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Introduction
Les sapeurs-pompiers représentent la première force mobilisable instantanément en tout point
du territoire national. Forts de 192 300 volontaires, 40 200 professionnels et 12 400
militaires1, ils constituent le bras armé de la sécurité civile, aux côtés des autres acteurs du
secours. Considérés comme le service du dernier recours, tant par le public, qu’auprès des
autorités, plébiscités par la population, ils ont une organisation complexe qui s’est mise en
place tant au gré des évolutions sociétales, que des besoins même de la société.
Si les sapeurs-pompiers sont toujours animés par les valeurs d’altruisme et d’abnégation qui
caractérisent leur engagement citoyen, leur organisation a dû s’adapter à des interventions
dont la technicité de la réponse opérationnelle se complexifie, à l’émergence de risques
nouveaux ainsi qu’à l’accroissement de la sollicitation opérationnelle dans une société de plus
en plus exigeante à l’égard des missions de service public.
C’est le cadre départemental qui a été choisi par le législateur en 1996 pour mettre en place
une organisation basée sur la mutualisation en vue de rendre cohérente, à cette échelle, la
réponse opérationnelle des secours. Issu d’un agglomérat d’unités indépendantes, notre
dispositif de secours s’est développé et professionnalisé pour couvrir tous les risques du
territoire mettant en œuvre des démarches de préparation et de soutien opérationnels basées
sur le principe d’amélioration de l’efficacité du service à la population.
Si un certain nombre de départements s’était engagé dans ce processus, pour une grande
partie, le modèle d’organisation s’est mis en place à marche forcée par l’impératif législatif
sous cinq ans. La transition n’a pas été simple tant les disparités pouvaient être importantes au
sein d’un même département, nécessitant selon le cas de résorber des passifs matériels,
immobiliers ou statutaires pour les personnels.
Cependant, s’est opérée une véritable analyse des risques sur le plan départemental et une
mise en adéquation de la réponse opérationnelle par le biais des schémas départementaux
d’analyse et de couverture des risques. Le traitement de l’alerte s’est fiabilisé, la coordination
des moyens s’est optimisée améliorant la qualité de la réponse, tant du point de vue qualitatif
que quantitatif, là où, la veille, la gestion opérationnelle s’opérait à l’échelle communale,
voire intercommunale sans capacité d’anticipation de la montée en puissance.
Une quinzaine d’années après la généralisation des services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS) dans leur forme départementalisée, force est de constater que le dispositif est
reconnu comme opérationnellement performant. Cependant, malgré ce constat, les SDIS font
l’objet de nombreuses critiques notamment liées à la tendance inflationniste de leur budget
1

Statistiques des Services d’Incendie et de Secours, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion de Crises, édition 2014
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supporté par les contributions départementales, intercommunales et communales. En outre,
certains débats se sont fait jour quant à leur gouvernance, l’Etat ayant maintenu ses
prérogatives en matière de coordination des acteurs de l’ordre public et de la sécurité civile.
Les critiques sont récurrentes et les volontés d’optimiser se font régulièrement jour, a fortiori
face aux enjeux qui se profilent pour les collectivités territoriales. Au-delà des audits
périodiques dont fait l’objet chaque SDIS, tant par l’inspection de la défense et de la sécurité
civiles, que par les chambres régionales des comptes, un certain nombre de rapports et de
missions de contrôle2 des SDIS ont émané des interrogations des élus à l’échelle nationale,
afin de s’assurer de la bonne gestion de ces établissements publics et d’identifier des axes
d’amélioration et de rationalisation des coûts. Le rapport de la Cour des comptes de 2011,
dont les conclusions sont reprises en 2013, stipulait que « Pour répondre à ces différents
objectifs, dix ans après la départementalisation, une nouvelle étape de réforme apparaît
nécessaire avec pour objectif principal la maîtrise globale des dépenses »3.
La pertinence d’une organisation des sapeurs-pompiers exclusivement départementale était
d’ailleurs mise en perspective par Laurent DERBOULLE4 au sortir de la départementalisation
s’interrogeant sur le fait qu’il s’agisse d’un aboutissement ou d’une simple étape conduisant à
élargir le périmètre de gestion des services d’incendie et de secours. Cette réflexion est
notamment alimentée par des positionnements politiques lors des débats parlementaires, tel
Jean-Jacques HYEST indiquant que « l’évolution doit conduire vers une couverture uniforme
sur l’ensemble du pays, le rôle conféré au service départemental ne devant être qu’une étape
vers l’institution d’un service national relevant de la responsabilité de l’Etat »5
Le SDIS met ses moyens à disposition du Préfet de département, au titre de ses pouvoirs de
police administrative, afin d’assurer les fonctions de directeur des opérations de secours, mais
2

Notamment :
Rapport d’information du sénat sur l’évaluation de l’action des services départementaux d’incendie
et de secours, décembre 2001
- Synthèse des contrôles des SDIS par les chambres régionales des comptes dans le rapport public
annuel pour 2004 de la Cour des comptes,
- Rapport de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des finances sur la
contribution des communes au financement des services départementaux d’incendie et de
secours, mars 2008
- Rapport d’information de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire, Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le financement des services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS), juillet 2009
- Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les services départementaux d’incendie et de
secours, novembre 2011
- Communication de la Cour des comptes à la commission des finances du sénat, Mutualisation
des moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013
- Rapport de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires
sociales, évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de
l’aide médicale urgente, juin 2014
3
Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les services départementaux d’incendie et de
secours, novembre 2011, p 89
4
Quel territoire pour le service public d’incendie et de secours ? Réflexion sur la départementalisation,
L’Harmattan, décembre 2000, p 204
5
Rapport n°1899, assemblée nationale, 12 janvier 1995, p 14
-
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également dans le cadre des missions de prévention contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public en vertu du code général des collectivités
territoriales. De plus, le SDIS est régulièrement considéré au titre des services de l’Etat, par
assimilation, en qualité d’expertise dans le cadre des missions de planification liée à la gestion
de crise. Parallèlement, la logique de réorganisation des services de l’Etat dans le cadre de la
révision générale des politiques publiques, puis de la modernisation de l’action publique, a
déplacé le barycentre de la gestion administrative de l’Etat vers le préfet de région dont le
champ de compétence a été élargi à de nouvelles prérogatives. Cette régionalisation n’est pas
sans poser de problèmes quand à une réponse cohérente entre les SDIS de la région
administrative qui ne disposent pas de doctrine commune.
Concomitamment, la politique de décentralisation s’oriente vers un nouvel acte de réforme
territoriale avec un transfert de compétences vers les échelons intercommunaux,
métropolitains et régionaux. Cette réforme remet en cause l’existence, du moins telle que nous
la connaissons aujourd’hui de l’échelon de décentralisation départemental qui est une
composante majoritaire de la gouvernance administrative des SDIS. Cette problématique est
également à mettre à la lumière des difficultés financières qu’éprouvent les conseils
départementaux, principaux contributeurs au budget des SDIS, pris dans un effet ciseaux lié
d’une part à l’augmentation des charges des prestations sociales, premier poste de dépense du
budget départemental, et d’autre part à une limitation de ses propres capacités de financement.
Les SDIS atteignant une certaine maturité, face à ces contraintes ils tentent de rationaliser les
dépenses, ce qui se caractérise par une stabilisation budgétaire. Nonobstant cette volonté, les
évolutions réglementaires impactant le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels,
les revalorisations catégorielles, les normalisations des équipements nécessitant une remise à
niveau des matériels, l’obligation d’intégrer de nouvelle technologie d’information et de
communication, etc.…, sont autant de charges supplémentaires de fonctionnement et
d’investissement qui obligent à trouver de nouvelles recettes … ou à s’endetter.
Ces éléments amènent à s’interroger sur la pertinence de l’organisation actuelle des SDIS. Ici
et là émergent des propositions visant à reconsidérer l’organisation des sapeurs-pompiers en
France, qu’il s’agisse d’une gestion globalisée à l’échelle nationale jusqu’à une intégration
complète au sein du conseil général, les orientations sont nombreuses.
Considérant les évolutions territoriales des collectivités locales, de la concentration des
services de l’Etat à l’échelle de la région, du renforcement des états-majors interministériels
de zone de défense et de sécurité, des incitations à la rationalisation de la gestion des SDIS,
leur structure organisationnelle ne semble plus en cohérence avec l’environnement
institutionnel. Les perspectives d’évolution sont multiples, plus ou moins probables mais
surtout incertaines. Face aux incertitudes sur l’avenir de l’environnement administratif
des SDIS quelle gouvernance des services d’incendie et de secours seraient la plus
adaptée?
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Afin d’étudier cette problématique, il conviendra de s’attarder sur la question de la politique
de sécurité civile qui est souvent considérée comme mission régalienne mais trouve
finalement une forme de décentralisation au travers des services d’incendie et de secours. La
meilleure expression de cette ambiguïté réside dans le mode de gestion partagé des SDIS qui
reste un modèle atypique. Aussi considérant la gouvernance comme généralement intimement
liée au financement de l’établissement public, quels sont les flux financiers alimentant le
budget des SDIS et quid de leurs capacités d’évolution voire leur pérennité ? Dans ce cadre,
la relation à l’Etat doit être approfondie pour identifier quelle forme d’implication les SDIS
doivent développer ? Enfin nous devrons nous interroger sur quel échelon territorial de
gestion nous parait le plus approprié à l’exercice des missions des services d’incendie et de
secours ?
Au-delà de l’échelon de gestion des services d’incendie et de secours, il est opportun de
s’attarder sur les enjeux à préserver dans le cadre d’une éventuelle évolution. Le modèle de
secours repose par exemple sur un fondamental fragile qu’est le volontariat. Il constitue la
pierre angulaire du maillage territorial des secours en France et nécessite de développer des
politiques de soutien et de développement afin de pérenniser autant que faire se peut cette
ressource dont l’effondrement ne pourrait être compensé que par d’important coûts de
professionnalisation pour conserver le même niveau de couverture opérationnelle.
L’étude de cette problématique s’articulera en deux parties. La première vise, d’une part, à
appréhender la structuration des corps de sapeurs-pompiers, dont l’histoire reste récente, afin
de mieux comprendre les mécanismes qui permirent d’aboutir aux Services Départementaux
d’Incendie et de Secours tels que nous les connaissons aujourd’hui. L’étude de cette évolution
apportera des explications quant aux volontés politiques qui ont justifié la gouvernance
atypique dont fait l’objet cet établissement public.
D’autre part nous aborderons les réformes que l’environnement administratif des SDIS subit,
pour ce qui concerne l’organisation de l’Etat, ainsi que celles qui sont en passe d’intervenir
pour ce qui concerne les collectivités territoriales. En effet, l’actualité intervient dans les
débats avec le discours de politique générale du gouvernement de M. VALLS, Premier
ministre annonçant la modification de la carte territoriale des régions et la redéfinition des
compétences de chaque strate territoriale. Les dernières évolutions règlementaires permettront
en outre une étude plus aboutie des conséquences de la création des métropoles.
Enfin, à la lumière de cet état des lieux, nous analyserons les principales critiques dont font
l’objet les SDIS, tant par les élus qu’au travers des études ou autres rapports abordant la
gestion des SDIS riches de propositions d’axes d’amélioration.
La seconde partie s’articulera autour de trois thématiques : la première sera consacrée à
l’analyse comparative d’autres organisations dont les contraintes de fonctionnement et de
service public s’apparentent à celle des sapeurs-pompiers : la police et la gendarmerie. Si tous
deux concourent à assurer le maillage territorial nécessaire à la préservation de l’ordre public,
chacun dans son périmètre géographique propre, leurs statuts et organisations sont
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radicalement différents et justifient d’être étudiés pour identifier les forces et des les faiblesses
de chacun.
Nous aborderons ensuite les enjeux à préserver voire à développer pour assurer la pérennité
de notre modèle de secours, quelle que soit l’évolution de gouvernance ou d’échelon de
gestion qui pourrait être envisagé. Nous y présenterons notamment l’impérieuse nécessité de
garantir le potentiel de sapeurs-pompiers volontaires, composante primordiale des services
d’incendie et de secours. Cette ressource nécessite de développer un management spécifique a
fortiori alors que la société et les mentalités évoluent remodelant profondément les valeurs et
les codes sur lesquels les nouvelles générations fondent et bâtissent leur engagement.
Enfin, l’identification de ces enjeux, servira de postulats pour présenter les différentes
possibilités d’organisation qui se présentent à nous et d’en étudier les avantages et les
inconvénients. In fine un choix devra être établit, prenant en compte l’ensemble des éléments
suscités, mais, face aux incertitudes liées à l’évolution de la réforme territoriale, sera avant
tout réalisé avec le souci de l’efficacité et de l’efficience de la réponse de service public plus
qu’une démarche probabiliste basée sur des variables dont l’impact est difficilement
perceptible.
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Design de la recherche
A. La démarche exploratoire
Le cadrage initial du sujet que nous avons réalisé prenait en compte un environnement pour
les SDIS dont les contraintes étaient relativement prévisibles. La réorganisation des services
de l’Etat a compliqué la dimension relationnelle avec la mise en œuvre de doctrines
s’imposant sur le périmètre de plusieurs SDIS et modifiant donc les équilibres entre les
acteurs. Concomitamment, la situation des finances publiques des départements laissait
augurer des difficultés pour le financement des SDIS, ce qui alimentait d’autant plus les
critiques exprimées, notamment par les élus, quant à leurs gestions administrative et
opérationnelle.
Ces premiers éléments nous ont permis d’orienter la phase exploratoire, notamment dans une
recherche documentaire portant sur toutes les démarches d’évaluations du fonctionnement et
du financement des SDIS ainsi qu’une étude portant sur des sujets similaires.
L’actualité politique a cependant largement impacté le cadre du sujet avec le discours de
politique générale du premier gouvernement Valls lors duquel le Premier ministre a annoncé
la réforme territoriale. Cette nouvelle donne a été confirmée par la parution dans les journaux
régionaux signée du Président de la République dans laquelle il confirme cette réforme du
millefeuille administratif conduisant à des transferts de compétences et à la suppression du
principal contributeur au budget du SDIS.
Nous avons dès lors été confronté à de nombreuses incertitudes quant au cadre administratif
dans lequel s’inscrit le fonctionnement des SDIS. Les réactions des politiques s’élevant contre
la réforme sont nombreuses et génèrent des revirements de situations au gré des enjeux
politiques du moment. Le contexte de notre mémoire est dès lors complexe dans la mesure où
la conduite de l’étude est réalisée et se termine au moment même où les débats parlementaires
se déroulent avec le risque de rendre caduques certaines données voire propositions issues des
travaux. Il est dès lors nécessaire d’essayer de détacher l’étude de tous ces facteurs de risque.

B. L’intelligence de l’environnement
1. La veille environnementale
Considérant ce contexte, nous avons mis en place une veille environnementale active afin de
bénéficier au quotidien d’une grande réactivité vis-à-vis de la dynamique de l’information. La
démarche retenue pour être exhaustif et ainsi identifier tous les aspects du sujet est la méthode
PESTEL :
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 Politique
La dimension politique de la veille environnementale est particulièrement riche. Elle est
constituée des différentes annonces des responsables de l’Etat fixant la politique générale
du gouvernement qui ont alimenté de nombreux débats. La presse a relayé au quotidien la
voix des élus, des responsables politiques et de la population. Ces informations,
nombreuses, sont particulièrement divergentes et empreintes d’une subjectivité qui
complexifie leur prise en compte. Les débats parlementaires ont apporté des éclairages sur
les enjeux de la réforme territoriale.

 Economique
Les projets de lois de finances, basés sur la loi organique relative aux lois de finances,
affichent la stratégie de l’Etat en matière de politique de sécurité civile et méritent d’être
suivis. Par ailleurs, la littérature portant sur les finances des SDIS est conséquente, eu
égard aux études, rapports et autres missions d’évaluation réalisés par la Cour des comptes
et autres corps d’inspection depuis la départementalisation. Les conclusions de ces
rapports sont pertinentes et méritent d’être étudiées pour déterminer les améliorations
susceptibles d’être apportées à l’organisation et au financement des services d’incendie et
de secours.

 Social
Une veille des communications des organisations syndicales représentatives des sapeurspompiers a été mise en œuvre afin de connaître les positions de la profession quant à
l’évolution de leur organisation.
D’autres sources d’informations ont été veillées à travers la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France et l’Association Nationale des Directeurs et Directeurs
adjoints des Services d’Incendie et de Secours, qui constituent des acteurs audibles du
pouvoir central.
De même, nous avons été attentif aux réactions du réseau associatif de proximité composé
des unions départementales et unions régionales de sapeurs-pompiers.

 Technologie
Les dispositions techniques relatives à l’organisation de la réponse opérationnelle sont de
nature à impacter les services d’incendie et de secours. Certains rapports d’évaluation
proposent des préconisations techniques, concernant des mutualisations de moyens et les
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évolutions technologiques imposent de repenser les modalités de travail collaboratif et nos
modes de communication.

 Ecologie
L’aspect écologique n’a pas apporté d’éléments susceptibles d’alimenter nos réflexions si
ce n’est l’impact de certaines mesures normatives à finalité écologique dont la
conséquence pèse essentiellement sur l’augmentation des charges de fonctionnement ou
d’investissement des SDIS.
Un point de vigilance a été porté à la posture du Ministère de l’Environnement, du
Développement Durable et de l’Energie en matière de planification et de gestion de crise.

 Législatif
La surveillance de l’actualité juridique aura été pertinente dans le cadre de l’acte III de la
décentralisation. Cette veille concernait initialement l’impact de la création des
métropoles sur l’organisation de SDIS puis s’est orientée sur le suivi des projets de lois
relatifs à la réforme territoriale, projets amendés au gré des discussions parlementaires. La
prise en compte de la réforme de l’Etat à travers la « réforme générale des politiques
publiques », puis de « la modernisation de l’action de l’Etat » aura donné une lecture
intéressante de la réorganisation des services de l’Etat dont la mise en œuvre dans les
services déconcentrés n’était pas spécialement limpide pour le profane.

2. La Cartographie des acteurs
Dans la logique de la veille environnemental, nous avons identifié les acteurs principaux qui
ont une action prépondérante dans chacune des thématiques du PESTEL afin d’orienter les
recherches et vigilances : (Voir page suivante)

C. La démarche d’approfondissement
Nous avons réalisé la démarche d’approfondissement en engageant plusieurs actions
concomitantes :
-
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Une revue de littérature approfondie ;
Une enquête de terrain réalisée à partir de plusieurs entretiens ;
Une analyse comparative d’organisation de services aux contraintes similaires ;
Une observation participante à travers une immersion dans le réseau associatif.

Politique

Législatif
Ministère de la
fonction publique
Secrétaire d’Etat
à la réforme territoriale
CGCT, JO
DGCL
CSFPT
Ecologie
Ministère de
l’Environnement, du
Développement Durable
et de l’Energie
Normes

Président de la
République,
Gouvernement
ADF, AMF, CNIS
Assemblée nationale
Sénat

Economique

VEILLE

Cour des comptes
IGA, IGF
Conseils généraux
Présidents
d’intercommunalités
Métropoles
Maires

ENVIRONNEMENTALE

Social

Technique

Organisations
Syndicales,
FNSPF,
UD, UR
ANDSIS

DGSCGC
IFRASEC
ENSOSP
IGAS
Services de l’Etat

La cartographie des acteurs

1. Revue de littérature
Nous avons approfondi la revue de littérature en compulsant toutes les informations provenant
dans un premier temps des différents rapports d’évaluation de la gestion ou des actions des
SDIS. Bien que la littérature dans ce domaine soit déjà importante, considérant la jeunesse de
l’établissement public, d’autres missions d’évaluation étaient en cours pendant l’élaboration
du mémoire. Les conclusions ont été prises en compte au gré des parutions. Un rapport
d’audit de l’inspection générale de l’administration (IGA) relatif à la politique territoriale des
SDIS dont la diffusion était prévue au cours du premier semestre a d’ailleurs été reporté en
raison de la réforme territoriale.
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2. L’enquête
Nous avons mené une enquête de terrain à partir d’entretiens individuels auprès de personnes
disposant d’une expertise susceptible d’apporter des éléments alimentant notre réflexion.
Nous avons notamment sollicité des entretiens auprès des ressources suivantes :
-

-

Autorités de tutelle des sapeurs-pompiers : Directeur Général de la DGSCGC
et son adjoint, sous-directeur de la planification et de la gestion des crises,
Directeur de Cabinet du DGSCGC, conseiller sécurité civile du ministère de
l’intérieur
Corps d’inspection et de contrôle : Chef de l’IDSC, Inspecteurs de l’IGA,
Président de chambre régionale de comptes
Des présidents de CASDIS
Des directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et des
chefs d’état-major de zone
Des expertises diverses en relation avec la gestion des SDIS
Réseau associatif des sapeurs pompiers : Directeur de cabinet du président de
la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Membres des Unions
régionales et départementales

Les échanges ont été constructifs, mais malheureusement, aucune suite n’a pu être donnée à
certaines sollicitations, notamment certains élus en raison de l’actualité liée à la réforme
territoriale.

3. L’analyse comparative
Nous avons jugé pertinent d’étudier le fonctionnement d’autres structures répondant à des
contraintes similaires aux SDIS pour réaliser leurs missions de service public, notamment en
ce qui concerne un maillage territorial fin et une réponse permanente. Le choix s’est porté
vers la police et la gendarmerie en considérant que les actions concomitantes des deux
services assurent le maillage complet du territoire national. De plus ces deux services de l’Etat
ont l’avantage de répondre à une même mission qu’est l’ordre public mais avec des
organisations et statuts radicalement différents.
L’objectif de cette analyse comparative est de pouvoir identifier les atouts et les faiblesses de
chaque organisation en vue de proposer un modèle optimisé pour l’exercice des missions de
lutte contre l’incendie et de secours.

4. Observation participante
Enfin nous avons pris le parti de réaliser une immersion au sein du réseau associatif afin de
pouvoir identifier les positions qui pourraient être proposées dans le cadre des réflexions sur
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notre thématique, mais surtout de pouvoir profiter de l’intelligence collective d’un groupe de
personnes aux expériences, connaissances et statuts variés, rassemblées par les mêmes valeurs
caractérisant l’engagement au service de leurs concitoyens.
A l’annonce de la mise en place d’un groupe de réflexion relatif à l’impact de la réforme
territoriale sur l’organisation des SDIS au sein de la fédération nationale des sapeurspompiers, nous nous en sommes rapproché afin d’en suivre les orientations. Afin d’alimenter
ce « Think tank » des sensibilités du terrain, les unions départementales et régionales ont été
sollicitées en vue de se faire échos des adhérents.
Le groupement interrégional d’Alsace Champagne Ardenne Lorraine (GIRACAL) a souhaité
structurer sa démarche par le biais d’un séminaire6 auquel étaient conviées les unions
départementales la composant. Ce séminaire s’est articulé autour de groupes de travail traitant
des problématiques liées à la réforme territoriale et à son impact sur les SDIS. Les
conclusions de ces travaux ont été synthétisées et remontées vers la fédération nationale qui
s’en fait le relai auprès des autorités et des élus. Nous avons ainsi pu intégrer cette démarche
dont les échanges se sont avérés riches des interventions d’une diversité de participants et les
résultats en sont pertinents.
Nous avons bénéficié de la synthèse nationale à l’occasion du congrès national de la
fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. La participation aux forums portant sur
notre sujet a également alimenté nos travaux, d’autant plus que les principaux acteurs de la
réforme sont intervenus pour préciser leurs visions ; nous avons ainsi bénéficié des positions
du ministre de l’intérieur, du président de l’assemblée des départements de France (ADF) et
du président de la conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNIS). Enfin le
discours du Premier ministre lors de l’assemblée générale de la fédération aura précisé les
orientations politiques du moment.

6

Cf. Annexe 1
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1. LA DEPARTEMENTALISATION : UNE ETAPE NECESSAIRE DANS UN
CADRE EN PLEINE MUTATION
1.1. De l’action citoyenne aux SDIS : structuration de la lutte contre les sinistres
Préalablement à une étude du devenir des Services Départementaux d’Incendie et de Secours,
il est opportun d’étudier les mécanismes historiques qui ont conduit à la création et à la
structuration des corps de sapeurs-pompiers afin de mieux appréhender leur ancrage local
historique.
Le contexte historique de l’organisation des sapeurs-pompiers laisse transparaitre
l’ambivalence de la gestion de ces corps initialement organisés dans des périodes
d’instabilités politique et institutionnelle.

1.1.1. Une organisation locale
L’émergence communale
Des origines, la lutte contre les incendies ne s’est organisée à travers la France que de manière
anecdotique. Elle repose essentiellement sur l’appel citoyen qui s’organise bon gré mal gré
lorsque le sinistre survient. Au mieux, dans certaines villes, une forme d’organisation se met
en place par la mobilisation de certaines corporations qui, de part leur implantation dans la
cité, sont constamment disponibles (religieux, ribaudes …). La nécessité de lutter contre ces
calamités a généré au travers des villes de l’ancien régime une multitude d’organisations sans
cadre défini.
L’organisation de la lutte contre l’incendie à Paris fait l’objet d’une attention particulière en
sa qualité de capitale du royaume. Ainsi, suite à l’importation du concept des pompes-bras de
Hollande par François Dumouriez – Dupériez, celui-ci acquiert de Louis XIV en 1699 le
privilège de les construire et les vendre en France pour une durée de trente ans. S’organise
autour de cette évolution technologique la création du corps des gardes-pompes, dont François
Dumouriez – Dupériez deviens le directeur en 17127.
En 1789, découle de la révolution la création à la Garde nationale, milice bourgeoise
organisée au niveau municipal et chargée de la défense de la révolution. Occasionnellement,
la lutte contre l’incendie est incluse à leur charge.

Les sapeurs-pompiers au XIXème siècle – Associations volontaires en milieu populaire, Hubert
LUSSIER, p 14
7
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Il faut attendre 1790 pour voir apparaitre le principe indiquant que les mesures propres à faire
cesser « les accidents et fléaux calamiteux tel les incendies » sont du ressort des corps
municipaux8.
L’organisation de type militaire relevant du Trésor national est rejetée par la convention suite
à une requête des pompiers de Paris, qui décrète, le 5 novembre 1792, que le service relève de
la dépense locale.9. Cependant, le corps des sapeurs-pompiers de Paris sera intégré à l’armée
en 1811 suite au feu de l’ambassade d’Autriche.
Un cadre pour l’organisation des corps de sapeurs-pompiers est défini dans la circulaire du 6
février 1815 émanant du ministre de l’Intérieur Montesquiou. Ces corps relèvent de la
responsabilité du Maire qui devait notamment en rédiger le règlement. Cette circulaire sera
plus ou moins respectée et un grand nombre de communes maintiendra, entre autres, l’arme et
la solde des sapeurs-pompiers.

La Garde nationale
La Garde nationale se voit réorganisée en 183110. La loi prévoit l’intégration à la Garde
nationale des corps de sapeurs-pompiers, voire leur création. Sont exclus du champ
d’application de cette loi les corps municipaux soldés : « Partout où il n’existe pas de corps
soldés de pompiers » « il sera autant que possible formé par le conseil de recensement des
compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers volontaires, faisant partie de la Garde
nationale ».
Par ces dispositions, la création initiale des corps de sapeurs-pompiers qui constituaient les
prémices du volontariat actuel perd de son sens dans la mesure où les rangs de la Garde
nationale se remplissaient sous le régime de la conscription. Considérant l’absence de solde et
le caractère obligatoire du service de la Garde nationale, les municipalités profitèrent de
l’opportunité pour instaurer des corps communaux de sapeurs-pompiers.
Au lendemain des évènements de la Commune auxquelles la Garde nationale a participé,
celle-ci est dissoute par la loi du 25 aout 1971. Les corps de sapeurs pompiers en sont
exemptés en attendant un règlement d'administration publique d'organisation générale de ce
corps.

8

Loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 août 1790 - TITRE XI. - Des juges en matière de police Article 3 : « Les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux sont :…
5° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les
épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l’autorité des administrations de
département et de district ; »
9
Les sapeurs-pompiers au XIXème siècle – Associations volontaires en milieu populaire, Hubert
LUSSIER, p 16
10
Loi du 22 mars 1831 portant organisation de la Garde nationale
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La suppression de la Garde nationale est définitivement actée par la loi du 27 juillet 187211
qui prévoit que « tout corps organisé en armes et soumis aux lois militaires, fait partie de
l'armée et relève soit du ministre de la guerre, soit du ministre de la marine ». Les corps de
sapeurs-pompiers, ayant conservé leurs armes, ont fait l’objet de débats à l’occasion des
discussions relatives à cette loi. Il est ainsi question dans le texte initial de soumettre les
sapeurs-pompiers aux lois militaires par intégration au Génie de l’armée territoriale. La
disposition est finalement supprimée dans la mesure où elle conduirait à intégrer dans leur
grade « tous les officiers de ces corps de sapeurs-pompiers, la plupart fort peu lettrés »12. Il est
a noté que la désignation des gradés de la Garde nationale a été réalisée par scrutin interne
jusqu’en 1852.

La réorganisation des corps de sapeurs-pompiers
Après la dissolution de la Garde nationale, il faut attendre le décret du 29 décembre 1875 pour
disposer d’un acte règlementaire portant organisation des corps communaux de sapeurspompiers. Ce fixe le cadre d’exercice de cette fonction en confirmant son statut civil par le
rattachement des sapeurs-pompiers à la tutelle du ministre de l’intérieur13. Par prudence, le
texte limite le regroupement de corps de sapeurs-pompiers sur un plan strictement communal
et les corps communaux ne peuvent être réunis sous un commandement unique, sauf en cas
d’incendie.
Si le décret rappelle que les dépenses afférentes sont à la charge de la commune, l’Etat n’en
n’exerce pas moins un contrôle par la nomination des officiers par le Président de la
République par souci de sécurité publique. Ces mêmes officiers avaient pouvoir de
nomination des sous-officiers et caporaux.
Par ailleurs, la possibilité de créer un emploi d’inspecteur du service des sapeurs-pompiers est
ouverte dans les départements où le conseil général aura voté les fonds nécessaires14.
Il est à noter que la parution tardive du décret de 1875 était essentiellement liée à la
problématique de l’armement des sapeurs-pompiers. La décision est alors prise de maintenir
la possibilité d’armement, sans caractère obligatoire, par crainte d’impact négatif sur les
engagements.15

11

Article 6 de la loi Cissey du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée,
Les sapeurs-pompiers au XIXème siècle – Associations volontaires en milieu populaire, Hubert
LUSSIER, p 20
13
Article 2 du décret sur l’organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux du 29 décembre
1875
14
Article 33 du décret sur l’organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux du 29 décembre
1875.
15
Au service du diable. Pour une histoire de la gestion des risques. — Incendies et organisation de
secours : Lyon, 1852-1913, Thèse de doctorat d’histoire, Université Lumière Lyon II, Cyrille SILLANS,
septembre 2000, p 176
12
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1.1.2. Vers une logique supra communale
Le dépassement des limites communales
Le décret du 10 novembre 1903 portant règlement d'administration publique sur l'organisation
des corps des sapeurs-pompiers est une confirmation des dispositions de 1875 pour ce qui
concerne l’ambigüité d’une gestion communale du corps de sapeurs-pompiers, tandis que
l’Etat garde la main sur la nomination des officiers à la discrétion du Président de la
République sur proposition du Préfet16.
Une ouverture se fait jour pour dépasser le cadre de l’organisation communale en permettant
exceptionnellement d’organiser un service commun entre deux ou plusieurs communes d’un
même département ou de départements limitrophes17.
La fonction d’inspecteur départemental, dans son rôle d’inspection des corps de sapeurspompiers et pour favoriser la coopération, est confirmée mais reste facultative et
essentiellement liée aux ressources que les conseils généraux souhaitent y consacrer18.

Le service « départemental » d’incendie
Les communes disposent de leur centre de secours doté de sapeurs-pompiers. Le décret loi du
12 novembre 1938 laisse le choix d’une organisation communale, intercommunale voire
départementale. Un service départemental d’incendie est par ailleurs instauré19, pour
permettre au préfet de mieux coordonner les actions de ces centres de secours sur le périmètre
départemental. Il est finalement issu « de volontés concordantes des acteurs locaux
décentralisés et déconcentrés – conseil général et préfet principalement »20. Cependant, ce
« service » ne dispose d’aucune personnalité juridique et son financement est assuré par des
cotisations communales, des subventions de l’Etat et du département par l’artifice d’un
compte hors budget départemental.
Il faut attendre le décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de
protection contre l’incendie, pour qu’une personnalité juridique soit attribuée au service
16

Article 5 du décret du 10 novembre 1903 portant règlement d'administration publique
l'organisation des corps des sapeurs-pompiers
17
Article 3 du décret du 10 novembre 1903 portant règlement d'administration publique
l'organisation des corps des sapeurs-pompiers
18
Article 19 du décret du 10 novembre 1903 portant règlement d'administration publique
l'organisation des corps des sapeurs-pompiers :
« Dans chaque département il peut être nommé par décret du président de la république
inspecteur du service des sapeurs-pompiers avec le grade de chef de bataillon …
Le conseil général peut voter une subvention pour le remboursement des frais de l’inspection.
Plusieurs départements peuvent être réunis en une seule inspection »
19
Article 8 du décret du 12 novembre 1938
20
Quel territoire pour le service public d’incendie et de secours ? Réflexion sur
départementalisation, Laurent DERBOULLES, p 65

sur
sur
sur
un

la
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départemental d’incendie qui est constitué en établissement public disposant de l’autonomie
financière. Sa mission est de coordonner l’action des centres de secours pour permettre aux
personnels et matériels d’intervenir sur les communes ne disposant d’aucun moyen de « lutte
contre l’incendie et tous les autres sinistres du temps de paix »21 Cet établissement public
départemental est présidé de droit par le Préfet, qui en est l’ordonnateur du budget et le
représente en justice22 .
Ce nouvel établissement ne tient son qualificatif « départemental » que du fait qu’il a une
vocation de coopération intercommunale dans le cadre géographique du département et n’est
pas à proprement parlé un service du département ; d’où une gestion par une commission
spécifique et non par le conseil général23. Cette commission est d’ailleurs composée pour
moitié d’élus et des sapeurs-pompiers ayant voix délibérative.

