autre alternative d’action que
par l’acte unilatéral (ou conventions dont il est signataire).
Les prérogatives de gestion des présidents de CASDIS ne peuvent pas être ratifiées par le
représentant de l’Etat dans le département au risque de violation du principe de libre
administration de l’établissement public.
La capacité de recours au conventionnement du PCASDIS est donc précisément déterminée :

« ..L’établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités
locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non
opérationnelle du service d'incendie et de secours... » Art L 1424-1 du CGCT
On doit en conclure que la mise en œuvre du principe de spécialité de l’établissement public SDIS
restreint notablement la capacité de son exécutif et de son assemblée délibérante à la
mutualisation en excluant notamment le corps départemental de son périmètre.
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Par ailleurs, l’intrusion dans ses textes fondamentaux de dispositions substantielles relatives au
conventionnement est de nature à placer le S.D.I.S en situation « concurrentielle » avec des
prestataires privés. Les exemples sont nombreux en la matière dans les domaines d’entretien de
matériels, de prestations d’expertises techniques ou de gestion courante etc.
En effet comme nous l’avons souligné au chapitre précédent, la liberté contractuelle du SDIS que
ce soit en matière d’externalisation ou de délégation de service public, est encadrée par des
procédures de publicités voire de mise en concurrence. La solution juridique passe donc par la
recherche d’un principe de mutualisation exemptée de ces servitudes. La recherche doit s’opérer
dans la sphère de toutes les dispositions légales applicables. Ceci étant posé, il est à noter que
nous avons, dans le titre, défini le périmètre de la contrainte par le droit européen et non par la
norme nationale. Cela indique que le moyen proposé parmi les solutions réglementaires ou de la
jurisprudence du Conseil d’état doit aussi se déterminer dans le droit européen et sa
jurisprudence. Car comme on l’a vu, le droit national défend dans ce domaine une « exception
française61 » auprès des instances européennes.
3.2 L’intérêt et les risques stratégiques de la mutualisation
Au delà de la problématique juridique que pose la convention de mutualisation, il y a lieu de
s’interroger sur son opportunité stratégique. Initiatrice d’économies d’échelle, dans un
environnement économique tendu, pour les uns, elle représente, pour les autres un péril pour
l’indépendance du SDIS déjà entravé par le poids des tutelles.
Né du principe de subsidiarité, le SDIS doit-il poursuivre la logique qui à guidée sa genèse ?
3.2.1 La subsidiarité principe de l’organisation
Il s’établit une organisation administrative de la République qui se décline au niveau du territoire
des départements, car au delà de ces compétences incontournables, issues des lois de
décentralisation, le Conseil Général et les communes développent de nombreuses actions qui leurs
sont propres et cela pour l'intérêt des citoyens. Cette compétence, est prévue par l’article 72 de la
Constitution : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre des compétences qui peuvent

le mieux être mises en œuvre à leur échelon »
Cette disposition répond au principe de subsidiarité, reconnue au niveau européen62, selon lequel
la responsabilité de l’action publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite
entité capable de résoudre le problème d'elle-même. Il va de pair avec le principe de suppléance,
qui veut que quand les problèmes excèdent les capacités d'une petite entité, l'échelon supérieur a
alors le devoir de la soutenir. Il veille à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l'être avec
autant d'efficacité à une échelle plus faible, c'est-à-dire la recherche du niveau pertinent d'action
publique. La subsidiarité régit, notamment, la notion d’intérêt communautaire, fondement de
l'administration territoriale de la République. Introduite par la loi n° 92-125 du 6 février 1992,
l’intérêt communautaire permet de définir, des axes d’intervention clairs des EPCI et
établissements publics. Il détermine le partage, au sein d’une compétence, entre les domaines
d’action transférés et ceux qui demeurent au niveau des communes. Pour certaines compétences
énumérées par la loi, c’est le moyen de conserver au niveau communal des missions de proximité
et de transférer à l’EPCI les missions, qui par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur
caractère structurant, s’inscrivent dans une logique intercommunale. Pour ce qui le concerne, l’Etat
est progressivement amené à se recentrer sur ses fonctions régaliennes, et sur son rôle d’initiateur
de réformes, qui seront mises en œuvre par les collectivités territoriales, notamment dans le
domaine de la sécurité civile.
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Dans le droit européen, la subsidiarité complète l’obligation de proportionnalité qui commande de ne pas excéder ce qui
est nécessaire à la réalisation des objectifs (ex : éviter des législations trop détaillées).
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Ainsi, l’architecture administrative départementale, comme de toute la République, répond au
principe de subsidiarité et les SDIS n’échappent pas à cette règle, si on considère les motivations
ayant conduit à leur création :

« La loi de 1996 ayant principalement pour objectif d'améliorer les conditions dans lesquelles les
maires garantissent la sécurité sur le territoire communal, en mutualisant, au sein d'un
établissement public de type nouveau, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité dans
l'ensemble des communes d'un département » Rapport d'information n° 116 (2001-2002), fait au nom
de la commission des finances au Sénat déposé le 5 décembre 2001 Evaluation de l'action des services
départementaux d'incendie et de secours.

La convention de mutualisation des services du CG et du SDIS est issue de dispositions juridiques
qui empruntent la voie de la bilatéralité par opposition à l’action unilatérale. Cette fondation
juridique ne l’affranchit pas de l’application des principes substantiels. Ignorer cette réalité serait
une erreur de droit et un non sens stratégique. Ainsi se détermine le premier principe guide
de l’approche stratégique de l’élaboration de la convention de mutualisation ; la
subsidiarité.
3.2.2 L’économie d’échelle mirage ou réalité ?
Le premier argument des défenseurs de la mutualisation des services est celui de l’économie
d’échelle. Cette notion est déterminante lors des débats du colloque organisé par l'AMF et l'ADCF
le 27 mars 2007 « Communes et Communautés, quelle mutualisation des services » (cf. annexe
4). Elle est aussi au cœur des débats de la modernisation des services de l’état.
Dans l’argumentation, la notion d’économie d’échelle se cumule d’ailleurs avec celle « d’éviter les
doublons » qui ne lui est pas forcément liée. Rappelons que ces notions ont également été des
arguments porteurs d’une récente mutation du service public, celle de la départementalisation des
Services d’Incendie et de Secours en 1996. Par suite c’est avec une grande surprise que nos élus
ont constaté que la mutualisation de leurs moyens n’avaient pas produit l’effet escompté : celui de
l’économie d’échelle. Ce qui a provoqué la violente réaction du législateur (cf.la crise du statut
juridique du SDIS p 14). La notion d’économie d’échelle ne s’associe donc pas automatiquement à
celle de la mutualisation.
Concrètement, on se propose d’examiner cette notion sous l’éclairage de la convention de
mutualisation du SDIS et du CG.
La définition communément admise est : « Une économie d'échelle correspond à la baisse du

coût unitaire d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la vente de sa production. On
parlera ainsi d'économie d'échelle si chaque bien produit coûte moins cher à produire lorsque les
quantités produites augmentent »
Dans la majorité des cas, les collectivités publiques et les SDIS en particulier obtiennent les
économies les plus substantielles à partir du pilotage de la masse salariale. A ce titre, on retiendra
l’enquête ADF : SDIS 2006 corroborée par les données du SDIS 41(Cf. annexe 5). Cette enquête
nous indique notamment l’évolution des effectifs des SDIS à partir de la départementalisation
jusqu’en 2010.
L’évolution, historique et prospective, des effectifs nous montre les effets suivants :
Augmentation
des effectifs en %

Nombre de SPP
Nombre de PATS

1996

2006
42%
187%

2010
5%
4,5%

SPP : Sapeurs Pompiers Professionnels
PATS : Personnels Techniques et Administratifs Spécialisés

Si l’on considère que la mutualisation des fonctions support du SDIS et du Conseil général impacte,
pour l’essentiel, les personnels administratifs et techniques des SDIS on peut faire deux constats :
o La question des fonctions support étaient centrale au lendemain de la
départementalisation. L’augmentation de 187% de l’effectif montre l’intérêt qu’aurait alors
eu une approche de mutualisation.
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L’atterrissage de la courbe des effectifs de PATS (4,5% de 2006 à 2010) montre que les
SDIS ont terminés leur phase de croissance et arrivent à maturité dans un grand nombre
de services.
Dans une perspective d’économie d’échelle, la question de la mutualisation des fonctions supports
n’arriverait elle pas après la bataille ?
Jo SPIEGEL, président de la communauté d’agglomération de Mulhouse Sud Alsace relate sa vision
de la mutualisation : « On a demandé à un stagiaire de l’INET de faire un travail d’évaluation de
o

cette maîtrise. C’est excessivement compliqué : on ne peut pas mesurer, comme cela, à partir d’un
bureau de technicien des chiffres, la part réelle d’économie qu’a apportée la mutualisation. Parce
qu’il y a la part d’économie de coût, mais il y a aussi la plus-value qualitative, et il y a en filigrane
la volonté politique de faire plus… Ce que l’on peut dire, c’est que nos dépenses sont supérieures à
ce qu’elles étaient auparavant, mais bien inférieures à ce qu’elles seraient si les communes
rendaient seules ces services. »
On peut avancer que c’est dans la phase de croissance que se mesure le plus efficacement
l’économie d’échelle, or La phase de croissance se constate pour les politiques publiques nouvelles
qui génèrent les fonctions émergentes telles que les technologies de partage de l’information
ou le développement durable. Par ailleurs, pour les élus la préoccupation de mieux faire reste
constante ; l’économie générée étant immédiatement mobilisée, on assiste le plus souvent à une
amélioration du service rendu. Bien sur, à moyen terme, au fur et à mesure du renouvellement
des personnels, l’effet d’économie d’échelle impacte toutes les fonctions supports du SDIS.
Dans ce domaine, sans qu’ils s’agissent véritablement de « doublons », on discerne des actions
communes entre les services fonctionnels du SDIS et du CG . Une approche mutualisée de leur
organisation a donc un intérêt certain .Cependant, dans notre hypothèse, on retiendra que
c’est, avant tout, dans la mise en œuvre commune des fonctions émergentes et
l’amélioration de l’efficacité de l’action publiques que se mesureront le plus
efficacement les effets de la mutualisation. Ceci fera l’objet de propositions dans la
quatrième partie de notre document.
3.2.3 Le péril de la dépendance
Les deux questions que nous retiendrons sous jacentes de la notion de dépendance sont
complémentaires. Elles recouvrent la question de l’autonomie budgétaire de l’établissement public
et celle toujours sensible des personnels.