Une gouvernance rénovée par la décentralisation
Le processus de décentralisation visant à supprimer la tutelle administrative et financière de
l’Etat sur les collectivités territoriales bouleverse la gestion du service départemental
d’incendie et de secours. Ainsi, la loi du 2 mars 1982, dite de décentralisation, et ses décrets
d'application transfèrent du préfet au président du Conseil général la présidence de son
assemblée délibérante.
Cette mesure a fait l’objet d’interrogations particulières quant à l’opportunité de confier la
présidence de la commission administrative au représentant de l’Etat. L’objet spécifique des
missions du service incite les parlementaires à dissocier la gestion administrative de la gestion
opérationnelle : « Il ne faut pas faire tomber le service départemental d'incendie et de secours
dans le droit commun des nouveaux services départementaux car, s'agissant de sécurité civile,
l'Etat doit garder ses prérogatives »24. Un consensus semble même se dégager au sein de
l’assemblée nationale pour confier l’exécutif du service au représentant de l’Etat25. Le partage
des compétences sera cependant voté en l’état, laissant au décret en conseil d’Etat le soin de
fixer les prérogatives du préfet et du président du conseil général, mais en maintenant la
présidence de ce dernier plus par parallélisme des formes.
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Article 1 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection
contre l’incendie
22
Ibid. Article 6
23
Ibid. Article 4 :
« Une commission administrative règle toutes les questions intéressant le service départemental.
Instituée au chef lieu du département, sous la présidence du préfet, elle comprend :
1° Trois membres du conseil général, élus par cette assemblée ;
2° Trois maires désignés par le préfet et représentant chacun des communes d’importance différente ;
3° L’inspecteur départemental des services d’incendie ;
4° Trois officiers de sapeurs-pompiers, inspecteurs adjoint ou à défaut chefs de corps désignés par le
préfet. »
24
M. Alain RICHARD, rapporteur, J.O.R.F., débats parlementaires du 19 décembre 1981, p 5270
25
M. Philippe SEGUIN, J.O.R.F., débats parlementaires du 19 décembre 1981, p 5270
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Le représentant de l'Etat conserve donc les pouvoirs de police administrative c’est-à-dire la
mise en œuvre des moyens opérationnels26.
Cette même loi conforte la double tutelle de l’encadrement des sapeurs-pompiers en indiquant
que les officiers de sapeurs-pompiers, et notamment professionnels par dérogation aux statuts
de la fonction publique territoriale, ainsi que les chefs de corps et chefs de centres étaient
nommés dans leur grade et emploi par arrêté conjoint du représentant de l’Etat et de la
collectivité territoriale d’emploi.27
L’inspecteur départemental devient en outre le « directeur des services départementaux
d'incendie et de secours » par décret du 8 décembre 198028, puis prendra l’intitulé de
« directeur départemental des services d’incendie et de secours » suite au décret du 4 aout
198229. Son rôle est précisé par la loi de 1987 de sécurité civile stipulant qu’il est chargé de
contrôler et coordonner l'ensemble des services d'incendie et de secours du département, des
communes et de leurs établissements publics.30

1.1.3. La départementalisation
Une démarche anticipée
Le principe de la départementalisation des personnels et des moyens a été mis en œuvre par
des départements précurseurs bien avant que le cadre règlementaire n’en soit clairement fixé.
En effet ces départements ont fait le choix d’un véritable établissement public chargé de
dispenser les secours en lieu et place des organisations communales et intercommunales.
Le premier département à s’engager dans cette voie est celui des Deux-Sèvres qui dès 1942, a
eu l’opportunité de bénéficier de ressources communales et départementales couvrant
l’ensemble de ses charges de fonctionnement et d’investissement et lui conférant ainsi une
autonomie financière.

26

Article 56 alinéa 4 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions
« Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont
transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en œuvre
opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de
l'état dans le département. Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de
secours sont déterminées par un décret en conseil d'état. Celui-ci fixe notamment la composition de la
commission administrative dont le représentant de l'état dans le département est membre de droit. »
27
Article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité, à la protection
de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
28
Décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 fixant les dispositions applicables aux directeurs des
services départementaux d’incendie et de secours.
29
Décret n° 82-694 du 4 aout 1982 relatif à l’organisation départementale des services d’incendie et
de secours.
30
Article 15 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité, à la protection
de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
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D’autres ont suivi vers une départementalisation totale en constituant un corps unique avec
une gestion départementale des moyens de lutte contre l’incendie et de secours31 :
-

Lozère depuis le 1er janvier 1944
Seine-et-Marne depuis le 5 décembre 1967
Guadeloupe depuis le 18 mars 1968
Val d’Oise depuis le 1er janvier 1972
Vendée depuis 1973
Eure-et-Loir depuis le 13 octobre 1986
Haute-Garonne depuis le 1er janvier 1988 …

D’autres entament des départementalisations partielles n’intégrant pas l’ensemble des
personnels.

La confirmation règlementaire
La première amorce ouvrant discrètement la possibilité de disposer de moyens
départementaux vient du décret n° 82-694 du 4 aout 1982 relatif à l’organisation
départementale des services d’incendie et de secours qui laisse le choix au service
départemental d’engager de moyens directement ou par l’intermédiaire des centres de
secours32.
Le principe de départementalisation ne disposera d’un cadre règlementaire explicite qu’à
travers le décret du 6 mai 1988 qui stipule que les services d’incendie et de secours sont
composés de services départementaux d’incendie et de secours et de corps de sapeurspompiers organisés, soit sur le plan départemental, soit sur le plan communal ou
intercommunal33. Cette disposition permet de confirmer la situation des services
départementaux qui se sont engagés dans la voie du corps départemental de sapeurs-pompiers

31

Quel territoire pour le service public d’incendie et de secours ? Réflexion sur la
départementalisation, Laurent DERBOULLES, p 150
32
Article 1 du décret n° 82-694 du 4 aout 1982 relatif à l’organisation départementale des services
d’incendie et de secours
« Le service départemental d'incendie et de secours a pour objet de mettre directement ou par
l'intermédiaire des centres de secours des moyens en personnel et en matériel à la disposition des
communes ne pouvant assurer leur propre service de secours et de défense contre l'incendie et des
renforts à la disposition des communes possédant un corps de sapeurs-pompiers pour la lutte contre
l'incendie et tous les autres sinistres. »
33
Article 1 du décret 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et
de secours.
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L’obligation législative
Fort de l’expérience positive de l’organisation départementale des services de lutte contre
l’incendie, le législateur a souhaité étendre cette organisation à l’ensemble des départements.
Le bénéfice envisagé y est de plusieurs ordres :
-

La coordination opérationnelle : L’objectif visé est d’améliorer la réponse opérationnelle à
travers la mise en place du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
unique, qui a pour mission de coordonner l’ensemble des moyens opérationnels du
département afin de répondre à la sollicitation tout en préservant la couverture des
territoires. Désormais, un centre unique traite les opérations, évalue et répond aux besoins
de renforts départementaux ou extra-départementaux. Cette organisation centralisée
permet de donner un nouveau cadre à la gestion opérationnelle qui bénéficiait jusqu’alors
d’un traitement local.

-

La gestion des moyens : la départementalisation vise à remettre à niveau le parc des
matériels et véhicules de secours. Un certain nombre de SDIS gérait d’ores et déjà
l’acquisition et la dotation des centres de secours en véhicules. Cependant une
rationalisation et une remise à niveau des parcs de véhicules s’imposaient eu égard à des
politiques locales hétérogènes n’apportant pas de réponse identique face aux risques, a
fortiori particuliers imposant des moyens de secours onéreux. La coordination
départementale permet une gestion macroscopique des moyens considérant un appui
mutuel des centres de secours.
L’hétérogénéité est encore plus criante pour ce qui concerne le petit matériel dont
l’acquisition et l’entretien revenait généralement aux communes ou intercommunalités. La
prise en compte des aspects normatifs restait variable. Pour répondre aux besoins
opérationnels, il était encore répandu que les sapeurs-pompiers (essentiellement dans les
centres volontaires) réalisaient les acquisitions de matériels, véhicules ou équipements de
protection individuelle par le bais associatif.

-

Le traitement statutaire a également bénéficié de la départementalisation au regard d’une
application des dispositions règlementaires hasardeuse (par exemple : indemnisation des
interventions extra-muros par le SDIS et non des intra-muros par la commune).

C’est ainsi que la loi 96-369 du 3 mai 199634 relative aux services d'incendie et de secours a
créé dans chaque département un établissement public dénommé service départemental
d'incendie et de secours (SDIS). Cette « départementalisation » se traduit par un transfert des
pouvoirs de gestion exercés auparavant par les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale au SDIS.

34

Loi n°96-369 du 3 mai 1996 codifiée dans le code générale des collectivités territoriales.
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Cependant, cette départementalisation n’a pas été la même sur l’ensemble du territoire
national, ne rendant obligatoire que le transfert des sapeurs-pompiers professionnels et des
centre de secours. Si certains ont fait le choix d’intégrer l’ensemble des sapeurs-pompiers,
d’autres ont préféré laisser les corps de première intervention sous la responsabilité des maires
et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale35.
Le conseil d’administration du SDIS est composé de représentants des élus du département,
des intercommunalités et des communes, avec une répartition liée à la contribution de chaque
bloc territorial36. Le président, élu au sein du CASDIS à la majorité absolue37, n’est pas
nécessairement représentatif du conseil général.
L’action de l’Etat est préservée à travers le préfet de département qui détient la qualité de
membre de droit du CASDIS et peut solliciter une nouvelle délibération si une décision de
l’exécutif lui semble de nature à remettre en question la capacité opérationnelle du service
départemental d’incendie et de secours.38 Contrairement à l’ancienne commission
administrative les sapeurs-pompiers n’ont plus voix délibérative, mais une représentativité à
titre consultatif39 est néanmoins maintenue.

Le spectre de la « conseil généralisation »
L’échéance de la départementalisation à peine atteinte (2001) que s’élèvent des voix remettant
en question la gestion des SDIS40 et notamment la propension haussière des budgets. Si un
rapport d’information au Sénat constate qu’« en application du principe « qui paye
commande », le conseil d’administration de l’établissement public est composé exclusivement
d’élus locaux », « les SDIS fonctionnent mieux lorsque le président du conseil général en est
lui-même le « patron »41.

35

En 2012, 68 SDIS ont intégrés l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires. 92 % des sapeurspompiers volontaires sont intégrés aux corps départementaux (Statistiques des Services d’Incendie et
de Secours, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crises, édition 2013)
36
Article 24 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.
37
Ibid. Article 27
38
Ibid. Article 25
39
Ibid. Article 24 :
« Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeurpompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de
membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à
l'article 31, et de membre du conseil d'administration. »
40
Cf. 1.3. Les limites et les critiques
41
Rapport d’information du sénat au nom du comité d’évaluation des politiques publiques et de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur
l’évaluation de l’action des services départementaux d’incendie et de secours, 5 décembre 2001, p 11
et 12
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Ces prises de position sont concomitantes à l’élaboration du projet de loi relatif à la
démocratie de proximité abordant la démocratie participative, l’exercice des mandats locaux,
les compétences locales, la nouvelle organisation des SDIS, la participation du public aux
grands projets et les opérations de recensement.
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifie la loi du 3 mai 1996 en
donnant, notamment, une représentativité accrue du département au sein du conseil
d'administration du SDIS. La principale conséquence de ce texte est de mettre les SDIS sous
la coupe des conseils généraux dans la mesure où ils sont majoritairement représentés au sein
des CASDIS42. Le lien du Président du CASDIS vis-à-vis du DDSIS est d’ailleurs renforcé
par la mise en place d’une nomination conjointe par le PCASDIS et le Ministre de
l’intérieur43 ; jusqu’alors seul l’accord du président était requis, avec l’avis du préfet pour une
nomination par le ministre de l’intérieur44.
Pour que le mode de contribution financière soit en cohérence avec l’administration du SDIS,
il est prévu la suppression des contributions des communes et des EPCI au 1er janvier 200645.
Cette suppression des contingents communaux et intercommunaux devait être compensée par
la création d’une dotation au sein de la DGF, constituée par le dégrèvement de la DGF versée
aux communes et intercommunalités à hauteur des contributions aux services d’incendie et de
secours qu’elles auraient du verser46.
Des recettes nouvelles sont mises en place :
-

La prise en charge par l’hôpital siège du SAMU des interventions effectuées par les
services d’incendie et de secours dans le cadre d’indisponibilités des transporteurs
sanitaires privés47 ;

-

la prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers des
interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et
autoroutier concédé48.

La dernière mesure impactante pour les SDIS, prévue par la loi démocratie de proximité,
porte sur la possibilité d’intégrer les services du conseil général49. Cette possibilité est ouverte
42

Article 119 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Ibid. Article 120
44
Article 32 de la loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours
45
Article 121 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
46
Ibid. Article 122
47
Ibid. Article 123
48
Ibid. Article 124
49
Ibid. Article 129 :
« Après l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 14241-1 ainsi rédigé :
Art. L. 1424-1-1. - I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier
alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération
concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le
43
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à compter du 1er janvier 2006, date à laquelle le budget du SDIS est censé être totalement à la
charge du conseil général. Cette mesure est une remise en question complète du modèle des
SDIS en l’assimilant totalement à un service du conseil général. Le positionnement de l’Etat
dans cette organisation n’est pas précisé. Cette disposition tient de la réaction à quelques
demandes mais ne sera jamais mise en œuvre, et encore moins pérennisé puisqu’elle disparait
deux ans plus tard.

Le SDIS reste un établissement public
La volonté de reprise en main de la gestion des SDIS par les élus, qui s’est traduite par la
possibilité d’intégration des SDIS au sein des conseils généraux, a été rééquilibrée par la loi
du 13 août 2004 dite de modernisation de sécurité civile. Afin de répondre aux demandes de
concertation des élus locaux dans le cadre des évolutions règlementaires ou normatives
susceptibles d’influer sur le budget des SDIS, une conférence nationale des services
d’incendie et de secours à été instituée50 (CNIS). Cette instance composée d'élus locaux, de
représentants de l'Etat et des sapeurs-pompiers est chargée de donner un avis sur les projets de
loi ou actes réglementaires concernant l'organisation et le fonctionnement des SDIS.
Cette loi supprime le principe de « conseil-généralisation » du SDIS51. Cependant elle
maintient la représentativité des communes et intercommunalités et la majorité de sièges au
profit des représentants du conseil général52. Dans la logique de la majorité au sein du
CASDIS, la présidence en revient au président du conseil général, ou à un membre du
CASDIS qu’il aura désigné53. De même, la loi sursoit au principe de suppression des
contributions communales et intercommunales, en repoussant la mesure au 1er janvier 200854.
A l’échéance de 2008, le gouvernement a souhaité pérenniser le rôle des élus locaux dans le
dispositif de sécurité civile, et notamment avec le plafonnement des contributions
communales et intercommunales au SDIS dont le montant global ne peut dès lors qu’être
réévalué que dans la limite d’une augmentation indexée sur l’indice des prix à la
consommation55. La suppression des contingents n’a plus court.

conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service
doté de l'autonomie financière.
Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du
régime indemnitaire qui leur était applicable.
II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24
assure son administration sous l'autorité du conseil général.
III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service. »
50
Article 44 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sécurité civile
51
Ibid. Article 48 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sécurité civile
52
Ibid. Article 51
53
Ibid. Article 52
54
Ibid. Article 59
55
Article 116 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008, loi de finances rectificative pour 2008
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Le statut de l’établissement public est ainsi préservé mais avec une gouvernance attribuée au
conseil général qui est proactif dans la définition de sa contribution au SDIS qu’il détermine
au regard des besoins exprimés par le CASDIS.
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1.2. Un cadre administratif en pleine mutation
1.2.1. Cartographie des acteurs
Voir page suivante

1.2.2. L’évolution des collectivités locales
1.2.2.1. Vers une démocratie territoriale
Le modèle républicain français largement ancré dans la doctrine jacobine, ne s’ouvre
réellement à la décentralisation qu’en 1982. Le sens de l’histoire, l’évolution sociétale, les
aspirations sociales sont autant d’éléments influant vers une démocratie territoriale en totale
opposition avec le modèle en place visant à uniformiser et rassembler le peuple autour d’un
pouvoir central fort.

L’acte I de la décentralisation
Le premier acte de la décentralisation est ainsi constitué à travers la loi relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions du 2 mars 1982, complétée de celle
du 22 juillet 1982. Elles substituent notamment au pouvoir de tutelle exercé par l’Etat à
travers le préfet, un pouvoir de contrôle de légalité a posteriori, et institue le président du
conseil général en exécutif départemental. Les régions sont établies en qualité de collectivités
territoriales à part entière. La loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République du 6 février 1992 favorise la coopération intercommunale et la déconcentration.
Elle sera suivie de plusieurs textes complétant le dispositif jusqu’à la loi démocratie de
proximité du 28 février 2002.

L’acte II de la décentralisation
Cette seconde phase de la décentralisation est édifiée par la loi constitutionnelle relative à
l'organisation décentralisée de la République du 28 mars 2003 qui se traduit par le transfert de
compétences nouvelles vers les collectivités territoriales. Ce transfert de compétences est
adossé à l’autonomie financière pour l’absorber.
Les domaines de compétences répartis entre les départements et les régions portent sur le
développement économique, le tourisme, la formation professionnelle, les infrastructures
(routes, aérodromes, ports), le logement social, l’enseignement et les transferts de personnels
notamment les agents techniciens et ouvriers de service (TOS) des collèges et des lycées, les
agents de l’équipement.
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Si l’ambition première de ce nouvel acte était de consacrer l’échelon régional, le rôle du
département s’en est vu renforcé dans certains domaines.

La commission Attali
La Commission pour la libération de la croissance française, dite commission Attali, du nom
de son président Jacques Attali, est installée en août 2007 avec la commande du Président de
la République française, Nicolas Sarkozy, de fournir des recommandations visant à relancer la
croissance économique du pays.
Ces travaux se concrétisent à travers un rapport comportant plus de 300 recommandations
dont certaines, traitées sous l’angle de la redynamisation économique, impactent
l’organisation administrative de la France. En ce sens, la mesure la plus significative consiste
à renforcer les échelons régionaux et intercommunaux pour aboutir à la disparition de
l’échelon départemental sous 10 ans.56
Le renforcement de l’échelon régional vise à mettre en place un pilotage unique en ce qui
concerne le développement économique et la formation professionnelle.57
Les politiques locales seraient dès lors mises en œuvre par l’émergence d’agglomérations qui
favoriseraient, en se substituant à elles, l’action mutualisée de communes. Il s’agit de
développer les intercommunalités en les dotant de ressources et en les légitimant par la mise
en place d’une gouvernance issue de la démocratie territoriale.58
Finalement, la consolidation de la strate supérieure et le développement de la base
intercommunale amènerait à vider l’échelon départemental de sa substance sous une dizaine
d’années pour aboutir à sa disparition.59

Le comité Balladur
Dans la continuité du rapport Attali, le Président de la République a créé le comité pour la
réforme des collectivités locales en vu « d’étudier les mesures propres à simplifier les
structures des collectivités locales, à clarifier la répartition de leurs compétences et à

56

Décision fondamentale numéro 19 du rapport de la Commission pour la libération de la croissance
française, remis le 28 janvier 2008, p 18
57
Décisions 258 - Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, dit
« Attali », remis le 28 janvier 2008, p 196
58
Décision 259 - Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, dit « Attali »,
remis le 28 janvier 2008, p 196
59
Décision 260 - Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, dit « Attali »,
remis le 28 janvier 2008, p 197
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permettre une meilleure allocation de leurs moyens financiers, et de formuler toute autre
recommandation qu'il jugera utile. »60, sous la présidence d’Edouard Balladur.
Le rapport BALLADUR introduit avec le constat suivant : « les compétences des collectivités
locales sont enchevêtrées à l’excès. Force est de le constater : à quelques exceptions près,
aucune compétence n’est spécialisée par niveau d’administration territoriale et la plupart sont
partagées entre collectivités locales ou encore entre elles et l’Etat. »61
L’analyse est abordée sous deux angles :
-

l’inventaire des compétences des différentes collectivités territoriales ;

-

les dépenses par fonction des collectivités locales.

Pour ce dernier point le SDIS est intégré dans une thématique sécurité, comportant également
la police, répartie entre les départements et les communes et groupements. Nous supposons
donc distinguer, outre les contributions aux SDIS, le financement des corps communaux ou
intercommunaux de sapeurs-pompiers.62
Cette absence de considération clairement affichée semble confortée à la lecture du tableau de
prise en compte des compétences actuelles entre collectivités locales et l’Etat, dans lequel la
compétence incendie et secours ne semble dévolue qu’aux seuls départements. Le secteur
communal en est exempt. La compétence de l’Etat, notamment en matière de gestion
opérationnelle et de prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, ne se retrouverait qu’au travers de l’exercice des polices
générale et spéciales.63
Les propositions du comité BALLADUR en matière d’incendie et secours s’orientent vers un
maintien de cette compétence au niveau des départements.64
Il n’en demeure pas moins que si le périmètre des SDIS est bien celui du découpage
départemental, l’action du conseil général relève plus d’une charge de financement, partagée
avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, que d’une
compétence en tant que telle.

60

er

Article 1 du Décret n° 2008-1078 du 22 octobre 2008 portant création du comité pour la réforme
des collectivités locales
61
Rapport du comité pour la réforme des collectivités locales, dit « Balladur », remis le 5 mars 2009, p
7
62
Tableau n°2 – Dépenses par fonction des collectivités locales en 2007 - Rapport du comité pour la
réforme des collectivités locales, dit « Balladur », remis le 5 mars 2009, p 17
63
Tableau n°8 – Dépenses par fonction des collectivités locales en 2007 - Rapport du comité pour la
réforme des collectivités locales, dit « Balladur », remis le 5 mars 2009, p 29
64
Tableau n° 14 – Répartition nouvelle des compétences entre collectivités locales et l’Etat - Rapport
du comité pour la réforme des collectivités locales, dit « Balladur », remis le 5 mars 2009, p 101
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La réforme des collectivités territoriales de 2010
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 201065, inspirée des rapports
suscités, constitue la finalisation de la carte intercommunale par l’obligation faite à chaque
commune d’intégrer une intercommunalité avec une logique de continuité territoriale.
Le rôle des régions et des départements se trouve mieux défini à travers la suppression de la
clause de compétence générale et la mise en place d’élus communs, le conseiller territorial
(mesure supprimée fin 2012 après le changement de présidence).
Les établissements publics de coopération intercommunale doivent également atteindre un
seuil critique de 5000 habitants. L’échelon intercommunale se légitimise d’autant plus par le
processus de démocratisation à travers l’élection des délégués communautaires en 2014.
Les fusions d’intercommunalités et autres regroupements, doivent permettre une
rationalisation de l’exercice des compétences pour aboutir à une réduction du nombre de
syndicats. Leur maintien ou création ne doit rester que l’exception.
Cette mesure d’optimisation n’est pas sans conséquence pour les communes, groupements de
communes ou syndicats qui exercent la compétence incendie et secours. La carte des corps
communaux et intercommunaux pour les départements qui en détiennent encore, évolue au
gré des transferts de communes ou fusions d’intercommunalités. L’intégration ou non au
corps départemental devient un enjeu politique pour les SDIS concernés.
Enfin la loi instaure l’émergence des métropoles.

1.2.2.2. L’affirmation des métropoles
La genèse législative
Le Sénat, chambre représentative des collectivités locales par nature, a organisé les états
généraux de la démocratie territoriale en octobre 2012 avec l’objectif affiché d’insuffler une
nouvelle dynamique pour aboutir à un acte de décentralisation rénové.
C’est dans la continuité de ces Etats généraux qu’est prise la loi de Modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Loi MAPTAM)66.
Cette loi vise tout d’abord à rétablir la clause générale de compétence pour les régions et
départements qu'avait supprimée, à compter du 1er janvier 2015, l'article 73 de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Elle instaure des
65

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles.
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collectivités territoriales « cheffes » de file en attribuant l’exercice de certaines compétences
aux strates régionales, départementales et communales.
Une conférence territoriale de l’action publique est instituée au niveau régional afin de
coordonner la gouvernance territoriale par concertation des collectivités territoriales, de leurs
groupements et établissements publics.
La loi crée par ailleurs un nouveau statut pour les métropoles : les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre rassemblant plus de 400 000 habitants dans une
aire urbaine, au sens de l’institut national de la statistique et des études économiques, de plus
de 650 000 habitants, sont érigés en métropoles. Cette transformation en métropole est
concrétisée par un décret au 1er janvier 2015.
La loi prévoit d’ores et déjà des dispositions spécifiques pour les métropoles du Grand Paris,
Lyon et Marseille-Aix.
Le cas lyonnais est une spécificité dans la mesure, où la métropole est une collectivité
territoriale à part entière et non un établissement public de coopération intercommunal. La
métropole devient un territoire décentralisé disposant des compétences dévolues au conseil
général et déconcentré de l’état avec un représentant de l’état propre.67 Elle est dissociée de
l’espace départemental qui dispose d’un nouveau chef-lieu.
Cette métropole exerce notamment de plein droit, en lieu et place des communes situées sur
son territoire, les compétences relatives :
-

-

au service public de défense incendie (cette mesure est une intégration de la
disposition facultative de transfert de la compétence communale de défense extérieure
contre l’incendie vers l’établissement public de coopération intercommunale.68)
aux services d’incendie et de secours conformément aux dispositions du code général
des collectivités territoriales.

Un service d’incendie et de secours sur mesure
La loi MAPTAM instaure le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours
(SDMIS) qui est compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de
Lyon. Le code général des collectivités territoriales est modifié en conséquence.
Il est prévu un schéma d’analyse et de couverture des risques, pendant du SDACR, qui
inventorie les risques sur les deux territoires et fixe les objectifs de couverture. Ce schéma
67

Article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles
68
Article 77 de la loi « Warsmann » du 17 mai 2011 modifiant les articles L.2213-32, L. 2225-1,2 et3
du code général des collectivités territoriale.
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doit recevoir l’aval des assemblées délibératives des deux collectivités et l’avis conforme du
conseil d’administration du SDMIS.
Pour ce qui concerne la gouvernance du SDMIS, son conseil d’administration est composé de
représentants du département du Rhône, de la métropole de Lyon, des communes et des EPCI
du département du Rhône. Le nombre de sièges de ce conseil d’administration est fixé entre
quinze et trente.
La répartition des sièges est réalisée à partir des critères suivants :
-

-

au moins trois cinquièmes du nombre total de sièges pour les représentants du
département et de la métropole dont la répartition est définie par accord entre les deux
assemblées ;
Au moins un cinquième du nombre total de sièges pour les représentants des
communes et des EPCI.

Le président est élu au sein de ce conseil d’administration.

1.2.2.3. La réforme territoriale de 2014
Le temps des annonces
Lors de sa déclaration de politique générale du 8 avril 2014, Manuel VALLS, nouveau
Premier ministre lance les bases de ce qui se présente comme l’acte III de la
décentralisation69.
Les axes de la réforme sont posés comme les suivants :
-

La création de régions fortes en réduisant leur nombre de moitié ;
Une carte intercommunale rénovée, fondée sur les bassins de vie ;
Une clarification des compétences en supprimant de la clause de compétence générale.
Les compétences exclusives des régions et des départements seront précisées.
Une suppression des conseils départementaux à l’horizon 2021.

Le Président de la République, François HOLLANDE en précise les contours dans une
tribune adressée aux journaux régionaux parue le 3 juin 2014 intitulée « Réformer les
territoires pour réformer la France ».
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« Notre indépendance financière passe aussi par des réformes de structures. La France est prête à
ces réformes et notamment celle du ‘millefeuille territorial » Déclaration de politique générale de
Manuel VALLS devant l’Assemblée nationale le 8 avril 2014.
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L’objectif affiché est de simplifier l’organisation administrative de la France en diminuant le
nombre de strates territoriales. Ceci implique une redistribution des compétences vers des
collectivités qui, de par leurs dimensions, disposent des capacités et des ressources suffisantes
pour mener des politiques à l’échelle européenne.
L’esprit de la réforme repose donc sur les intercommunalités, agglomérations et métropoles
qui seront désormais en mesure de générer une dynamique territoriale pour l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques publiques.70

Les régions seront renforcées en diminuant leur nombre de 22 à 14, dans le projet initial, afin
d’être ainsi équivalente aux autres régions européennes. Elles auront toute compétence pour
agir en faveur du redressement économique du pays par le soutien et le développement de
l’investissement, la formation professionnelle, les moyens de transports multimodaux,
l’éducation ou les grands projets d’infrastructures71.
Si l’attribution exclusive à ces régions de compétences partagées ou relevant partiellement de
l’échelon départemental semble compromettre largement l’avenir des conseils généraux72, le
découpage départemental subsistera au profit de l’exercice de l’action de l’Etat

70

« L’intercommunalité deviendra donc, dans le respect de l’identité communale, la structure de
proximité et d’efficacité de l’action locale. Il faudra en tenir compte pour lui donner le moment venu
toute sa légitimité démocratique. Comme il en a été décidé pour les 13 métropoles et le Grand Paris
qui ont été créés par la loi du 27 janvier 2014. » Tribune du Président de la république, parue dans la
presse régionale le 3 juin 2014
71
« Les régions, quant à elles, se sont imposées comme des acteurs majeurs de l’aménagement du
territoire » Tribune du Président de la république, parue dans la presse régionale le 3 juin 2014.
72
« Dans ce nouveau contexte, le conseil général devra à terme disparaître. La création de grandes
régions, et le renforcement des intercommunalités absorberont une large part de ses attributions. »
Tribune du Président de la république, parue dans la presse régionale le 3 juin 2014.
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déconcentrée73. Ce principe revêt une certaine importance quant au périmètre d’exercice des
polices administratives générale et spéciales du Préfet et donc à l’organisation des services
dont il dispose au nombre desquels comptent les services d’incendie et de secours.
Le projet de réforme fait débat et se déclinera en deux textes : l’un relatif au découpage
territorial74 et l’autre qui a trait à la définition des compétences75.

Collectivités territoriales : délimitation des régions et calendrier électoral
Déposé le 18 juin 2014, le projet de loi relatif au découpage des régions a fait l’objet d’une
demande de procédure accélérée par le Gouvernement. Le projet de loi est vidé de sa
substance en première lecture par le Sénat 76 qui amende le texte et supprime notamment
l’article premier portant le
nombre de régions de 22 à 14
par fusion. Le Sénat renvoi
ainsi
au
Parlement
la
responsabilité de proposer un
nouveau découpage territorial.
Après débat au sein de
l’assemblée nationale, c’est
finalement une carte de France
à 13 régions qui émerge des
compromis. Le projet est validé
en première lecture le 23
juillet.
Par superposition aux zones de
défense, seules les zones Sud et
Sud-ouest
verraient
leur
périmètre évoluer.
77

73

« Le département en tant que cadre d’action publique restera une circonscription de référence
essentielle pour l'Etat, autour des préfets et de l’administration déconcentrée avec les missions qui
sont attendues de lui : garantir le respect de la loi et protéger les citoyens en leur permettant d’avoir
accès aux services publics où qu’ils se trouvent. Mais il devra renoncer à exercer les compétences
reconnues aux collectivités. » Tribune du Président de la république, parue dans la presse régionale
le 3 juin 2014.
74
Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral
75
Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
76
Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral, adopté en 1ère lecture par le Sénat le 4 juillet 2014, TA n° 150
77
Carte des 13 régions © Brad Pict - Fotolia - www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/LAssemblee-nationale-adopte-une-nouvelle-carte-a-13-regions
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La nouvelle réforme territoriale
Le second texte structurant de la réforme territoriale porte sur les compétences des
collectivités. A l’heure de la rédaction du présent mémoire, l’analyse prend en compte les
projets de textes en cours78.
A l’instar des évolutions précédentes, cette réforme est articulée autour de deux pivots que
sont les régions et les intercommunalités. Le projet dévitalise les conseils départementaux au
profit des régions nouvellement dessinées et des intercommunalités renforcées.
Le « désentrelacement » des compétences est opéré à partir de la suppression de la clause
générale de compétence des départements et des régions qui permettait jusqu’alors à chaque
collectivité de se saisir de dossiers sortant du champ d’action fixé par la loi au risque
d’obtenir, en l’absence de concertation, des démarches redondantes d’un niveau de
collectivité à l’autre.

Les Régions
Désormais, les régions se voient fixer les compétences qu’elles sont susceptibles d’exercer de
manière exclusive, en dehors de toute forme de délégation qui leur est ouverte :
• Le développement économique devient prépondérant notamment par le soutien aux
petites et moyennes entreprises et aux entreprises de tailles intermédiaires. Cette
politique se concrétise à travers un Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Ce schéma permet de coordonner
l’action des autres collectivités situées sur le territoire régional.
• Le tourisme : à l’instar du développement économique, la région devient chef de file
du développement touristique par l’élaboration du schéma régional de développement
touristique qui prévoit notamment les modalités de financement et de mutualisation.
• Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
(SRADDT) est un document de planification majeur regroupant différents schémas
relatifs à ce domaine (schéma de l’inter modalité, du climat, de l’air et de l’énergie,
plan de prévention régional de prévention et gestion des déchets, etc.).
• Les transports : Les compétences des départements en matière de transport seront
transférées à la région (les services de transport non urbains routiers, la voirie
départementale …)
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Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République NOR : RDFX1412429L/
Rose-1
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• Les collèges et autres compétences scolaires qui relevaient du département seront
transférés à la région.

Les intercommunalités
Les intercommunalités ont vocation à réaliser les missions de proximité. En revanche, le texte
fixe la taille critique des intercommunalités à 20 000 habitants pour qu’elles soient en mesure
de porter des projets. Elles devront s’organiser autour des bassins de vie.
La modification de leur périmètre doit leur permettre d’absorber les compétences aujourd’hui
déléguées à des syndicats (énergie, assainissement, transports …). Le bloc des compétences
obligatoires sera complété, accompagné par des mesures incitatives liées à l’attribution de la
dotation globale de fonctionnement bonifiée.

1.2.2.4. Quelles conséquences pour les SDIS ?
Si les projets de textes relatifs à la réforme territoriale n’abordent aucunement la
problématique de la compétence incendie et secours, ils ne sont pas sans conséquence sur les
services départementaux d’incendie et de secours :

L’avenir du conseil départemental
Les mesures fixées par la réforme territoriale vont inexorablement vider le conseil
départemental de ses prérogatives. En outre, le transfert des charges départementales vers les
régions et intercommunalités sera concomitant au transfert de ressources correspondantes.
Ainsi, conformément, aux annonces présidentielles, le conseil départemental est voué à
disparaître à l’horizon 202079.
Il n’en demeure pas moins que les textes n’abordent ni le domaine de compétence du social
qui est une compétence majeure du département à travers les prestations légales d’aide sociale
(Gestion du RSA en lien avec les CAF), l’aide à la personne (âgée ou handicapée) et
l’enfance, ni celui du financement des SDIS.
Cependant, les clivages ont fait évoluer la position gouvernementale. Ainsi le Premier
ministre a proposé une nouvelle organisation des collectivités locales adaptée aux territoires
lors de son discours de politique générale80 du 15 septembre 2014, avec :
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Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République NOR : RDFX1412429L/
Rose-1, Exposé des motifs, p 3
80
Réforme territoriale : les élections départementales à nouveau programmées en mars 2015, la
gazette des communes, publié le 16/09/2014
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-

Le maintien du conseil départemental « dans les départements, notamment ruraux, où
les communautés de communes n’atteignent pas la masse critique » ;

-

dans les départements où le conseil général se trouve en concurrence avec une
métropole « la fusion des deux structures pourra être retenue » ;

-

dans les départements qui comptent « des intercommunalités fortes, les compétences
départementales pourront être assumées par une fédération d’intercommunalités ».

Vers un établissement public sui generis ?
Parallèlement, les dernières évolutions règlementaires liées à la loi de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles renvoient à la problématique du
rattachement de l’établissement public SDIS.
En effet, en l’absence de clé de répartition d’une majorité de sièges au profit d’une collectivité
en particulier, cette mesure visant à intégrer une représentativité de la métropole au sein du
collège des représentants du conseil départemental supprime la notion de rattachement de
l’établissement public dédié à la lutte contre l’incendie et aux secours.
Cette question s’est d’ailleurs posée dans un autre contexte, à l’occasion, des élections
municipales 2014 et plus particulièrement de l’application de l’article L. 231 du code électoral
récemment modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
L’interprétation de cette modification législative a étendu les inéligibilités au titre des
fonctions exercées aux sapeurs-pompiers directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et
chefs de bureau au sein des SDIS en les assimilant à des établissements publics du conseil
général.81
Cette interprétation est confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du
25 février 201482 qui reconnait le SDIS en qualité d’établissement public du département au
regard de la majorité de sièges de son conseil d’administration attribués au conseil général en
vertu du code général de collectivité territoriale83 et de la présidence assurée par le président
81

Article L 231 du code électoral
« Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils
exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ...
8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les
directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de
conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le
directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs,
les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de
ses établissements publics ; … »
82
Jugement N°1401183 du tribunal administratif de Lyon, le 25 février 2014.
83
Article L 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales : « … Le nombre des sièges
attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges … »
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du conseil général, ou sous sa délégation84. L’argument du financement majoritaire du SDIS
par le conseil général n’a pas de validité en l’espèce. Cette position est confirmée dans une
affaire similaire jugée par le tribunal administratif de Caen le 17 juin 2014.
Le 18 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg85 ne considère pas le rattachement de
l’établissement public SDIS au département, au regard de la composition du conseil
d’administration qui n’est pas exclusive au conseil général et que le financement est partagé
avec les intercommunalités et les communes, dans les conditions fixées par ce même conseil
d’administration86.
Il appartient désormais au conseil d’Etat de trancher sur cette question d’appartenance ou non
du SDIS au département. En tout état de cause, les modifications apportées par la loi
MAPTAM sont de nature à en modifier cette appréciation, aussi l’argumentation du tribunal
administratif de Lyon sera caduque à la création du service départemental métropolitain du
Rhône.
Si le rattachement des SDIS pour l’exercice du contrôle est ambiguë, l’émergence des
métropoles n’abonde pas à en préciser les lignes. Il s’agit moins de s’interroger sur l’exercice
d’une compétence incendie et secours que de son financement. Ainsi, la disparition du conseil
départemental à l’horizon de 2020 pose certes la question du financement du SDIS mais par
conséquent de sa gouvernance.
Les dernières annonces gouvernementales s’orientant vers une multiplication des cas de
figure, avec la présence exclusive ou simultanée des intercommunalités, communes, conseils
départementaux et métropoles n’est pas de nature à clarifier l’environnement administratif des
SDSI.
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Article L 1424-27 du code général des collectivités territoriales : « … Le conseil d'administration est
présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné
par le président du conseil général … ».
85
Jugement du tribunal administratif de Strasbourg en audience du 21 mai 2014, lecture le 18 juin
2014.
86
Article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales : « … 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.
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à
l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunale. … »
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1.2.3. Le cadre étatique
1.2.3.1. Une réforme en profondeur de l’administration déconcentrée de
l’Etat
La réforme de l’Etat est concomitante au processus de décentralisation et de restructuration
des collectivités territoriales et se caractérise par une migration de compétences avec
redistribution des ressources qui y sont liées. La réforme de l’Etat s’inscrit dans une volonté
politique de recentrer l’action de l’Etat sur les missions régaliennes dans un souci d’efficacité,
d’efficience et d’économie, accrues par un contexte financier contraint. Les dernières
réformes majeures ont été mise en œuvre dans le cadre de la révision générale de politiques
publiques (RGPP) à laquelle a succédé la modernisation de l’action publique (MAP) suite au
changement de majorité présidentielle. Ces mesures peuvent avoir un impact non négligeable
sur les relations que peuvent avoir les SDIS avec les services de l’Etat, en transformant
notamment les circuits de décisions.

La révision générale des politiques publiques
La réforme de l’Etat s’appuie sur la loi organique relative aux lois de finances de 200187
(LOLF). Cette LOLF qui se substitue à celle de 1959 redéfinie le cadre budgétaire dans une
logique de performance, de transparence de l’information et du contrôle du parlement. Elle
implique une réforme de la gestion publique, dans cette logique de performance, et impose à
l’Etat d’adapter son organisation à ses missions. Dans ce cadre, et face au constat d’une
inéluctable augmentation du déficit public, la révision générale des politiques publiques est
annoncée en conseil des ministres le 20 juin 2007.
Le conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 fixe les objectifs
de la réforme88 :
-

une amélioration de la qualité des services publics ;

-

un retour à l’équilibre des finances publiques d’ici à 2010 ou au plus tard à 2012, par
une plus grande maîtrise des dépenses publiques ;

-

une meilleure valorisation du travail des fonctionnaires.

La RGPP s’inscrit dans une logique de rationalisation illustrée par la déclaration du Premier
ministre, M. François Fillon, sur le lancement de la révision générale des politiques publiques
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Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances.
Rapport présenté par M. Éric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction
publique, rapporteur général de la révision générale des politiques publiques, lors du CMPP du 12
décembre 2007
88
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« Faire mieux avec moins »89. Ce seront quelques 503 mesures qui seront validées par les
instances de pilotage en entre 2007 et 201290. Elles conduiront notamment à la réduction du
nombre de directions des administrations centrales, de nombreuses mesures de simplification
pour les usagers, des opérateurs reconfigurés et des centaines de services déconcentrés
supprimés (réforme de la carte judiciaire, création des agences régionales de santé (ARS),
constitution du réseau unifié de la direction générale des finances publiques (DGFiP), création
des bases de défense...).

La réforme de l’administration territoriale
La remise à plat des missions de l’Etat ainsi que le principe de non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux mis en œuvre par la RGPP ne pouvait que conduire à une
réorganisation des services déconcentrés de l’Etat qui représentait 95 % des fonctionnaires
d’Etat.
La réforme de l’administration de l’Etat (REATE) renforce l’action de l’Etat au niveau de la
région. Dès 2008, les fonctions supports des services déconcentrés de l’Etat sont fusionnées
dans un objectif de rationalisation91. L’échelon régional devient le niveau de pilotage des
politiques publiques tandis que l’organisation départementale chargée de la mise en œuvre
prend une dimension interministérielle92.

A l’échelle régionale
Les pôles régionaux sont remplacés par des structures régionales au nombre de huit (à
l’exception des régions spécifiques telles que l'Ile-de-France, la Corse, les régions d'outre-mer
qui disposeront d’adaptations à leurs particularités) :
89

la direction régionale des finances publiques (trésorerie générale et services fiscaux) ;
la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
la direction régionale de la culture (DRAC) ;
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) ;
la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS),
le rectorat d’académie ;

Déclaration de M. François Fillon, Premier ministre, sur le lancement de la révision générale des
politiques publiques, Paris le 10 juillet 2007.
90
Rapport IGA - IGAS – IGF, bilan de la RGPP et conditions de réussite d’une nouvelle politique de
réforme de l’Etat, décembre 2012
91
Circulaire du premier ministre du 7 juillet 2008 relative à l'organisation de l'administration
départementale de l'Etat
92
Cf. Annexe 2
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-

et l’agence régionale de santé (ARS).

Le rôle central du préfet de région93

93

Source : site internet de la préfecture de l’Yonne
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Le secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) est renforcé94. Avec des
compétences étendues à l'organisation des mutualisations de fonctions support, en matière de
gestion des ressources humaines et de moyens de fonctionnement.
Un comité de l’administration régionale (CAR) assiste le préfet de région, notamment pour ce
qui concerne les orientations stratégiques de l’Etat dans la région95. Ce comité est ainsi
composé :
1.
2.
3.
4.

Des préfets de département ;
Du ou des recteurs d'académie ;
Du directeur régional des finances publiques ;
Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de
la région ;
5. Du secrétaire général pour les affaires régionales ;
6. Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
7. Du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
8. Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
9. Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ;
10. Du directeur régional des affaires culturelles ;
11. Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.
Le directeur général de l'agence régionale de santé en est membre. Les responsables
d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité
s'exerce au-delà de la région peuvent y être associés. Le secrétariat du comité de
l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.

94

Décret n°2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétariats généraux pour les affaires
régionales :
1. Il coordonne l’action des services régionaux de l’Etat et veille à l’articulation de celle-ci avec celle
des services départementaux ;
2. Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des politiques nationales et de celles de l’Union
européenne qui relèvent du niveau régional et met en œuvre certaines d’entre elles ; il peut
également mettre en œuvre certaines politiques nationales ou européennes qui relèvent du
niveau interrégional lorsque le préfet de région en a été désigné coordonnateur ;
3. Il anime l’action des services régionaux de l’Etat dans les domaines des études, de l’évaluation et
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ;
4. Il coordonne la mise en œuvre des actions d’information et de communication de l’Etat relatives
aux politiques publiques dans la région, en relation avec le service d’information du
Gouvernement (SIG) ;
5. Il anime et coordonne l’organisation et la mise en œuvre des fonctions mutualisées des services
de l’Etat en région ;
6. Il organise et anime une plate-forme d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines
(GRH)
95
Article 35 et 36 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
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A l’échelle départementale
Au 1er janvier 2010, l’organisation départementale placée sous l’autorité du préfet de
département, outre les services de la préfecture en elle-même, est resserrée autour de deux
(voire trois) directions départementales interministérielles :
-

-

la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP), (Si la population est supérieure à 400 000 habitants ou si les nécessités
l’exigent, une direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) sera dissociée
de la direction départementale de la protection des populations (DDPP)) ;
la direction départementale des territoires (DDT).

et des services chargés de la sécurité intérieure (police, gendarmerie) de par ses prérogatives
en matière d’ordre public.
Adossées à ces directions départementales interministérielles, trois directions régionales
disposent d’unités territoriales qui constituent un réseau départemental mis à disposition du
préfet de département mais se détachant de son autorité :
-

L’unité territoriale de la DIRECCTE ;
L’unité territoriale de la DRAC ;
L’unité territoriale de la DREAL.

En outre chaque département comprend :
-

une délégation départementale de l’ARS ;
l’inspection d’académie ;
la direction départementale des finances publiques.

Ces réorganisations ont conduit à une réduction des effectifs au sein du programme
« administration territoriale » de 2582 emplois équivalents temps plein entre 2009 et 2012,
auxquels s’ajoutent 450 ETP au titre de l’année 201396. Cependant ces réductions d’effectifs
ne sont pas sans impact : « en préfecture ces suppressions d’emplois ne sont pas sans
conséquence sur les conditions de travail, comme sur la qualité du service public offert »97.

La modernisation de l’action publique
Dès 2011, après 4 ans de rationalisation, fusion, optimisation, mutualisation au sein des
services de l’Etat, la réforme génère des économies (10,4 Milliards d’Euros d’économies
96

Rapport d’information du sénat fait au nom de la commission des finances sur les préfectures et la
réorganisation territoriale de l’Etat, 16 octobre 2013, p 8
97
Rapport d’information du sénat fait au nom de la commission des finances sur les préfectures et la
réorganisation territoriale de l’Etat, 16 octobre 2013, p 31
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entre 2009 et 201298). Elle suscite également des interrogations quant à la possibilité de
pousser davantage le principe du « faire mieux avec moins » sans revoir les missions de
l’Etat, alors même qu’est mis en exergue dans la méthode de la RGPP l’abandon rapide d’une
réelle revue générale portant sur les politiques publiques99.
Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’assemblée nationale dresse
un bilan mitigé de la RGPP100, relatif notamment à :
-

Une gestion des ressources humaines déficiente, un rejet par les agents de l’Etat ;
Pas d’association des partenaires publics, des agents, les usagers et du Parlement ;
Une communication lénifiante ;
Une focalisation sur la réalisation d’économies budgétaires.

Le Premier ministre annonce la fin de la RGPP en juin 2012. Le principe du non
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite est supprimé par la loi de
finances rectificative pour 2012101 et le projet de loi de finances pour 2013. Le gouvernement
propose une nouvelle méthode dite « Modernisation de l’Action Publique » (MAP) basée sur
une revue des politiques publiques par vagues successives. A cette fin est créé le secrétariat
général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) qui regroupera l'ancienne
direction générale de la modernisation de l'Etat (DGME) devenue direction interministérielle
pour la modernisation de l'action publique(DIMAP) et la direction interministérielle des
systèmes d'information et de communication (DISIC) 102. Le comité interministériel de la
modernisation de l’action publique (CIMAP), présidé par le Premier ministre, fixe les
orientations de la politique gouvernementale.

Le renforcement des pouvoirs du préfet de région
Si les préfets de région disposaient de pouvoir accrus depuis 2004 avec une mission
d’animation et de coordination de l’action des préfets de département103, le décret du 16
février 2010104 redéfinit l’attribution des compétences entre les préfets de région et de
département et précise la nouvelle organisation de leurs services.
98

Rapport d’information par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur
er
l’évaluation de la révision générale des politiques publiques (RGPP), 1 décembre 2011 p 189
99
Rapport d’information par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur
er
l’évaluation de la révision générale des politiques publiques (RGPP), 1 décembre 2011 p 119
100
Rapport d’information par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise
en œuvre des conclusions du rapport d’information (n° 4019) du 1er décembre 2011 sur l’évaluation
de la révision générale des politiques publiques (RGPP)
101
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012
102
Décret n°2012-1198 du 30 octobre 2012 portant création du secrétariat général pour la
modernisation de l'action publique
103
Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements.
104
Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements
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Le préfet de région est garant de la cohérence de l’action de l'Etat dans la région, sous réserve
des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques
communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat105. Les préfets de département ont
désormais un lien de subordination aux instructions du préfet de région, en dehors des
domaines régaliens, lequel dispose, en outre, d’un droit d’évocation, pour une durée limitée,
de tout ou partie de leurs compétences afin d’assurer une coordination régionale.
La relation d’autorité entre le préfet de département et celui de région ne constitue pas un lien
hiérarchique dans la mesure où le pouvoir de nomination, tout comme la procédure
d’évaluation, est du seul ressort du ministre. De même il n’est pas de recours possible des
décisions du préfet de département auprès du préfet de région.
En revanche la nouvelle répartition des compétences ne remet pas en question l’attribution du
pouvoir de police administrative générale au préfet de département qui reste compétent en
matière de gestion de crise106. La compétence exclusive du préfet de département en matière
d’ordre public et de sécurité civile s’illustre par l’absence de ces services au sein du CAR. Et
pour rappeler la nécessité de l’ancrage territorial de l’Etat, un rapport au Sénat confirme que
« le département demeure un échelon de proximité essentiel et que le préfet de département
doit rester un interlocuteur indispensable pour les élus locaux ainsi que les acteurs du tissu
économique et social de nos territoires (les chefs d’entreprises, les responsables
associatifs...) »107.
Le préfet de département préside le collège des chefs de services chargés d’étudier les
conditions de mise en œuvre de la politique de l’Etat composé108 :
1. Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;
2. Des sous-préfets ;
3. Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous
son autorité ;
4. Du directeur départemental des finances publiques ;
5. Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation
du recteur d'académie ;
6. Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
105

Article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
106
Article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
« Le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la
défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité
intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale... »
107
Rapport d’information du sénat fait au nom de la commission des finances sur les préfectures et la
réorganisation territoriale de l’Etat, 16 octobre 2013, p 16
108
Articles 40 et 41 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
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7. Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
8. Des directeurs de préfecture ;
9. Du responsable de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé dans le
département ;
10. Des responsables des unités et délégations territoriales des services
Le préfet dispose des services même sans avoir totalement autorité sur eux. Le DDIS bien que
ne relevant pas de la fonction publique d’Etat ou d’une politique stratégique de l’Etat est
membre à part entière du collège des services.

1.2.3.2. La zone de défense
Le libre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2008 a préconisé une montée en
puissance des zones de défense afin de prendre en compte l’évolution des menaces et des
risques, notamment pour ce qui concerne les menaces nucléaires, radiologiques, biologiques
et chimiques (NRBC). Outre la notion de défense, serait ajoutée celle de sécurité, élargissant
ainsi leur champ de compétences, leurs missions et adapterait leurs moyens109.
L’échelon zonal a été renforcé par le décret du 4 mars 2010 modifiant le code de la défense
nationale110, puis intégré, pour partie dans le code de la sécurité intérieure111. Il est précisé que
la sécurité intérieure et la sécurité économique concourent à la sécurité nationale. Les préfets
de zones de défense et de sécurité, les préfets de régions et les préfets de départements ont
compétence, chacun en ce qui les concerne, pour la préparation et l’exécution des mesures de
sécurité nationale112.
Le préfet de zone de défense et de sécurité qui est le préfet de région siège de la zone (hormis
pour l’Ile de France où il s’agit du préfet de police) :
-

109

est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au
sein de la zone de défense et de sécurité et notamment dans le cadre de la politique
d’exercice. Il réalise la planification interministérielle de sécurité nationale et s’assure
de sa transposition dans le département ;
assure la veille opérationnelle par le centre opérationnel zonal (COZ) et remonte
l’information vers le niveau national ;
coordonne des actions dans le domaine de la sécurité civile113 ;

Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, Odile Jacob : La Documentation française,
juin 2008, p 180-181
110
Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité
111
Décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité
intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
112
Article R 1311-1 du code de la défense nationale
113
Article R 122-4 du code de la sécurité intérieur :
« A ce titre :
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-

coordonne la politique de coopération transfrontalière et, avec les autorités militaires,
les mesures de défense et de sécurité nationale ;
assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa
zone ;
administre un certain nombre de moyens de la police nationale et de la gendarmerie
nationale, ainsi que des moyens des transmissions du ministère de l'Intérieur.

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut disposer d’une autorité hiérarchique sur les
préfets en fonction dans la zone de défense et de sécurité et d’un pouvoir de contrôle accru114.
Il procède à la répartition, entre les préfets de département (et le Préfet de police des Bouches
du Rhône) qui lui adressent des demandes de renfort, des unités mobiles de police et de
gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité115.
Un second décret du 4 mars 2010 prévoit que le préfet de zone est assisté d’un préfet délégué
pour la défense et la sécurité116. Celui-ci assure la direction de l'état-major interministériel de
zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de
l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routière

Les Etats-majors interministériels de zone de défense et de sécurité (EMIZDS)
L’Etat-major de zone prend une dimension interministérielle et devient Etat-major
interministériel de zone de défense et de sécurité. Il prépare et met en œuvre les mesures
concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de
crise, en lien avec les préfets de département.

a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la
sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de
défense et de sécurité ;
b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13
septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec
départementaux ;
c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone
de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de
département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services
départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face
à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait
appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les
réquisitionne en tant que de besoin
d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan
départemental ; »
114
Article R 122-7 du code de la sécurité intérieure
115
Article R 122-10 du code de la sécurité intérieure
116
Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de la
défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états-majors
interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de
défense et de sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats
généraux pour l’administration de la police et certaines dispositions du code de la santé publique
intégré dans le code de la sécurité intérieure à l’article R 122-17.
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Pour ce qui concerne les SDIS, il convient de noter que pour l’exercice des missions de
sécurité civile un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de
défense et de sécurité117, et qu’en outre ce dernier s'appuie, dans le respect des compétences
des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la
zone de défense et de sécurité118.

Les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI)
Les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, mis en place par
décret du 6 mars 2014119, sont des services déconcentrés du ministère de l'intérieur placés
117

Article R 122-28 du code de la sécurité intérieure
Article R 122-29 du code de la sécurité intérieure
119
Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure
118
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sous l’autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils sont constitués des services
organisés pour l'administration de la police et de la gendarmerie. Il intègre notamment le
secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) et le service de zone des
systèmes d'information et de communication (SZSIC). Le préfet délégué à la défense et à la
sécurité en est le secrétaire général.
Le SGAMI est un renforcement de l’échelon zonal du ministère de l’intérieur120 avec des
compétences dans les domaines suivants :
-

budgétaires pour les crédits de fonctionnement et d’équipement de la police et la
gendarmerie ;
exécutions de la dépense et de la recette ;
ressources humaines hors personnels militaires ;
paie hors personnels militaires ;
logistique (véhicules, armement …) ;
immobilier (construction et maintenance) ;
système d’information et de communication ;
contrôle de gestion, contrôle interne budgétaire et comptable.

1.2.3.3. La sécurité civile : une mission régalienne ?
Du mot latin rex, les droits régaliens sont les droits du roi découlant de sa souveraineté et, par
extension, ceux de l'État souverain121. Les fonctions ou prérogatives régaliennes incombant
traditionnellement à l’État sont regroupées autour de quatre pôles122 :
-

assurer la sécurité extérieure du territoire par la diplomatie et les forces armées ;
maintenir la sécurité intérieure par l’utilisation de la police ;
définir les principes du droit et organiser le système judiciaire ;
détenir des leviers d’action économique, notamment par le monopole de l’émission de
monnaie.

Ce dernier point reste néanmoins plus souple et tributaire des régimes et politiques mises en
œuvre.
Cette qualification n’est pas reprise dans la constitution française cependant l’article premier
de la loi de sécurité civile de 2004, codifié dans le code de la sécurité intérieur stipule que
« L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la
doctrine et coordonne ses moyens. »123.
120

Circulaire du 30 avril 2014 relative à la mise en place et fonctionnement des secrétariats généraux
pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
121
Définition Encyclopaeia Universalis
122
Rapport du conseil économique, social et environnemental, Quelles missions et quelle organisation
de l’Etat dans les territoires ? Jacqueline Doneddu, novembre 2011, p 12
123
Article L 112-2 du code de la sécurité intérieure
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La notion de sécurité intérieure fait plutôt référence à la notion d’ordre public de par le
principe de recours à la police, cependant la gestion des opérations de secours génère quasi
systématiquement des actions concomitantes à la sécurité publique et à la sécurité civile,
certaines missions étant particulièrement intriquées. Du point de vue sémantique, les sources
intègrent généralement la sécurité civile à la sécurité intérieure comme c’est le cas dans le
code de la sécurité intérieure qui considère la sécurité civile comme une de ses composantes
au même titre que la sécurité publique124 Le livre blanc de la défense et de la sécurité
nationale de 2008 dissocie la sécurité intérieure et la sécurité civile125, les deux concourant à
la sécurité nationale qui ne peut être qu’une mission régalienne de l’Etat.
Il est ainsi largement admis que la sécurité civile relève des prérogatives de l’Etat et est ainsi
fréquemment assimilée à une mission régalienne. Cette considération se retrouve d’ailleurs au
sein même des travaux parlementaires lors de l’étude du projet de loi relatif à la sécurité
civile126 : « La sécurité civile constitue l'une des missions régaliennes de l'Etat qui, à ce
titre, définit les normes applicables et veille à la cohérence des interventions. »
La coordination des moyens de sécurité civile relève de l’autorité de l’Etat qui dispose :
-

des moyens nationaux : formations militaires de la sécurité civile (FORMISC), des
établissements de soutien logistique (ESOL) ;
des moyens sapeurs-pompiers : des SDIS ou unités militaires ;
des réserves de sécurité civile : ce dispositif qui n’a pas su prendre son essor reste
marginal ;
des moyens associatifs.

En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe, l’Etat est à même de mobiliser l’ensemble de
ces moyens127 et en assume la charge financière128. La doctrine est définie à l’échelon central
à travers la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises mais son seul
pouvoir de gestion concerne les moyens nationaux. La principale force mobilisable
124

Titre 1 du code de la sécurité intérieure : principes généraux de la sécurité intérieure
Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2008, p 258
126
Rapport N°339 au Sénat au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi de modernisation
de la sécurité civile (Urgence déclarée), session ordinaire de 2003-2004, Annexe au procès-verbal de
la séance du 9 juin 2004
127
Article L742-3 du code de la sécurité intérieure :
« Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité
mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics »
128
Article L742-11 du code de la sécurité intérieure :
« L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés
extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également
à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par
le représentant de l'Etat en mer dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses
relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés
au profit d'un Etat étranger. »
125
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immédiatement dans le cadre de la gestion de crise de sécurité civile, que sont les sapeurspompiers reste, soumis au principe de libre administration des collectivités territoriales129.
Ainsi, en dehors des cas soumis à l’urgence (accident ou catastrophe) le principe de
mobilisation des moyens des collectivités, et notamment des SDIS, peut poser quelques
interrogations. La réponse opérationnelle nationale liée à la plupart de ces types d’évènements
majeurs est basée sur le principe de solidarité nationale. Ce principe mis en œuvre par l’Etat
consiste à inciter à mutualiser les moyens des établissements non impactés au profit de ceux
susceptibles d’être dépassés par la crise (par exemple les colonnes préventives de renforts
feux de forêts), les moyens étant pris en charge par l’Etat. D’autres types de manifestations
nécessitant la mise en place d’un dispositif prévisionnel important au sein d’un département
peuvent poser des interrogations quant à la prise en charge financière, le dimensionnement,
voire l’opportunité de participer (par exemple teknival en l’absence d’organisateurs). Cette
mesure de solidarité nationale n’a pas de caractère contraignant.

1.2.3.4. Le pouvoir de police administrative générale
Les prérogatives de l’Etat en matière d’ordre public et de sécurité civile s’expriment par le
pouvoir de police générale qui permet à celui qui en est dépositaire d’assurer la direction des
opérations de secours130. Le directeur des opérations de secours (DOS) détient une mission de
coordination interservices en vue du retour à la normale dans le cadre d’une opération de
secours. Il aura la charge de fixer la stratégie opérationnelle en lien avec le commandant des
opérations de secours, conseiller technique chargé de décliner sur le terrain la stratégie définie
par le DOS.

La police municipale
Le maire a été historiquement investit du pouvoir de police générale par la loi d’organisation
judicaire des 16-24 août 1790 et par la loi d’organisation municipale d’avril 1884 notamment
en vue de prévenir les sinistres et d’assurer la distribution des secours. Ces principes sont
repris dans le code général des collectivités territoriales dans les articles L.2211-1, L.22122131, L.2214-4 et L.2215-1.
129

Article 72 alinéa 3 de la constitution française : « Dans les conditions prévues par la loi, ces
collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire
pour l’exercice de leurs compétences. »
130
Article L742-1 du code de la sécurité intérieure : « La direction des opérations de secours relève de
l'autorité de police compétente en application des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code et
des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf
application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7. »
131
Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales :
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment :
1. Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies
publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la
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Le maire est donc le premier DOS et a vocation à les rester si, dans les cas prévus, le préfet ne
prend pas cette direction des secours. Les services sont mis à sa disposition même s’ils ne sont
pas communaux (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers …) tant que la dimension de
l’opération ne nécessite pas une coordination particulière qui impliquerait une reprise de la
direction par l’autorité préfectorale. Dans ce cas, le maire reste responsable de la mise en
œuvre des mesures de sauvegarde et de soutien à la population sur le territoire de la sa
commune.

L’autorité préfectorale du département
Le préfet de département peut prendre la direction des opérations de secours132 :
-

Lorsque l’évènement impacte plusieurs communes ;
Lorsque le maire ne maitrise plus les évènements, que les moyens d’intervention sont
dépassés, qu’il en fait la demande au préfet ;
Par substitution au maire si celui-ci n’a pas accomplit les prérogatives qui lui
incombent ; le préfet doit au préalable mettre en demeure le maire ;
Lorsqu’il déclenche le plan Organisation de la Réponse de Sécurité Civile133
(ORSEC).

démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de
rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de
rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le
soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de
nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la
propreté des voies susmentionnées ;
2. Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée
publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes
qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité
publique ;
3. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels
que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et
autres lieux publics ;
4. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la
salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5. Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute
nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou
de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou
contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de
secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6. Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de
troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes
ou la conservation des propriétés ;
7. Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la
divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8. Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est
rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des
organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. »
132
Article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales
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Le préfet de département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, SAMU …).
En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours.
Nonobstant les dispositions du décret n° 2010-146 du 16 février 2010 renforçant les pouvoirs
du préfet de régions, nous avons constaté que le pouvoir de police générale, et donc la
direction des opérations de secours, est resté du ressort exclusif du préfet de département. Le
niveau régional n’est pas investit du pouvoir de police.

Le préfet maritime
A l’instar du préfet de département, le représentant de l'Etat en mer mobilise et met en œuvre
les moyens de secours publics et privés nécessaires dans le cadre des opérations de secours134.
Il assure la direction des opérations de secours en mer et déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec
maritime.

Le Premier ministre
Cette attribution ne trouve pas son fondement dans les dispositions législatives mais est
affirmée par un arrêt du conseil d’Etat de 1919 qui reconnait l’existence d’un pouvoir de
police au plan national à l’autorité titulaire du pouvoir règlementaire général135. Cet arrêt du
conseil d’Etat portait sur le Président de la République, investit du pouvoir règlementaire sous
la Troisième république.
La constitution de 1958 attribue le pouvoir règlementaire général, et donc le pouvoir de police
administrative générale sur le plan national, au Premier ministre136. Pour les crises d’ampleur
nationale, le Premier ministre dispose du centre interministériel de crise (CIC).

Le cas particulier de l’échelon zonal
Nous avons constaté le renforcement de l’échelon zonal dans la gestion de crise de sécurité
civile, le préfet de zone de défense et de sécurité devenant ainsi un niveau décisionnel
incontournable. Toutes les demandes de renfort extra-départementales doivent passer par la
133

Article L 742-2 du code de la sécurité intérieure
Article L 742-5 du code de la sécurité intérieure
135
Arrêt du conseil d’Etat du 8 août 1919 dit Labonne
136
Article 21 de la constitution du 4 octobre 1958 :
« Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il
assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir
réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres… »
134
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zone (à l’exception de renforts de départements limitrophes formalisés par une convention
interdépartementale d’assistance mutuelle) qui mobilise et met à disposition les moyens137.
Le préfet de zone de défense et de sécurité est compétent, dès lors qu’une opération dépasse
les limites départementales, pour attribuer les moyens de secours et prendre les mesures de
coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche au besoin le plan Orsec
de zone.
L’attribution des moyens est réalisée au profit des autorités chargées de la direction des
secours. Ceci implique que, malgré sa capacité à coordonner les moyens, le préfet de zone de
défense et de sécurité ne dispose pas de pouvoir de police générale.

1.2.3.5. Vers une évolution de la police administrative générale
L’histoire nous montre que l’organisation des sapeurs-pompiers est intimement liée à
l’autorité de police administrative départementale chargée de veiller à la cohérence du
dispositif sur son périmètre opérationnel. La future réforme des collectivités territoriales va
nécessairement impacter l’organisation de l’Etat. L’incertitude pèse sur l’avenir du conseil
départemental, même si la disparition de la collectivité départementale ne s’opposerait pas au
maintien d’une déconcentration de la collectivité régionale pour accompagner la mise en
œuvre dans les territoires et répondre aux impératifs de proximité.
Il est fort probable que les organes déconcentrés de l’Etat s’adaptent à la nouvelle carte
territoriale afin de disposer des mêmes périmètres pour définir la stratégie de l’Etat. Les
nouvelles dimensions que prendraient les services régionaux de l’Etat nécessiteraient de
revoir les compétences des différents niveaux préfectoraux. Les mêmes interrogations peuvent
concerner l’organisation des services de l’Etat tels les ARS ou les services de gendarmerie qui
disposent d’un échelon régional.
En tout état de cause l’échelon départemental ne semble pas remis en cause et se voit même
conforter dans son lien de proximité aux collectivités et la population. Ce principe a été posé
dès l’initiation de la réforme territoriale par la tribune du Président de la République où il
indique que la circonscription départementale sera maintenue comme périmètre d’exercice de
proximité de l’action publique et confirmé dans le discours du ministre de l’intérieur à
l’occasion du baptême des promotions de l’ENSOSP le 26 juin 2014.138
Le pouvoir de police municipale peut quant à lui faire l’objet d’une vision plus prospective en
lien avec la propension à ramener les compétences à l’échelle intercommunale, et ainsi vider
137

Article L 742-4 du code de la sécurité intérieure
:« [la réforme territoriale] consacre le département comme unité administrative cohérente pour la
mise en œuvre de certaines politiques publiques. C’est en particulier le cas pour la protection des
populations et donc pour l’organisation de la sécurité civile. » Allocution de Bernard CAZENEUVE,
Ministre de l’Intérieur, Baptême des promotions de l’ENSOSP le jeudi 26 juin 2014
138
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les communes de la gestion des moyens. La commune est historiquement l’échelon territorial
le plus proche, avec à sa tête un maire qui trouve sa légitimité en sa qualité de représentant de
l’Etat par la voix des urnes. La réorganisation territoriale autour des intercommunalités et plus
récemment, l’élection des conseillers communautaires, les font entrer dans un processus
démocratique.
De plus, la loi permet la mise en œuvre de mesures de sécurité civile intercommunales se
substituant aux dispositifs communaux :
-

-

Les réserves communales de sécurité civile peuvent faire l’objet d’une gestion à
l’échelle de l’EPCI139. Pour action, la réserve reste placée sous la responsabilité de
l’autorité de police compétente ;
les plans communaux de sauvegarde peuvent être élaborés à l’échelle
intercommunale140 permettant ainsi la mutualisation des ressources dans le cadre des
mesures de sauvegardes. Le maire garde néanmoins toutes ses prérogatives en vertu de
ses pouvoirs de police.

De même, la responsabilité du maire en matière de défense incendie est liée à ses pouvoirs de
police générale dans la mesure où le transfert de la gestion des réseaux d’adduction d’eau
potable ne le dédouane pas de sa responsabilité en cas de défaillance de la défense incendie
sur le territoire communal. Cette responsabilité peut désormais être transférée au président de
l’intercommunalité141.
Ces différentes mesures associées à une volonté de mutualiser, voire fusionner les échelons
communaux nous invitent à réfléchir sur l’opportunité d’attribuer un pouvoir de police
général au président d’intercommunalité qui se substituerait au maire, l’affranchissant dans
bien des cas d’une charge qu’il n’est pas en mesure d’assumer par manque de moyens
notamment. Ce principe a d’ailleurs fait l’objet d’une proposition de la Cour des comptes dans
un rapport relatif à la police municipale142.
Enfin notre dernière interrogation porte sur le périmètre des zones de défense et de sécurité,
qui, bien que n’étant pas un échelon de police, n’en demeure pas moins un niveau de
coordination important. La superposition avec la nouvelle carte des régions va imposer de
réfléchir à leur découpage. Les conséquences sont importantes au regard de la structuration
des unités militaires à l’origine du périmètre des zones, mais la logique de cohérence du
territoire national nécessite de s’adapter.
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Article L 724-2 du code de la sécurité intérieure
Article L 731-3 du code de la sécurité intérieure
141
Articles L.2213-32, L. 2225-1,2 et3 du code général des collectivités territoriale modifiés par
l’article 77 de la loi « Warsmann » du 17 mai 2011
142
Rapport d’information du sénat, De la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la
tranquillité publique, 26 septembre 2012, p 103 :
« Proposition n° 14 : Encourager la mutualisation intercommunale des polices municipales et
introduire dans la loi la possibilité d’un transfert de certains éléments du pouvoir de police générale. »
140
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1.3. Les limites et les critiques
Suite à la « départementalisation », les SDIS ont essuyé parfois de vives critiques quant à leur
mode de fonctionnement. Ainsi, outre les nombreux contrôles locaux des chambres régionales
des comptes, des missions de contrôle nationales ont été diligentées en vue d’analyser la
gestion des SDIS et préconiser des axes d’amélioration, voire de réorganisation du dispositif
dédié au secours. Il est important de préciser que ces enquêtes portent essentiellement sur la
gestion des SDIS sans qualifier ou quantifier les objectifs de qualité de service public atteint.