La fongibilité restreinte des crédits
On le sait, le SDIS est très largement tributaire des décisions du Conseil Général en matière
budgétaire. Le vote préalable de la contribution du CG et le gel des contributions communales sont
des indicateurs importants de la tutelle qui s’exerce sur le SDIS dans ce domaine.
Parallèlement, la question qui se pose lors la mise en œuvre de la mutualisation des services de
l’état est la suivante : La mutualisation des fonctions support, regroupant des moyens de gestion,
permettent-elles de pleinement de profiter de la fongibilité des crédits ?
On sait que la notion de fongibilité63 des crédits est centrale dans l’application de la Lolf, et le
cadre comptable de collectivités offre moins de perspectives dans ce domaine.
Toutefois, dans les fonctions comptable et budgétaire des SDIS, cette valeur peut être traduite
comme « la marge de manœuvre budgétaire» du pouvoir exécutif. Cette marge de manœuvre est
aujourd’hui essentiellement produite par le pilotage efficient de la masse salariale
Il est naturel de penser que la mise en œuvre de la mutualisation des services aura un effet
certain de réduction des marges de manœuvre consécutive à l’allégement de cette masse salariale
ou à un aménagement spécifique des postes budgétaires alloués (mise à disposition).

63

Définition par le Ministère des finances « C'est la caractéristique des crédits dont l'affectation, dans le cadre du
programme, n'est pas prédéterminée de manière rigide, mais simplement prévisionnelle. La fongibilité laisse donc la
faculté de définir l'objet et la nature des dépenses dans le cadre du programme pour en optimiser la mise en œuvre. Dit
autrement, l'enveloppe budgétaire est globalisée. ».
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La question épineuse des personnels
Les personnels des SDIS sont pour l’essentiel fonctionnaires territoriaux. Les règles statutaires64 de
leur mobilité peuvent créer un obstacle stratégique. En effet elles prévoient que « La mise à

disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps
d'origine … Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une
convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil », les autres positions
statutaires telles que le détachement n’étant pas adaptées. Dans le cas des communes et EPCI65,
cette condition a été assouplie par les dispositions de l’article 60 de la loi du 19 juillet 2007 (art L
5211-1 du CGCT) ou le législateur précise que:« Les agents territoriaux affectés au sein de

services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein
droit66 mis à disposition de l'autorité territoriale compétente ».
La convention de mutualisation des services du CG et du SDIS ne peut légalement adoptées de
telles mesures de mobilité et reste soumise aux dispositions générales du statut. Dans sa forme,
la question des personnels doit donc être précisément définie par la convention dans la limite de
l’expression hiérarchique de son employeur. La situation juridique de l’agent ne pouvant être
modifiée sans son consentement. Cela peut avoir pour effet de limiter les possibilités
d’externalisation, de compliquer la question de direction des services mutualisés et plus encore
diluer le régime de responsabilité.
Néanmoins les récentes dispositions législatives statutaires, dispense le remboursement de la mise
à disposition67 notamment dans le cas d’espèce du SDIS et du CG. Désormais, cette pratique
peut donc s’opérer sans transaction financière ; ce qui lui confère une plus grande sécurité
juridique. De plus les modalités précises de mise en œuvre ont été clarifiées par voie
réglementaire68. Ces dispositions juridiques, très nouvelles puisque datant de 2008, ont vocation à
faciliter la mutualisation.

4 PROPOSITIONS : LA CONVENTION DE MUTUALISATION OU L’ÉVENTAIL DES
CONTRATS AUX EFFETS CHOISIS
L’approche méthodologique que nous avons adoptée dans notre enquête nous permet de formuler
un certain nombre de constats
o Une procédure de mutualisation des services sans précautions de formes et notamment
allégée des impératifs de mise en concurrence comporte des risques juridiques pour les
personnes morales de droit public que sont le PCG et le PCASDID. C’est cependant une
condition sans laquelle la mutualisation ne pourrait pas être. Il y a donc lieu de mettre en
œuvre des solutions juridiques adaptées et comprises de tous.
o Les solutions juridiques ainsi définies, la convention de mutualisation se présente alors
dans un premier temps comme un portefeuille de contrats de portées différentes.
o Les conditions d’élaboration d’une convention de mutualisation dépendent des effets
stratégiques qui en sont attendus.
Ainsi se définira la nature de nos propositions.

64

Dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
Nous avons, dans une partie précédente, exposé la distinction juridique présentée par la mutualisation des services des
communes et leurs EPCI et du partenarial du CG et du SDIS. Cette différence est encore plus marquée pour les
questions relatives aux ressources humaines.
66
Réponse à question écrite n° 03126 de M. Jean Louis Masson du 17/01/2008
«.. La loi du 19 février 2007 précitée a d'ailleurs amendé cet article pour préciser que « les agents territoriaux affectés
au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à
disposition de l'autorité territoriale compétente ». Ainsi, contrairement à la mise à disposition individuelle en
application de la loi du 26 janvier 1984, le recueil de l'accord de l'agent n'est, dans ce dernier cadre législatif, pas
requis… »
67
« La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition
intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre… »
68
Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales
et aux établissements publics administratifs locaux
65
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o
o

Avancer, en premier lieu, les solutions juridiques à l’élaboration d’une convention de
mutualisation (Paragraphe 4.1).
Montrer au moyen de l’analyse stratégique les axes prioritaires de la mutualisation :
L’amélioration du service rendu et l’intégration des fonctions émergentes (Paragraphe 4.2.)

4.1 Le large choix de solutions juridiques contractuelles de la convention
Pour conclure l’approche juridique de notre étude, on synthétisera au moyen d’un diagramme
toutes les solutions qui se présentent aux décideurs afin de matérialiser leur volonté de
mutualisation. Mais avant cela, on complètera ce choix de solutions issues du « droit constaté »
par une proposition plus prospective issue de la récente jurisprudence : le contrat « in house »
4.1.1 La solution du contrat de prestations intégrées « in house »
La place déterminante des règles de concurrence dans la typologie des contrats témoigne
du caractère formalisé et assez contraignant du droit de la contractualisation. L’application du
principe de libre administration fait que les collectivités publiques ne s’y soumettent pas toujours
de leur plein gré. Il en résulte l’intérêt de l’exception « in house » qui semble être l’un des refuge
pour éviter ce formalisme.

Les critères du contrat « in house »
A deux occasions le conseil d’état a établit un régime d’exception à la règle des
marchés publics.
1 Alors que le juge administratif consacrait la notion de « contrat de simple organisation du
service », celui-ci était confirmé par l’avis du Conseil d’Etat du 23 octobre 2003 (Fondation Jean
Moulin69). Cet avis constitue l’illustration du souci de préserver l’autonomie organisationnelle de la
sphère publique. Pour bien appréhender l’apport de cet avis, on soulignera que le Conseil d’Etat
vient ajouter un critère supplémentaire dans la définition du marché public. Là où les directives
communautaires se limitent à définir exclusivement le marché public comme un contrat conclu à
titre onéreux, le C.E retient que la nature économique de l’activité conditionne la
qualification de marché public. Cette solution à pourtant une portée limitée, car il
précise« certains contrats constituent des marchés et sont soumis à la concurrence, alors même

qu’ils portent sur l’organisation du service public, parce qu’ils confient une prestation qui présente
un caractère économique » Ce qui est le cas de beaucoup des prestations et services des fonctions
support. Néanmoins cette solution n’est pas à écarter et constitue une alternative juridique.
2 En une autre occasion, le conseil d’état70 a établit que la fourniture de pain par une boulangerie
militaire à des établissements pénitentiaires ne méconnaît pas le droit de la concurrence d’une
manière générale « la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que l’Etat

satisfasse, par ses propres moyens, au besoin de ses services ».
Dans cette logique, une collectivité peut faire procéder par ses propres services aux travaux
d’imprimerie qui répondent à ses besoins71. Ces procédés ne sont n’est pas de nature à en altérer
la légalité. Même si de ils enlèvent d’importantes parts de marchés aux entreprises.
Le principe du contrat de prestations intégrées se trouve ainsi bien défini en droit français. Il
représente la simple logique selon laquelle la personne publique n’est pas tenue de recourir
69

L’Etat passe avec la Fondation Jean Moulin au titre des prestations qui entrent dans le champ d’application de
l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. L’article 9 en question
prévoit que les fonctionnaires peuvent bénéficier de prestations à caractère social et que « L’Etat, les collectivités
locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont
bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi
du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association ».
70
CE, 29 avril 1970, Société Unipain, RDP 1970, p.1423, note Waline.
71
CE, 27 juin 1936, Bourrageas, rec, p.609
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au secteur privé, et peut choisir de les satisfaire à ses besoins par ses propres moyens.
En cela il s’apparente au « contrat avec soi-même ». Evacuons, immédiatement l’idée selon
laquelle « avec soi même » signifie la même personne publique. Il suffit pour cela de rappeler le
mode d’administration de service qu’est la régie personnalisée72 , qui est doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière. Leur organisation administrative et financière est déterminée
par délibération de l’assemblée délibérante. Elles sont administrées par un conseil d’administration
et un directeur, désignés dans les mêmes conditions sur la proposition de l’autorité exécutive. La
distinction des personnes morales n’est donc pas un critère de nature à exclure automatiquement
la qualification de « contrat de prestations intégrées ». Notons que l’on peut voir dans cet
exemple beaucoup de traits communs aux liens du CG et du SDIS.
Ainsi définie par cette première approche, c’est avec le contrat « in house », homologue européen
des prestations intégrées, que nous pouvons mieux circonscrire le périmètre de cette notion.
Les contrats « in house » sont conclus par une personne publique avec un cocontractant :
o Sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu’elle assure sur ses propres
services ;
o qui réalise l’essentiel de ses activités pour elle ;
Ils sont exclus du champ d’application du code des marchés publics. Leur exclusion découle
directement de la jurisprudence73 de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).

La nature « in house » de la convention SDIS-CG
Le droit européen donc érige la notion « in house » en exception à l’application des règles des
marchés publics sur le fondement de la nature spécifique du lien entre le prestataire et le pouvoir
adjudicateur. Une des notions substantielles qui caractérise ce lien est le contrôle.
La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur ce sujet. Les éléments à prendre en compte
sont : le niveau de représentation au sein des organes d'administration, l'influence et le contrôle
effectifs sur les décisions stratégiques et sur les décisions de gestion. On retrouve ici certains
éléments de la tutelle administrative. En l’espèce celle qui s’exerce par une ou plusieurs
collectivités territoriales sur un établissement public. Comme on l’a vu, la tutelle sera plus ou moins
intense selon les établissements. Aussi, le critère du contrôle analogue s’appréciera-t-il au cas
par cas en évaluant le degré d’autonomie dont bénéficie l’établissement public par rapport à sa
collectivité de rattachement.
Dans le cas des SDIS, le caractère de la tutelle exercée par le CG n’est plus à démonter (Cf. page
15) Le vote anticipé de la participation du CG, La participation financière majoritaire du CG (voire
exclusive), la représentation des conseillers généraux au CASDIS et la désignation du PCASDIS
sont des éléments de tutelle favorisant l’éligibilité de la convention CG-SDIS en contrat « in
house ». D’autant plus que les dispositions de la convention relatives à la mutualisation des
moyens s’adossent à la détermination de la participation de Conseil Général au budget du SDIS, ce
qui lui confère un caractère de dépendance encore plus marqué et lui assure l’avantage de la
transparence.
Le deuxième critère retenu est celui de la prestation quasi exclusive. Il est un fait que le Conseil
Général est dépourvu des compétences de Sécurité Civile, aussi ce n’est pas à son profit qu’agit le
SDIS mais a ceux des autorités de police. La satisfaction du critère matériel du contrat est donc
difficile à démontrer. Cependant, les compétences territoriales et personnelles (ratione loci,
personae) constituent en l’espèce des facteurs favorables. Ce critère d’appréciation reste donc
incertain.

72

Elle complète la régie directe et la régie autonome.
CJCE, 18 novembre 1999, Teckal Srl contre commune di Viano et AGAC, aff C-107/98, avec les conclusions de
l’avocat général M. Georges Cosmas.
73

28

4.1.2 Conclusion juridique, un large choix de contrats
Pour conclure l’aspect juridique de notre étude, on assemble toutes les solutions juridiques qui
nous sont offertes par la législation. Comme nous l’avons démontré, plusieurs solutions
s’appliquent à la mutualisation des services du SDIS et du Conseil Général selon qu’ils s’agissent
de questions relatives aux personnels, aux bâtiments74 ou aux personnels.
On synthétise nos propositions au moyens de :
Un diagramme des principales normes juridiques appliquées à la mutualisation des services
SDIS-CG ;
Un tableau récapitulatif des caractéristiques des solutions juridiques.

Diagramme des normes juridiques appliquées à la mutualisation des services
SDIS-CG
Afin de bien discerner les solutions possibles de la mutualisation, on segmente les normes
juridiques (de 1 à 5) selon les qualifications suivantes :
Annotations du diagramme juridique:
1 : Segmentation : « Contrat est rémunéré ou à titre gratuit » Qualification du marché public par
la Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) (Cf. page 22)
2 : Segmentation : « Secteur marchand ou administratif » Exception par le Conseil d’Etat (CE) à
l’application des marché public pour un contrat rémunéré (Cf. page 30)
3 : Segmentation : Exceptions par la loi française à l’application des marché public pour un contrat
rémunéré opérant dans le secteur marchand (Cf. page 22 et 30)
4 : Segmentation : Le contrat non rémunéré s’opère, ou pas dans le cadre d’un transfert de
compétence (Cf. page 23)
5 : Segmentation : Biens mobiliers, immobiliers et personnels (Cf. page)
Légende du diagramme juridique :
L 1 4 2 4 -1 9 C G C T

:

Références juridiques

:

Commentaires

Convention de mise
à disposition….. : Solution juridique

74

Les solutions présentées ici en matière de patrimoine s’attachent essentiellement aux dispositions du CGCT et du
Code Général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) des solutions peuvent émerger d’autres dispositions qui
ne font pas l’objet de notre étude.
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« Conventions de mise à
disposition des personnels »

Hors cadre transferts
de compétences
Risque juridique de requalification
du contrat car adossé à la participation
financière du CG au budget du SDIS

Transfert de biens
mobiliers et
immobiliers

« Conventions transfert
de biens pleine
propriété» toute époque

S’opère sans remboursement
depuis la Loi de modernisation
de la FPT 03/3/2007

L1424-19 CGCT

Conventionnement
« à titre gratuit »

4

Cadre législatif de
transferts de
compétences

Immobilier

« Conventions
d’aménagements
bâtiments existants»

L1424-18 CGCT

5
Transferts des
personnels
communaux et
EPCI

Limitation de la portée du contrat
par principe de spécialité du SDIS
Art L1424-2 CGCT

Avis Conseil d’état
23 Octobre 2003 Fond J Moulin

« Convention de
simple organisation
de service »

Secteur
administratif

Les contrats de
MUTUALISATION

Cadre juridique
légal

Art 1424-13 à 16 CGCT
Art 61 Loi 26/01/1984
statut FPT

Organisation des
rapports entre
Personnes Publiques

1

Domaine administratif, action
Sociale. Dans le respect du
principe d’autonomie du SDIS

« Conventions de
mise à disposition
de service »
Art 1516-71 CGCT

Art L1424-1
Art L1424-35
CGCT

Contrats
rémunérés

Transfert de
biens immobiliers

Mise en demeure par CJCE
Pour les communes et EPCI
27/06/07

« Prestation de
service » Règles des
marchés publics

3

Lien de tutelle
avéré,
exclusivité de
prestation

Difficile mise en œuvre de la soumission d’une collectivité publique
Car offre disjointe des avantages conférés aux services publics

Contrat de mutualisation
« in house » des fonctions
supports

Examen de l’exclusivité
du lien de Tutelle SDIS-CG

Diagramme des principales normes juridiques appliquées à la mutualisation des services SDIS-CG
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Articles L3112-1 et L3112-2 CG3P
et L1311-4-1 CGCT application
jusqu’au 31/12/2010

2
Secteur marchand

Qualification
marché
public CJCE

« Conventions
cession de biens »
BEA

Jurisprudence CJCE
Art 3.1 code Marchés publics
Pas de Jurisprudence CJCE
Pour les SDIS et CG à ce jour

Tableau récapitulatif des caractéristiques des solutions juridiques
Solution Juridique

Conventions de
mise à disposition
des personnels

Conventions de
mise à disposition
de service

Référence
juridique
Art 61 à 63 Loi
26/01/1984
Statut FPT
Art 14 Loi
02/02/2007
modernisation
FPT
Art 1516-71
CGCT
Articles L3112-1
et L3112-2
CGPPP

« Conventions
cession de biens »
BEA
Article L1311-41 CGCT

Conventions
d’aménagements
bâtiments existants

Contrat de simple
organisation de
service

Mutualisation « in
house » des
fonctions supports

« Conventions
transfert de
biens pleine
propriété» toute
époque
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Article L1424-18
CGCT

Condition de mise en œuvre

Portée

Mise à disposition de personnels
partielle ou totale, avec accord
de l’agent, peut s’opérer sans
remboursement de la collectivité
d’accueil, avis CAP et CTP et
délibérations requis.