1.3.1. La cogestion
Une remise en question récurrente concerne la double tutelle du SDIS avec une autorité de
gestion administrative représentée par le président du conseil d’administration143 et une
autorité de gestion opérationnelle par le préfet.
Cette bipolarité est un atypisme qui, s’il paraît intéressant dans la mesure où il permet la
décentralisation d’une mission à caractère régalien avec un Etat qui reste garant de la
cohérence nationale, n’en demeure pas moins critiqué. Certains souhaiteraient que la question
soit tranchée de manière radicale soit par une prise en charge complète par le conseil général,
soit par une « reprise » par l’Etat144. Lors de l’audition auprès de la mission d’évaluation et de
contrôle en 2009, la ministre de l’intérieur, Mme Alliot-Marie, a évoqué cette nécessaire
cohérence nationale pour justifier l’organisation actuelle145.

La police générale : mission régalienne
C’est bien la détention de ce pouvoir de police administrative générale qui permet au maire,
en premier lieu, et au préfet, de diriger les opérations de secours146. Le préfet a en outre la
charge de veiller à la cohérence de la réponse de sécurité civile sur le périmètre
départemental. A ce titre, il valide par arrêté le schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques (SDACR), document structurant, fixant les objectifs pour le SDIS afin
de mettre en adéquation la couverture opérationnelle avec l’évolution des risques147. Des élus
143

Article L. 1424-30 du CGCT: « Le président du conseil d’administration est chargé de
l’administration du SDIS. À 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. Il nomme les personnels du service
d’incendie et de secours. »
144
Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 16
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« l’État a le devoir d’assurer le principe républicain de l’égalité des citoyens devant le service public,
en vertu duquel tout citoyen, où qu’il soit sur le territoire national, et a fortiori s’il est en situation de
détresse, est assuré de recevoir le même service. ».
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Article L 1424-4 du CGCT
Article L 1424-7 du CGCT : « Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat dans le
département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours »
147
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y voient une forme d’ingérence de l’Etat dans le fonctionnement des SDIS148. Malgré tout le
CASDIS dispose d’un pouvoir de blocage par l’avis conforme qu’il doit rendre préalablement
à la validation du SDACR par le Préfet.
Outre le SDACR, le préfet arrête également le règlement opérationnel départemental qui
définit les modalités de mise en œuvre de la réponse opérationnelle du SDIS149, après avis du
CASDIS. L’Etat peut également exercer sa tutelle à travers la possibilité qu’a le préfet à
demander une nouvelle délibération si elle « paraît de nature à affecter la capacité
opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des
moyens »150 voire par la dissolution du corps départemental par arrêté du ministre de
l’intérieur151.
La critique de cette dualité atteint son paroxysme avec la proposition de « S’interroger sur le
maintien des services d’incendie et de secours dans de cadre des pouvoirs de police
administrative générale dévolus au préfet et au maire, alors qu’en sont dépourvus les
présidents de conseils généraux, qui financent majoritairement les SDIS »152. Limiter la
détention du pouvoir de police à la simple gestion opérationnelle des sapeurs pompiers serait
une vision particulièrement réductrice eu égard aux responsabilités qu’elle implique et
notamment celle de préserver l’ordre public. La dimension de coordination interservices et de
coordination mutuelle avec l’appareil judiciaire dépasse largement le cadre d’exercice du
président du conseil général.

L’enchevêtrement des missions
L’imbrication des compétences de l’État et des collectivités territoriales a été relevée dans la
mission d’information Warsmann de 2008153 mais elle ne s’attachait qu’à la problématique de
la gestion opérationnelle susvisée. L’exercice d’autres compétences impose la mise à
disposition de moyens du SDIS plus ou moins formalisée.
Cette mise à disposition est clairement établie dans le cadre de la prévention contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements relevant du public. Cette mission de contrôle
relève d’une police spéciale détenue par le maire et le préfet154. Le code général des
collectivités territoriales est explicite sur le fait que « Pour assurer les missions de prévention
qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet
148

Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 28 : Partant de ces constats,
nombre d’élus sont amenés à demander l’application du principe « qui paie commande ». La séparation
entre le prescripteur des dépenses et le payeur est source de dilution des responsabilités.
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Article L 1424-4 du CGCT
Article L1424-25 du CGCT
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Article L1424-6 du CGCT
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Proposition n°2 du rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 19
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Rapport d’information sur la clarification des compétences des collectivités territoriales, remis le 8
octobre 2008, p 24
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Article L 123-3 et 4 et R 123-28 du code de la construction et de l’habitation
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dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours »155. Le même article
stipule également que le dimensionnement des moyens mis à disposition dans le cadre de la
prévention incendie dans les établissements recevant du public doit être défini par le conseil
d’administration.
Les moyens du SDIS sont régulièrement mis au profit de l’Etat pour des missions relevant
d’expertise, d’accompagnement voire d’élaboration en matière de planification de la réponse
de sécurité civile et d’entrainement. Leur expertise est également régulièrement sollicitée par
les services de l’Etat dans l’instruction de certains dossiers (délivrance de permis de
construire, d’autorisation d’exploiter des installations classées pour la protection de
l’environnement …).

Les liens hiérarchiques du DDSIS
L’ensemble des missions réalisées au profit de l’Etat par les SDIS, qui sont par ailleurs les
principaux intervenants dans le cadre de la gestion de crise de sécurité civile, justifie que le
DDSIS ait toute sa place au sein du collège des services auprès du préfet de département.
Ainsi le rapport de la MEC relevait que « le fait que les directeurs départementaux soient codésignés par l’État et le président du conseil général entretient, auprès des directeurs
départementaux, une certaine soumission aux consignes en provenance du préfet ou de la
DSC. Leur carrière, tout au long de leurs affectations successives, est en grande partie
conditionnée au maintien d’un lien fort avec les représentants de l’État »156. Considérant les
éléments suscités, il apparait opportun que l’Etat soit partie prenante dans le recrutement du
DDSIS et qu’au regard des missions exercées à son profit, le préfet soit en mesure de
l’évaluer.

1.3.2. Des effectifs en augmentation
L’augmentation importante des effectifs de sapeurs-pompiers est pointée du doigt dans la
mesure où son ampleur n’est pas corrélée à l’augmentation de l’activité opérationnelle157. Ce
recrutement est notamment mis au crédit des élus cédant aux revendications des représentants
des sapeurs-pompiers professionnels : « L’enchevêtrement des compétences entre l’État et les
collectivités a également isolé les présidents de conseils d’administration de SDIS face aux
pressions des organisations de sapeurs-pompiers. Il faut reconnaître que certains élus ne
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Article L 1424-3 du CGCT
Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 32
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Ibid. p 52 :
« Les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels ont augmenté de 25 % entre 1999 (28 924) et
2007 (38 236) alors que le nombre d’intervention n’a augmenté que de 5 % sur la même période (près
de 4 millions) »
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résistent pas »158. Cette considération a conduit la MEC à proposer une pause dans le
recrutement des sapeurs-pompiers professionnels.159
La phase de départementalisation de 1996 à 2001 a généré de facto des recrutements de
sapeurs-pompiers professionnels pour répondre à plusieurs problématiques : d’une part, la
structuration des services, dont les fonctions supports n’étaient pas identifiées et
dimensionnées car diluées au sein des collectivités de rattachement, a nécessité d’augmenter
les effectifs, tant sapeurs-pompiers qu’administratifs et techniques, pour assurer les charges
nouvelles créées par l’installation de l’établissement public. D’autre part, et de manière plus
impactante, les régimes de travail ont dû être uniformisés et les effectifs adaptés considérant
l’hétérogénéité des pratiques d’un corps communal à l’autre. Les carences d’effectifs de
certains centres communaux ont dû être palliées. La mise à niveau statutaire s’est
généralement réalisée au profit des agents en se calquant sur le régime le plus favorable
induisant une perte de temps de travail qui ont été compensés également par des recrutements.
Ces recrutements ont également permis de répondre à une certaine diminution du nombre de
sapeurs-pompiers volontaires160.
Il est convenu par tous que les conséquences de la réforme du temps de travail des sapeurspompiers ont pesé sur les effectifs. Le décret du 31 décembre 2001161 a fixé une équivalence
de temps de travail pour les personnels postés en garde de 24 h correspondant aux 1 600
heures de travail imposées par la réforme des 35 heures. Cette équivalence a ramené le temps
annuel de travail des sapeurs-pompiers professionnels dans une fourchette de 2 280 à 2 520
heures dès le 1er janvier 2002 pour atteindre progressivement une fourchette de 2 160 à 2 400
heures au 1er janvier 2005 et ainsi échelonner les recrutements de personnels pour compenser
la baisse du temps de travail.
Après le 1er janvier 2005, les SDIS ont adapté les effectifs pour faire face à leurs
problématiques organisationnelles, notamment :
-

La mise en cohérence avec les objectifs fixés par les SDACR : plus particulièrement
en matière de délai de couverture du territoire qui a impliqué la mise en place de
gardes postées. Mis en parallèle des problématiques de disponibilité du volontariat, qui
ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer ces gardes postées (et dont ce
n’est d’ailleurs pas la vocation), la professionnalisation, même partielle, s’avère
parfois nécessaire.
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Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 22
Proposition n°26, rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 53
160
Rapport de mission, sapeurs-pompiers : état des lieux et réflexion prospective sur l’avenir du
volontariat, mars 2013, p 9 :
« On peut noter que la baisse des effectifs de volontaires a été compensée, sur les vingt dernières
années au plan national par une augmentation des effectifs des sapeurs-pompiers professionnels (+ 5
200 sapeurs-pompiers professionnels entre 1996 et 2002), ce qui atténue en partie l’impact des pertes
de volontaires en milieu urbain mais ne règle pas le problème en milieu rural. »
161
Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels
159
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-

L’augmentation de la charge opérationnelle : essentiellement dans les secteurs urbains
ou semi-urbains dans lesquels le développement économique génère une augmentation
de la sollicitation opérationnelle telle que le volontariat à lui seul ne suffit plus, la
compensation par un appui professionnel peut s’avérer nécessaire ;

-

Le renforcement de l’encadrement : par le développement de certaines activités
(augmentation du nombre d’ERP à traiter, développement de la planification) voire la
création d’autres (développement des SIG, du retour d’expérience, des démarches
prospectives, encouragement du volontariat …) ;

-

La compensation de l’absentéisme : qui est en augmentation depuis plusieurs années à
l’instar de l’ensemble de la fonction publique (+ 5,3 % de l’absentéisme pour maladie
ordinaire, longue maladie, accident du travail et du trajet et maladie professionnelle
dans la fonction publique territoriale entre 2009 et 2011162) et dont la perte de temps
de travail nécessite des effectifs supplémentaires pour maintenir la garde
opérationnelle ;

-

La structuration de la formation, des équipe spécialisées, que ce soit par la sortie de
guide nationaux de référence ou dans une démarche d’amélioration de la qualité
opérationnelle qui impose le développement de la formation de maintien et de
perfectionnement des acquis adaptée à chaque niveau de responsabilités. Ce principe
est d’autant plus prégnant que la diminution du temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels impose d’améliorer la préparation des personnels à des situations à
risques auxquels ils sont de moins en moins confrontés.

La conjonction de ces éléments, tant liés à l’évolution des organisations, de la société, de
l’exigence de la population et de la judiciarisation des actions des SDIS, des cadres normatifs
imposés par la doctrine nationale que des évolutions règlementaires, ont conduit à des
recrutements massifs de sapeurs-pompiers professionnels.
Le recueil des données relatives à l’activité des SDIS et à l’évolution du volume de personnels
sapeurs-pompiers professionnels, hors SSSM, nous a permis d’élaborer le graphique suivant
afin de comparer les tendances : (Voir page suivante)
A l’échelle de dix années, la tendance d’augmentation des effectifs de sapeurs-pompiers
professionnels (+ 18,2 % entre 2002 et 2013) est en corrélation avec celle du nombre annuel
d’interventions (+ 18,9 % entre 2002 et 2013). Les effectifs suivent le tassement de l’activité
sur les quatre dernières années et nous pouvons même constater une contraction de la masse
de personnel en 2012, confirmée en 2013.
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Rapport annuel 2013 sur l’état de la fonction publique, Ministère de la réforme de l’Etat, de la
décentralisation et de la fonction publique, direction générale de l’administration et de la fonction publique
(DGFAP), fiche thématique 8.4 p 577
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Evolution comparée des évolutions du nombre annuel d’interventions réalisées par les
sapeurs-pompiers et du nombre de sapeurs-pompiers professionnels hors SSSM163
L’appréciation de la mission d’évaluation et de contrôle qui pointe que « le rythme
d’augmentation du nombre de sapeurs-pompiers professionnels continue à augmenter
fortement alors que l’effet de la réduction du temps de travail est terminé depuis 2004
(36 461) »164 est erronée en considérant une vision macroscopique de la situation. L’évolution
semble cohérente.
En revanche, pour les années 2014 et suivantes, les SDIS vont subir une nouvelle réforme du
temps de travail qui aura un impact non négligeable sur un bon nombre. En effet le plafond du
temps de présence va être abaissé à 2256 heures annuelles au 1er janvier 2015165 imposant à
certains SDIS d’ajuster le volume de gardes de 24 heures par sapeur-pompier professionnel.
L’effet le plus marquant de cette mesure est qu’elle interdit de facto tout rendu de garde
supplémentaire pour les personnels logés, rendu qui pouvait atteindre 30 gardes de 24 heures
en sus du temps de travail normal pour des dizaines d’agents. Une dérogation pour les logés
est admise jusqu’en juillet 2016. Le président du CASDIS de la Marne a alerté le ministre de
l’intérieur et annoncé un coût d’au moins 100 millions d’euros pour l’ensemble des SDIS166,
le ministre de l’intérieur a estimé un surcoût de 9 millions d'euros concernant une quarantaine
de SDIS. Nombre de SDIS prévoient d’ores et déjà de réorganiser leurs gardes opérationnelles
163

Source des données : Les statistiques des services d'incendie et de secours, Direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises, éditions 2003 à 2014
164
Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 22
165
Décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels
166
Question n°519 au gouvernement de M. Charles De Courson, député de la Marne, Assemblée
nationale, JO du 07/02/2013, p 1277
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pour absorber le déficit de gardes. Le coût réel est probablement entre les deux mais illustre
les mesures qui s’imposent au SDIS et dont ils n’ont aucune maîtrise.

1.3.3. Les contraintes budgétaires
L’inflation des budgets
Le budget total des SDIS représente un volume financier important à hauteur de 4,8 milliards
d’euros167 au titre de l’année 2012. Ce budget est à mettre en perspective avec celui alloué à
l’Etat pour mission sécurité civile qui a consommé pour le même exercice 852 millions
d’euros168. Le reproche a été fait à la départementalisation d’avoir augmenté les coûts du
service d’incendie et de secours alors qu’elle devait être un facteur de mutualisation169.
Les charges induites par la départementalisation n’ont finalement pas été appréciées
préalablement dans la mesure où il a fallu financer la remise à niveau dans tous les domaines :
-

-

L’équipement disparate (dont les équipements de protection individuel) ;
le recrutement de professionnels dans le cadre de l’uniformisation du temps de travail ;
l’équilibrage des régimes indemnitaires hétérogènes ;
l’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires qui n’était pas réalisée partout ;
la remise en état des infrastructures laissées sans entretien pour certaines dès l’annonce
d’une départementalisation plusieurs années auparavant ;
le recrutement de personnels pour prendre en charge toutes les fonctions supports qui
étaient auparavant réalisées dans les services communaux ou intercommunaux de
manière totalement transparente, etc ;
la centralisation de l’alerte.

L’analyse de l’évolution du budget des SDIS montre un ralentissement net de l’augmentation
sur les dernières années. Le budget de fonctionnement peut présenter des augmentations
supérieures à l’inflation qui sont compensées par une chute de l’investissement. De 2005 à
2013 les budgets de fonctionnement accusent une augmentation de 17,3 % qui peut être mise
167

Source DGFIP – Statistiques annuelles des SDIS :
Chiffres des comptes de gestion 2012 :
4 802 822 300 €
Dont Fonctionnement :
3 951 904 400 €
Investissement :
850 917 900 €
168
Analyse de l’exécution du budget de l’Etat par mission et programme, exercice 2012, sécurité
civile, Cour des comptes :
Crédits consommés :
851 900 €
Dont Autorisation d’engagement :
407 400 €
Crédits de paiement :
444 500 €
169
Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 12 :
« Alors qu’elle devait s’effectuer de façon budgétairement neutre, leurs dépenses ont augmenté de
245,6 % entre 1996 et 2007 (11 ans). Depuis 2001, date de l’achèvement de la départementalisation
des services d’incendie et de secours, leurs dépenses ont continué à augmenter de 45,8 %. En
comparaison, le nombre d’interventions des SDIS a augmenté de seulement 8,4 % depuis 2001 (5 %
depuis 1999) »
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en parallèle de celles de l’activité opérationnelle et des effectifs considérant que les charges
de personnel représentent 80 % du budget170. Les budgets globaux n’augmentent finalement
que de 8 % sur cette même période. Il convient de noter que 80 % de la section de
fonctionnement augmente mécaniquement tous les ans avec le taux de glissementvieillissement-technicité (GVT) qui accroit la masse salariale à raison d’environ 1,8 %.

Evolution des budgets des SDIS entre 2005 et 2012171
Avec le recul, nous constatons que les chiffres de la MEC ne sont pas représentatifs de la
tendance puisque basés sur l’année 2007 qui présente des chiffres atypiques.

Des mesures onéreuses subies
En dehors de tout développement de politiques coûteuses internes aux SDIS, ceux-ci sont
confrontés à des augmentations mécaniques pour certaines et imposées pour d’autres. Qu’il
s’agisse de normalisation, réformes ou avancées statutaires, évolutions d’équipements etc.
chacune de ces mesures grève le budget et nécessite de trouver des augmentations de recettes.
La MEC a relevé cette situation qui est une problématique pour la maîtrise budgétaire172. Elle
pointe notamment :
170

Source des données : Les statistiques des services d'incendie et de secours, Direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises, édition 2014
171
Source des données : Les statistiques des services d'incendie et de secours, Direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises, éditions 2006 à 2014
172
Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 24 :
« L’État assure la réglementation et en présente la note aux collectivités territoriales, que ce soit en
gestion des ressources humaines (organisation du temps de travail, gestion des filières et des
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-

-

-

-

la réforme du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du 31 décembre
2001 ;
Les multiples règlementations sur les tenues et équipements de protection individuelle
qui ont une tendance inflationniste (et nécessitant parfois de rééquiper l’ensemble des
personnels) ;
Les multiples réglementations sur les normes techniques des matériels : pour exemple
l’application de la norme Euro 6 visant à limiter la pollution produite par les véhicules
devrait aboutir à un surcoût de l’ordre de 5 à 10 % ;
L’adoption de règlements d’instruction et de manœuvre, ainsi que de guides nationaux
de référence (GNR) alourdissant la formation des personnels ;
La mise en place de la prestation de fidélisation et de reconnaissance pour les sapeurspompiers volontaires suite à la loi de modernisation de la sécurité civile avec un coût
annuel de 64 millions d’euros supporté pour moitié par les SDIS ;
la restructuration de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, à la suite des
« accords Jacob » ;
la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans les zones urbaines sensibles (ZUS).

Ces facteurs de hausse indépendants de toute décision du SDIS relevés en 2009 peuvent être
complétés :
-

Impact annuel du GVT des agents de la fonction publique ;
Revalorisation des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ;
Revalorisation des grilles indiciaires (2013-2014) ;
Réforme de la filière de 2012 conduisant, dans certains SDIS, à un accroissement du
nombre de sous-officiers, une augmentation des temps de formation …
Mise en adéquation du temps de travail des sapeurs-pompiers avec la directive
européenne (2014-2016) ;
Migration vers le réseau ANTARES générant des dépenses d’investissement pour
adapter les infrastructures et remplacer les équipements de transmission, et instituant
une contribution annuelle des utilisateurs pour la maintenance de l’INPT soit un coût à
terme pour l’ensemble des SDIS de 11,8 millions d’euros (actuellement 9,6 millions la
totalité des SDIS n’ayant pas encore rejoint le réseau)173.

Il ne s’agit pas de remettre en question le bien fondé de ces mesures, qui trouvent toutes une
justification, mais de mettre en relief la récurrence des décisions non maitrisées par les SDIS,
qui aboutissent à des mesures contraignantes et onéreuses faisant croître les budgets malgré
toute volonté de stabiliser les dépenses de fonctionnement ou d’investissement.

carrières, régimes indemnitaires, retraites), pour les réglementations techniques ou opérationnelles ou
pour la négociation des normes européennes »
173
Arrêté du 14 mars 2014 relatif au montant des contributions financières des services d'incendie et
de secours au fonctionnement de l'infrastructure nationale partageable des transmissions pour l'année
2014
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Un financement contraint
Les recettes de fonctionnement des SDIS sont constituées des contributions départementales,
intercommunales et communales, de conventionnement avec des hôpitaux pour la mise à
disposition de vecteurs de transport, d’indemnisation de l’ARS au titre des indisponibilités
ambulancières, du conventionnement avec les sociétés d’autoroutes ou aéroports pour
remboursement des interventions réalisées sur l’espace concédé, des prestations diverses ne
rentrant pas dans le cadre des missions d’urgence dévolues aux SDIS.
Le plafonnement des contributions communales et intercommunales au SDIS limitées à
l’inflation, reporte la charge de compensation sur la contribution du conseil général qui
représente en moyenne 57 % des recettes. En revanche, le taux de participation du
département au budget présente une volatilité importante dans la mesure où elle varie de 31 %
à 100 % du financement selon le SDIS. Du fait du plafonnement, l’amortissement des
augmentations budgétaires des SDIS par le département sera d’autant plus important que sa
participation est faible. Une étude missionnée par l’assemblée des départements de France
prévoit pour les 3 années à venir une augmentation de la participation des départements aux
budgets de fonctionnement des SDIS de l’ordre de 1 %, soit du même ordre que la
participation des communes et intercommunalités174. L’objectif de maîtrise des dépenses
recommandé par la MEC semble atteint175.
Les autres recettes de fonctionnement restent marginales puisqu’à hauteur de 0,9 % (39
millions d’euros pour le BP 2013) pour les recettes venant des hôpitaux et ARS, 0,1 % (4,6
millions d’euros) pour les sociétés concessionnaires d’autoroutes et des aéroports et 0,4 %
(15,8 millions d’euros) pour les recettes liées aux autres prestations. Elles ne constituent pas
des leviers suffisamment importants pour compenser les besoins d’augmentations budgétaires.
Les seules ressources de l’Etat qui subsistaient concernaient le fond d’aide à l’investissement
(FAI) dont l’objectif était, suivant des programmes définis par l’Etat, d’inciter les SDIS à
acquérir certains types de matériels en les finançant pour partie par la dotation en FAI176. Ce
FAI s’amenuisant d’année en année a finalement disparu en 2014177 pour toute nouvelle
action des SDIS pour être dédié, dans le programme ANTARES (Adaptation Nationale des
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Cabinet LAMOTTE PARTENAIRE, pour l’Assemblée des Département de France, Enquête 2013
sur les services d’incendie et de secours, décembre 2013
175
Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 22 :
« Proposition n° 24 : Assurer une maîtrise de l’évolution des dépenses des SDIS afin que, comme les
communes, les contributions des départements n’augmentent pas au-delà de l’inflation, faute de quoi
le report de charge induit sur les finances des départements ne serait pas soutenable. »
176
Pour exemple l’acquisition de camion citerne pour la lutte contre les feux de forêt a été largement
aidés par le FAI afin d’augmenter et remettre aux normes le parc véhicule des SDIS. L’Etat en
bénéficie en retour dans le cadre des colonnes de renfort feux de forêts. Le FAI a également incité à
l’acquisition de matériel pour la migration vers le réseau ANTARES depuis 2007.
177
Commission des finances du Sénat, Projet de loi de finance 2014 - Note de présentation - Mission
« sécurités » - Programme 161 « Sécurité civile », novembre 2013, p 24
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Transmissions Aux Risques Et aux Secours), à la finalisation de la couverture de
l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT).

Le département : un contributeur aux ressources en diminution
Les conseils généraux sont en grandes difficultés financières, confrontés à un terrible effet
ciseaux. En effet les dépenses sociales ne cessent d’augmenter tandis que les recettes se
tarissent, l’Etat n’en compensant que partiellement le déficit. Le budget solidarité du conseil
général représente 60 % du budget et augmente annuellement en raison d’une demande
croissante de prestations liée notamment à un contexte économique morne, au vieillissement
de la population et à la politique de maintien à domicile des personnes âgées
Avant la réforme territoriale de 2010, les conseils généraux votaient des taxes additionnelles,
mais aujourd’hui ils ne disposent plus que du foncier bâti. Les marges de manœuvre des
recettes sont limitées car la pression fiscale sur les contribuables est telle qu’il est
difficilement envisageable de l’augmenter. L’Etat leur a donné une bouffée d’air frais en
révisant à la hausse, en 2013, la fourchette de prélèvement sur les droits de mutation.
Cependant le marché de l’immobilier est lui aussi touché par le contexte financier négatif et
ne permet pas de dégager des recettes suffisamment importantes.

Des conséquences inquiétantes
Les départements sont en déficit de ressources face à des dépenses croissantes. Cette tendance
va s’accentuer en considérant le programme d’économie de l’Etat qui va priver les
collectivités locales de 11 milliards d’euros d’aide au fonctionnement entre 2015 et 2017,
dont 3,7 milliards prévus au titre de l’année 2015178. Ces coupes drastiques, conjuguées à
l’impossibilité de les compenser, vont inexorablement impacter la politique des départements
et par la même occasion les besoins de financement des SDIS qui sont structurellement
croissants.
Cette situation peut être de nature, au-delà de la rationalisation, à avoir des conséquences sur
la définition du service public rendu à la population. En outre elle peut remettre en question le
principe de solidarité nationale qui permet la réponse de sécurité civile face aux évènements
majeurs, notamment pour ce qui concerne les dispositifs préventifs. En effet ceux-ci font
appels à la mobilisation de moyens départementaux qui ne doivent pas obérer le niveau de
réponse départementale. A terme, le risque serait que les SDIS ne soient plus en mesure de
participer aux colonnes mobiles de renfort par choix politique et financier ; d’autant plus que
cette mesure de solidarité nationale n’a pas de caractère contraignant et pourrait être mise à
mal par une vision purement gestionnaire des moyens des SDIS.

178
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Projet de loi de finances 2015, Assemblée nationale, 1 octobre 2014, p 12

1.3.4. Des mutualisations en berne
Les SDIS se sont structurés en cherchant à organiser une réponse opérationnelle au sein du
périmètre départemental. Les services supports se sont mis en place sur ce même
dimensionnement sans forcément aller au-delà de ce nouveau périmètre. Pour répondre à une
volonté de mutualisation interdépartementale, la loi de modernisation de la sécurité civile à
prévu la mise en place d’établissements publics interdépartementaux.

Les établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours (EPIDIS)179
Le législateur a ouvert la possibilité pour plusieurs SDIS de se rassembler en vue de créer un
EPIDIS dont les compétences, facultatives, peuvent être exercées dans les domaines
suivants180 :
-

Acquisition et gestion de matériels notamment avec la mise en place de groupements
de commandes ;
La formation des sapeurs-pompiers ;
La prise en charge des dépenses liées aux opérations de secours lors d’assistance
mutuelle de SDIS composant l’EPIDIS ;
L’information et la sensibilisation du public aux risques ;
La réalisation d’études et de recherches.

L’EPIDIS est administré par un conseil d’administration dont le président est élu parmi les
présidents des conseils d’administration des SDIS le composant et un directeur de l’EPIDIS
est nommé.
Cette formule d’établissement public n’a jamais été utilisée car considérée comme « un
échelon administratif supplémentaire qui engendrerait des coûts additionnels »181, la crainte
étant que le montage de l’établissement soit réalisé à partir de recrutement de personnels
supplémentaires et non de transferts à l’instar de ce qui s’est passé pour les
intercommunalités182. Les missions dédiées aux EPIDIS restent en outre limitées au domaine
opérationnel et ne permettent de mutualiser les fonctions supports telles les ressources
humaines par exemple.
Le conventionnement entre SDIS permet de mutualiser ces compétences sans la contrainte de
monter une structure administrative support.
179

Article L1424-51 du CGCT créé par l’article 62 Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile
180
Article L1424-52 du CGCT
181
Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013, p 20
182
Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 36
« Proposition n° 17 : Promouvoir d’autres formes de coopération entre SDIS, permettant la
mutualisation de certaines fonctions, comme les achats ou la formation. »
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Les acquisitions de matériels mutualisées entre SDIS
La mutualisation des achats est une source d’économie prônée par la Cour des comptes dans
son rapport de 2013. Les SDIS réalisent leurs achats à partir d’expressions de besoins
spécifiques. Elle relève que « chaque SDIS définissant de manière isolée son besoin, il peut y
avoir autant de caractéristiques différenciées de matériel »183. Outre des gestions et des
formations à l’utilisation des matériels spécifiques, le morcellement des achats génère des
réponses adaptées des fournisseurs avec un surcoût non négligeable. Si la MEC estime à au
moins 20 %184 le surcoût facturé par les fournisseurs et induit par l’absence de marchés
groupés, la Cour des comptes rapporte ce taux à 10 %. Cependant, considérant que les
groupements de commandes portent actuellement sur 20 % des dépenses d’achat de biens ou
de prestations de service réalisés, les substantielles économies pourraient être de l’ordre de 75
millions d’euros par an185.
Les solutions passent actuellement par les groupements de commandes établis sur la base
conventionnelle de collaboration des établissements publics ou par le biais des achats réalisés
via la centrale d’achats « union des groupements d’achats publics » (UGAP). En tout état de
cause, ces modalités d’acquisition impliquent d’uniformiser les caractéristiques des
matériels186.

La mutualisation des SDIS en matière de formation
Le développement des techniques opérationnelles nécessite l’utilisation d’outils spécifiques
de mise en situation dans le cadre des formations, a fortiori pour ce qui concerne la formation
des équipes spécialisées. Nombre de SDIS ont développé leurs outils propres, nécessitant des
investissements lourds pour un taux d’utilisation ne permettant pas nécessairement leur
amortissement. Il y a dès lors tout intérêt à mutualiser ce type d’outils couteux.
La formation doit garder un lien de proximité, notamment en ce qui concerne le volontariat,
cependant les plateaux techniques, ou l’installation d’outils tels les caissons ou maison à feu,
pourraient faire l’objet d’une étude d’implantation pour une utilisation extra départementale187
183

Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013, p 39
184
Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 35
185
Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013, p 41 :
« 1 062 M€ sont susceptibles de faire l’objet d’acquisitions groupées, dont 110 M€ déjà réalisées par
l’UGAP »
186
Ibid. : « Recourir davantage aux groupements de commandes ou aux centrales d’achat et
poursuivre les travaux engagés pour faire converger les caractéristiques techniques des engins de
lutte contre l’incendie (recommandation n° 6). »
187
Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013 :
« Rationaliser l’emploi et le développement des équipements de formation (recommandation n° 5) :
- en recensant la disponibilité des installations lourdes de formation existantes et en mettant cette
information à la disposition des préfets et des SDIS ;
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En dehors des outils, les formations font l’objet de déclinaisons locales sous la forme de
scénarii ou supports de formation. Ces travaux d’élaboration sont réalisés au sein de chaque
SDIS et nécessitent autant de ressources en personnels pour la création et la mise à jour de ces
documents au gré des régulières évolutions de la formation. Sous réserve d’uniformiser les
quelques techniques opérationnelles qui feraient l’objet d’une application spécifique locale,
cette charge peut tout à fait faire l’objet d’une mutualisation188.

Mutualisation des centres d’alerte
Une autre piste de mutualisation avancée par la cour de compte concerne les centres de
traitement de l’alerte. La mutualisation peut être abordée suivant plusieurs axes :

La mutualisation interservices189 :
Il s’agit de mettre en place un traitement unique d’alerte et plus particulièrement du secours à
personne à l’échelle départementale par le biais d’une plateforme unique regroupant à minima
le SAMU et le CTA-CODIS.
La première vertu de ce type de mutualisation porte sur l’efficacité opérationnelle : la mise en
commun des plateaux de traitement et de régulation de l’alerte permet une uniformisation des
doctrines opérationnelles aboutissant à une meilleure gestion des effecteurs :
-

gain de temps dans l’envoi des départs réflexes ;
rationalisation de l’envoi des moyens pour limiter les redondances ;
meilleure gestion des ambulances privées et limitation des indisponibilités.

La cour des compte considère ainsi que « ce rapprochement est en effet un levier
potentiellement important d’amélioration de l’efficacité de la dépense publique »190.
Suivant l’organisation adoptée, la mise en œuvre de plateformes uniques peut permettre des
économies en charge de fonctionnement. La mise en place d’une frontale de réception d’alerte
-

en rendant obligatoire, avant toute création d’une installation lourde de formation, une étude
examinant les possibilités de satisfaire le besoin de formation en utilisant mieux les installations
existantes et les possibilités de mutualisation offertes par l'installation envisagée ;
- en mettant en œuvre, sous la responsabilité du préfet de zone de défense et de sécurité, un
schéma zonal des installations lourdes de formation ; »
188
Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013, p 45
189
Ibid. p 11 :
« Mettre en place une régulation unique du secours à personne en rendant obligatoire l’unification des
centres de traitement des appels dans tous les départements qui en sont dépourvus (recommandation
déjà faite dans le rapport public thématique de 2011, renforcée) (recommandation n ° 3) ; »
190
Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013, p 31
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unique traite de manière non différenciée les appels provenant de 15, 18 et 112 pour les
rediriger vers des pôles de régulation adaptés. Cette gestion unique permet d’optimiser, à la
marge, le nombre d’opérateurs nécessaires. Le volet technique peut également être source
d’économie par la mise en place d’une maintenance commune des systèmes de gestion
opérationnelle et téléphonique.
Les investissements restent néanmoins importants et incitent à adosser le projet de plateau à
un projet de restructuration bâtimentaire.
La gestion interservices peut également prendre une autre ambition en rassemblant l’ensemble
des acteurs concourant à la santé, sécurité civile et sécurité publique (SAMU, sapeurspompiers, police, gendarmerie, SAMU social, service de voirie et circulation routière…)
basée sur le modèle des « Emergency Call Center » aux Etats-Unis ou l’ensemble des
demandes de concours des sapeurs-pompiers ou de la police passent par le 911.
Plus modestement, le département des Vosges dispose une plate-forme départementale des
appels d’urgence regroupant le CTA/CODIS, le SAMU Centre 15 et la Cellule routière du
Conseil Général.