Mutualisation gratuite des personnels
des deux collectivités. Les modalités
pratiques sont définies par décret.

La convention doit être explicite
sur l’intérêt organisationnel de
ce mode de gestion.

Organisation des rapports entre
Personnes Publiques.Tutelle
hiérarchique du service partagée.

Support juridique du Bail
emphytéotique administratif
(BEA)

Dérogations aux principes
d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité
Les biens des personnes publiques qui
relèvent de leur domaine public,
peuvent être cédés ou échangés à
l'amiable, sans déclassement préalable
lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des
compétences de la personne publique.

Application spécifique : mise à
disposition du SDIS de
constructions neuves ; disposition
limitées dans le temps. Elle est
constatée par procès verbal
(FCTVA). Elle doit être
comptablement et budgétairement
constatée
Cette opération doit avoir fait
l'objet d'une décision préalable
de financement de la commune,
de l'établissement public de
coopération intercommunale ou
du département.

« les conseils généraux peuvent
construire, y compris sur les
dépendances de leur domaine public,
acquérir ou rénover des bâtiments
destinés à être mis à la disposition des
SDIS».

Effets limités aux bâtiments existants.

Avis Conseil
d’état
23/10/2003 :
Fondation J
Moulin

Convention à caractère
administratif « … élément de la
politique de gestion… des
ressources humaines… » Cf.
Conseil d’état

Concerne la mutualisation des
fonctions financières : prestations de
gestion de la dette, contrôle de
gestion, gestion trésorerie, ressources
humaines. Etc… dans le respect du
principe d’autonomie du SDIS

Jurisprudence
CJCE : décision
Teckal
CE 29/04/70
Société Unipain
Article L1424-19
CGCT

Convention avec Conseil général
seul.
Le lien de tutelle doit être
clairement signifié.

« Contrat de prestations intégrées »
Mutualisation sans limites du
périmètre des conventions non
opérationnelles son intérêt réside
surtout dans son application aux
services techniques.
Applicable aux communes et EPCI
dans le cadre du transfert de
compétences.
Outil de mutualisation intéressant avec
ces derniers (hors champ d’étude)

« à toute époque, le transfert des
biens au service départemental
d'incendie et de secours peut avoir
lieu en pleine propriété ».

4.2 Synergie et mutualisation, le nouveau lexique de l’administration locale
4.2.1 Les effets attendus de la convention
On approche les effets concrets de la mutualisation au moyen de l’analyse stratégique (Cf. annexe
6). Afin d’en simplifier la lecture, on segmente les matrices stratégiques du partenariat du SDIS et
du Conseil Général aux moyens des principes juridiques issus des lois de Rolland. Celles-ci
stipulent que tout service public, indépendamment de sa nature, doit respecter les règles de :
Continuité,
Adaptabilité
D’égalité.
Ces principes reconnus par tous, sont constitutifs des valeurs partagées entre la collectivité
territoriale et l’établissement public.

Recherche de l’effet synergique
L’analyse des matrices stratégique de partenariat du SDIS et du Conseil Général du Loir et Cher
nous montre en premier lieu que l’intérêt de la mutualisation réside dans son effet synergique75.
Cette première conclusion n’est pas surprenante, car elle est également un aspect du couple
communes, EPCI telle que la définit Marc CENSI, président de l’Assemblée des communautés de
France: « …c’est une volonté de raisonner en terme de « système », au sens physique du terme,

c’est-a-dire un ensemble composé des communes et des communautés qui mettent en synergie
l’ensemble de leurs actions, de leurs moyens humains et matériels. Mettre en synergie, c’est
appliquer l ’équation qui veut que 1 + 1 = 3, et nous le faisons non par excès d’imagination mais
parce que nous arrivons à la conclusion que c’est la seule formule pour répondre à notre devoir
essentiel qui est de mettre à la disposition de nos concitoyens des biens, des équipements et des
services qui soient de la meilleure qualité au meilleur coût... »
La mutualisation doit donc s’opérer de sorte que la prestation auprès de la population des services
mutualisés soit supérieure à la somme de chacun d’eux.
Cette synergie peut se lire sur la matrice de chaque acteur :

Matrice stratégique
externe

1 Recherche de marges
de manœuvres par effet
de la mutualisation

opportunités

menaces

forces

Développement
FAIRE SEUL

Défensive
EXTERNALISER

faiblesses

Renforcement
PARTENARIAT

Dégagement
NE PAS FAIRE

interne

Effet
Synergique
2 Exploitation de la
marge de manœuvre,
recherche de
l’amélioration du service.

Les marges de manœuvres dégagées par le partenariat ou l’externalisation sur l’autre
personne publique sont exploitées pour réaliser des tâches ou des fonctions qui étaient jusqu’alors
dégagées. C’est l’effet synergique. L’analyse doit ensuite se segmenter par fonctions propres à la
mutualisation (Cf. annexe 7)

75

La synergie est communément de nos jours un phénomène par lequel plusieurs facteurs ou influences agissant
ensemble créent un effet plus grand que la somme des effets attendus s'ils avaient opéré indépendamment, ou créent un
effet que chacun d'entre eux n'aurait pas créé isolément.
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Pour plus de clarté dans la présentation, on expose un exemple commenté du processus avec le
diagramme suivant :
Hypothèse de la mutualisation des services d’entretien du matériel roulant
Les deux partenaires possèdent
des fonctions d’entretien
distinctes

Par effet de la mutualisation Le
SDIS trouve les ressources
pour la mise en place la
fonction recherchée de
l’astreinte

La recherche de synergie, qui s’exerce sur les fonctions non sécurisées, s’initie naturellement à
partir de la poursuite de la continuité de service qui s’opère dans chaque collectivité partenaire.
Les principaux services qui participent à ce principe au SDIS 41 sont :
o La protection juridique des activités : Dans laquelle on recense :
le besoin de mise en place d’une astreinte (ex : NTIC, Entretien véhicules (SDIS))
le fonctionnement non sécurisé du service dû à l’identification de postes critiques (Ex : la

paye des agents repose sur un seul agent)
o

Amélioration de la qualité du service :
Optimisation de l’organisation et de la réactivité

(Ex : utilisation du CTA comme outil de sollicitation de l’astreinte route (CG), Exploitation de
l’expertise du SDIS dans la gestion de crise (CG))
Mutualiser des facteurs d’adaptabilité
Le deuxième enseignement que l’on extrait de l’analyse stratégique, procède du principe
d’adaptabilité du service public.
L’adaptabilité ou mutabilité du service public est le principe qui impose la poursuite de l’évolution
du besoin d'intérêt général. Il justifie, pour partie, les évolutions qui interviennent dans les
services publics, qui doivent s'adapter à l'évolution de la demande sociale et aux progrès
techniques. Ce qui implique qu’il se traduit le plus souvent par des normes juridiques et qu'aucun
obstacle ne doit s'opposer aux changements. Ainsi
o Dans le domaine du droit des contrats, cela lui confère le droit à l’usage de clauses
exorbitantes du doit privé.
o Les personnels des services publics ne peuvent s'opposer, au nom de droits acquis, à la
mutation du service.
o Les usagers du service n'ont aucun droit acquis à sa modification ou à son maintien, dès lors
que la nécessité du service n'existe plus.
Aujourd’hui ce principe impose la mise en œuvre de fonctions nouvelles dans un environnement
budgétaire restreint. Il est donc porteur d’incitations fortes à la mutualisation, car la
masse salariale consacrée va s’accroitre de manière exponentielle, la marge
d’économie d’échelle est donc forte.
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Le partenariat doit donc s’établir en priorité sur des fonctions émergentes communes aux deux
collectivités du département du Loir-et-Cher au nombre desquelles on compte :
o Le développement durable ;
o Les technologies de l’information ;
o L’hygiène et sécurité des personnels
Le développement matriciel de ces fonctions est consultable en annexe 7.

Représentation des résultats de l’analyse stratégique :
Approche
Straté
Stratégique

Représentation des résultats de l’analyse
stratégique :
Mutualisation

Fonctions
support
stabilisées

Economies
d’échelle
’échelle
optimisation

Fonctions
support
non
sécurisées

Recherche
d’effet
synergique

Sous cet éclairage, on distingue une
typologie des fonctions supports :
o Les fonctions support
stabilisées
o Les fonctions support non
sécurisées
o Les fonctions émergentes

Maturité
Maturité de la
fonction

Fonctions
émergentes

SDIS 41 : Fonctions stabilisées :
Gestion des carrières, formation, gestion financière

-

SDIS 41 : Fonctions support non sécurisées :
Entretien des véhicules, paye

+

-

+

Maturité de la fonction

Maturité de la fonction

Économie d’échelle à court terme

Économie d’échelle à court terme
Effet synergique

Effet synergique

SDIS 41 : Fonctions émergentes :
Développement durable, Hygiène et sécurité

-

+

Maturité de la fonction
Économie d’échelle à court terme
Effet synergique
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L’intérêt de la mutualisation d’une
fonction se détermine au travers du
critère de la maturité de la fonction
(p 27) qui induit un effet synergique
important (p 36) et/ou d’un fort
potentiel d’économie d’échelle (p37)

4.2.2 La convention de mutualisation, paradigme de la gouvernance

L’outil de qualification des solutions de l’analyse
La combinaison des solutions juridiques et stratégiques que nous avons déterminées, dans
l’hypothèse de l’élaboration d’une convention entre le Conseil Général et le SDIS 41, se regarde
comme un outil d’évaluation de l’opportunité de la mutualisation de services. Il nous
donne les résultats qui prennent la forme suivante : (tous les résultats étant représentés en
annexe 8):

Le service des Technologies de l’Information
est une fonction émergente du SDIS 41
La mutualisation peut s’opérer sur les personnels
et les biens donc aux moyens de 2 solutions
juridiques.

Le service de la paye repose sur un seul agent,
c’est une fonction non sécurisée du SDIS 41
Il s’agit d’une fonction à caractère administratif
donc du ressort de la simple organisation de
service. La mutualisation s’opère au moyen d’une
mise à disposition partielle du personnel.

La portée limitée de la convention
Après avoir apporté une réponse à notre commande sous la forme d’un outil d’évaluation juridique
et stratégique de la mutualisation, nous allons en définir son périmètre et sa portée aux moyens
de quelques questions: La convention doit elle être bipartite ? Tripartite ? Voire multipartite ?
o Ne doit-on pas associer l’état à cette convention, compte tenu de la tutelle qu’il

exerce notamment sur les activités opérationnelles du SDIS ?
On relèvera que, compte tenu de leurs natures (service public, police administrative) les activités
opérationnelles76 du SDIS ne peuvent pas se déléguer et ne peuvent s’administrer, dans leur
domaine propre, que par l’action unilatérale. De ce fait, la Loi n’autorise le conventionnement du
SDIS et des collectivités qu’à l’exclusion du domaine opérationnel. Le conventionnement ne peut
donc porter sur le cœur métier du SDIS. De ce fait, en disjoignant l’activité de gestion du SDIS de
son cœur métier, le législateur exclut l’état de la convention et en diminue sa portée. Les notions
juridiques exclues de la portée de la convention sont donc les activités de l’article L1424-2 du
CGCT et l’entité du corps départemental.
76

Article L1424-2 du CGCT
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Parties prenantes au budget et aux délibérations du CASDIS, doit-on joindre les
collectivités du département à la convention?
Sans évoquer les difficultés de mise en œuvre que pourrait représenter une convention de cette
nature, du fait du nombre de signataires. On peut craindre que l’intervention d’un tiers dans la
convention de mutualisation mette en péril la forme « de simple organisation de service » ou son
caractère « in house ». Car les critères de « contrôle analogue » nécessaire à cette qualification ne
pourraient alors plus être démontrés.
Par ailleurs, en matière de gestion non opérationnelle des S.D.I.S. Les textes donnent compétence
à l’autorité exécutive77en prévoyant dans la plupart des cas l’intervention préalable de l’assemblée
délibérante (cf. page18). De ce fait, les collectivités territoriales, au travers du CASDIS, peuvent
exercer un contrôle, en matière de convention, sur le PCASDIS signataire.
L’intégration des communes dans le périmètre de la convention de mutualisation n’est donc pas
porteuse d’un avantage déterminant, au contraire, elle doit être écartée pour des raisons de
qualification juridique.

Un paradigme de la gouvernance
Les tutelles qui s’exercent sur pilotage du SDIS et les formes variables des actes juridiques
nécessaires à son élaboration limitent la portée de la convention de mutualisation des services du
SDIS et du Conseil général. De ce fait, le processus de gouvernance des territoires ne peut
totalement s’accomplir. De plus, tous les acteurs du territoire concerné (état et communes) n’en
sont pas partenaires, ce partenariat sera donc une vision partielle de la gouvernance
départementale, un paradigme.
On pourra néanmoins s’inspirer de sa structure pour déterminer la structure de la convention.
On se limitera, aux moyens des notions dégagées par notre étude, à définir les principes guides de
l’élaboration de ces trois composantes dans la convention de partenariat.
Une convention de sens :

Le respect de l’intégrité de chacun : Si l’intégrité du Conseil général n’est pas au cœur du
débat, notons que la préservation de l’intégrité du SDIS procède de la mise en œuvre du principe
de spécialité qui exclut son cœur métier du périmètre de la convention (cf. Page 21). Il est utile
d’en faire un rappel dans les termes de la convention.
La formalisation : L’acte de conventionnement est évidemment écrit (cf. Page 3). Pour des
raisons de qualification juridique des contrats, Il doit être très clairement précisé que la
mutualisation poursuit l’objectif de l’optimisation organisationnelle, Il est donc utile qu’il intègre la
participation de CG au budget du SDIS qui souligne l’acte de tutelle de la part de la collectivité
territoriale.
Le sens : Comme on l’a vu (cf. page 19) les conventions actuellement en cours vont donc bien
au-delà du seul aspect budgétaire et évoquent les domaines où la mutualisation des compétences
des deux partenaires peut s’opérer réciproquement. La recherche de sens s’opère le plus souvent
au travers d’une véritable politique de culture de Sécurité Civile au sein du département,
qui est évoquée dans les conventions SDIS-Conseil Général en 2007. Celle-ci a pour objectifs de
développer une synergie dans la promotion d'une politique de secours et de prévention et de
déployer la culture de Sécurité Civile sur le territoire départemental. Ces valeurs sont notamment
portées par la loi de la modernisation de la Sécurité Civile du 13 aout 2004 qui est d’ailleurs
référencée dans lesdites conventions. Ainsi jusqu’en 2007, les conventions de partenariat
ont pour effet de recentrer le SDIS sur son cœur métier.

77

Article L1424-29 du C.G.C.T : « …le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à
l'administration du service départemental d'incendie et de secours… » et article L1424-30 : « …le président du conseil
d'administration est garant de la bonne administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il
prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en
son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur… »
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Détermination des effets attendus
Recherche de l’effet synergique (cf. Page 28, annexe 6)
Mutualisation des fonctions émergentes (cf. Page 30, annexe 6)
Les signataires : Les seuls signataires doivent être le PCG et le PCASDIS, pouvoir exécutif des
collectivités (cf. Page 30) Notons que certaines conventions de partenariat SDIS-Conseil Général
sont signées « en présence » du Préfet, représentant alors les autorités du département
détentrices des pouvoirs de police administrative.
La mise au débat avec les parties prenantes : Condition de légalité, la signature de la
convention par les exécutifs ne peut s’opérer qu’après délibération des deux assemblées
délibérantes, (cf. Page 18). De plus la consultation des organismes paritaires semble utile, voire
obligatoire dans certains cas (mise à disposition de personnels).
Une convention de partage :
Le partage de compétences s’établit sur le principe de Subsidiarité: (cf. Page 22)

Arrêter précisément les modalités de mises en œuvre :
Concrètement, la procédure de mutualisation de service s’opère par l’assemblage de toutes les
conventions porteuses de solutions juridiques différentes. Celles-ci devront, en plus de la solution
juridique, décrire le service concerné, ses modalités de fonctionnement, prévoir de manière plus
générale les conditions de la mise à disposition, mentionner le chef des dits services et indiquer la
clé de répartition des frais entre les deux collectivités. Il s’agit donc de prévoir les conditions du
remboursement (s’il y a lieu) par la structure bénéficiaire de la mise à disposition, des frais de
fonctionnement engagés par la structure porteuse du service. En l’occurrence, deux possibilités
apparaissent :
o On procède par estimation globale de la durée hebdomadaire moyenne de travail de
l’ensemble du service affecté respectivement aux différentes structures.
o On peut aussi prendre en compte la spécificité de l’activité de chaque service. L’activité d’un
service de la paie peut, par exemple, être quantifiée en nombre de bulletins de paie. L’activité
d’un service chargé de l’entretien des véhicules pourrait se quantifier en nombre de ces
derniers, etc.… Plus rigoureuse, cette méthode présente certaines limites : l’activité d’un
service d’expertise comme un service de marchés publics peut difficilement être quantifiée en
nombre de marchés instruits, les différents dossiers ne soulevant pas la même difficulté, ne
mobilisant pas le même niveau d’expertise ou la même durée de travail.
Le principal critère guidant le choix du dispositif de mutualisation des services reste
que l’exécutif de la structure bénéficiant de la mise à disposition adresse directement
ses instructions au chef du service concerné. Il doit s’agir d’un réel du partage d’un service
entre deux exécutifs, et non de l’achat d’une prestation d’une collectivité à une autre. Une
répartition judicieuse de délégations de signature peut y aider.
Une convention de transparence :
Il apparait que la convention est à durée déterminée, et que la conclusion d'un nouveau contrat
sera souhaitée à l'expiration du premier, il est opportun d'entamer sa préparation suffisamment en
amont, principalement pour éviter une période de battement et de flottement entre deux contrats
qui est préjudiciable au maintien des acquis du premier. De même, l'évaluation et le suivi de
l'exécution de l'ancien contrat font partie de l'état des lieux du nouveau, afin bien évidemment que
le suivant soit meilleur. L'état des lieux ne peut se faire sans la mise en place d'un contrôle de
gestion, suivi d'un diagnostic sur la situation. Les outils afférents au contrôle de gestion que sont
par exemple les tableaux de bord et de gestion, le suivi budgétaire, le contrôle des écarts par
rapport aux objectifs, vont permettre de piloter la performance globale et de suivre l'évaluation
contractuelle.
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ANNEXES :
Annexe 1 : Le territoire du Loir-et-Cher
Superficie
:
6
343
km²
Préfecture
:
Blois
Souspréfectures : Vendôme et Romorantin-Lanthenay
317
659 habitants (les Loir-et-Chériens)
Accès
•
Par l'A 10, Blois se trouve à 175 km de Paris (75 minutes), 65 km de Tours (40 minutes),
60 km d'Orléans (40 minutes).
•
En train, Blois est à 1 h 45 de Paris-Austerlitz.
•
En TGV, Vendôme est à 42 minutes de Paris-Montparnasse.
•
Par avion : l'aérodrome du Breuil, situé entre Blois et Vendôme, est utilisé pour des vols
d'affaires ou de plaisance.
Villes
•
Blois, 70 000 habitants
•
Vendôme, 30 000 habitants
•
Romorantin-Lanthenay, 20 000 habitants
•
291 communes, dont 253 rurales
Une mosaïque de territoires
•
La Loire traverse le Loir-et-Cher suivant un axe nord-est sud-ouest, au cœur du site classé
au patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco au titre de paysage culturel pour sa "valeur
universelle exceptionnelle". Le site classé inclut le Château et le Domaine de Chambord, déjà
inscrits sur la liste du patrimoine mondial en 1981.
•
De part et d'autre du fleuve royal se succèdent des paysages contrastés, du nord-ouest au
sud-est : collines du Perche, coteaux de la vallée du Loir, plaine de Beauce, vallée de la Loire,
forêts et étangs de Sologne, vallée du Cher.
Le réseau routier en chiffres
3 453 km de routes départementales (dont 225 km de routes nationales, transférées depuis le
1er
janvier
2006),
47
km
de
route
nationale
(la
RN
10),
115 km d'autoroutes.
Le Loir-et-Cher a ses grands hommes
Pierre de Ronsard (1524-1585), L'abbé Grégoire (1750-1831), Denis Papin (1647-vers
1712), Robert Houdin (1805-1871)
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Annexe 2 : Le SDIS 41