La mutualisation interdépartementale :
La mise en œuvre des CTA-CODIS génère des charges minimales difficilement
compressibles pour certains SDIS au regard d’une activité qui ne justifie pas forcément un
dispositif aussi coûteux. Chaque SDIS disposant de son centre, outre les aspects techniques et
bâtimentaires, doit bénéficier d’un potentiel de personnels suffisant pour assurer la
permanence de la réponse aux sollicitations, et ce, quelle que soit l’activité opérationnelle.
La dissonance entre les coûts induits et la charge opérationnelle est d’autant plus flagrante
dans les SDIS de taille modeste, notamment les 5ème catégorie. La présence permanente
d’opérateurs et de chefs de salle opérationnelle impose de ne pas descendre sous un volume
critique de personnels qui peut atteindre plus de 16 % des effectifs de sapeurs-pompiers
professionnels191 tandis que la moyenne quotidienne du nombre d’interventions des SDIS de
5ème catégorie est de 24 interventions. L’utilisation des ressources est loin d’être optimisée et
impose une vision plus globale à l’échelle extra départementale.
Une mutualisation des centres de traitements de l’alerte et de gestion des opérations peut être
envisagée de manière partielle ou totale. La nuit profonde (de 23h à 7h environ) montre une
nette chute du nombre d’interventions laissant les petits CTA sans activité mais néanmoins
armés pour répondre à toute demande. Les SAMU travaillent d’ores et déjà à une
interconnexion des SAMU - Centre 15 en vue de basculer l’activité d’un plateau vers un autre
de manière temporaire ou permanente.
191

Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013, p 29
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Les CTA-CODIS pourraient être mutualisés tout en conservant les conditions d’engagement
des moyens, qui resteraient de la responsabilité du DDSIS et du préfet territorialement
compétents. Un rapprochement des modalités d’engagements lorsque que le contexte
opérationnel est similaire serait néanmoins cohérent. Un tel rapprochement permettrait de
générer des économies de locaux, d’équipements et de personnel. De plus, les systèmes
d’information géographique pourraient être mutualisés pour optimiser la mise à jour des
données. La maintenance serait également rationnalisée.
L’interconnexion des CTA-CODIS répondrait à minima aux contraintes de sécurisation qui
pourrait être réalisée avec une bascule d’activité d’un plateau sur l’autre, alors que certains
SDIS ont dédoublé leurs installations afin de disposer d’une redondance permettant de pallier
la défaillance du CTA.

Mutualiser la gestion des personnels
A l’instar de ce que peuvent traiter les SGAMI pour les personnels des préfectures, de la
police et des gendarmes, les SDIS pourraient aisément mutualiser les services de gestion de
ressources humaines et des rémunérations. Chaque SDIS dispose de son service propre dont
les effectifs pourraient être rationnalisés.

La gestion du risque courant
Si l’échelon départemental reste pertinent pour l’organisation des secours dans le cadre du
risque courant selon la Cour des comptes192, il n’en demeure pas moins que la gestion
opérationnelle sur les interfaces départementales reste une problématique perfectible. En
2012, le ministre de l’intérieur avait d’ailleurs appelé à élargir la couverture opérationnelle à
la notion de bassin de risques de sorte que le périmètre départemental ne soit pas en soi une
limite opérationnelle193. La contigüité d’unités opérationnelles de part et d’autres d’une limite
départementale, outre un manque flagrant de rationalisation, est un antagonisme considérant
que le bassin de vie des sapeurs-pompiers volontaires se superpose généralement au bassin de
risque, chaque unité va siphonner les ressources au détriment de l’autre.
Les exemples de synergie sont rares, mais certains SDIS ont su développer des actions
communes sur des territoires partagés. Par exemple, les SDIS de la Haute-Marne et des
Vosges ont fusionné deux unités opérationnelles pour constituer un CPI à vocation
192

Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013, p 60
193
Allocution de Manuel VALLS, ministre de l’Intérieur, 119ème congrès de la fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France, Amiens, 29 septembre 2012 :
« Mais à l’heure où l’on raisonne de plus en plus en bassins de risques, et où, de plus en plus, des
équipements et des technologies sophistiqués sont nécessaires, les frontières administratives
deviennent des frontières opérationnelles et freinent notre efficacité »
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interdépartementale194. Cette mutualisation a permis au nouveau centre de dépasser une masse
critique suffisante pour assurer la pérennité du centre de première intervention.

La gestion des risques particuliers
La réponse aux risques particuliers constitue une source de dépenses onéreuses en matière de
matériels lourds et spécifiques, en matière de personnels qui doivent disposer de formations et
d’entrainements chronophages en sus du dispositif opérationnel, au regard d’occurrences
d’interventions faibles. A ce titre, la Cour des comptes prône une mutualisation des équipes
spécialisées195.
Une activité opérationnelle suffisante est un critère déterminant pour évaluer l’opportunité de
la mise en place et de maintien d’une équipe spécialisée. La formation est certes destinée à
dispenser les techniques opérationnelles et les entrainements à assurer le maintien et le
perfectionnement de ces acquis, une mise en œuvre régulière est néanmoins nécessaire pour
garantir la capitalisation de l’expérience et disposer d’une démarche d’amélioration de la
qualité opérationnelle. Ce principe n’est pas pris en compte dans de nombreux SDIS qui se
sont dotés des moyens d’intervention autonomes pour des risques qui restent anecdotiques sur
le département voire même sur plusieurs.
La mutualisation des équipes spécialisées doit permettre une couverture des risques cohérente
avec un maillage territorial prenant en compte l’occurrence opérationnelle mais également
l’urgence liée aux risques à couvrir et imposant des délais d’intervention. Les moyens lourds
pourront être limités et judicieusement répartis. Une telle organisation doit permettre une
réponse graduée privilégiant des moyens d’action rapide sur un maillage plus fin. En effet, la
majorité des interventions ne nécessitent pas de déploiement de moyens lourds, ou de
personnels en nombre conséquent. Ces moyens d’intervention rapide permettraient a minima
de mettre en place les mesures conservatoires suffisantes pour temporiser l’intervention dans
l’attente de renforts plus adaptés. Cette couverture doit faire l’objet d’études spécifiques aux
risques à couvrir, certaines spécialités étant plus propices à la mutualisation que d’autres.
Ce type de réponse interdépartementale existe par le biais des conventions d’intervention et
d’assistance mutuelle qui ne prennent en compte généralement que les modalités financières
lorsqu’un département intervient dans un autre avec ses équipes spécialisées. La mutualisation
permettrait un investissement commun et un rapprochement des ressources en personnel des
deux SDIS.
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Inauguration de la Caserne de Beuvannes-en-Bassigny / Damblain, le sapeur-pompier vosgien
n°32, année 2009
195
Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013 : « Expérimenter, au sein d'une zone de
défense et de sécurité, la mutualisation des équipes spécialisées des SDIS et l’élaboration d’un
schéma zonal d’implantation et de coordination de ces équipes (recommandation n° 7) ; »

76

Les moyens de commandement peuvent, dans ce cadre, être considérés comme des moyens
spécialisés. Pour les niveaux de commandement les plus élevés, tel le niveau chef de site, les
moyens matériels requis sont conséquents et évolutifs au regard des nouvelles technologies à
intégrer, pour des occurrences d’engagement relativement faibles. Certains SDIS ne disposent
d’ailleurs pas du potentiel d’officiers suffisant pour armer de tels niveaux de structure. La
mutualisation, tant des moyens que de la chaine de commandement pourrait répondre à cette
problématique.

Mutualisation avec d’autres collectivités
La mutualisation peut également être envisagée avec d’autres collectivités ou services publics.
La MEC met en exergue la possibilité de mutualiser avec les services du conseil général196 :
ateliers de réparation, gestion immobilière, services comptables et financiers, achats,
informatique, ressources humaines… Le SDIS de la Haute-Marne a par exemple mutualisé
ses services ressources humaines et ses ateliers avec ceux du conseil général. Le
rapprochement peut également s’opérer pour les acquisitions de matériel en mutualisant les
volumes d’acquisition auprès de l’UGAP et bénéficier ainsi de tarification avantageuse.
En dehors des conseils généraux les mutualisations pourront être réalisées avec d’autres
collectivités comme les métropoles. Il ne faut cependant pas écarter la possibilité d’actions
communes avec d’autres services comme la police nationale ou la gendarmerie nationale.

Les limites à la mutualisation
La principale limite à la mutualisation reste le fait que ce type d’action relève avant tout d’une
démarche collaborative. Ces coopérations ne font l’objet d’aucune mesure incitative ou
directive visant à les développer. Si le bon sens tend à inciter les SDIS à se rapprocher, les
diversités d’approches dans de nombreux domaines restent des obstacles à dépasser.
Les SDIS ne sont soumis à aucune coordination favorisant la mutualisation. Chaque SDIS
définit indépendamment tant dans l’acquisition de matériels, la formation, les techniques
opérationnelles …ses besoins spécifiques. Le principe de normalisation défini au niveau
national est une base d’acquisition. Des préconisations visant n’ont aucun aspect contraignant
à l’égard des SDIS. Cette problématique était déjà relevée dans le rapport relatif au volontariat
de 2003197.
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Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 34
Rapport de mission, sapeurs-pompiers : état des lieux et réflexion prospective sur l’avenir du
volontariat, mars 2003, p 13 :
« Il y a de fait aujourd’hui une grande diversité des SDIS mais également une certaine
« concurrence » entre eux. Cette concurrence revêt deux principales formes :
Une course à la formation des volontaires : certains SDIS « imposent » des formations non
obligatoires aux volontaires pour développer leur niveau technique global

197
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2. QUELLES EVOLUTIONS POUR LES SERVICES D’INCENDIE ET DE
SECOURS
2.1. Hypothèses de recherche
Aux questions de recherches misent en exergue dans l’étude de la problématique, il convient
de répondre par des hypothèses que nous étudierons dans la suite de ce mémoire :

Quels sont les flux financiers alimentant le budget des SDIS et quid de leurs capacités
d’évolution voire leur pérennité ?
Il est nécessaire d’appréhender la capacité d’adaptation, dont peuvent disposer les SDIS pour
faire face à une évolution de gouvernance. Face aux contraintes qui pèsent sur les
contributeurs, l’inquiétude se confirme sur l’impact indirect qu’elles auront les SDIS,
accentuée par l’incertitude du devenir de ces contributeurs même. Contrairement aux craintes
qui peuvent être affichées, nous supposons que le financement n’est pas en soi un frein à
l’évolution des SDIS, les sources étant variées. Il s’agit essentiellement d’une gestion de flux
mais qu’il convient de stabiliser sur des collectivités dont on est sûr de la pérennité. Les
modes de financement actuels sont suffisants moyennant quelques adaptations
notamment pour favoriser la mutualisation. La vérification de cette hypothèse passera par
une identification des sources de contribution pour envisager l’amélioration du dispositif.

Quelle forme d’implication auprès de l’Etat les SDIS doivent-ils développer ?
Ce second point porte sur le positionnement des SDIS dans les prérogatives de l’Etat en
matière de sécurité civile. En effet, sans être service de l’Etat à part entière, les SDIS n’en
demeure pas moins une ressource pour les préfets, notamment dans les domaines touchant à la
gestion de crise de sécurité civile à l’échelle départementale. Ainsi une hypothèse de travail
porterait sur l’affirmation des SDIS, sur le niveau départemental, pour appuyer l’action de
l’Etat. Les SDIS ont toute matière pour s’impliquer dans la planification et la
préparation de la gestion de crise sous l’égide du préfet. Ce lien à l’Etat doit passer par un
état des lieux des charges en la matière attribuées aux SDIS, qu’elles soient formalisées dans
la règlementation, ou plus informelles par un investissement local qui ne bénéficie pas
nécessairement d’un affichage.

Une volonté de marquer sa spécificité : chaque SDIS fait réaliser des équipements spécifiques. Il n’y a
donc pas d’uniformité en matière d’équipements ce qui d’une part peut générer des difficultés lors
d’interventions interdépartementales et d’autre part interdit certaines économies d’échelle. »
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Quel échelon territorial de gestion serait le plus approprié à l’exercice des missions des
services d’incendie et de secours ?
Dès lors que les missions et les moyens sont fixés, il est nécessaire de préciser l’organisation.
Des questions relatives à l’évolution de la gouvernance des SDIS et surtout au périmètre
d’exercice des missions, il convient d’opposer le principe d’égalité face à la distribution des
secours. Une hypothèse de recherche serait de supposer qu’il est nécessaire de disposer d’un
cadre supra-départemental voire même national pour répondre à ces impératifs de
cohérence. Nous pouvons dès lors étudier d’autres organisations dont les missions présentent
des caractéristiques et contraintes communes. Mise à la lumière de la gestion des ressources
humaines notamment, l’étude des différentes perspectives d’évolution nous permettra de
confirmer ou d’infirmer cette hypothèse.
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2.2. Quelques exemples d’autres organisations de services publics
2.2.1. La police nationale
Les services de police répondent à la nécessité d’ordre public avec des conditions d’exercice
correspondant aux contraintes de couverture permanente sur un maillage des zones urbaines.
Bien que relevant de la fonction publique d’Etat pour des raisons que nous aborderons,
l’histoire de la police n’en prend pas moins une trajectoire commune à celle des sapeurspompiers si ce n’est que leur rôle dans la stabilité du système étatique impose des mesures
drastiques conduisant à une prise en charge par l’Etat.

La sécurité communale
Historiquement, la sécurité du territoire du royaume est du ressort des forces de la
maréchaussée à l’exception des villes, dans lesquelles le représentant du roi ne peut y faire
appel que lorsqu’il est dépassé par les évènements. C’est un édit de Colbert présenté à Louis
XIV en 1667 qui est l’acte fondateur de la police qui « consiste à assurer le repos du public et
des particuliers, à protéger la ville de ce qui peut causer des désordres »198. A l’issue de la
révolution, Le rôle du lieutenant de police est alors assuré par le maire.
En 1800, Bonaparte réforme l’Etat et instaure à Paris, siège des coups d’Etat, une préfecture
de police. En province un commissaire de police est nommé dans les communes de plus de
5 000 habitants. En deçà de ce seuil, l’ordre public relève de la gendarmerie nationale et des
gardes-champêtres. Au fil des évènements tumultueux de la restauration, la police reste du
ressort des municipalités, Paris restant une exception. La loi du 5 mai 1855 transfère la police
sous l’autorité du préfet dans toutes les villes de plus de 40 000 habitants. En 1870, les
sergents de ville deviennent des gardiens de la Paix publique.
La loi du 5 avril 1884, stipule que, dans les villes de plus de 5 000 à 40 000 habitants le
commissaire de police est placé sous les ordres du maire mais nommé et géré par la direction
de la sûreté générale du ministère de l'Intérieur. Dans les villes de plus de 40 000 habitants,
l’organisation de la police est arrêtée par décret du Président de la République. Les policiers
sont sous statut municipal mais cette loi institue la police en tant que service décentralisé de
l’Etat.

La fin de la police municipale
La police est étatisée dans plusieurs villes pour des questions d’administration ou de besoin
d’ordre public. La situation politique de la nation pendant la seconde guerre mondiale va
accélérer le processus. Ainsi, le gouvernement de Pétain réforme profondément la police en
198
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Edit de création de l’office de lieutenant de police de Paris du 15 mars 1667

1941 au profit d’une organisation nationale. Par la loi du 23 avril 1941, la police nationale est
instituée dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants, et dans les communes plus
petites désignées par arrêté du ministre de l'Intérieur. Tous les personnels des polices
municipales sont intégrés dans la nouvelle police nationale.
En 1944, à la libération, le principe de la police d’Etat est conservé dans les villes de plus de
10 000 habitants. Enfin, la loi du 9 juillet 1966 institue la police nationale, qui rassemble les
personnels de la sûreté nationale et de la préfecture de police de Paris. Une direction générale
de la police nationale est créée au sein du ministère de l'intérieur.

Organisation
La police nationale dispose d’une organisation centralisée autour de la direction générale de la
police nationale (DGPN) directement rattachée au ministre de l’intérieur. La DGPN est
chargée d’impulser, d’animer et de coordonner l’action de toutes les directions et de tous les
services opérationnels de Police. Elle est composée des services suivants :
-

La direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) ;
L'inspection générale de la police nationale (IGPN) ;
La direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ;
La direction centrale de la sécurité publique (DCSP) ;
La direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ;
La direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) ;
La direction de la coopération internationale (DCI) ;
Le service de la protection (SDLP) ;

La sécurité à Paris est assurée par la Préfecture de Police.
D’autres entités sont rattachées à la DGPN :
-

Le RAID (Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion) ;
L'Unité de Coordination de la Lutte Antiterrorisme (UCLAT) ;
Le Service de Veille Opérationnelle de la Police nationale (SVOPN) ;
Le Service d'Information et de Communication de la Police nationale (SICoP) ;
Le Service Historique de la Police nationale (SHPN) ;
La Mission de Lutte AntiDrogue (MILAD) ;
La Délégation aux Victimes (DAV) ;
L'Unité de Coordination de la Sécurité dans les Transports en Commun (UCSTC) ;
L'Unité des Grands Evénements (UGE) ;
Le Service de l'achat, de l'équipement et de la logistique de la sécurité intérieure
(SAELSI)

Ainsi que deux établissements publics :
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-

L’École Nationale Supérieure de la Police (ENSP) ;
L'Institut National de la Police Scientifique (INPS) ;

Gestion fonctionnelle
La gestion des moyens de la police nationale est réalisée par la Direction des Ressources et
des Compétences de la Police Nationale qui traite du volet ressources humaines et formation
de personnels.
Instituée en 2010199, la DRCPN, véritable outil de gestion des moyens de la police nationale,
assure la gestion prévisionnelle des effectifs et définit les référentiels des emplois et des
compétences. Elle gère les carrières des personnels en lien avec les services déconcentrés du
ministère de l’intérieur (notamment les SGAMI) et les directions opérationnelles de police, et
la répartition des agents dans les services. Elle est en charge du dialogue social notamment
par la préparation des réunions des comités techniques et de l’action sociale.
Elle définit un schéma directeur de formation des personnels, tant initiale que continue, et
veille à sa mise en œuvre. Elle veille à l’élaboration et à l’exécution du budget de la police
nationale, à la programmation en matière immobilière et des systèmes d’information et de
communication. Elle procède aux appels d’offres pour les prestations et services.
Sa sous-direction de l’équipement et de la logistique est chargée de la mutualisation logistique
avec la gendarmerie nationale et de la politique de développement durable. Ainsi elle définit
les caractéristiques des matériels et anticipe les besoins opérationnels.
La gestion opérationnelle
La mise en œuvre des missions de sécurité publique est réalisée par la Direction Centrale de la
Sécurité Publique (DCSP) dont le maillage territorial repose sur les directions
départementales de sécurité publique (DDSP) installées dans chaque département, elles
mêmes subdivisées en circonscriptions de sécurité publique (CSP).
Les DDSP sont des échelons déconcentrés de mise en œuvre des missions de sécurité
publique. Elles ont à leur tête des directeurs départementaux relevant du corps de conception
et de direction de la police nationale. Ces directeurs sont placés sous une double tutelle, celle
des préfets pour les missions de sécurité publique et celle des procureurs pour tout ce qui
relève de la police judiciaire. Le DDSP :
199

Exerce son autorité sur l’ensemble des services de sécurité publique ;

Arrêté du 27 août 2010 remplacé par l’arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à
l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale
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-

Conseille le préfet en matière de sécurité publique et de renseignement territorial ; il
l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police ;
Il pourvoit à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par ses services
sous la seule direction de l’autorité judicaire.

Sur l’échelle du département, les circonscriptions de sécurité publique sont les échelons de
base du maillage territorial. Elles peuvent être installées dans le périmètre géographique d’une
ou plusieurs communes. Chaque circonscription est commandée par un fonctionnaire du corps
de conception et de direction de la police nationale ou par un commandant de police à
l’emploi fonctionnel.
Il peut être créé par décret une circonscription interdépartementale de sécurité publique dont
les limites excèdent celles d'un département afin de permettre la continuité de l'exécution des
missions de sécurité et de paix publiques dans un territoire urbain200. En dehors de l'exercice
des missions de police judiciaire, le préfet de chaque département exerce son autorité sur la
circonscription interdépartementale pour ce qui concerne l’activité relevant de son
département.
La coordination de moyens est réalisée au niveau départemental par les centres d’information
et de commandement (CIC). Ces centres réceptionnent les appels téléphoniques, veille
l’activité opérationnelle et l’information vers les autorités. Le renseignement remonte au
niveau national auprès du centre opérationnel de police (COP).

2.2.2. La gendarmerie nationale
La sécurité des campagnes
La gendarmerie est issue d’un corps militaire, créé en 1373, d’abord appelé connétablie puis
maréchaussée qui avait une mission d’ordre public, plus particulièrement par le contrôle des
mercenaires et déserteurs qui pillaient le pays. Ils étaient compétents sur tout le royaume à
l’exception des villes. Placée sous l’autorité de la gendarmerie de France, elle est renommée
gendarmerie nationale le16 février 1791.
La gendarmerie nationale, sous statut militaire, est placée pour emploi à partir de 2002 sous
l’autorité du ministre de l’intérieur qui en définit les missions dans le cadre de la loi
d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure201. Le véritable rattachement au
ministère de l’intérieur est réalisé en 2009 202 sans modification de son organisation
territoriale.
200

Article 3 du décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction
centrale de la sécurité publique
201
Loi n° 2002-1094 du 29 aout 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure
(LOPSI)
202
Loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
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Organisation centrale
L’organisation de la gendarmerie nationale est radicalement différente de celle de la police
nationale. Si cette dernière est très centralisée, la gendarmerie dispose d’une organisation
pyramidale avec plusieurs niveaux de coordination territoriaux. Contrairement aux policiers,
les unités de base de gendarmes sont polyvalentes.
La gestion nationale est réalisée par la direction générale de la gendarmerie nationale
(DGGN). La direction générale de la gendarmerie nationale est organisée en 3 directions :
-

la direction des opérations et de l'emploi ;
la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
la direction des soutiens et des finances.

Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose en outre :
-

-

du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure,
conjointement avec le directeur général de la police nationale (service intégré à la
gendarmerie nationale) ;
de la direction de la coopération internationale (DCI), direction active de la DGPN,
conjointement avec le directeur général de la police nationale ;
du service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
(SAELSI), conjointement avec le directeur général de la police nationale et le
directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Les missions de la DGGN sont les suivantes :
-

définir la doctrine générale d'emploi de la gendarmerie nationale et veiller à son
application ;
suivre et coordonner l'activité des composantes et des unités de la gendarmerie
nationale ;
Recruter, former et gérer l'ensemble des militaires servant dans la gendarmerie
nationale ;
planifier et programmer budgétairement les objectifs fixés ;
améliorer la performance de la gendarmerie dans la mise en œuvre des politiques
publiques de sécurité et de défense.

La gestion opérationnelle et la remontée du renseignement sont réalisées par le Centre de
Renseignement Opérationnel de la gendarmerie (CROGEND).
Décret n° 2009-1631 du 23 décembre 2009 modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié
relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.
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Organisation territoriale
La gendarmerie nationale dispose d’une déclinaison territoriale :
-

Les régions de gendarmerie ;
Les groupements de gendarmerie ;
Les compagnies de gendarmerie ;
Les brigades et communautés de brigades.

Les régions de gendarmerie
Elles correspondent aux périmètres des régions administratives et sont composées des
groupements de gendarmerie qui correspondent quant à eux aux départements. L’officier
commandant la région de gendarmerie est directement sous l’autorité du directeur général de
la gendarmerie nationale sous réserve des attributions du préfet en matière d’ordre public203.
Le commandant de région siège de la zone de défense est placé sous l’autorité du préfet de
zone de défense et de sécurité et peut en recevoir délégation de signature.
Les formations départementales de gendarmerie sont placées sous l’autorité du commandant
de région de gendarmerie.
Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la
région de gendarmerie siège de la zone de défense où elles sont implantées.
Les commandants de région de gendarmerie sont les interlocuteurs des autorités
administratives, judiciaires et militaires du niveau régional. Ils veillent aux conditions
d'emploi du personnel placé sous leurs ordres ; Ils gèrent et administrent ce personnel.

La gendarmerie départementale
L’unité de base de la gendarmerie départementale est la brigade, qui assure des missions de
police judiciaire et de police administrative. La brigade est chargée de la surveillance d’une
ou plusieurs communes de jour comme de nuit, reçoit les plaintes, mène les enquêtes et
intervient pour toute mission d’ordre public. Selon leur importance, les brigades peuvent être
rassemblées eu sein de communautés de brigades (COB) pour disposer des ressources
suffisantes afin d’assurer la permanence des missions qui leur sont dévolues. Les brigades au
sein d’un arrondissement constituent une compagnie ; les compagnies d’un département
forment le groupement de gendarmerie.

203

Article R 3225-8 du code de la défense.
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Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie
départementale dispose204 :
-

d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;
d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;
d'un groupe soutien-ressources humaines ;
d'une section des systèmes d'information et de communication.

Les commandants de groupement sont les correspondants des autorités administratives,
judiciaires et militaires au niveau départemental. Ils assistent les préfets de département et les
magistrats de l'ordre judiciaire.
La gendarmerie départementale comprend aussi des unités spécialisées :
-

En police judiciaire : les brigades de recherches (BR) et les sections de recherches
(SR) rattachées aux compagnies ;
En surveillance de zones sensibles : les pelotons de surveillance et d’intervention
(PSIG) rattachés aux compagnies ;
l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) rattaché au groupement.

L’activité départementale est coordonnée par le centre d’opérations et de renseignement de la
gendarmerie (CORG).

2.2.3. La mutualisation des forces de sécurité intérieure
Pour répondre aux impératifs d’économies budgétaires et conscient du morcellement de la
composante acquisition au sein de ses services, aboutissant à démultiplier des procédures sur
le fond similaires, le ministère de l’intérieur a instauré depuis le 1er janvier 2014 le Service de
l'Achat, de l'Equipement et de la Logistique de la Sécurité Intérieure (SAELSI). L’objectif est
de mutualiser les compétences logistiques au profit des trois forces de la sécurité intérieure
que sont la gendarmerie nationale, la police nationale et la sécurité civile.
La mutualisation s’est longtemps cantonnée à la passation de marchés communs ;
l’installation du SAELSI va au-delà des simples formalités du marché public en développant
une véritable expertise pour assurer le recueil des besoins, la conception, l’achat et la mise à
disposition des équipements et des moyens nécessaires à l’exercice des missions de la DGGN,
de la DGPN et de la DGSCGC.
L’audit205 sur la fonction achat, équipement et logistique réalisé en 2013 met en exergue des
pratiques radicalement différentes au sein de trois directions :
204

Article 17 de l’arrêté du 18 juillet 2013 relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de
commandement de la gendarmerie nationale en métropole
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-

-

Une centralisation de la fonction dans la gendarmerie qui permet une bonne
connaissance de l’existant mais ne permet pas de répondre aux attentes de terrain ;
Une déconcentration prononcée dans la police nationale avec une responsabilisation
des chefs de services. Le système est plus complexe de par la démultiplication des
niveaux d’acquisition central, SGAMI ou déconcentré ;
Une approche intégrée de l’approvisionnement au sein de l’activité opérationnelle
pour la sécurité civile.

Le SAELSI exerce avec les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur, le pilotage et de gestion dans les domaines de l’achat, de l’équipement et de la
logistique. Il est composé de trois sous-directions :
-

-

la sous-direction de l’équipement chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la politique
en matière de conception et de réalisation de moyens mobiles, armement, équipement
de protection, habillement ;
la sous-direction de l’achat chargée de développer et d’animer la politique d’achat en
matière d’équipement ;
la sous-direction de la logistique chargée de la politique de mise à disposition des
matériels, de leur maintenance et de la gestion des stocks.

Il assure le pilotage du maintien en condition opérationnelle des hélicoptères du ministère de
l’intérieur.
Il gère en fonction des directives des trois responsables de programme les budgets
d’équipements des programmes 152 (gendarmerie), 176 (police) et 161 (sécurité civile) : 700
millions d’euros en 2011. La structuration des SGAMI conduit désormais les zones de
défense et de sécurité à étendre leurs responsabilités sur les budgets opérationnels du
programme 176 (police) au programme 152 (gendarmerie)206 pour répondre ainsi aux
recommandations de la Cour des comptes207.
De par son poids au sein du SAELSI et la spécificité du fonctionnement de la chaîne
opérationnelle, la sécurité civile doit développer davantage la mutualisation208, notamment
pour ce qui concerne certains domaines opérationnels partagés dans lesquels elle est
205

Audit des fonctions achat, équipement et logistique des forces de la sécurité intérieure et de la
sécurité civile, mission IGA – IGPN – IGGN - IDSC, mars 2014, p 15
206
Circulaire du 30 avril 2014 relative à la mise en place de fonctionnement des secrétariats généraux
pour l’administration di ministère de l’intérieur (SGAMI), p 2
207
Audit des fonctions achat, équipement et logistique des forces de la sécurité intérieure et de la
sécurité civile, mission IGA – IGPN – IGGN - IDSC, mars 2014,
« Recommandation n°16 : Faire des SGAMI l’échelon de pilotage du contrôle de gestion dans la zone,
sans préjudice des compétences des chefs de service pour développer leurs propres outils ; placer à
cet effet une cellule contrôle de gestion directement auprès du préfet délégué. »
208
Audit des fonctions achat, équipement et logistique des forces de la sécurité intérieure et de la
sécurité civile, mission IGA – IGPN – IGGN - IDSC, mars 2014,
« Recommandation n°8 : Associer étroitement la sécurité civile au programme du SAELSI et
intensifier les actions de mutualisation dans les champs identifiés. »
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principale acheteuse. C’est notamment le cas du NRBC, pour lequel elle pourrait mettre à
disposition des forces de police et de gendarmerie les masques et tenues.

2.2.4. Vers une décentralisation de la mission de police ?
Face à des contraintes budgétaires fortes, l’Etat cherche à stabiliser ses dépenses en
rationnalisant ses effectifs. Les forces de sécurité intérieure représentent un volume de
personnel conséquent qui n’a pas été épargné par la recherche d’économie. Ainsi les effectifs
de la police nationale ont diminué de 2,8 % entre 2006 (pic d’effectif) et 2011209 tandis que
ceux de la gendarmerie baissaient de 5 % entre 2007 (maximum des effectifs) et 2011210. Les
effectifs de terrain se sont affaiblis, le maillage territorial s’est réduit et les missions ont été
recentrées. Il convient cependant de noter que ces baisses d’effectifs se sont accompagnées
d’une restructuration des pyramides de grades dans chacune des corporations avec des
mesures catégorielles qui ont finalement conduit de 2006 à 2011, à des dépenses salariales qui
ont augmenté de 10,5 % dans la police nationale et de 5,1 % dans la gendarmerie nationale au
lieu de 4,2 % pour l’ensemble de la fonction publique de l’État.
Confrontés à ce désengagement de l’Etat, concomitant à la volonté de prise en compte de la
dimension sécuritaire de la part des administrés, les maires se sont vus dans l’obligation de
pallier la carence en créant ou en augmentant leurs effectifs de police, qu’ils soient constitués
d’agents de police municipale, de gardes champêtres ou d’agents de surveillance de la voie
publique, soit quelque 25 000 agents211. La loi a largement élargie le champ de compétence de
la police municipale pour le rapprocher de celui de la police nationale.
L’organisation des polices municipales est très variable, chaque maire définissant les missions
qu’il souhaite confier à sa police et les moyens ad hoc. Les polices municipales remplissent
les missions de police de proximité, que la police nationale n’est pas en mesure de mettre en
place.
Le constat des rapporteurs de la mission d’information du Sénat reste très mesuré quant à
l’espace délaissé par la police nationale au profit de la municipale : « Au final, cette situation
n’est pas saine. Elle aboutit inéluctablement à un traitement différencié, selon les territoires,
des administrés ; selon leur lieu de résidence, ils ne bénéficient pas d’un traitement équitable
: les communes « riches » ou celles dont le maire a décidé d’une doctrine d’emploi

209

Cour des comptes, rapport public thématique, Police et gendarmerie, dépenses de rémunération et
temps de travail, mars 2013, p 17 : le nombre de fonctionnaire est passé de 148 855 en 2006 à
144 858 en 2011
210
Cour des comptes, rapport public thématique, Police et gendarmerie, dépenses de rémunération et
temps de travail, mars 2013, p 26 : le nombre de fonctionnaire est passé de 101 336 en 2007 à
96 076 en 2011
211
Rapport d’information du sénat, De la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la
tranquillité publique, 26 septembre 2012, p 11
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« étatiste » offrent à leur population un cadre de vie plus sécurisé que celui des habitants
d’agglomérations moins favorisées. »212
L’action de ces polices municipales reste néanmoins encadrée par le biais de conventions de
coordinations. Ainsi le code de la sécurité intérieure213 stipule qu’une convention de
coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat est
conclue entre l’autorité d’emploi et le préfet, après avis du procureur de la république, dès lors
que le service compte plus de 5 agents. En deçà, la convention peut être signée à la demande
du maire. Les conventions sont diverses et variées, signées avec la police nationale ou la
gendarmerie, mais sont d’autant plus développées lorsque les policiers municipaux participent
fréquemment à des interventions conjointes avec les forces de sécurité de l’Etat.

2.2.5. Analyse de l’organisation des forces de sécurité
La différence notable entre les forces de gendarmerie et de police réside dans le fait que la
police nationale est positionnée dans de périmètre limité pour faire face à des occurrences
opérationnelles fréquentes et localisées, tandis que le rôle de la gendarmerie est de couvrir de
larges territoires à occurrences faibles et éparses. Ce dernier cadre semble correspondre aux
conditions d’exercice de sapeurs-pompiers couvrant un large territoire pour répondre à des
évènements à occurrence variable et dont la survenance peut difficilement être localisée en
dehors des zones urbaines.
La similitude se retrouve quelque peu dans l’organisation dans la mesure où la gendarmerie
ancre sa territorialisation par une capacité de réponse liée au logement de ses personnels par
nécessité absolue de service et un statut militaire imposant des disponibilités particulières (par
le biais d’astreinte à domicile notamment) sortant du cadre commun des travailleurs. Toute
proportion gardée ce mode de fonctionnement semble similaire, par certains aspects, au
volontariat qui se base sur un ancrage local sans mise à disposition permanente pour répondre
à une occurrence opérationnelle faible sur de larges territoires ruraux.

Des échelons de gestion différents
Si la police nationale est basée sur le périmètre départemental regroupant des circonscriptions
de sécurité publique aux périmètres limités, la gendarmerie a pris l’option de couvrir
l’ensemble des périmètres administratifs pour être en relation avec l’ensemble des acteurs de
la vie publique et économique et disposer ainsi d’interlocuteurs répondant à l’exercice de
leurs missions qui dépassent parfois le périmètre départemental.
L’échelon zonal reste pour l’un comme l’autre un niveau de gestion des forces mobiles qui ne
répondent pas directement à leurs prérogatives et dont la disponibilité dépend par ailleurs de
212
213

Ibid. p 40
Article L 512-4 du code de la sécurité intérieure
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contraintes nationales. La zone reste un niveau de centralisation des fonctions supports pour
ce qui concerne le personnel administratif et l’exécution budgétaire.