Organisation administrative
3 csp
28 cs

Pré
Présidé
sidé par M. Michel LEROUX

CSP VENDOME

83 cis
Groupement Nord
DDSIS siège

VOIX DELIBERATIVES

VOIX DELIBERATIVES
CSP BLOIS

Groupement Sud

VOIX CONSULTATIVES

MEMBRE DE DROIT

Groupement Centre

1 état-major
3 groupements territoriaux
114 Centres d ’Incendie et de
11

Secours

CSP ROMORANTIN

20

• Le SDIS compte plus de 420 véhicules dont :

217 SAPEURS - POMPIERS PROFESSIONNELS
1800 SAPEURS - POMPIERS VOLONTAIRES
30 PERSONNELS ADMINISTRATIFS & TECHNIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48 véhicules de secours et d’assistance aux victimes
2 véhicules radio médicalisés
9 véhicules de secours routier
36 fourgons pompe tonne
10 échelles aériennes
62 camions citernes feux de foret lourds
27 camions citernes feux de foret légers
32 véhicules de liaison
11 cellules spécialisées
4 postes médicaux avancés

20 CONTRACTUELS ET AUTRES
22

Activité opérationnelle
• Les sapeurs pompiers de Loir-et-Cher effectuent
chaque année près de 21 000 interventions (plus de
24 000 sorties de secours) :

–
–
–
–

11,3 % de feux
61,2 % de secours à victimes
12,2 % d’accidents de circulation
15,3 % d ’opérations diverses

Conseil
Général

291
Communes
46 %

54 %
Coû
Coût moyen/hab.

30 000 personnes secourues ou aidées en une année soit
près de 10 % de la population du Loir-et-Cher

55,00 €
SDIS
12
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Budget 2007
BUDGET 2007

Section INVESTISSEMENT : 4,5 M€

Le S.D.I.S. dispose d’
d’un budget global de 24 M€
M€

DEPENSES :
-

20 %
80%

Travaux de construction de CIS :
Acquisition de matériels :
remboursement d’emprunts :
Autres acquisitions :

20 %
36 %
40 %
4%

RECETTES :

Fonctionnement
Investissement

- FCTVA et DGE (Etat):
- Cessions et amortissements :
- Emprunts

19,5 M€
M€
4,5 M€
M€

12 %
38 %
50 %
14

Budget 2007
Section FONCTIONNEMENT : 19,5 M€
DEPENSES :
-

Personnels permanents :
Sapeurs-pompiers volontaires :
Charges générales :
Amortissements :
Emprunts :

58 %
15 %
16 %
9%
2%

RECETTES :
- Les communes :
- Le département :
- Autres recettes :

46 %
53 %
1%
15
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En 2008, le montant de la contribution des
communes s’élève à 8,72 M € et celle du
Département à 11,9 M € pour le
fonctionnement du SDIS. Cette hausse
importante, 19,6 % résulte des nouvelles
actions de formation entreprises par le
SDIS via la nouvelle école des
Sapeurs-pompiers ouverte à Vineuil. Par
ailleurs, un crédit de 530 000 € est inscrit
pour l’effort de restructuration des centres
de secours de Nouan-le-Fuzelier, et Suèvres
Vallièresles-

Annexe 3 : Le Conseil Général du Loir-et-Cher
Président du Conseil général : Maurice Leroy
Profession : économiste Âge : 49 ans
Groupe politique de l'Assemblée nationale : Nouveau Centre,
Groupe politique du Conseil général : UPLC (Union pour le Loir-et-Cher)
Mandats locaux : Président du Comité Syndical du Pays Vendômois
Mandats nationaux : Député du Loir-et-Cher, Président de l'Union des
conseillers généraux de France, Trésorier de l'Assemblée des Départements de
France
Répartition des recettes 2008:
Chiffres clés du budget départemental
Recettes de fonctionnement : 275,5 millions
d'euros
Dépenses de fonctionnement : 242,8 millions
d'euros
Dépenses d'équipement : 62,2 millions d'euros
dont 38 millions euros pour les investissements
directs (61 % du budget d'investissement) et 24
millions d'euros pour les subventions aux
communes et aux associations (39 % du budget
d'investissement)
Épargne nette estimée : 22,4 millions d'euros (+
3 % par rapport au BP 2007)
Intérêt de la dette : 3 millions d'euros (-14,3 %
par rapport au BP 2007)
Emprunt prévu : 24 millions d'euros
Plafonnement de la taxe professionnelle : - 2
millions d'euros

Subventions diverses aux associations :

Répartition des dépenses 2008:

Voir présentation
SDIS

1

•

L'assemblée départementale
Les groupes politiques
Groupe union pour le Loir-et-Cher (UPLC)
Groupe des élus socialistes et républicains
Groupe union pour un mouvement populaire (UMP)
Groupe MoDem
Les commissions
Sept commissions spécialisées, composées chacune de dix membres, instruisent les dossiers en
collaboration avec les agents de l'administration départementale et préparent les débats pour
la séance plénière.
1ere commission - Finances
2e commission - Solidarités et action sociale
3e commission - Insertion
4e commission : Éducation et formation
5e commission - Agriculture, économie rurale et environnement
6e commission - Jeunesse et sports
7e commission - Patrimoine et développement culturel et touristique
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Annexe 4 : La mutualisation des services dans L’EPCI de Blois Agglopolis

Intervention colloque AMF AdCF le 27 mars 2007 de Mr Olivier GRÉGOIRE, directeur
général de la Communauté d’agglomération de Blois Agglopolis
« Je vais donc vous présenter très rapidement un processus de mutualisation qui a été monté sur
Blois78.. Notre ambition à l’époque a été de créer une agglomération forte de 100 000 habitants
entre Orléans et Tours, ce qui supposait d’être relativement astucieux et imaginatifs. La
communauté d’agglomération est née en 2003 d’une communauté de communes qui, à l’époque,
comptait 8 communes et qui maintenant en comporte 26. C’est début 2005 que l’on est passé
au processus de mutualisation des services. Le constat qui a été fait à l’époque : 1 100
agents sur la ville de Blois, 220 sur l’agglomération et 247 sur le CIAS, ce qui nous plaçait sur les
plus gros CIAS de France. La problématique s’est posée essentiellement sur les services
transversaux, puisque notre communauté s’est constituée très rapidement et de manière
relativement conséquente en terme de compétences. La question était de savoir si l’on
accompagnait ces transferts par des recrutements à la communauté d’agglomération. À l’époque,
le choix a été fait de ne pas recruter afin d’éviter les doublons avec les services de la ville de Blois.
Cela permettait également pour les agents de la ville qui étaient sur ces services transversaux de
conserver un minimum d’intérêt dans leur travail, quand bien même les compétences passeraient
à la communauté d’agglomération. À partir de là, nous avons monté un système assez savant,
s’inspirant essentiellement de Mulhouse, Amiens et Belfort. Quatre types de statuts autour de
l’organigramme commun ville/agglomération :
Les services 100 % Agglopolis sont les services qui tournent autour des compétences
collecte des déchets, assainissement, etc., qui ont été transférées et sont assumées
pleinement par la communauté d’agglomération ;
Vient ensuite la petite enfance, les écoles… des services 100 % compétence municipale ;
Puis, et ce sont visiblement ceux qui font débat, les services que l’on a appelé dans notre
jargon local les services « prestés », qui étaient les services que l’on pouvait placer sous
l’égide de conventions « prestation de services » mais que l’on n’a pas présenté comme
telles, puisqu’il s’agit de conventions de mise à disposition de services. Toutefois, dans
l’esprit, ils s’apparentent à des prestations des services techniques, notamment de la ville
de Blois. Lorsqu’on a transféré par exemple la bibliothèque Abbé Grégoire, qui est une
grosse bibliothèque, à l’agglomération, on a considéré que la plomberie, l’électricité, les
services techniques qui jusqu’à présent intervenaient dans ce bâtiment allaient continuer à
le faire. Une convention cadre a donc été passée entre la ville et l’agglomération pour lister
tous ces services mis à disposition de part et d’autre ;
Enfin, les services mutualisés, les services ressources : l’administration générale, la
comptabilité, les ressources humaines, le conseil interne et l’informatique.
À l’époque, les finances n’étaient pas encore mutualisées, compte tenu des enjeux et des
arbitrages toujours un peu délicats entre ville et agglomération dans ce domaine. Depuis, la
confiance s’est instaurée et les finances ont été mutualisées. Ces cinq services représentent à peu
près une centaine de personnes. Ils ont été mutualisés sous forme de conventions de mise à
disposition, essentiellement de la ville de Blois vers la communauté d’agglomération mais aussi –
une dizaine d’agents à l’époque – de l’agglomération vers la ville. L’intérêt était d’éviter les
doublons et de faire en sorte qu’il y ait une vraie valeur ajoutée dans un conseil de direction
commun, un vrai partage d’informations entre chacune des structures, ce qui est forcément le cas
avec une organisation commune. C’est une organisation qui peut apparaître compliquée, mais qui
est assez bien comprise de la part des agents qui s’y retrouvent assez nettement. C’était la
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Blois est la préfecture du Loir-et-Cher, située entre Tours et Orléans, deux grosses métropoles qui ont chacune 350
000 habitants. Blois se situe au milieu, avec 50 000 habitants, et l’agglomération de Blois comporte 100 000 habitants.
Situés à 50 km d’Orléans et de Tours, nous essayons d’émerger, notamment en termes de développement économique et
touristique, au milieu de ces deux métropoles régionales. Blois c’est Chambord, le tourisme, le patrimoine mais aussi du
développement économique, ce qu’on oublie souvent, car c’est aussi l’un des premiers potentiels fiscaux par habitant de
France avec Issy-les-Moulineaux, l ’Étang de Berre, etc
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première étape : 2003, création de la communauté d’agglomération ; 2005, mutualisation des
services.
En 2007, nous sommes passés en phase 2 de la mutualisation : nous travaillons actuellement sur
une plate-forme de services qui sont offerts aux communes. Il s’agit essentiellement de prestations
intellectuelles qui ne rentrent pas dans le cadre concurrentiel jusqu’à présent, notamment des
prestations à caractère juridique, de pré-conduite d’opérations ou de pré-assistance à maîtrise
d’ouvrage, de conseil en terme de développement durable, etc., qui viennent d’être mis en place
et qui vont au fur et à mesure de l’année trouver leur pleine expression.
Enfin, l’objectif de la troisième étape est la création d’une CUMA79 pour début 2009. Nous sommes
partis du même état d’esprit : mettre en commun un certain nombre de gros matériels
relativement peu utilisés dans l’année, par exemple un agriculteur utilise sa moissonneusebatteuse deux à trois jours dans l’année au maximum… »

79
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Coopérative d’utilisation du matériel agricole

Annexe 5 : Evolution des effectifs :l’enquête ADF (SDIS 2006) et SDIS 41

Augmentation des effectifs de 1996 à 2006 en nombre pour 10 000 hab:

Nb SPV
PATS
Nb SPP

1996
34,5
0,62
4,97

2006
35,9
1,78
7,05

%
4%
187%
42%

Si on regarde les 79 SDIS renseignés en 2006, on a alors une évolution de : + 46% entre 2001 et
2006, Dépenses en personnels +42%, Contribution CG +90%
Dépenses prévisionnelles de fonctionnement de 40 SDIS
Augmentation des effectifs
Filière
Postes 2006
Evolution
%
SPP
20608
928
4,5%
PATS
5437
272
5%
Une évolution prévisionnelle de 9,9% des DRF en 3 ans sur les 40 SDIS qui ont une visibilité
jusqu’en 2010. Une montée en charge significative de la dotation aux amortissements du fait de la
réalisation des plans pluriannuels d’équipements et des opérations immobilières mais aussi des
révisions des délais d’amortissement
Conventionnement et relations avec le Conseil Général
53,4% des 88 SDIS ayant répondu à cette question ont fait des choix de mutualisation de services
ou mis en place des espaces de coopération avec le Conseil Général. D’autres (8 SDIS) y
réfléchissent.
Espaces
de Oui
En cours
Non
coopération
/ à venir
avec le Conseil
Général ?
Atelier
2,3% (2 SDIS)
11,4% (10 SDIS) 86,3%
départemental
Alerte
22,7% (20 SDIS) 9,1% (8 SDIS)
68,2%
Achats
13,6% (12 SDIS) 10,2% (9 SDIS)
76,2%
Ressources
14,8% (13 SDIS) 4,5% (4 SDIS)
80,7%
Humaines
Autres
43,2% (38 SDIS) 2,3% (2 SDIS)
54,5%
Du fait notamment du cadre conventionnel dans lesquelles elles s’inscrivent généralement, les
relations entretenues entre les SDIS et les Conseils Généraux sont surtout des relations de gestion.

Relations SDIS /
Conseils Généraux
2007
Convention
financière
Trésorerie*
Tableau de Bord*
Négociation
de
Prêt*
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Oui

En cours
/ à venir

Non

49,5% (45 SDIS)

31,8%

18,7%

37,9% (33 SDIS)
48,3% (42 SDIS)
22,9% (20 SDIS)

2,3% (2 SDIS)
0 % (0 SDIS)
2,3% (2 SDIS)

59,8%
51,7%
74,8%

En guise de premières conclusions
La départementalisation n’est pas encore achevée en 2006.
Les conditions de la départementalisation, singulièrement avec les communes et EPCI,
pèsent fortement sur la situation de chaque SDIS en 2006 et expliquent largement les
disparités importantes qui continuent d’exister entre les SDIS.
Malgré une diversité remarquable, le niveau global de service a été amélioré.
Les SDIS ont développé des dispositifs opérationnels de plus en plus performants (garde
comme astreinte).
5.1 Evolution de l’effectif au SDIS 41

Les personnels administratifs et techniques
Filière

Effectif au

Effectif au

Effectif au

Effectif au

Effectif au

Effectif au

31/12/2002 30/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007

Administrative
Catégorie A
Titulaires

2

2

2

2
1

2
1
1

2
1

1

1

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

8
1
0

9
1
0

9
1
0

11
1
1

11
1
1

12

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10
1
27
2

10
3
30
2

11
2
30
2

11
2
34
2

11
2
35
2

11
2
34
2

29

32

32

36

37

36

5
16

5
11

5
4
2

5
3
1

1
3
0
8
7

0
0
0
10
8

Non Titulaires
SPP Non Titulaires
Catégorie B
Titulaires
Non Titulaires
Catégorie C
Titulaires
Titul mis à dispo par le CG
Non Titulaires

1

Technique
Catégorie A
Titulaires
Non Titulaires
Non Tit mis à dispo par le
CG

1

Catégorie B
Titulaires
Non Titulaires
Catégorie C
Titulaires
Non Titulaires

Agents mis à dispo
GIAT et Ville de SELLES

Contrats de Droit Privé
et autres
CEC
Emplois-Jeunes
apprentis
CAE-CAV
Volontaires civils

6
21

6

16

6
17

15

19

18

Les Sapeurs-Pompiers Professionnels :
Grade

Effectif au

Effectif au

Effectif au

Effectif au

Effectif au

Effectif au

31/12/2002 30/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007

Colonel

0

1

1

1

1

1

Lieutenant-colonel

2

2

1

3

2

3

Commandant

4

3

5

3

3

2

Médecin

1

0

0

0

0,5

0,5

Pharmacien

0

Capitaine

5

8

12

14

15

15

Lieutenant

8

4

3

4

3

3

Lieutenant provisoire

7

7

4

1

1

0

Major

9

16

15

12

11

12

Infirmier

0

0

1

1

1

1

Adjudant-Chef

22

12

10

17

25

19

Adjudant

8

15

16

18

11

18

Sergent-Chef

9

0

8

25

34

25

Sergent

35

47

39

16

10

9

Caporal-Chef

15

6

9

5

9

24

Caporal

9

15

29

46

57

52

Sapeur

31

41

40

34

19

10

Sapeur stagiaire

20

20

14

8

4

3

185

197

207

208

206,5

197,5

TOTAL
Mise à dispo ou detach
TOTAL

7

0

2

3

3

3

2

3

187

200

210

211

208,5

200,5

5.2 Répartition des PATS dans les fonctions supports:
Pôle GARHF
Service
Direction

RH

paie
Formation

Statut

Cat

Grade

Titulaire

C

Adjoint adm 1ère classe

Titulaire
Stagiaire

B
B

Rédacteur/Chef
Rédacteur

Titulaire

B

Rédacteur/Chef

Contractuel

(C)

Contractuel

(C)

Auxiliaire de secrétariat
Auxiliaire de secrétariat

Stagiaire

C

Adjoint adm 2ème classe

Stagiaire

C

Adjoint adm 2ème classe

Titulaire
Titulaire

A
B

Titulaire

C

Attaché
Rédacteur/Chef
Adjoint adm 1ère classe

Informatique

Stagiaire
Titulaire

C
C

Adjoint adm 2ème classe
Adjoint adm 1ère classe

Infra.