Vers un niveau de gestion pertinent
L’interrogation demeure quant à l’opportunité de maintenir le niveau régional et zonal pour la
gendarmerie, pour qui le niveau zonal n’est pas un échelon hiérarchique et se limite à la
remontée d’informations (il en est de même pour la police nationale).
Les récentes réformes de la gendarmerie ont conduit à rationaliser les différents niveaux de
commandement et de gestion, mais il apparait désormais difficile de renforcer voire maintenir
les régions et les zones dont les périmètres se rapprochent.
Parallèlement, la police a gardé des échelons annexes au SGAMI (ancien SGAP) qui sont des
subdivisions des zones de défense et de sécurité pour garder une meilleure proximité avec les
DDSP et dont la dimension s’approcherait des futures régions.
L’inquiétude demeure néanmoins vis-à-vis de l’éloignement d’un niveau de gestion qui ne
saurait dès lors plus prendre en compte la réalité de terrain notamment pour ce qui concerne la
gestion immobilière et d’une manière plus générale la crainte des politiques d’économie qui
auront un effet plancher sous lequel la qualité du service rendu à la population sera impactée
et nécessitera une prise de position politique affirmée et assumée.
Ces modèles mettent en exergue la pertinence de l’échelon départemental qui correspond à la
compétence du préfet de département en matière d’ordre public. Le parallélisme avec la
sécurité civile est aisé à identifié. Le niveau régional dans la gendarmerie permet d’avoir des
interlocuteurs avec les différentes strates d’organisation de l’Etat mais correspond
essentiellement à un échelon de gestion et de commandement interne dont la pertinence doit
être regardée en lien avec le niveau zonal. L’organisation à l’échelle de l’Etat peut faire
perdre en réactivité et adaptabilité mais est gage d’harmonisation des pratiques et matériels.
L’expression de la politique locale de sécurité publique par les services de police municipale
est intéressante à comparer à l’organisation des SDIS qui disposent encore sur le périmètre
départemental des corps communaux et intercommunaux. Ces corps locaux, à défaut d’être
intégrés dans la réponse minimale du SDIS sont caractérisés par une volonté politique de faire
bénéficier à la population locale d’une qualité de service complémentaire.
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2.2.6. Le modèle des agences : les agences régionales de santé
La déclinaison territoriale de la politique de santé a été réorganisée dans le cadre de la RGPP
qui préconisait la fusion d’organismes et de services déconcentrés de l’Etat dans un système
disposant d’un large champ de compétences couvrant l'hôpital, les soins de ville, le secteur
médico-social, la veille, la prévention et la sécurité sanitaire.
La création des agences régionales de santé est instituée par la loi de 2009 portant réforme de
l’hôpital, relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST)214. Les ARS se substituent
et reprennent les missions dévolues aux organisations suivantes :
-

-

les agences régionales de l'hospitalisation (ARH), créées en 1996 ;
les directions départementales et régionales de l'action sanitaire et sociale (DDASS et
DRASS) et, en Guadeloupe, Guyane et Martinique, les directions de la santé et du
développement social (DSDS) ;
les groupements régionaux de santé publique (GRSP), créés en 2004 ;
les unions régionales des caisses d'assurance-maladie (URCAM), créées en 1996 ;
les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) ;
les missions régionales de santé (MRS).

Le code de la santé publique précise que les ARS ont notamment pour mission215 :
-

-

De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique, en liaison avec
les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire
et universitaire et de la protection maternelle et infantile ;
de réguler, d’orienter et d’organiser notamment en concertation avec les professionnels
de santé, l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de
soins et de services médico-sociaux, et à garantir l’efficacité du système de santé.

Organisation
Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l’Etat à caractère
administratif placés sous la tutelle du ministre de la santé, de l’assurance maladie, des
personnes âgées et des personnes handicapées. Elles sont établies dans le périmètre des
régions administratives et sont dirigées par un directeur général.
Les ARS sont dotées d’un conseil de surveillance216 composé des membres suivants :
-

De représentants de l'Etat ;

214

Article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires
215
Article L 1431-2 du code de la santé publique
216
Article L 1432-3 du code de la santé publique
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-

-

De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux
d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du
conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes
relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues
représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9
du code du travail ;
De représentants des collectivités territoriales ;
De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi
qu'au moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines
de compétence de l'agence.

Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la région. Le directeur
général rend compte au moins deux fois par an auprès du conseil de surveillance de la mise en
œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence.
De plus, auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :
-

Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), chargée de participer
à la définition des objectifs et des actions de l'agence ;

-

Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les
services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes
de sécurité sociale, compétentes pour assurer la cohérence et la complémentarité des
actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :
 dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de
la protection maternelle et infantile ;
 dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Les recettes de l’agence sont constituées d’une subvention de l’Etat, de contributions des
régimes d’assurance maladie, des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux, des
ressources propres, dons et legs. Enfin, sur une base volontaire, des versements de
collectivités territoriales et d’autres établissements publics peuvent être réalisés. Il est prévu
que l’Etat puisse passer des marchés ou des accords-cadres pour le compte des agences
régionales de santé.
Des délégations territoriales sont mises en place à l’échelle départementale afin de disposer
d’un échelon de proximité. La création des agences régionales de santé est un processus
conduisant à une régionalisation territorialisée ; L’action publique se décline désormais dans
le territoire régional. Le département n’est plus qu’un niveau de relai des politiques publiques
au plus près des besoins des administrés.
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Pour le domaine de la gestion de crise sanitaire, un échelon zonal est défini pour tout
évènement dépassant les limites géographiques de l’agence régionale de santé ou dépassant
ses moyens. C’est l’ARS implantée dans le département siège de la zone de défense et de
sécurité assure cette mission217. Elle est chargée de la coordination des moyens sanitaires à
l’échelle de la zone pour les évènements sanitaires d’ampleur exceptionnelle.

Relation avec l’Etat
Les ARS sont liées à leurs autorités par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens établit
pour 4 ans mais révisable annuellement.
En outre, un conseil national de pilotage des agences régionales de santé assure la cohérence
des politiques de santé publique, d'organisation de l'offre de soins et de prise en charge
médico-sociale et de gestion du risque que les ARS déclinent :
-

Il donne des directives et valide les objectifs ;
Il valide toutes les instructions qui leur sont données et anime le réseau des agences ;
Il évalue périodiquement les résultats de l'action des agences et de leurs directeurs
généraux ;
Il veille à ce que la répartition des financements entre les agences régionales de santé
prenne en compte l'objectif de réduction des inégalités de santé.

Le projet régional de santé
L’action de l’agence régionale de santé est inscrite de son projet régional de santé qui est un
document structurant arrêté par le directeur général de l’ARS qui peut être révisé à tout
moment et qui « définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l’agence régionale de
santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Il
s’inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé et se conforme aux
dispositions financières prévues par les lois de finances et les lois de financement de la
sécurité sociale »218
Ce projet régional de santé définit trois niveaux de planification et de programmation :

217

INSTRUCTION N° DGS/DUS/CORRUSS2013/274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation
territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles
218
Article L 1434-1 du code de la santé publique

93

Le plan
stratégique

PLAN STRATEGIQUE REGIONAL DE SANTE

SCHEMAS REGIONAUX
Schéma régional de
prévention

Schéma régional de
l’organisation des
soins

Les
schémas
Volet
établissement
de santé

Volet
ambulatoire

Schéma régional de
l’organisation médicosociale
Prend en
compte les
schémas
départementaux

PROGRAMMES DECLINANT LES SCHEMAS

Programme régional de gestion du
risque

Les
Programmes

Programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie

Programme de développement de la télémédecine
Programme régional d’accès à la prévention et aux soins

Eventuellement programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des
contrats locaux de santé avec les collectivités territoriales que les questions
de promotion de la santé, de prévention, de soins et d’accompagnement
médico-social

Le projet régional de santé219
Les SDIS sont impactés par ce projet régional de santé dans la mesure où le schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) doit être mis en cohérence
avec le schéma régional de l’organisation de soins (SROS)220. Cette mise en cohérence est
réalisée sous la forme d’un document élaboré conjointement entre le préfet de département et
le directeur général de l’ARS reprenant les éléments d’analyse du SDACR et la répartition des
219

Rapport d’information du sénat, mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la
commission des affaires sociales sur les agences régionales de santé, le 26 février 2014, p 26
220
Circulaire interministérielle DHOS/O1/DDSC/BSIS n° 2007-457 du 31 décembre 2007 relative à la
nécessité d’établir une mise en cohérence des schémas départementaux d’analyse et de couverture
des risques (SDACR) et des schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS)
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structures d’urgence. Ces informations peuvent faire l’objet d’une cartographie qui sera dès
lors annexée au volet « urgences » du SROS et intégrée dans la description du département du
SDACR.
Dans les faits, la mise en cohérence se limite généralement à une évocation dans les SDACR
sans réelle prise en compte en amont dans le SROS. Cette mise en cohérence est d’autant plus
compliquée que le SDACR est un document structurant fixant les objectifs du SDIS qui
dépend de la politique mise en œuvre au sein de chaque établissement public. Le niveau de
gestion régional du SROS peut être en décalage avec la gestion départementale spécifique de
chaque SDIS, d’autant plus que les ARS sont d’ores et déjà sorties des limites restrictives
départementales dans le cadre de l’organisation territoriale de l’aide médicale urgente.

L’évaluation du dispositif
Le fonctionnement des agences régionales de santé avec leur organisation particulière n’est
pas sans susciter des remarques relatives au mode de gouvernance de l’établissement public.
Pour ce qui concerne le directeur général qui assume seul l’essentiel des décisions intéressant
les agences régionales de santé, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale
s’interroge à le considérer comme un « super préfet sanitaire »221. S’il reçoit sa légitimité par
sa nomination par décret en conseil des ministres, il ne dispose pas d’organe exécutif à
proprement parlé au sein de l’ARS. Les comités exécutifs et les comités de direction sont des
organes composés des personnels dirigeants des ARS et ont plutôt vocation à être consultatifs
que décisionnels. Cette dimension change d’une ARS à l’autre dans la mesure où aucun texte
règlementaire ne cadre leurs missions.
Les contre-pouvoirs externes sont également limités, tant pour ce qui concerne la conférence
régionale de la santé et de l’autonomie et pour le conseil de surveillance devant qui le
directeur général rend compte mais sans subordination. En outre les orientations de la
politique de santé publique confiées aux directeurs généraux des ARS ne sont pas identifiées.
La nécessité de transparence et de confiance devrait imposer que ces documents soient rendus
publics222.
Pour ce qui concerne, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie il convient de
renforcer son influence par l’attribution des moyens supplémentaires tant du point de vue
financier que de la légitimisation des membres par leur représentativité territoriale et la
formation qui leur est dispensée. L’audit propose en outre d’étendre son champ d’action à
l’ensemble des compétences détenues par l’ARS223.

221

Rapport d’information du sénat, mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la
commission des affaires sociales sur les agences régionales de santé, le 26 février 2014, p 36
222
Ibid. p 37
223
Ibid. p 61
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La gouvernance par l’Etat du comité de surveillance, qui y détient la présidence de droit et
une représentativité importante (12 des 33 sièges du comité de surveillance), n’est pas sans
poser des interrogations. En effet, le comité de surveillance doit se poser en contre pouvoir
pour évaluer la mise en œuvre des politiques de santé publique dans les territoires. Les
délibérations du conseil de surveillance doivent, dès lors, revêtir un sens démocratique qui
n’est pas affiché dans la gouvernance actuelle, qui est plutôt à considérer comme une forme
de garantie pour l’Etat de conserver le pilotage de l’instance. La rénovation de la gouvernance
pourrait donc s’orienter vers une meilleure pondération des sièges et une présidence assurée
par un élu local224.
Enfin, le dernier point d’amélioration concerne le pilotage national de la politique de santé
publique dont il convient de s’interroger sur la déclinaison locale. Le conseil national de
pilotage travaille par le biais de directives et d’une manière générale sur une logique de
moyens alors que les agences régionales de santé sont des établissements publics autonomes
et non des services déconcentrés de l’Etat. Dès lors il est nécessaire de faire évoluer la logique
prescriptive vers une définition des objectifs.
L’étude de cette organisation permet de relever les difficultés de fonctionnement d’un
établissement régional d’Etat tandis que les compétences relèves des préfets de département
qui n’ont que peut d’emprise sur l’organisation régionale. L’organisation des services
d’incendie et de secours sur ce format poserait probablement des problèmes similaires.
Il est constaté le manque d’expression de la démocratie locale au sein des ARS, ou du moins
le manque de levier dans le contrôle de la mise en œuvre de la politique publique de santé. La
gouvernance actuelle des SDIS répond à cette problématique bien qu’elle nécessite d’être
rénovée.
Enfin, le principe de pilotage national des établissements publics est un dispositif intéressant
dans le sens où, transposé et adapté aux SDIS, il permettrait d’assurer la cohérence nationale
et de supporter le principe de solidarité nationale.

224

Rapport d’information du sénat, mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la
commission des affaires sociales sur les agences régionales de santé, le 26 février 2014, p 54
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2.3. Préparer le changement
Quel que le soit le futur modèle d’organisation des services d’incendie et de secours, certains
aspects organisationnels doivent être confortés ou évoluer afin d’optimiser le système et
répondre aux critiques qui se sont élevées à leur encontre.

2.3.1. Le modèle de gouvernance partagée
La gouvernance partagée des SDIS, entre les élus locaux et l’Etat à travers le Préfet, fait
l’objet de nombreuses prises de position parfois radicalement opposées. Certains sont
partisans d’une prise en charge totale de la gestion des SDIS par le conseil général avec
éventuellement un transfert des pouvoirs de police en matière de gestion de crise ; dernier
point qui, nous l’avons vu précédemment, recouvre un champ bien plus large que la simple
gestion des moyens sapeurs-pompiers, qu’est la coordination de l’ensemble des services
concourant à la gestion de crise et au retour à la normal et qui doit donc rester de la
responsabilité de l’Etat. D’autres, s’opposent à ce modèle en préférant une prise en charge
totale de la sécurité civile par l’Etat au titre de sa dimension régalienne.
La Cour des comptes dans son rapport public thématique relatif aux SDIS de 2011 relève que
la gouvernance partagée n’est pas spécialement exercée par l’Etat autant qu’il devrait le faire,
les préfets ne souhaitant pas réaliser d’ingérence dans le fonctionnement d’un établissement
public qui semble, quasiment, exclusivement financé par les collectivités locales. La Cour des
comptes relève que « cette abstention apparaît, à bien des égards, excessive. Il serait tout à
fait possible au préfet d’agir pour améliorer l’efficacité de la dépense, directement, en
exerçant pleinement ses prérogatives, par exemple celles relatives au schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques (SDACR), ou indirectement, en prenant des initiatives
pour mutualiser des tâches et mieux coordonner les services. »225. De plus de nombreuses
missions sont réalisées par les SDIS au profit et sous la responsabilité de l’Etat.
Le lien aux élus est quant à lui primordial considérant l’histoire des sapeurs-pompiers mais
au-delà, leur ancrage territorial. Les services d’incendie et de secours relèvent d’une politique
avec un fort lien de proximité aux territoires et à la population dont sont issus la majorité des
effectifs qui assurent le maillage : les sapeurs-pompiers volontaires. L’encouragement au
volontariat doit être porté par des actions étroites avec les élus, qui sont bien souvent les
employeurs d’une partie de ces ressources opérationnelles. Ils acceptent généralement de
concourir aux missions de sécurité civile en mettant leurs agents à disposition du SDIS sur le
temps de service même si la distanciation croissante tend à relativiser la situation.
La Cour des comptes a prôné le statu quo arguant du fait qu’« aucune de ces deux solutions
n’est probablement pertinente, car l'État, garant de l'intérêt général, a toute sa légitimité en
matière de sécurité civile et le rôle des collectivités locales est légitime, s'agissant d'une
225

Cour des comptes, rapport public thématique, Les services départementaux d’incendie et de
secours, novembre 2011, p 73
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mission qui se déploie sur leurs territoires. [...] Mieux vaut faire mieux fonctionner le
dispositif actuel, en faisant en sorte que l'État exerce effectivement la plénitude de ses
attributions afin de jouer son rôle de régulation et de mise en cohérence. »226. La fédération
nationale des sapeurs-pompiers s’est affichée en faveur du maintien de cette co-production
Etat - Elus locaux mais à travers une implication plus importante de l’Etat sur le plan local et,
en contrepartie, une plus grande participation des élus aux décisions stratégiques de l’Etat en
matière de sécurité civile227.
Le dernier positionnement convergent est celui du ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve,
qui, à l’occasion du congrès 2014 à Avignon, s’est exprimé en faveur d’un rôle accru de
l’Etat : « Je tiens à ce que l’Etat intervienne car l’Etat doit être garant de l’égalité des citoyens
face au service public » ; Un Etat qui prenne « ses responsabilités » non pas « en
recentralisant, en confisquant les pouvoirs ou en imposant ses vues », mais en créant « les
conditions d’une responsabilité, celle de la vision, de la projection, de l’anticipation, de
l’organisation »228. L’Etat en sa qualité de garant de la cohérence et du principe de solidarité
nationale doit renforcer son implication dans la gestion et la coordination des SDIS.
Préconisation n° 1 : Maintenir le principe de gouvernance partagée entre les élus locaux
et l’Etat en réinvestissant néanmoins ce dernier dans la gestion et la coordination des
SDIS.

2.3.2. Quel modèle de financement ?
Identifier les flux
La gouvernance des établissements publics est étroitement liée à la répartition des
contributions qui alimentent son budget. Comme nous l’avons vu précédemment, la
répartition des sièges du CASDIS n’est pas partout cohérente avec celle des contributions
dans la mesure où la participation du conseil général au financement des SDIS est
particulièrement inégale bien que la moyenne se situe à 57 %. Le mode de répartition des
sièges est articulé autour du fait que le conseil général est mené à devenir majoritaire au
regard du plafonnement des contributions communales et intercommunales.
Parallèlement, le rôle de l’Etat est régulièrement remis en question, basé sur le fait qu’il
n’injecte aucun moyen dans les SDIS, a fortiori depuis la disparition du FAI. L’absence de
financement de l’Etat est pourtant loin d’être établie à considérer la réversion vers les
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Ibid. p 77
« Plus d’élus au niveau de l’Etat, et plus d’Etat à proximité des élus », Allocution du Colonel Eric
FAURE, président de la fédération nationale des sapeurs pompiers de France, à l’occasion du
119ème congrès nationale à Amiens, le samedi 29 septembre 2012.
228
« SDIS : Bernard Cazeneuve veut préserver « l’échelon départemental », la gazette des
communes, le 06/10/2014
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départements de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) depuis 2005 comme l’a
rappelé le ministre de l’intérieur à l’occasion du congrès national d’Avignon.229.
La loi de finances pour 2005230 a intégré le versement d’une fraction de la TSCA vers les
départements pour contribuer au financement des SDIS. Ce versement ne constitue pas une
recette supplémentaire vers les départements dans la mesure où elle s’accompagne d’une
diminution d’autant de la dotation globale de fonctionnement des départements231 (soit 900
millions d’euros en 2005). La fraction de la TSCA versée pour le financement des SDIS est
issue sur du prélèvement de 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature
relatives aux véhicules terrestres à moteur ; la répartition entre départements est ensuite
réalisée sur la base du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés
dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à
moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date232.
Cette mesure doit être considérée comme un fléchage du financement, en effet « ce
mouvement atteste d’une volonté politique de l’Etat d’une affectation spéciale, d’une aide au
financement des SDIS, d’autant que la TSCA est en principe une recette dynamique »233. Au
titre de l’année 2014, le volume réparti s’élève à 1 029 millions d’Euros234 contre 991
millions d’Euros en 2013 soit une augmentation de 3,8 %. Pour l’exercice 2015, la quote-part
de TSCA au titre de l'article 53 de la LFI pour 2005 s’élève à 1 057 milliards d’euros (soit 2,7
% d’augmentation)235.
A noter également que l’Etat participe au financement de la prestation de fidélisation et de
reconnaissance en abondant la dotation de compensation des départements à hauteur de 20
millions d’Euros, dont la répartition est basée sur le nombre de sapeurs-pompiers volontaires
enregistrés dans chaque corps départemental au 31 décembre 2003.
Ainsi, les budgets des SDIS sont alimentés par les contributions des collectivités, soit un
volume financier de 4,2 milliards d’euros, à raison de 2,4 milliards par les départements et 1,8
milliards par les communes et intercommunalités. Des contributions des départements, 1
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Bernard CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, à l’occasion du congrès national des sapeurspompiers d’Avignon, forum d'actualité « Organisation territoriale : quelle place pour les sapeurspompiers » du vendredi 3 octobre 2014 et allocution du samedi 4 octobre 2014.
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Article 53 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
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Circulaire N° NOR/LBL/B/04/10092/C relative au transfert aux régions et aux départements de
fractions de tarifs de TIPP et de TSCA : informations utiles à la préparation des budgets primitifs pour
2005.
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Cf. Annexe 3
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DEMIERRE Sacha, Le financement de l’action des services d’incendie et de secours par le
système assurantiel : étude de faisabilité, approche juridique et comparabilité avec les pays
européens, mémoire de FAE DDA, ENSOSP, décembre 2011, p 32
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Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2014, Annexes n°40 relation avec les collectivités
territoriales, p 19
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Annexe au projet de loi de finances pour 2015, transferts financiers de l’Etat aux collectivités
territoriales, jaune 2015, p 24
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milliards d’euros environ, proviennent de la dotation de l’Etat aux départements pour le
financement des SDIS. L’Etat est donc le troisième contributeur aux budgets des SDIS :

236

Outre cet affichage de la contribution de l’Etat en faveur du financement des SDIS, il
convient de rappeler que l’Etat appuie les collectivités locales à travers la DGF. Que ce soit
les départements et les communes à hauteur de 24 %237 ou les intercommunalités à 35 %,
l’Etat dote les collectivités locales de moyens de fonctionnement qui contribuent
indirectement aux budgets des SDIS. « L’État doit être regardé comme un véritable opérateur
économique des SDIS »238.
Les prérogatives des SDIS qui relèvent de missions de l’Etat et les moyens qui y sont dédiés
pour ce faire, justifient un affichage explicite du financement de l’Etat afin de trancher la
polémique du « qui paye, commande ». Une telle mesure ne génère aucun coût
supplémentaire, uniquement une redirection des flux de financement qui légitimise
l’implication de l’Etat et la réponse à ses besoins.
Préconisation n°2 : Transférer les dotations de l’Etat destinées au financement des SDIS
directement à ceux-ci (taxe spéciale sur les contrats d’assurance, financement de la
prestation de fidélisation et de reconnaissance ...)
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Organisation territoriale : quelle place pour les sapeurs-pompiers, fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France, p 3
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Tableau n°19 : part relative des dotations de fonctionnement dans les recettes réelles de
fonctionnement des collectivités territoriales (2013), rapport public thématique de la cour de comptes,
les finances publiques locales, octobre 2014, p 138
238
TERRIEN Fabrice, Mutualisation Etat – SDIS Enjeux et perspectives, mémoire de FAE DDA,
ENSOSP, décembre 2013, p 35.
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La fiscalisation
La fiscalisation des SDIS est une revendication forte de certains élus qui souhaitent, par souci
de transparence, mettre en exergue les évolutions du coût des SDIS. Cette mesure a d’ailleurs
fait l’objet d’une proposition de la MEC en 2009239. Elle peut se décliner sous la forme d’une
mesure de simple affichage sur les feuilles des impôts ou sous la forme d’une taxe spécifique
à l’instar de ce qui existe pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La MEC a opté pour la proposition de création d’une taxe additionnelle aux impôts locaux en
déduction des contributions communales, intercommunales et départementales. Cette mesure
ne prend pas en compte la dotation de l’Etat visée ci-dessus et n’aborde pas la problématique
des coûts de prélèvement induits. La pression fiscale qui s’est accentuée ces dernières années
pour résorber les déficits de l’Etat ne permet certainement pas d’afficher une nouvelle
taxation, qui, bien qu’intervenant en réfaction d’une autre, ne pourrait être considérée que
comme un prélèvement supplémentaire.
Enfin cette demande d’affichage intervient essentiellement en réaction à l’augmentation
continue des budgets des SDIS au sortir de la départementalisation. Elle trouve moins de sens
face au constat de stabilisation de ces dernières années. Considérant le bénéfice que peut avoir
une telle transparence en matière de responsabilisation des citoyens, elle peut s’inscrire dans
une démarche plus globale d’information de la population des coûts des services publics sans
stigmatiser l’un ou l’autre.

Le financement communal et intercommunal
Le maintien des contributions communales a fait l’objet de débats se soldant par la nécessité
de les maintenir au risque d’une certaine « distanciation » des maires par rapport à leur
responsabilité de police. Si la représentativité des maires, affichées en tant que telle, s’est
réduite au sein des CASDIS, il convient de les repositionner dans le contexte de
l’intercommunalité. Les dernières échéances électorales municipales ont été l’occasion d’élire
les conseillers communautaires, leur conférant une légitimité démocratique, parmi lesquels
sont les maires des communes composant l’EPCI. La carte territoriale des intercommunalités
a intégré l’ensemble des communes et se veut désormais représentative des bassins de vie et
donc des communes.
Postérieurement à la départementalisation bon nombre de communes ont souhaité transférer à
leur intercommunalité la charge du contingent incendie afin d’en faciliter la gestion ; situation
arrangeante pour les communes et facilitant le recouvrement des contributions pour les SDIS.
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Rapport d’information, MEC sur le financement des SDIS, juillet 2009, p 49 :
« Proposition n° 25 : Assurer une « fiscalisation » des dépenses des SDIS par la création d’une
fiscalité additionnelle aux impôts locaux affectée aux SDIS, dont le produit viendrait, lors de sa
création, en déduction des prélèvements des départements, des intercommunalités et des
communes. »
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Or la justice saisie dans l’affaire de la communauté de commune du Val de Garonne a estimé
que « lorsqu’une communauté de communes relève de l’article L 1424-35 du CGCT, la
participation des communes au financement du service départemental d'incendie et de
secours ne constitue pas une compétence au sens de l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales, susceptible de donner lieu à transfert au profit de la communauté de
communes, mais une contribution financière obligatoire au sens de l'article L. 1424-35
CGCT »240.
Cet état de fait a été confirmé ensuite à plusieurs reprises lors de questions au gouvernement,
le ministre de l’intérieur se basant sur la jurisprudence a rappelé l’impossibilité du transfert :
« Ainsi, les EPCI compétents en matière d'incendie et de secours sont ceux qui exerçaient
cette compétence à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996. Il peut également s'agir
d'EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la promulgation de la loi du 3 mai 1996,
mais qui résultent, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 5111-3 du CGCT, de la
transformation d'un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait, à la date de promulgation de
la loi du 3 mai 1996, la compétence en matière d'incendie et de secours. Or, l'alinéa 3 de
l'article L. 1424-35 du CGCT dispose que seuls « les établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours »
contribuent en lieu et place des communes membres au financement du SDIS. Au regard de
ces éléments, les communes ne peuvent pas transférer à un EPCI une compétence en matière
d'incendie et de secours depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996. »241
Ces limites posent d’autant plus d’interrogations à considérer les possibilités de transfert de
compétence en matière de défense extérieure contre l’incendie qui sont désormais possibles
entre le maire et le président de l’intercommunalité. Sans remettre en question la compétence
de l’autorité municipale au titre de ses pouvoirs de police, il s’agit néanmoins d’un glissement
d’une compétence qui en relève. Les freins à l’évolution des mécanismes de contribution sont
donc exclusivement juridiques et le législateur est tout à fait en mesure d’y remédier.
Préconisation n°3 : Permettre aux intercommunalités de contribuer au SDIS en lieu et
place des communes et supprimer à terme les contributions communales.

Le plafonnement des contributions
La loi démocratie de proximité entendait supprimer les contributions communales et
intercommunales au profit d’un financement exclusif du SDIS par le conseil général. Une
telle mesure n’était pas sans poser de problèmes dans la mesure où pour quelque 4 000
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Arrêt n° 11BX00534 du 25 octobre 2011 Ministre de l'intérieur c/ Communauté de communes du
Val de Garonne
241
Question écrite n° 06032 de M. Henri de Raincourt (Yonne - UMP) - publiée dans le JO Sénat du
25/04/2013 - page 1311
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 04/07/2013 - page 2002
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communes et 300 établissements de coopération intercommunale, la réfaction sur la DGF était
impossible cette dernière étant inférieure à leur contribution au SDIS242.
Cette disposition a finalement été supprimée mais les contributions communales et
intercommunales ont été plafonnées à l’augmentation du coût de la vie dans le cadre de la loi
de finances de 2008, reportant mécaniquement les charges en sus vers le conseil général.
L’objectif n’en demeurait pas moins d’obtenir à terme un financement majoritaire par le
conseil général.
La Cour des comptes relevait que « le maintien des « contingents communaux » ne se conçoit
que dans le cadre plus complet de dispositifs de contrôle et de maîtrise de la dépense »243.
Cette remarque s’inscrit dans une démarche de gestion plus contrainte par un opérateur
économique unique qu’est le conseil général et éviter ainsi la volatilité des budgets. Il
convient de constater que la capacité de financement de ceux-ci est limitée et ne permet de
répondre aux contraintes structurelles que subissent les SDIS, que difficilement, a fortiori
dans un contexte financier de croissance quasi nulle et d’une économie toujours sous le risque
de la déflation.
A l’inverse, la responsabilisation des financeurs de SDIS passe impérativement par une
maîtrise des augmentations mutualisées entre tous les acteurs. La réforme territoriale va
d’ailleurs nécessiter d’éclaircir la situation des nouvelles collectivités que sont les métropoles
et qui vont devenir chef de file dans la gouvernance des SDIS244.
Préconisation n°4 : Déplafonner les contributions des collectivités locales au SDIS pour
permettre de mieux responsabiliser l’ensemble des contributeurs garantissant toute
possibilité d’évolution pour les SDIS, notamment les SDMIS.

La mise en place d’une péréquation ?
Les territoires ne sont pas égaux tant en risques qu’en ressources. La départementalisation a
aplanie les différences à l’échelle départementale, ce qui a pour conséquence de mettre en
relief la situation contrastée des départements entre eux. A l’occasion du forum d’actualité
relatif à la réforme territoriale et l’organisation des SDIS lors du 121ème congrès national de la
fédération nationale des sapeurs-pompiers à Avignon, le député Jean-Paul BACQUET,
président du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires a exprimé la nécessité pour
l’Etat d’assurer la cohérence des SDIS à l’échelle nationale en prenant notamment en compte
la problématique budgétaire.
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Rapport IGA - IGF, la contribution des communes au financement des services départementaux
d’incendie et de secours, mars 2008
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Ibid. p 21
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Le SDIS du Rhône organise sa future vie métropolitaine dans la continuité, la Gazette des
communes, le 24/09/2014 : La métropole de Lyon devrait disposer d’une majorité de siège au sein du
futur service départemental métropolitain d’incendie et de secours.
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Le sujet avait déjà été abordé dans le cadre de la loi démocratie de proximité de 2012 qui
intégrait, dans le cadre d’une reprise totale du financement des SDIS par les conseils
généraux, la mise en place d’une péréquation245. Le principe de la péréquation peut être mis
en place à travers les dotations de l’Etat.
Une autre voie pourrait porter sur les régions dont le futur dimensionnement est destiné à leur
donner un poids économique suffisamment important pour peser à l’échelle européenne. La
future carte des régions se basant donc sur des bassins économiques et de populations devrait
leur permettre de détenir des capacités de financement à peu près équivalentes. Le principe
d’équilibrage budgétaire entre les départements peut être mis en place à travers une
participation des régions au fonctionnement des SDIS.
Préconisation n°5 : Mettre en place un dispositif de péréquation ou une organisation
permettant de niveler les ressources des SDIS.

2.3.3. L’organisation de la mutualisation
L’insuffisance des mutualisations entre SDIS est mise en exergue par la Cour des comptes en
2011246, que ce soit en matière d’achats, de formation ou de mise en commun de moyens
opérationnels. Les actions de mutualisations recensées sont anecdotiques et présentent des
volumes insuffisants pour dégager de réels bénéfices financiers.
Si certaines fonctions supports peuvent être mutualisées dans l’organisation actuelle des SDIS
avec une adaptation des structures, d’autres peuvent plus aisément être mise en œuvre comme
la fonction achat, équipement, logistique. Néanmoins, la mutualisation reste basée sur une
volonté coopérative qui peut rapidement trouver ses limites dès lors que les politiques locales
vont diverger.
Dans son rapport de 2013247 relatif à la mutualisation des moyens de sécurité civile, la Cour
des comptes propose de garantir la cohérence des mutualisations à travers plusieurs schémas à
l’échelle de la zone :
245

schéma zonal d’organisation du traitement de l’appel d’urgence ;

Article 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
« Article L. 3334-7-2 du code générale des collectivités territoriales : Il est créé, au sein de la dotation
globale de fonctionnement des départements … Une loi ultérieure définira :
- les conditions dans lesquelles la diminution de la dotation forfaitaire […] devra être modulée pour
tenir compte des différences de richesse entre les communes et de leur éligibilité à la dotation de
solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale ;
- les modalités de péréquation entre les départements en fonction des charges que représente le
fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours et de la participation des
communes avant la promulgation de la présente loi. »
246
Cour des comptes, rapport public thématique, Les services départementaux d’incendie et de
secours, novembre 2011, p 54
247
Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013
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-

schéma zonal d’implantation et de coordination des équipes spécialisées ;
schéma zonal d’équipement Nucléaire, radiologie, bactériologique et chimique
(NRBC).

Pour ce qui concerne la fonction d’acquisition d’équipement, le ministère de l’intérieur
dispose d’un outil de mutualisation au profit de la police et de la gendarmerie nationale et de
la sécurité civile, le SAELSI. Le rapport d’audit publié en mars 2014248 indiquait la nécessité
de mieux associer la sécurité civile tandis que les volumes d’acquisition restaient faibles en
comparaison de la police et la gendarmerie. A ce titre il pourrait être opportun d’y associer les
SDIS afin de mettre en place des marchés nationaux, ou zonaux à travers l’exécution
budgétaire réalisée par les SGAMI, et de dégager des économies d’échelle.
Préconisation n°6 : Permettre à la DGSCGC de porter les besoins d’acquisition
d’équipements et matériels des SDIS auprès du SAELSI afin de porter des marchés à
l’échelle nationale.