Titulaire

A

Attaché principal

Accueil

Contractuel
(CAE)

(C)

Auxiliaire de secrétariat

Service

Statut

Cat

Cadre d’emploi

Titulaire

C

Adjoint adm 1ère classe

Titulaire

C

Titulaire

C

Statut

Cat

Titulaire

C

Adjoint technique 2ème
classe
Adjoint technique 2ème
classe
Grade
Agent de maîtrise

Titulaire

C

Agent de maîtrise Pal

Titulaire

C

Agent de maîtrise Pal

Titulaire

C

Agent de maîtrise Pal

Titulaire

C

Adjoint technique 2ème
classe

Titulaire

C

Finances

Technique

Service

Atelier

Prévention

Prévision

Radio
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Titulaire

C

Titulaire

C

Titulaire

C

Adjoint adm 2ème classe

(C)

Auxiliaire de secrétariat

(A)
(C)

Ingénieur SIG
Dessinateur
Dessinateur

Contractuel

(C)

Fonction à
sécuriser par
l’astreinte
avec effectif
suffisant

Agent de maîtrise
Adjoint technique 2ème
classe
Agent de maîtrise Pal

Contractuel
(CAE)
Contractuel
Contractuel
Volontaire
Civil
Contractuel

Fonctions
assurées par
un seul
agent : postes
critiques

(C)

Technicien radio

(C)

Technicien radio

Fonction à
sécuriser par
l’astreinte
avec effectif
insuffisant

Annexe 6 : Analyse Stratégique de la Convention de partenariat SDIS-CG
6.1 Matrice stratégique de partenariat :
Externe Département
Interne SDIS

Perception positive du SDIS

Position dominante du
Département

Savoir faire avec moyens
Déterminer les investissements
et les charges de
fonctionnement du SDIS

Position de chef de file
Actualiser les outils du SDACR,
plans d’équipement et
recrutement, élaborer le
rapport annuel sur l’évolution
ressources et charges,
-Concevoir, réaliser, assembler
l’atlas départemental
Mettre à disposition les données
opérationnelles au CG
-Assurer des prestations de
sollicitation des astreintes et
mise à disposition d’outils de
gestion de crise au bénéfice du
service d’entretien des routes
Renforcer la formation
secourisme et sécurité aux
personnels de CG
Développer le conseil en
prévention pour les bâtiments
du CG
Sécurisation des NTIC par la
mise en place de l’astreinte

Partenariat avec le leader
Elaborer la convention
pluriannuelle de participation du
CG au budget du SDIS

Fonctions opérationnelles
-SIG

Continuité

-Centre de traitement des
alertes et gestion de crise

Formation
gestes
élémentaires de secours
Prévention prévision
Prévention des risques,

Technologies de l’information
Continuité

Le personnel, Expertise
informatique et réseaux

(par effet synergique)

Parc matériel et roulant
-le personnel

Continuité

Adaptabilité

Adaptabilité

-Plate forme de gestion de parc
Entretien et réparation des VL
et PL
La gestion de projet

-Sécurisation la fonction
opérationnelle par la mise en
place de l’astreinte mécanique
véhicule (par effet synergique)
-Conserver l’intervention de
proximité
Conserver cette expertise
Valoriser la compétence

Promotion du volontariat

Conclure des conventions de
disponibilité et de formation
avec le Département

Savoir faire sans moyen
Fonction paye

Suiveur avec initiative
Sécuriser la fonction par
l’externalisation de la fonction
Fonctions émergentes
mutualiser le recrutement

Développement durable
Hygiène et sécurité

-Sécurisation de la fonction
entretien des routes

(par effet synergique)
convention de mise à disposition
partielle de personnel ou
prestation gratuite
convention prestation gratuite

Mutualiser la fonction d’achat et
d’entretien informatique avec une
convention de mise à disposition
partielle de personnel
-Mutualiser la fonction d’achat et
d’entretien des véhicules légers
avec une convention de mise à
disposition partielle de personnel
-Choix de la plate forme du CG
Appel aux compétences du
Département si projet majeur la
forme juridique reste à déterminer

Suiveur sans initiative
Elaborer une convention de mise à
disposition partielle de personnel
sans remboursement

(économie d’échelle)
Acquisition foncière
Egalité
Continuité

Egalité
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Maîtrise d’ouvrage des
constructions nouvelles
Entretien des routes et
bâtiments publics
Savoir faire sans moyen
Politique publique de maintien à
domicile des personnes âgées

Rechercher avec optimisation
intégrer le foncier au patrimoine
Suivre la convention, valider
localisation et surface
Assurer la sollicitation de
l’astreinte avec CTA
Suiveur avec initiative
Fournir des données
opérationnelles de SAP

Laisser le Département intégrer le
foncier dans le domaine public
Elaborer une convention d’aide à la
maitrise d’ouvrage avec le CG
Laisser la direction des opérations
au CG
Suiveur sans initiative

Pas de prestations hors missions
L1424-2 (centrale d’alarme)

personnes

6.2 Diagramme de présentation des solutions stratégiques

2

1

3

3

Afin de bien discerner les solutions possibles de la mutualisation, on segmente les solutions
stratégiques (de 1 à 5) selon les qualifications suivantes :
Annotations du diagramme juridique:

1 : Segmentation selon la maturité de la fonction support (stabilisée, à sécuriser, émergente et en
évolution)
2 : Segmentation selon les deux cas de sécurisation identifiés au SDIS 41: la mise en place d’une
astreinte et le renforcement des postes critiques (taches assurées par un agent seul)
3 : Segmentation : selon les choix de management (renforcement du service, externalisation ou
mutualisation)
Légende du diagramme juridique :

Services concernés du SDIS 41
: Solutions stratégique possible
:

Mutualisation
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Annexe 7 : L’effet synergique de la mutualisation pour le SDIS 41
Recherche de l’effet synergique :
On représentera les effets de la mutualisation sur les structures du SDIS et du CG 41 aux moyens
des diagrammes ci-dessous. L’effet synergique se mesure par la réalisation de la fonction
recherchée de l’un des acteurs. On note l’effet de la mutualisation sur des fonctions communes (ex
matériels roulants) et sur des fonctions différentes (ex : la veille de l’astreinte entretien des routes
(déneigement, sablage etc.) recherchée par le CG s’opère à travers le CTA du SDIS.

Fonctions communes
d’entretien des
matériels roulants,
NTIC

La fonction de
Gestion de Crises
risque naturel
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Fonction d’entretien
des routes (CG)
Centre de traitement
de l’alerte (SDIS)

Développement
durable, Hygiène
et sécurité

Annexe 8 : Concaténation des solutions juridiques et stratégiques pour le SDIS 41

L’approche juridique nous conduit à discerner 7 solutions juridiques (CF page 34) et l’approche
stratégique nous amène a distinguer 3 conditions de mutualisation (CF page 38).
Ceux-ci peuvent être assemblés conformément au diagramme suivant :

Fonctions support non
sécurisées
Conventions de mise
à disposition des personnels
« Conventions
transfert de biens »
toute époque

Fonctions support non
sécurisées
« Conventions
transfert de biens »
toute époque
Conventions de mise
à disposition des personnels

« Conventions mise à
disposition bâtiments»

Fonctions support non
sécurisées

Convention
Conventionde
de
mutualisation
mutualisation
Approche
juridique
Approche
Straté
Stratégique

Conventions de mise
à disposition à temps partiel
des personnels
« Convention à
caractère
administratif »

Développement durable

Fonctions émergentes
Conventions de mise
à disposition à temps partiel
des personnels
« Convention à
caractère
administratif »
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GLOSSAIRE

ADF
APSIS
BSPP
CASDIS
CC
CE
CG
CGCT
CIS
CMP
CNFPT
CNIS
CPI
CRC
CS
CSP
DDE
DIRE
DRE
EPA
EPCI
EPN
GIP
IGA
LOLF
MSC
PATS
PCASDIS
PCG
SAMU
SDACR
SDIS
SPP
SPV
SSSM
TOS

2

Assemblée des départements de France
Association des présidents de SDIS
Brigade des sapeurs pompiers de Paris
Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
Conseil constitutionnel
Conseil d’Etat
Conseil Général
Code général des collectivités territoriales
Centre d’incendie et de secours
Code des Marchés Publics
Centre national de la fonction publique territoriale
Conférence nationale des services d’incendie et de secours
Centre de première intervention
Chambre régionale des comptes
Centre de secours
Centre de secours principal
Direction départementale de l’équipement
Délégation interministérielle à la réforme de l’Etat
Direction régionale de l’équipement
Etablissement Public Administratif
Etablissement public de coopération intercommunal
Etablissement public national
Groupement d’intérêt public
Inspection générales de l’administration
Loi organique relative aux lois de finances
Loi n° de modernisation de la sécurité civile
Personnels administratifs, techniques et spécialisés
Président du Conseil d’Administration du SDIS
Président du Conseil Général
Service d’aide médicale d’urgence
Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
service départemental d’incendie et de secours
Sapeurs-pompiers professionnels
Sapeurs-pompiers volontaires
Service de santé et de secours médical
Technicien et ouvriers spécialisés