Au-delà de la possibilité d’organiser ce type d’acquisition à l’échelle nationale, il est
nécessaire d’agréger un maximum de SDIS à la démarche pour en tirer de substantiels
bénéfices. Se pose dès lors la question d’un processus d’acquisition à caractère incitatif ou
directif.
En l’état actuel de leur organisation, les SDIS sont des établissements publics autonomes, et
en cette qualité il apparait difficile de les contraindre à rejoindre toute forme d’acquisition
mutualisée au titre de la libre administration des collectivités249. La constitution stipule
cependant que « lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs
collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à
organiser les modalités de leur action commune ». Des dispositions législatives seraient donc
en mesure de définir un cadre à la mutualisation des SDIS.
Reste la démarche incitative qui peut passer par une normalisation plus contrainte pour
rapprocher les besoins. En effet, les adaptations locales diversifient les besoins et morcellent
les marchés avec pour effet une augmentation des coûts d’acquisition. Le second volet
incitatif est celui de l’aide à l’investissement qui a existé à travers le « fond d’aide à
l’investissement » (FAI) mis en place en 2003250 et aujourd’hui réduit à néant. La Cour des
comptes relève à propos du rôle d’incitation que « le fonds d'aide à l'investissement des SDIS
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Audit des fonctions achat, équipement et logistique des forces de la sécurité intérieure et de la
sécurité civile, mission IGA – IGPN – IGGN - IDSC, mars 2014, p 15
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Article 72 de la constitution française :
« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences
qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus
et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. »
250
Instauré par l'article 129 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003
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aurait pu jouer ce rôle, mais, comme de nombreux rapports de la Cour l’ont établi, il n’a que
très rarement été utilisé dans ce sens. »251
Il s’agit dès lors de mettre en place un véritable levier financier pour inciter les SDIS à
mutualiser leur acquisition.
Préconisation n°7 : Réactivation un fond d’aide à l’investissement destiné aux
acquisitions mutualisées aux niveaux zonal et national.
Ces préconisations mettent en perspectives la nécessité de flécher les financements qui
existent, et permettront aux SDIS de s’adapter à l’évolution de leur environnement. Quelques
adaptations pourront inciter et faciliter les démarches de mutualisations en matière
d’acquisition comme émis dans la seconde hypothèse de recherche.

2.3.4. Une technicité au service de l’Etat
Autant la place de l’Etat dans la gestion et la cohérence des SDIS doit être affichée, que
l’implication des sapeurs-pompiers dans les actions de l’Etat doit être affirmée.
Une expertise transverse au service de l’Etat
Nombre d’actions sont réalisées par les SDIS au profit du représentant de l’Etat ou en son
nom par délégation. Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est le
conseiller technique du préfet pour ce qui relève de la sécurité civile. Il dispose de l’expertise
et des moyens mis à disposition du Préfet de manière formelle ou non pour répondre aux
sollicitations de prévention, planification – préparation et gestion de crise.
Les SDIS sont des acteurs centraux de la crise de sécurité civile. Plus que tout autre, les
sapeurs-pompiers sont en relation régulière avec l’ensemble des services concourant à la
gestion de crise au regard de leur missions diversifiées caractérisées par l’aspect interservices.
Au quotidien les SDIS sont en interface permanente et un interlocuteur privilégié pour de
nombreux services.
Que ce soit à travers les missions purement opérationnelles réunissant l’ensemble des acteurs
du secours (SAMU, hôpitaux, Police, gendarmerie, démineurs, opérateurs de réseaux, élus,
conseil général, DIRE, COZ …), dans leurs missions d’expertise relative à la gestion des
risques (DREAL, DDT, services d’urbanisme, architectes, bureaux de contrôle, services
municipaux …) ou dans la planification opérationnelle (DDCSPP, ARS, militaires, industriels
…), une prise en compte globale des dossiers est nécessaires pour en appréhender tous les
enjeux.
251

Cour des comptes, communication à la commission des finances du sénat, Mutualisation des
moyens départementaux de sécurité civile, septembre 2013, p 60

106

Cette capacité de gestion est par ailleurs reconnue au travers des missions de commandant des
opérations de secours (COS), conseiller technique de l’autorité de police, directeur des
opérations de secours (DOS). La fonction de commandant des opérations de secours est
dédiée aux sapeurs-pompiers dans la mesure où son organisation est définie dans le règlement
opérationnel départemental252. Cependant, la loi modernisation de la sécurité civile prévoit
que dans le cadre du plan ORSEC la fonction de COS puisse relever d’un autre service en
fonction de la composante prédominante de la crise253.
Sur le plan général, la capacité de coordination interservices du commandant des opérations
de secours est reconnue par le fait qu’il puisse se prévaloir des pouvoirs du directeur des
opérations de secours en son absence et en cas de péril imminent, dès lors « le commandant
des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la
sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours. »254

De la délégation à la substitution aux services préfectoraux
Le SDIS disposent de prérogatives affichées en matière de missions de protection civile
relevant de l’autorité préfectorale :
« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la
lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la
lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1. La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2. La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3. La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4. Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation. »255
Pour ce qui concerne la prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements relevant du public (1er alinéa de l’article L 1424-2 du CGCT) les moyens mis à
disposition du préfet pour l’exercice de cette police spéciale sont fixés explicitement par le
CASDIS256.
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Article L1424-4 du code général des collectivités territoriales
Article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile :
« Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des
dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement
des opérations de secours. »
254 ème
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alinéa de l’article L1424-4 du code général des collectivités territoriales
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Article L1424-2 du code général des collectivités territoriales
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Ibid. article L 1424-3 :
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En dehors des actions collégiales, réunions et visites des commissions et sous-commissions, la
quasi totalité des actions de production sont réalisées par le SDIS depuis l’instruction des
demandes de permis de construire, ou des demandes d’autorisation de travaux au titre du code
de la construction et de l‘habitation, jusqu’à l’élaboration des rapports de visite des
établissements recevant du public et au secrétariat de la sous-commission départementale pour
la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur257. A noter que le préfet peut déléguer la
présidence de la sous commission à son directeur de cabinet ou aux membres avec voie
délibérative : il est fréquent que la présidence soit assurée par le DDSIS ou par le chef de
service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC)258.
De la même manière, les SDIS sont sollicités dans le cadre de l’instruction des dossiers de
demande d’exploiter les installations classées pour la protection de l’environnement
(DREAL), sur les risques liés sur les habitats collectifs (DDT et autres services instructeurs)
et autres dossiers d’évènementiels (manifestations sportives, grands rassemblements justifiant
de la mise en œuvre d’un dispositif prévisionnel de la sécurité, spectacle pyrotechnique …)
Les SDIS sont impliqués au titre de conseil dans l’élaboration des plans communaux de
sauvegardes créés par la loi de modernisation de sécurité civile dans les communes dotées
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ
d'application d'un plan particulier d'intervention259. Ils peuvent également gérer par
conventionnement les moyens des réserves communales de sauvegarde260.
La notion de préparation opérationnelle est relativement développée dans les SDIS de par la
nature même de leurs missions qui impliquent un développement de l’anticipation pour
répondre aux aspects évolutifs et incertains des évènements à gérer. Cette disposition est
largement mise à contribution auprès des préfectures dans le cadre de la planification. Il en est
de même pour ce qui concerne l’entrainement à la gestion de crise à travers la préparation et
participation aux exercices préfectoraux.
Entre autres les SDIS sont consultés dans le cadre des demandes d’agréments des centres de
formation des agents des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP)

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la
réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention
sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le
département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public. »
257
Article 14 du décret 95-260 relative à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité.
258
Ibid. article 13
259
Article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et décret
n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde.
260
Article L 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales
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outre leur participation aux jurys261. Ils sont également en relation avec les associations de
sécurité civile avec lesquels ils conventionnent dans le cadre de leur participation aux
opérations de secours ou autres participations aux missions des SDIS262.
Plus récemment, sur le volet alerte des populations les SDIS sont désormais désignés pour
mettre en œuvre le système d’alerte et d’information des populations (SAIP)263 qui rentre dans
le champ de compétence des SIDPC.

Quelle place auprès des préfets
Les effets de la RGPP se sont fait ressentir au sein des services des préfectures, desquels les
SIDPC n’ont pas été épargnés. Bon nombre de ces services ne comptent plus que quelques
personnes qui ne sont plus en mesure de suivre l’ensemble des dossiers qui leur sont
attribués : cette situation se traduit par un transfert partiel vers les SDIS des prérogatives des
SIDPC. Certaines préfectures ont totalement délégué la planification vers les SDIS qui
disposent des ressources et de l’expertise nécessaires et en rendent régulièrement compte au
préfet. D’autres ont agit de même en matière de prévention en déléguant totalement la
présidence de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de
grande hauteur au DDSIS.
Ce constat nous invite à nous interroger sur l’opportunité d’exercer tout ou partie des missions
de défense et de protection civile en lieu et place des SIDPC afin de rationnaliser les moyens
qui y sont consacrés et qui pourraient être redondants tout en s’assurant de la qualité de la
réponse. La fédération nationale des sapeurs-pompiers de France y serait favorable dans le but
de « Réaffirmer la place et l’expertise des sapeurs-pompiers dans la gestion de crise et les
situations d’urgence La réforme territoriale est une opportunité pour accroître l’expertise
préfectorale (renforcement par les Sdis des Services interministériels de défense et de
protection civiles [SIDPC] dans leur rôle d’assistance opérationnelle et d’expert auprès du
préfet), mettre en cohérence les schémas d’organisation de l’action publique (Schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques – SDACR /Schéma régional
d’organisation des soins – SROS) et professionnaliser les outils de planification. »264. Ceci
pourrait se traduire par des mises à disposition de référents opérationnels auprès des
préfectures et sous-préfectures265 a minima.
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Considérant les problématiques de moyens de l’Etat, il peut tout à fait être envisagé que toutes
les prérogatives des SIDPC soient exercées au sein du SDIS, le directeur se substituant au
chef du SIDPC au sein du cabinet du préfet. Les missions exercées relèvent du champ de la
sécurité civile, les affaires relevant de l’ordre public étant par ailleurs gérées par le cabinet du
préfet. Ces fonctions nécessitent cependant une prise en compte interministérielle de la
gestion de crise, que les SDIS sont tout à fait à même d’exercer. Les compétences du DDSIS
seraient dès lors étendues à la gestion interministérielle de la sécurité civile. Une telle
organisation permettrait d’avoir un service qui assure la cohérence et la continuité entre
l’opération de secours et les missions de sauvegarde et d’assistance à la population
notamment par une prise en compte de la gestion des associations agréées de sécurité civile.
Il est d’intérêt stratégique pour les sapeurs-pompiers de pouvoir se positionner auprès du
représentant de l’Etat dans le département et mettre à son profit le savoir-faire en matière de
coordination et planification. Ces moyens mis à disposition de l’Etat peuvent être justifiés au
titre de la participation de l’Etat au budget des SDIS à travers la TSCA. Une telle mesure
justifie d’autant le réinvestissement de l’Etat dans le fonctionnement des SDIS. La relation au
DDSIS en serait d’autant plus hiérarchique, ce qui implique de maintenir le lien de
subordination au préfet et ainsi que ses compétences en matière de nomination et d’évaluation
du DDSIS.
Préconisation n°8 : Transférer les prérogatives des SIDPC aux SDIS et formaliser la
mise à disposition des moyens consacrés à l’instar de la prévention dans les ERP
Cette préconisation confirme notre seconde hypothèse portant sur l’implication des SDIS dans
les prérogatives étatiques de sécurité civile.

2.3.5. Le management des sapeurs-pompiers
Quel que soit le changement, la composante humaine joue un rôle essentiel pour faire évoluer
l’organisation. Pour les services d’incendie et de secours, si les sapeurs-pompiers
professionnels couvrent le volet opérationnel, sur les aspects d’importante occurrence et de
technicité particulière, et participent à l’administration de la structure, la préservation du
modèle repose également sur les sapeurs-pompiers volontaires.

Les sapeurs-pompiers volontaires
Si les sapeurs-pompiers volontaires assurent le maillage des secours d’une majeure partie du
territoire national, ils composent au quotidien 72% du potentiel opérationnel de jour et 81%
de nuit266. Le volontariat est ancré dans les territoires dans lesquels il contribue à distribuer les
secours, territoire qui devient de ce fait un bassin de recrutement dans le cercle familial,
266

Entre approche économique et modèle social : regards sur le volontariat de sapeurs-pompiers, Les
Etudes de l’IFRASEC, octobre 2013
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auprès des amis, des voisins pour continuer de s’alimenter. Ce principe est illustré dans
l’étude du cabinet Mana Larès réalisée dans le cadre de la mission « ambition volontariat »267,
qui traduit plusieurs profils de sapeurs-pompiers volontaires, le plus répandu étant le
« villageois ». Il se caractérise par un attachement à son territoire, d’origine ou d’adoption,
aux valeurs de civisme, à la notion de groupe dans laquelle il évolue. Cet attachement au
territoire et à la population favorise un lien fort avec les élus locaux, dont ils sont d’ailleurs
pour certains, les motivations de l’engagement dans l’une ou l’autre des fonctions pouvant
être similaires.
D’autres typologies de sapeurs-pompiers volontaires se profilent dans les centres de secours et
demandent une prise en compte adaptée qui ne correspond pas à une gestion technocratique,
formatée et distante des problématiques de terrain. Cet aspect est abordé dans un document
relatif au management des sapeurs-pompiers volontaires édité en aout 2014 et plus
particulièrement la notion de proximité au commandement. Bien que le chef de centre
constitue le premier échelon de management de proximité, le sapeur-pompier volontaire a
néanmoins besoin de pouvoir avoir accès aux échelons supérieurs de management des
territoires et du volontariat268.
Préconisation n°9 : Maintenir des échelons de management de proximité agissant en
soutien des chefs de centres et du volontariat.

Les sapeurs-pompiers professionnels
Seule la gestion des organismes paritaires des officiers de sapeurs-pompiers relève du niveau
national, soit pour 8 000 agents environ. Cette organisation génère des ambigüités quant au
rôle de la DGSCGC qui se voit dès lors considérée comme un échelon de gestion des
ressources humaines, sans en avoir ni les prérogatives, ni les moyens. La Cour des comptes
relevait d’ailleurs en 2011 que « face à cette dispersion des tâches, la DGSCGC envisage de
recentrer son action sur la seule catégorie A, voire sur la gestion des seuls officiers supérieurs.
Dans ce schéma, la CAP des catégories B, voire celle des catégories A, jusqu’au grade de
commandant, seraient déconcentrées »269. Ces dispositions n’ont pas été mises en œuvre pour
l’heure.
Force est de constater que le cadre départemental n’est pas forcément adapté à la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences pour les officiers de sapeurs-pompiers.
Tributaire de la taille du département, et en l’absence de porosité entre les établissements
publics, le déroulement de carrière se complexifie dans les petits départements et freine la
267
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mobilité des cadres qui reste un bénéfice reconnu à la capitalisation de l’expérience. Cette
situation est d’autant plus vraie pour les emplois de direction qui sont en nombre restreint et
nécessiteraient une mobilité géographique facilitée.
Actuellement, cette problématique s’exprime essentiellement sur les fonctions de directeurs et
directeurs adjoints au travers de la réforme des emplois supérieurs de direction. La nécessité
de cette réforme tient du constat de blocage du parcours des cadres et la réponse consiste
notamment en une reprise des dispositions statutaires de la catégorie A et une
fonctionnalisation des emplois de directeur et directeur adjoint, qui seraient dès lors nommés
uniquement par le président du CASDIS270. Ce mode de nomination des directeurs était
préconisé dans le rapport de la MEC en 2009271 et repris par la Cour des comptes dans son
rapport de 2011272.
Cette réforme du statut des directeurs et directeurs adjoints ne répond pas à la problématique
des emplois de sapeurs-pompiers à l’Etat. Tous les postes occupés par des sapeurs-pompiers à
l’Etat le sont par mise à disposition ou par voie de détachement (fonction de sous-directeur,
ministère des Affaires étrangères) des personnels de leur structure d’origine. Ce principe n’est
pas sans poser de problèmes dans la mesure où la mise à disposition est une procédure limitée
dans le temps avec toutes les incertitudes qui pèsent à travers le renoncement de l’une ou
l’autre des parties. De plus, la mise à disposition ne permet pas d’assurer à l’intéressé de
retrouver son poste lors du retour en collectivité, les traitements des personnels sont liés à leur
collectivité d’origine ce qui favorise les inégalités pour des postes similaires, l’évolution de
carrière dépend également de la structure support de la mise à disposition et non d’un
déroulement de carrière résultant de l’évaluation de la manière de servir au sein de la structure
d’exercice … autant de raison qui ne rendent pas ces postes attractifs.
Ces postes à l’Etat sont néanmoins primordiaux dans la mesure où ils portent sur des
fonctions au sein des EMIZDS, de la DGSCGC ou de l’ENSOSP, autant de postes
participants activement à la cohérence et à la coordination des SDIS sur le territoire national,
à conseiller l’évolution des politiques en matière de sécurité civile, de planification et de
gestion de crise. Ces postes méritent d’être renforcés pour appuyer l’action de l’Etat auprès
des SDIS, d’autant plus qu’ils légitimisent le rôle des sapeurs-pompiers à chaque échelon de
décision auquel ils participent. La même problématique se retrouve dans les postes
internationaux, relevant du ministère des Affaires étrangères, qui portent sur des fonctions de
conseils techniques, en matière de sécurité civile, auprès d’autres Etats et participe ainsi au
rayonnement de la France à l’étranger. Les dispositions statutaires de la fonction publique
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territoriale sont aujourd’hui un frein pour soutenir et pérenniser l’action de l’autorité centrale
et de l’école nationale.
L’évolution du statut des sapeurs-pompiers vers un statut d’Etat ou assimilé contribuerait à
laisser l’opportunité de toute évolution des SDIS. Il faciliterait également le redéploiement
des postes en fonction des besoins de l’Etat. Il est à noter que s’il y a volonté d’approcher le
statut des sapeurs-pompiers des dispositions communes de la fonction publique territoriale, ils
disposent de la possibilité d’y déroger eu égard à la spécificité de la profession273. La gestion
des officiers en est un exemple flagrant avec une gestion par l’Etat des concours de
recrutement qui relève de la DGSCGC, et non du CNFPT, jusqu’aux arrêtés de nomination
conjoints entre le préfet et l’autorité territoriale d’emploi, dispositions dérogatoires aux
dispositions statutaires de la fonction publique territoriale. Au-delà du statut, le fait de relever
de l’Etat induirait une meilleure considération de la part des autres corps de l’Etat avec qui les
sapeurs-pompiers sont en régulièrement en relation (policiers, gendarmes, administrateurs
civils, corps préfectoral, militaires) ; en effet leur dimension territoriale réduit la vision que
peuvent en avoir certains partenaires d’Etat à des problématiques locales.
Par ailleurs, le processus de fonctionnalisation tel qu’il est envisagé n’est pas en cohérence
avec la gouvernance partagée et une affirmation de l’action de l’Etat au sein des SDIS. A
l’inverse, le DDSIS doit être le garant de la cohérence des objectifs de mise en œuvre
départementale avec la politique nationale. Le barycentre de la gestion des directeurs et
directeurs adjoint s’orienterait dès lors vers l’Etat. Les emplois supérieurs de direction
pourraient relever de l’Etat et être mis à disposition des SDIS à l’instar des conservateurs du
patrimoine qui exercent, par mise à disposition ou détachement, dans les archives
départementales274 ou encore des conservateurs des bibliothèques dans les bibliothèques
municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts275. Cette disposition
ne s’oppose pas à un choix des candidats par le PCASDIS et, si nécessaire, à une fin
prématurée de la mise à disposition.
Une telle mesure d’unification de la gestion des sapeurs-pompiers professionnels, sous l’égide
de l’Etat, ferait l’objet de coût d’uniformisation à étudier. En effet le traitement des sapeurspompiers professionnels varie d’un SDIS à l’autre avec un régime indemnitaire qui peut
constituer entre 20 et 50 % de la rémunération indiciaire276. Le rapprochement des traitements
tendra inéluctablement vers une hausse de la masse globale mais au profit d’une équité
nationale. La question du « public » touché par une telle mesure demeure : doit-elle être
générale ou ciblée sur les catégories de personnels qui seront amenées à servir les postes de
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directeurs et à l’Etat ? N’impacter que les cadres d’emploi des officiers, voire uniquement la
catégorie A, ne génèrerait-elle pas une scission avec les effectifs de catégorie C ?
Préconisation n°10 : Doter tout ou partie des sapeurs-pompiers professionnels d’un
statut leur permettant d’occuper les emplois à l’Etat en s’affranchissant des dispositifs
de mise à disposition et de détachement.
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2.4. La pertinence du niveau d’organisation territoriale
La réforme territoriale et notamment la disparition des conseils généraux sont sources
d’interrogations quant à l’avenir des services d’incendie et de secours. L’incertitude laisse
place aux spéculations quant à la pertinence de l’un ou l’autre des niveaux territoriaux de
gestion des sapeurs-pompiers. Nous allons réaliser une revue générale des niveaux de gestion
envisageables pour les services d’incendie et de secours.

2.4.1. Le retour à la gestion communale ou intercommunale ?
Il ne s’agit pas de remettre en question les bénéfices de la « départementalisation » pour
revenir à une gestion communale ou intercommunale, ce qui ne saurait être considérée que
comme une régression vis-à-vis du modèle d’efficacité atteint. La « départementalisation » a
su mettre à niveau la qualité des secours et uniformiser leurs actions sur le périmètre
départemental. Il s’agit plutôt de s’interroger sur l’existence, à l’échelle communale d’une
politique de la lutte contre les incendies et du secours.
Lors de la « départementalisation », le choix a été laissé à chaque département d’intégrer ou
non la totalité des unités opérationnelles. Si le maillage territorial réalisé par les centres de
secours et centres de secours principaux est devenu la réponse de base du SDIS par
l’intégration d’office de ces centres, toute latitude a été laissée quant à l’intégration des corps
de première intervention. De nombreux schémas se sont dessinés, depuis l’absorption totale
jusqu'au fait de laisser la gestion des corps communaux et intercommunaux à leur autorité
locale, en passant par une intégration partielle, uniquement des unités adossées à un centre de
secours dans le cadre d’une intercommunalité détenant la compétence incendie (les districts
par exemple).
La départementalisation de cette multitude de corps communaux ou intercommunaux s’est
retrouvée confrontée dans bien des départements à des politiques de rationalisation conduisant
à leur fermeture ou à leur fusion. Ainsi entre 2002 et 2012 le nombre de centres d’intervention
au sein des SDIS a diminué d’environ 1 640 unités277. Bien que ces fermetures interviennent
dans un cadre d’économie pour le SDIS, la conséquence directe de ces fermetures est
l’augmentation des délais de premiers secours pour les communes concernés. Cette notion de
délai ne doit pas être regardée au travers du SDACR qui fixe des critères d’intervention
uniformes sur le département, mais comme une opportunité pour les centres disposant d’un
CPI de recevoir des actions de prompt-secours dans l’attente de l’arrivée du centre de
secours ; a fortiori en considérant le secours à personnes pour lequel les actions de ranimation
cardio-pulmonaire n’ont d’intérêt que dans les premières minutes tandis que les délais
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maximum d’intervention des ambulances du corps départemental sont généralement de
l’ordre de 15 à 20 minutes.
La perte de bénéfice liée à la fermeture de ces unités opérationnelles de proximité a été
soulevée par l’institut français de sécurité civile, dans une étude de 2013, qui estime que « la
fermeture de tels centres sur un critère de « rentabilité » avec un seuil de nombre
d’interventions effectuées par an ne prend pas en compte les réalités locales des besoins
opérationnels, en particulier pour le secours à personnes. La considération a priori dans un
réflexe purement comptable est une amputation et une fragilisation du système français de
sécurité civile. »278.
Le principe de diminution des centres d’intervention est d’autant plus prégnant dès lors que
l’on oppose le coût induit par les sapeurs-pompiers volontaires (prestation de fidélisation et de
reconnaissance, formation, maintien des acquis, équipement individuel …) à son activité
opérationnelle. Cette position est sans considérer les sapeurs-pompiers volontaires avant tout
comme une capacité de réponse face à la crise, mais comme une ressource qui doit faire
preuve de son rendement ; une considération qui a été dénoncée par le président de la
fédération nationale des sapeurs-pompiers de France lors du congrès national de 2013 :
« Mais de grâce, ne faisons pas du volontariat la variable d’ajustement budgétaire des SDIS
! »279. Les rapports d’inspection des SDIS font eux-mêmes état d’un trop grand nombre de
centres dans certains cas, réflexion qui trouve son fondement dans le respect de critères
minimaux que le SDIS s’est fixé au travers du SDACR.
A l’inverse, 28 départements280 disposent encore de centres communaux ou intercommunaux.
Le taux d’intégration est variable, lié à l’histoire et à la politique de départementalisation dans
le département. Ainsi certains n’ont qu’une poignée de sapeurs-pompiers volontaires non
intégrés tandis que d’autres ont choisi de n’intégrer aucun corps de première intervention (par
exemple le Haut-Rhin). L’existence de ces corps communaux ou intercommunaux est
l’expression de la volonté d’une politique de proximité en matière d’incendie et de secours.
Nous pouvons dès lors dissocier le principe de couverture du risque courant qui relève d’une
politique générale de l’incendie et du secours validée par l’autorité de police départementale,
d’une action complémentaire mise en place à l’échelle locale pour compléter le maillage
territorial et gagner ainsi en efficacité ou en service à la population.
Ce dernier point est d’autant plus intéressant à relever au moment où la plupart des SDIS, par
mesure d’économie, se dégage de certaines missions caractérisées comme non urgentes, et les
considère comme des prestations payantes, tandis que ces mêmes missions (essentiellement
les destructions d’hyménoptères) sont reprises gracieusement sur les territoires disposant d’un
corps de sapeurs-pompiers communal ou intercommunal. Cette situation met en exergue la
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formalisation d’une politique de service à la population complémentaire à l’action des SDIS.
Elle est dès lors largement assimilable à ce qui peut se faire avec la police municipale qui
vient complémenter les actions de l’Etat dispensées à travers la police et la gendarmerie
nationales.
Dans cet esprit, il peut être opportun de reconsidérer les modalités de fermeture des centres de
premières interventions au regard d’une éventuelle volonté locale de réorganiser un service de
proximité. Philippe ANDAGNOTTO relevait que « partout où l’on donne aux CPI les
moyens de leurs missions, leur intérêt opérationnel, même s’il est naturellement moindre que
celui d’un CS, n’est pas contesté mais au contraire reconnu »281 … l’inverse étant également
vrai.
Il est tentant de fusionner des structures qui se situent dans le même bassin de desserte
opérationnelle mais la typologie du volontariat est complexe et attachée à son ancrage
territorial. Tant est si bien que la fusion de deux centres distants de plusieurs kilomètres, ou
l’intégration d’une petite unité au centre de secours de premier appel conduit bien souvent à
une perte des effectifs qui ne se reconnait pas dans la nouvelle organisation. Dans la mesure
où l’existence d’un corps communal ne remet pas en cause la stabilité des ressources au sein
d’un bassin de volontariat, il peut être opportun de se pencher sur le reversement d’une unité
opérationnelle sous l’autorité du maire. Cette mesure ne s’oppose pas à la double affectation
du sapeur-pompier qui peut aussi bien servir un corps communal ou intercommunal et faire
partie en parallèle du corps départemental.
Préconisation n°11 : Permettre le transfert sous l’autorité de la commune ou de
l’intercommunalité des unités opérationnelles destinées à être fermés, sous réserve de ne
pas générer de contrainte au fonctionnement des centres du corps départemental.

La création d’un centre de première intervention communal ou intercommunal est arrêtée par
le préfet. Le code général des collectivités territoriales impose que la nécessité de cette
création soit constatée par le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques282.
Cette notion pose des interrogations au regard de la mise en place d’une organisation locale
qui vient compléter l’action du SDIS. Le SDACR fixe les conditions de couverture des
risques : il constitue par définition un socle minimal, en sa qualité de document structurant
pour l’établissement public, mais ne se fixe pas d’objectif vis-à-vis d’actions complémentaires
qui viendrait renforcer l’efficacité de la couverture. De plus, l’avis conforme du CASDIS est
requis pour une telle création : ce critère laisse perplexe dans la mesure où la création d’un
CPI communal ou intercommunal relève de l’intérêt opérationnel local et que le directeur
départemental, en sa qualité de conseiller technique auprès du préfet, est à même de garantir
le bien fondé de la démarche de par son avis. Ces dispositions peuvent s’entendre, laissant
supposer une volonté de départementaliser l’ensemble des corps de sapeurs-pompiers, il y a
281
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15 ans mais le contexte social, administratif et économique a évolué en laissant une large
place à l’’initiative locale, qui doit néanmoins demeurer cadrée.
Préconisation n°12 : Réviser les dispositions règlementaires relatives à la création d’un
centre de première intervention communal ou intercommunal en le soumettant à l’avis
du directeur départemental pour décision préfectorale

L’émergence de corps communaux ou intercommunaux peut laisser craindre des disparités
dans la qualité opérationnelle. Pour répondre à cette problématique, il est nécessaire de
préciser le cadre d’exercice des corps communaux ou intercommunaux et les relations avec le
SDIS. Si les conditions d’engagements opérationnels sont fixées à travers le règlement
opérationnel, le code général des collectivités territoriales prévoit que le directeur
départemental veille au bon fonctionnement de ces corps mais ne dispose que de la possibilité
de conseil auprès des autorités283. A l’instar de ce qui se pratique avec la police municipale, le
conventionnement entre le SDIS et les services d’incendie et de secours communaux et
intercommunaux permettrait de cadrer les conditions d’exercice des missions, en définissant
les moyens nécessaires (équipements, personnels, formations …) et les limites d’actions
conditionnant l’engagement opérationnel. La contractualisation donnerait autant de visibilité
aux élus dans la gestion du corps, qu’elle formaliserait leur engagement et donc leurs
responsabilités.
Préconisation n°13 : Mettre en place des conventions entre le SDIS et les SIS
communaux ou intercommunaux pour fixer leur cadre d’exercice à l’instar de la police
municipale

Cette convention permettrait également de se positionner sur les missions des corps. Les
évolutions des interventions, dont la technicité nécessite des matériels toujours plus
performants, de la formation adaptée avec des volumes conséquents, deviennent des freins
pour le développement des CPI dont la capacité de réponse opérationnelle varie d’une entité à
l’autre. Il est nécessaire de réorienter les actions de ces unités sur le cœur de métier qui est
désormais le secours à personne, soit quasiment 80 % des actions opérationnelles. Cette
activité est la plus courante, la moins consommatrice de ressources et de technicité et où les
premières actions, dans les délais les plus courts, sont déterminantes pour les victimes. A
l’inverse, la lutte contre l’incendie demande des moyens plus lourds et des conditions de
sécurité contraignantes, eu égard aux nouveaux modes de constructions, aux nouvelles
énergies et technologies faisant évoluer les risques pour les intervenants. Il convient de
catégoriser les centres vis-à-vis des missions qui peuvent être réalisées en privilégiant le
secours à la personne. Cette mesure concernerait autant les centres communaux et
intercommunaux que départementaux.
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Préconisation n°14 : Spécialiser les centres de première intervention pour dispenser en
premier lieu les premiers secours à personne et, selon les capacités, à la première
intervention incendie seulement

2.4.2. L’échelon départemental conforté ?
Si l’avenir des conseils départementaux semble compromis, le département demeurera en tant
qu’échelon déconcentré de l’Etat. Le département en qualité de cadre d’exercice de l’action
de l’Etat à été annoncé dès la tribune du Président de la République relative à la réforme
territoriale parue dans les journaux régionaux en date du 3 juin 2014. Les propos ont été
confirmés à plusieurs reprises notamment par le ministre de l’intérieur, Bernard
CAZENEUVE, lors de son discours à l’occasion du baptême des promotions de l’ENSOSP le
26 juin 2014.
Plus récemment, à l’occasion du 121ème congrès de la fédération nationale des sapeurspompiers de France, le ministre de l’intérieur a précisé à l’occasion d’un forum d’actualité
portant sur la réforme territoriale et l’organisation des SDIS que « Les financements alloués
aux pompiers et leur organisation départementale ne seront pas remis en cause » et qu’il
« n'est pas question de remettre en cause le département, qui ne disparaîtra pas comme entité
administrative, comme l'échelle pertinente de l'organisation des SDIS »284.
En réponse aux propositions d’organisations supra départementales, des élus se positionnent
en faveur du maintien de la gestion des services d’incendie et de secours à l’échelle
départementale à l’instar du président de la conférence nationale des services d’incendie et de
secours, Yves Rome285, qui estime que le département doit rester le lieu de gestion de la
sécurité civile286.
Pour aller plus loin dans cette position, le président de l’assemblée des départements de
France, Claudy Lebreton, considère que le SDIS « est un « plus » pour le conseil
départemental »287. En effet, il pousse le processus « en faisant de cet établissement public
autonome un service intégré au département » sur la base des dispositions insérées en 2002
par la loi démocratie de proximité, puis supprimées en 2004 par la loi de modernisation de
sécurité civile en raison du fait que « les officiers pompiers l’avaient rejetée en bloc, par
crainte de se retrouver sous la houlette des directeurs généraux des départements ». Mais
selon lui « cette solution […] semble inéluctable ». Nous pouvons comprendre qu’au regard
des menaces qui pèsent sur les conseils départementaux, l’intégration complète des services
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départementaux d’incendie et de secours est susceptible de devenir un enjeu pour leur
subsistance.

Un bilan plébiscité
L’organisation départementale des services d’incendie et de secours n’est désormais plus
remise en question. Objet de critiques, de la part des élus, justifiées par l’absence de visibilité
budgétaire dans des phases de croissance nécessaire, les SDIS ont atteint leur maturité.
L’amélioration de la qualité du service rendu à la population est indéniable, les SDIS
s’attachent désormais à une optimisation des coûts qui étaient difficilement conciliable avec la
remise à niveau opérée sur dix années. L’organisation départementale a permis d’obtenir une
meilleure cohérence territoriale, une meilleure coordination des moyens tout en limitant la
distanciation avec les sapeurs-pompiers, les élus et la population.
Le ministre de l’intérieur appuie ce constat lors du congrès national : « Il n’y a pas de risque
de voir le département remis en cause comme échelle d’organisation, notamment parce que
notre modèle français de sécurité civile repose sur un fort engagement des volontaires et que
l’enracinement de nos services dans les territoires est indispensable si nous voulons réussir le
maintien de ce modèle auquel nous tenons ». Ce niveau d’efficacité et d’efficience atteint
permet de s’ouvrir vers d’autres objectifs d’optimisation qui ne pouvaient être engagés tant
que l’échelon départemental n’était pas confirmé et stabilisé. Cependant les incertitudes liées
à la réforme territoriale ouvrent d’autres interrogations relatives à la gestion des SDIS.

Quelle(s) collectivité(s) support(s)
La réforme territoriale et les incertitudes qui l’accompagnent troublent la visibilité pour savoir
à quelles collectivités pourraient être adossés les SDIS, pour ce qui concerne tant le
financement que la gouvernance qui en découlent. Des dernières annonces gouvernementales,
les départements sont susceptibles de s’organiser suivant 3 schémas288 :

288

120

-

Dans les départements dotés d'une métropole, le choix d’une « fusion » entre les deux
collectivités pourrait être retenu ;

-

Dans les départements qui comptent « des intercommunalités fortes », « nous
pourrons, là, aller vers une fédération d'intercommunalités » ;

-

« Dans les départements, notamment ruraux, où les communautés de communes
n'atteignent pas la masse critique, le conseil départemental sera maintenu », même si
ses compétences seront « clarifiées ».

« Manuel Valls évoque l'avenir des conseils départementaux », Le Monde, le 17/10/2014

La situation, malgré la diversité des possibilités, demande une certaine cohérence dans
l’organisation des SDIS. A ce titre, il paraît difficilement concevable de réaliser une fusion
des SDIS avec les conseils départementaux, dans certains endroits tandis que d’autres
organisations administratives devront être mises en place ailleurs. Ceci n’écarte pas la
possibilité de mutualisation tout comme c’est envisageable avec tout autre collectivité. De
même dans les liens de financement, les contraintes subies par les conseils départementaux
vont s’accentuer avec les transferts de compétences vers les régions et les intercommunalités
qui ne laisseront que peu d’autonomie et de ressources à l’échelle départementale.

Quelles possibilités
Selon les hypothèses d’organisation d’un département à l’autre, le modèle retenu doit être
suffisamment souple pour répondre à la diversité sur le territoire national. Il doit permettre la
représentativité territoriale pour réimpliquer tous les membres du CASDIS et favoriser les
débats sur la qualité de service rendu à la population. La prise en main des CASDIS par les
conseils généraux a eu pour conséquence une distanciation des élus communaux et
intercommunaux qu’il est nécessaire de réinvestir, d’autant plus qu’ils sont premiers
financeurs de la plupart des SDIS.
Un adossement du SDIS aux intercommunalités : il serait tout à fait envisageable que les
intercommunalités financent en totalité les SDIS. Le CASDIS serait dès lors constitué par des
représentants des EPCI du périmètre départemental ce qui permettrait une représentativité des
territoires, et donc des communes qui participent aux conseils intercommunaux. Le président
du CASDIS serait élu parmi les membres.
Cette organisation serait en cohérence avec la préconisation n°3 qui rend possible le transfert
des dépenses obligatoires des communes pour les services d’incendie et de secours vers les
intercommunalités. Ce transfert de dépenses serait d’ailleurs imposé à toutes les communes.
Une variante peut émerger si le transfert de cette dépense communale n’est que facultatif, ce
qui conduirait à disposer d’une représentativité des communes au sein du CASDIS.

Un retour au SDIS version 1996 : La particularité initiale des SDIS était de ne pas disposer de
collectivité de rattachement, chacune étant représentée au CASDIS en fonction de sa
contribution financière, et le président élu en sont sein.
La prochaine réforme territorial risque finalement de complexifier le paysage administratif et
imposera une implication des collectivités adaptée à l’organisation locale. Ainsi une
participation des Métropoles, des conseils départementaux, des intercommunalités voire des
communes, sans collectivité chef de file a priori permettrait de s’adapter à toutes les
situations. Au titre de l’équilibre financier entre les acteurs qui ont toute leur place dans le
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dispositif, il conviendrait de maintenir la légitimité des uns et des autres en déplafonnant les
contributions (préconisation n°4).
Les pistes de financement passeraient par un financement direct de l’Etat au sein du SDIS
(préconisation n°2). La fiscalisation directe reste une piste de réflexion289 mais qui ne nous
semble pas opportune considérant le contexte financier et fiscal et présente surtout un intérêt
limité dans la mesure où la fiscalisation interviendrait en réfaction des prélèvements des
autres collectivités.

Les évolutions dans la gouvernance
La fédération nationale des sapeurs-pompiers de France propose d’étudier la participation des
conseils régionaux aux SDIS de par ses compétences en qualité de gestionnaire d’ouvrages à
risques (transports, établissements scolaires) et acteur du développement économique. Au
regard de la future dimension de ces collectivités, elle pourrait agir en qualité de facteur de
compensation des déséquilibres de ressources d’un département à l’autre.
La participation de l’Etat doit être renforcée au niveau de l’administration du SDIS, certes a
minima par la présence du préfet mais elle peut être étendue à certains services. La
participation au sein des CASDIS de représentants des services avec qui les missions sont
partagées pourrait être envisagée afin de donner une orientation opérationnelle aux débats.

Les limites
La seule restructuration des SDIS à l’échelle départementale ne répond pas en soi à toutes les
problématiques de cohérence nationale ou de rationalisation par la mutualisation des fonctions
supports, de ressources ou d’équipements lourds.

2.4.3. Le niveau régional ou zonal
Avant d’étudier l’organisation supra-départementale, il apparait nécessaire de s’arrêter sur
l’impact de la réforme territoriale, et plus particulièrement l’évolution des régions, sur les
zones de défenses et de sécurité.

Des périmètres en superposition
Le périmètre des régions administratives devant s’élargir, il convient de s’interroger sur la
pertinence de l’échelon zonal. Les zones de défense et de sécurité sont chargées de
289

Organisation territoriale : quelle place pour les sapeurs-pompiers, fédération nationale des
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122

coordonner les moyens de sécurité civile dans la zone, d’administrer les moyens de la police
nationale, de la gendarmerie nationale et plus largement du ministère de l’intérieur mais
également d’élaborer les mesures de défense civile en coopération avec les forces militaires.
Ainsi les zones de défense et de sécurité se sont établies historiquement sur les
circonscriptions militaires de défense.
Le futur redécoupage administratif du territoire devrait faire correspondre les zones de
défense et de sécurité à des périmètres susceptibles de comprendre de une à quatre régions.
Selon les arbitrages politiques, il est envisageable de voir une région établie sur deux zones de
défense et de sécurité.
Pour la gendarmerie, la région est un échelon de gestion administrative et opérationnelle en
prise directe avec la direction générale de la gendarmerie nationale, le niveau zonal étant
essentiellement dédié à la remontée et la diffusion de renseignements. La gestion des forces
mobiles, qui est du ressort de la zone, est tributaire des engagements nationaux qui restent
prioritaires et nombreux. La gestion opérationnelle dépassant le cadre de la région de
gendarmerie est traitée directement de région à région. La zone est avant tout un échelon de
coordination et non de gestion opérationnelle avec une forte composante renseignement, à
l’instar de la sécurité civile.
Au regard de l’importance que vont prendre les régions et de la restructuration nécessaire des
services, qui devront s’adapter à cette l’échelle administrative, il apparait peu plausible de
continuer à se déployer des moyens sur deux strates administratives dont les périmètres sont si
proches. En revanche, le redéploiement des ressources en fonctionnaires d’Etat et en
militaires de la gendarmerie nationale, lié à la fusion des régions, permettrait de démultiplier
l’organisation zonale pour en disposer à l’échelle régionale. L’adossement à la collectivité
régionale apporterait une cohérence dans le périmètre d’action des différents acteurs de la vie
publique tout en conservant une échelle de « proximité » favorisant des actions de gestion
appuyées sur une mise en œuvre par l’échelon départemental.
Nous optons donc pour une superposition des zones de défense à l’échelle des régions, la
coordination de l’ensemble des régions étant réalisée par les organes nationaux. La
coopération militaire devra être adaptée aux différents interlocuteurs si la circonscription
militaire n’évolue pas. Cette échelle permettra une meilleure coordination des actions en
matière de sécurité civile, une politique de mutualisation incitative et sera un échelon de
cohérence des moyens avec la mise en place de schémas régionaux (ou zonaux) d’analyse et
de couverture des risques. Cette cohérence pourra également être instaurée avec les SROS
établis par des ARS qui devraient être portées au même niveau.
Préconisation n°15 : Redécouper les zones de défense et de sécurité à l’échelle des
régions.
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Un service régional d’incendie et de secours
Le principe serait d’organiser les services d’incendie et de secours à l’échelle régionale. A
l’instar du département le montage peut être réalisé avec un adossement au conseil régional
ou collectivité chef de file. La diversité des régions impliquerait une représentativité des
différents acteurs locaux. La gouvernance peut être assurée par les intercommunalités, la
région et le cas échéant la métropole. Cette échelle favorisait certainement la rationalisation
des moyens en unifiant la gestion, en portant les fonctions supports à l’échelle régionale et en
mutualisant les moyens opérationnels.
La relation à l’Etat : Du point de vue de l’Etat, une implication est nécessaire tout comme
dans le département. Reste qu’une organisation régionale peut apporter d’autres contraintes
dans la mesure où les prérogatives en matière de sécurité civile sont du ressort des préfets de
départements qui se trouveraient tributaires d’une politique régionale sur laquelle ils
n’auraient que peu d’emprise. Il serait dès lors nécessaire de faire évoluer les pouvoirs de
police des préfets de région pour leur attribuer les compétences en matière de gestion de crise.
Cette évolution porterait la planification au niveau régional avec une optimisation des
ressources dans la mesure où les plans de secours sont aujourd’hui transposés dans chaque
département mobilisant des ressources parfois inutilement.

Bénéfice pour les SDIS : L’analyse de risque sur le territoire régional permettra une meilleure
couverture des interfaces départementales avec une mise en commun des ressources.
L’élaboration d’un schéma régional d’analyse et de couverture des risques permettra
d’apporter des réponses plus pertinentes et mutualisées limitant une certaine redondance
locale.
La régionalisation imposerait une uniformisation des pratiques opérationnelles et une mise en
commun des outils, notamment les centres de traitement de l’alerte, pour soulager les petits
départements d’une charge difficile à supporter au regard des effectifs, et en décalage avec la
sollicitation opérationnelle.
De facto, La centralisation de certaines fonctions support (RH, formation …) pour
l’élaboration des objectifs stratégiques serait une source d’optimisation des ressources et donc
d’économie, la mise en œuvre restant à l’échelle départementale. La fonction achat,
équipement, logistique serait massifiée permettant de bénéficier de marges d’économies
supplémentaires sur les marchés publics.
La stature de la région est renforcée pour la mise en œuvre des politiques publiques, elle
disposera ainsi de plus grandes marges de manœuvres en termes de ressources avec
éventuellement une ouverture sur les fonds européens. De plus la politique de l’Etat va se
décliner sur la même échelle ; aussi la dimension régionale donnerait une légitimité au SIS en
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leur permettant de mettre en place une politique uniforme sur le même périmètre que les
autres services (ARS, DREAL ou gendarmerie par exemple)
Le maintien d’un lien de proximité imposerait une déconcentration grâce à des délégations
départementales que deviendraient les SDIS, avec des prérogatives de préparation et de
soutien opérationnel de proximité mais surtout de prise en compte du maillage territorial. Le
lien au volontariat serait une prérogative départementale en lien avec les élus qui pourraient
être impliqués par la mise en place d’observatoires départementaux.

Les risques
Le risque principal lié à la prise d’envergure de l’établissement public réside dans la
distanciation qui serait générée avec les personnels, notamment sapeurs-pompiers volontaires
et les élus. Il est nécessaire d’être vigilant à la mise en œuvre d’échelons de gestion
intermédiaires pour favoriser la proximité avec les unités opérationnelle et les élus locaux, la
maille minimale étant le département.
Le second risque est financier et réside dans la mise à niveau à l’échelle régionale : si la
départementalisation a permis de gommer les différences entre les communes et
intercommunalités, des inégalités existent désormais entre départements. L’impact le plus
important sera certainement celui de la mise à niveau statutaire des agents. L’intégration au
sein d’un même établissement public d’agents disposant de traitement différents se caractérise
par un nivellement vers le haut des dispositions statutaires, conduisant à une élévation de la
masse salariale. Si la gestion de flux peut permettre dans le temps de compenser le
phénomène, l’impact initial sera bien basé sur les effectifs cumulés de chaque collectivité.
La régionalisation des services d’incendie et de secours ne répondra toujours pas au principe
de cohérence et d’égalité dans l’organisation des secours sur le territoire national.
Préconisation n°16 : Ne pas s’engager dans une régionalisation des services d’incendie et
de secours
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2.4.4. Le niveau national
La gestion des services d’incendie et de secours à l’échelle nationale est probablement celle
qui provoque le plus de discussions et polémiques.
2.4.4.1. Des antécédents
De vaines tentatives
L’histoire nous montre que l’Etat a toujours cherché à garder la maîtrise des sapeurs-pompiers
et plus particulièrement de son encadrement. En des temps plus troubles cette tutelle
s’exerçait sur tous les regroupements organisés d’individus et était essentiellement liée à la
préservation de la stabilité du régime dirigeant en limitant les risques de soulèvement. Par la
suite, c’est la notion de mission régalienne et l’Etat et la nécessité d’assurer l’égalité et la
cohérence des secours sur les territoires qui a prévalu.
Si la militarisation des sapeurs-pompiers a fait débat lors des discussions sur la loi Cissey du
27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée, cette option a finalement été écartée. Au
lendemain de la seconde guerre mondiale, en septembre 1945, un projet est élaboré par le
ministère de l’intérieur en vue de la création d’un corps national des sapeurs-pompiers sous
statut militaire. Le projet restera sans suite face à la contestation des sapeurs-pompiers
civils290. La polémique est relancée en 1966, lorsqu’en octobre, le général CASSO,
commandant le régiment des sapeurs-pompiers de Paris, remet au ministre de l’intérieur,
Roger FREY, un rapport concluant à la militarisation de tous les corps de sapeurs pompiers en
France dans les villes de plus de 50 000 habitants. Une proposition restée vaine.
La période post-départementalisation aura également été propice aux propositions consistant à
verser à l’Etat la gestion des sapeurs-pompiers :
•

Dès l’automne 2002, le député Jean-François MANCEL et le sénateur Alain VASSELLE
déposent respectivement devant le Parlement et le Sénat, des propositions de loi visant le
transfert des services d’incendie et de secours à l’Etat291.

•

Le 16 juillet 2003, les députés Jean-Paul BACQUET et Jean-Marc AYRAULT déposent
une proposition de loi visant à intégrer les sapeurs-pompiers professionnels au statut de la
fonction publique d'Etat292. Cette proposition est motivée par les exceptions notables dont
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HOUX Michel, Territorialisation et gouvernance des services d’incendie et de secours – enjeux et
perspectives, Master 2 Droit et Management de la sécurité civile, 2011/2012, p 46
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fonction publique d'Etat déposée par MM. Jean-Paul BACQUET et Jean-Marc AYRAULT, Assemblée
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disposent les sapeurs-pompiers professionnels vis-à-vis du statut des fonctionnaires
territoriaux, d’harmonisation des traitements.
•

Le 18 décembre 2008, le député Jean-François MANCEL réitère sa proposition de loi
visant à faire de l’incendie et du secours, une compétence de l’Etat293. Cette proposition
est fondée sur le principe d’égalité de traitement pour tous en ce qui concerne
l’organisation des secours. Elle répondrait à la problématique de la dissociation du
prescripteur des dépenses et du payeur et de l’inégalité des citoyens face au mode de
financement des services d’incendie et de secours.

Ces propositions ont été renvoyées à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la république, sans suite donnée.
La mission d’évaluation et de contrôle en 2009 apporte sa pierre à l’édifice294 en posant le
choix, sans mesure, entre les deux solutions radicalement opposées que sont l’intégration
complète du SDIS au sein du conseil général ou la prise en charge par l’Etat en référence à la
proposition de loi de Jean-François MANCEL.
Les débats se sont également invités au sein de colloques et autres forums thématiques tels la
journée d’étude 13 novembre 2009 organisée par l’université Jean-Moulin – Lyon III et
GRALE sur la thématique « Services Départementaux d’Incendie et de Secours : Faut-il
étatiser les SDIS ? »295 rassemblant des représentants du gouvernement, de l’autorité centrale,
des SDIS, du réseau associatif, des élus et autres conférenciers.

La réforme territoriale relance le débat
Dès l’annonce de la suppression des conseils départementaux, l’avenir des SDIS a fait l’objet
de nombreuses spéculations en faveur d’un transfert de la compétence vers l’Etat. Ainsi
André VALLINI, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, tout en confirmant que le
département restera un cadre de l’action de l’Etat, émet-il l’hypothèse d’une
« renationalisation » des SDIS296. Encore eut-il fallu que les SDIS l’aient déjà été …
L’association des maires de France (AMF) s’est positionnée sur la même ligne à travers son
président, Jacques PELISSARD envisageant que « les services départementaux d'incendie et
de secours (SDIS) seraient repris en main par l'Etat »297.
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2.4.4.2. L’Etatisation
L’installation d’une gouvernance nationale peut être considérée suivant deux schémas,
l’étatisation et la « nationalisation »
L’étatisation est une forme brute de gouvernance nationale avec une prise en main totale par
l’Etat. La déclinaison de ce transfert peut cependant être graduée avec des intégrations de tout
ou partie des services d’incendie et de secours.

Plusieurs déclinaisons
Dans ses travaux portant sur l’étatisation des services d’incendie et de secours, François
VOGEL298 distingue plusieurs situations comme bases d’évolution :
•

Un transfert à l’Etat de la totalité des SDIS : dès lors les SDIS deviendraient des
établissements déconcentrés sans personnalité morale. Dans ce cadre, outre les personnels,
les structures et l’ensemble des moyens sont également transférés en pleine propriété ou
par mise à disposition sur le modèle de la loi de 1996.
Sur le seul aspect des structures, ce modèle peut paraitre intéressant pour l’Etat dans la
mesure où la départementalisation a conduit à une mise à niveau bâtimentaire par des
investissements importants ces dernières années. Cependant, la situation n’est pas
homogène sur le territoire national, des projets de construction ou réhabilitation et autres
arbitrages restent nombreux.
Considérant les dernières démarches de décentralisation, l’Etat est plus en faveur d’un
transfert de gestion vers les collectivités territoriales même s’il maintient la gestion des
personnels à son niveau. La situation des établissements scolaires et autres gestion des
voiries par exemple démontrent explicitement la volonté de l’Etat en ce sens. Ce transfert
total est donc peu probable.

•

Un transfert de tout ou partie des personnels en laissant la gestion des structures aux
collectivités en tant qu’établissements publics d’Etat implantés territorialement, à l’instar
des lycées, ou par le maintien des établissements publics départementaux. Dès lors le
transfert de personnel peut quant à lui se décliner suivant plusieurs scénarii :
 Soit l’ensemble des personnels est transféré et notamment les sapeurs-pompiers
volontaires qui perdraient le rattachement à la collectivité territoriale : dans ce cadre
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l’ensemble des personnels relève de la fonction publique d’Etat. A ce titre, le
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires est possible auprès des services de l’Etat
depuis 2011299.
 soit pour une mise à disposition d’établissements ou collectivités territoriales : cette
seconde possibilité laisse la liberté de traiter différemment les professionnels et
volontaires, voire d’être plus sélectif dans la catégorie de personnels relevant de l’Etat.
Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires pourraient conserver leur rattachement à
l’établissement public SDIS ou à une autre collectivité territoriale, tandis que les
sapeurs-pompiers professionnels, intégrés à la fonction publique d’Etat seraient mis à
disposition de ces établissements.

L’impact lié au volontariat
La départementalisation avait suscité chez de nombreux acteurs des services d’incendie et de
secours des craintes de perte d’une quantité importante de sapeurs-pompiers volontaires
attachés à leur autorité d’emploi communale ou intercommunale et ne se retrouvant pas dans
le cadre d’exercice du service départemental. Le constat de la perte de sapeurs-pompiers
volontaires aura été réel mais plutôt lié à la mise en place de nouvelles contraintes d’activité,
de formation, d’aptitude médicale mais également de rationalisation du nombre de centres
d’intervention. Le transfert vers l’Etat ne changerait probablement que peu de choses dans la
mesure où l’équilibre été mise en œuvre par la départementalisation, il n’y aurait pas de
contrainte supplémentaire qui pèserait sur le volontariat.
Le plus à craindre serait une distanciation avec les élus, qui a déjà été observée lors de la
départementalisation, qui risque de s’accentuer, tant vis-à-vis des personnels que des
structures et matériels qui resteraient potentiellement de leur ressort.

Les opportunités
Le principal bénéfice réside dans le fait de dispenser un service public de manière égalitaire
pour les citoyens. En effet, les modalités de fonctionnement des SDIS sont différentes, les
traitements des agents, les investissements, la définition du mode de contribution, les services
et prestations réalisées, gratuitement ou moyennant participation, l’étatisation harmoniserait
les pratiques … selon les modalités de transfert définies.
L’harmonisation passe avant tout par la couverture des risques dont l’analyse ne serait plus
limitée aux frontières départementales et la réponse d’autant plus mutualisée. La
mutualisation serait d’ailleurs au cœur même de la nouvelle organisation avec une
concentration des fonctions supports au profit d’une optimisation des moyens consacrés, des
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normalisations sur le périmètre national permettant des acquisitions d’équipements massives
et donc à des coûts moindres
Ce modèle aurait l’avantage d’établir ouvertement la sécurité civile comme une mission
régalienne et de mettre fin, par la même occasion, au principe de dissociation de la
compétence opérationnelle et de la compétence de gestion qui existe depuis la
départementalisation et qui est tant décrié. Cette organisation nationale permettrait de
supprimer l’écueil de la solidarité nationale dans laquelle l’Etat trouve actuellement des
limites vis-à-vis de l’absence de contrainte à l’égard des SDIS. En effet il serait en mesure de
mobiliser l’ensemble des moyens sur le territoire national pour répondre aux crises majeures.
Dans ce cadre, la rationalisation des moyens de sécurité civile pourrait porter également sur
une mutualisation des moyens nationaux, régiments d’instruction et d’intervention de la
sécurité (RIISC)300 civile et établissements de soutien logistique (ESOL), avec les moyens
sapeurs-pompiers. Le soutien national et international pourrait être organisé sous la forme
d’une réserve non permanente prélevée dans les SDIS selon la nécessité. Cette réserve aurait
un statut adapté et restrictif (pas d’application du droit de retrait et expression du droit
syndical et de grève restreint) pour être projetée sur des théâtres d’opérations nationales ou
internationales avec des contraintes d’exercice particulières (conditions de vie dégradées,
absence de repos de sécurité en situation exceptionnelle, etc.)

Les risques liés à cette organisation
Il y aurait, dans ce scénario, éloignement des élus qui ne seraient plus partie prenante, ou du
moins plus décisifs dans la définition d’une politique générale qui a un impact indéniable sur
le plan territorial. Cet éloignement serait dommageable vis-à-vis du bénéfice que peut avoir la
synergie entre les sapeurs-pompiers et les élus pour défendre le volontariat
La capacité de l’Etat à assumer la charge des SDIS peut également être un critère d’inquiétude
considérant les déficits budgétaires de l’Etat qui imposent une régulation très serrée des
dépenses, avec, pour de nombreux programmes, des diminutions de moyens. L’effet est
perceptible dans les services de l’Etat, vieillissement des moyens, augmentation des durées
d’amortissement des véhicules dans la police, absence d’investissement dans l’entretien ou la
mise à niveau des structures, fermeture ou fusion de brigades de gendarmerie etc …
l’harmonisation du service public sur le territoire national tirerait inéluctablement la qualité
vers le bas tant les politiques locales sont hétérogènes et le coût de l’alignement sur le mieuxdisant serait exorbitant.
Pour ce qui concerne le financement, l’état devrait trouver les moyens à travers la réfaction
sur les dotations aux collectivités voire la mise en place d’une fiscalisation dont nous avons
300

Sur le plan militaire, les unités d’unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC)
sont devenues régiments d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (RIISC) à la réception de
leur emblème reçoit le 31 janvier 2007.
Sur les plans administratif et opérationnel, les RIISC le nom actuel d'UIISC.
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déjà abordé la délicate mise en œuvre. Les difficultés seraient dès lors identiques à celles
rencontrées pour la suppression des contributions communales et intercommunales avec des
collectivités pour lesquels la réfaction opérée serait supérieure à la dotation de l’Etat.

2.4.4.3. L’établissement public national
L’établissement public national peut se décliner sous plusieurs formes essentiellement liées au
mode de gouvernance :

Un établissement public de l’Etat
Il est placé sous la tutelle d’un ministère et est entièrement financé par l’Etat. Cette formule
implique un glissement des personnels vers la fonction publique d’Etat partiel ou total.
L’établissement public national présente de nombreux avantages dans l’absolu (définition des
politiques publiques, mutualisation, autonomie des ressources) et peut sembler être adapté à la
sécurité civile301. Cependant il s’apparente au mode de fonctionnement susvisé et dispose des
mêmes limites.

Un établissement national géré en coproduction
A l’instar de l’organisation que peut avoir le CNFPT, ce modèle permet de disposer d’un
conseil d’administration constitué de représentants des élus et de l’Etat. Les clés de répartition
entre les uns et les autres restent à définir, cependant l’objectif de cette organisation est de
pouvoir porter les élus locaux à participer aux décisions nationales et donc de leur donner
suffisamment de poids en ce sens. La prise en main majoritaire de l’Etat est d’ailleurs
reprochée dans le cadre de la gouvernance des ARS, la mission d’évaluation et de contrôle du
Sénat préconisant une pondération de la représentativité de l’Etat302 (Voir 2.2.6. Le modèle
des agences : les agences régionales de santé)
Une formule de gouvernance exclusivement composée d’élus, où l’Etat n’y aurait que voix
consultative pourrait être envisagée pour maintenir le principe de dissociation des
compétences opérationnelles et de gestion. Ce concept peut être considéré comme pertinent303
à comparer à une coproduction impliquant le compromis entre les parties. Cependant cette
dissociation est moins un principe établi qu’une conséquence d’une volonté dogmatique de
301

VOGEL François, La sécurité civile et l’Etat : vers une étatisation des services d’incendie et de
secours ?, mémoire de master II droit et management de la sécurité civile, Université Montpellier 1
Faculté de droit et de sciences politique, 2009/2010, p 48
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Rapport d’information du sénat, mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la
commission des affaires sociales sur les agences régionales de santé, le 26 février 2014, p 54
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VOGEL François, La sécurité civile et l’Etat : vers une étatisation des services d’incendie et de
secours ?, mémoire de master II droit et management de la sécurité civile, Université Montpellier 1
Faculté de droit et de sciences politique, 2009/2010, p 49
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répondre de manière uniforme à la volonté de décentralisation sans envisager des situations
alternatives et des réponses adaptées304.
L’établissement public pourrait se décliner territorialement en délégations régionales / zonales
et départementales. Le pilotage de la politique serait centralisé avec une déclinaison
d’objectifs au niveau régional et une mise en œuvre départementale. A chaque échelon
territorial peuvent être installées des instances composées des élus territoriaux chargés
d’évaluer et coordonner la mise en œuvre de la politique de sécurité civile (conseils
d’orientation, conférences départementales …).
Les personnels peuvent être versés dans la fonction publique d’Etat ou maintenus dans la
fonction publique territoriale dans la mesure où la gestion peut garder une dimension
départementale grâce à la déconcentration. L’établissement public national faciliterait
notamment la gestion des officiers, les mises à disposition de l’Etat, le retour au sein de
l’établissement, le déroulement des carrières. Les sapeurs-pompiers volontaires, quant à eux,
peuvent garder leur gestion à l’échelle des délégations départementales afin de garder le lien
de proximité.

2.4.4.4. Les limites de ces modèles nationaux
Des coûts de traitement des agents en augmentation : Nous avions identifié dans la
régionalisation des SDIS une forte probabilité de voir les masses salariales augmenter en
raison du transfert de personnels aux traitements très différents sous la coupe d’une même
autorité. Le phénomène serait amplifié à l’échelle nationale afin d’aligner les dispositions
statutaires appliquées aux personnels, d’une manière générale vers le haut.
Un éloignement des instances décisionnelles : Quel que soit le modèle retenu, la centralisation
de l’organisation générera un éloignement des structures de décisions du terrain avec tous les
biais liés à la perte de réactivité, à la moindre cohérence des décisions vis à vis des
problématiques de terrain, au glissement vers un système plus technocratique et
déshumanisant … Malgré tous les efforts d’organisation intermédiaire et territoriale, certains
circuits de décision s’éloigneront et se complexifieront inexorablement.
Un financement complexe et discutable : Dès lors que le financement par les collectivités
territoriales sortira du périmètre départemental arriveront des polémiques relatives aux calculs
des contributions entre les départements, communes et intercommunalités qui donnent plus où
moins pour le SDIS. D’une manière générale le coût par habitant est largement inégal en
France avec un investissement plus ou moins important du conseil départemental et des
calculs de contributions communales et intercommunales dont les règles sont parfois abscons,
fixés lors de la départementalisation, non réévalués, et basés sur des critères qui ont largement
évolués et sont d’ores et déjà discutables pour certains.
304
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Des réticences au sein de la profession : Une telle évolution pourrait faire émerger des
situations de blocage de la profession autant de la part des représentants des personnels qui se
revendiquent de la fonction publique territoriale et préfèrent disposer de la proximité de leurs
élus, autorité d’emploi, pour mieux négocier les conditions d’exercice, que de la part de
certains cadres pour qui une centralisation représenterait une perte d’autonomie et de
responsabilité dans leur poste.
Préconisation n°17 : Ne pas s’engager dans une gestion strictement nationale des
services d’incendie et de secours

2.4.5. L’alternative
Les modèles proposés présentent des avantages et des inconvénients qui permettent
difficilement d’orienter un choix.
Le maintien du cadre départemental
Le positionnement des élus est a minima en faveur d’un maintien de l’exercice des services
d’incendie et de secours dans le périmètre départemental et au mieux en sa qualité
d’établissement public préservant ses liens forts de proximité avec les collectivités
territoriales tant dans le financement que dans la mutualisation d’action. Ce principe peut tout
à fait s’entendre dans le sens où, malgré tout forme de mutualisation supra départementale, la
mise en œuvre locale (département, métropole, intercommunalités voire communes) doit
pouvoir être coordonnée et mutualisée au bénéfice de tous.
Le ministre de l’intérieur a rappelé lors du congrès d’Avignon que « l’échelon départemental
garant de la proximité et de l’ancrage territorial est confirmé comme niveau d’organisation
de la réponse opérationnelle » et que la structuration des SDIS est suffisamment souple pour
s’adapter à la nouvelle organisation des territoires (communes, EPCI, métropole, conseil
départemental et Etat)305. L’exemple Lyonnais nous le démontre d’ailleurs avec le montage
d’un service départemental métropolitain appuyé sur la métropole de Lyon, le conseil
départemental du Rhône, les intercommunalités et les communes, sans collectivité chef de file
(le président du conseil d’administration étant élu parmi ses membres).
La profession, sans fermer de porte, s’oppose néanmoins à toute forme d’étatisation afin de
maintenir le lien avec les territoires et les élus. En réaction au propos du secrétaire d’Etat à la
réforme territoriale prônant l’étatisation des SDIS, le président de la fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France a rappelé que « Les SDIS n’ont jamais été étatisés, et il n’y a pas
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Organisation territoriale : quelle place pour les sapeurs-pompiers ?, fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France, Additif octobre 2014
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de raison pour qu’ils le soient. Les SDIS ont simplement besoin qu’on fasse émerger « une
gouvernance nationale » de la sécurité civile pour assurer une meilleure coordination ».306.
La montée en puissance des intercommunalités est une opportunité d’injecter une meilleure
représentativité des territoires au sein des CASDIS et de susciter un réinvestissement à travers
le déplafonnement des contributions.
Par ailleurs, le débat relatif à la dissociation du prescripteur et du financeur n’a plus lieu d’être
en considérant le fléchage des transferts de fiscalité prévus par la loi pour financer les SDIS.
L’Etat doit bien être compté au rang des contributeurs des SDIS. L’affichage mériterait d’être
explicité par un transfert direct de ce flux financier vers l’établissement public. La
contrepartie de ce financement doit permettre à l’Etat de siéger à l’administration des SDIS
avec voie délibérative. La participation du préfet peut être accompagnée de celle d’autres
services de l’Etat, « collaborateurs » des sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs missions
afin de disposer d’avis éclairés lors des débats en CASDIS.
Préconisation n°18 : Maintenir l’établissement public départemental autonome dédié au
secours en le détachant de toute collectivité chef de file pour s’adapter à la diversité des
territoires et intégrer l’autorité de l’Etat dans sa gouvernance (et ce, indépendamment
du choix du statut territorial ou d’Etat à donner aux cadres ou à une partie des cadres).

Une gouvernance nationale
Le seul maintien des SDIS avec une gouvernance rénovée ne répond cependant pas aux
problématiques d’ordre supra-départemental soulevées. Pour répondre aux impératifs
d’actions coordonnées des SDIS, un véritable pilotage national doit émerger. Le ministre de
l’intérieur, Bernard CAZENEUVE, a abondé en ce sens : « Je ne considère pas que l’égalité
des citoyens face aux secours et qu’une vraie politique publique de la gestion des risques et du
secours à personne puissent se résumer à la juxtaposition des politiques conduites par les
départements »307.
L’Etat doit se doter d’une véritable capacité de coordination afin de préserver la cohérence
nationale : si la mise en œuvre territoriale peut faire l’objet d’adaptation liée aux spécificités
locales, la stratégie globale doit fixer le cadre d’action des SDIS et il appartient bien au niveau
de pilotage centrale d’en définir les lignes, à l’instar de ce qui peut être préconisé pour les
ARS308. Ceci passe par la mise en place ou le renforcement d’un échelon de concertation
national ayant autorité sur les SDIS pour définir les orientations des services d’incendie et de
306
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Cf. 2.2.6. Le modèle des agences : les agences régionales de santé – l’évaluation du dispositif
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secours et, plus largement, de la sécurité civile, regroupant l’ensemble des acteurs
institutionnels et politiques. Cet organe sera chargé de l’évaluation et de la définition de la
politique nationale.
La Conférence nationale des services d’incendie et de secours, initialement mise en place
pour évaluer l’impact des mesures concernant l’organisation, le fonctionnement ou le
financement des services d’incendie et de secours, pourrait voir son champ des compétences
évoluer et devenir un outil de pilotage national dont les décisions seraient le fruit de la
concertation entre les politiques, l’Etat et la représentation des sapeurs-pompiers.
Préconisation n°19 : Faire évoluer les compétences de la conférence nationale des
services d’incendie et de secours pour qu’elle devienne un véritable outil de pilotage
national.

Renforcer la coordination nationale
Dès lors que le pilotage est déterminé, il est nécessaire de définir les outils qui vont permettre
de décliner ce pilotage territorialement. L’uniformisation passe certes par la normalisation
mais force est de constater que l’application locale reste à la libre appréciation des décideurs,
ce qui génère les disparités sur le territoire national. Il est des fondamentaux qui doivent être
mis en œuvre de manière identique entre les SDIS. Ce lien hiérarchique doit permettre à la
DGSCGC d’être le garant de la doctrine nationale pour pouvoir aboutir à une uniformisation
des pratiques professionnelles et qui sont actuellement déclinées spécifiquement dans chaque
SDIS pour réaliser des missions néanmoins identiques.
Ceci implique d’une part de renforcer le lien de subordination entre les échelons de
coordination et les SDIS et de renforcer ces échelons pour leur donner les capacités de devenir
des niveaux de gestion de la mise en œuvre opérationnelle et plus seulement des niveaux de
gestion du renseignement opérationnel. Il convient également de trouver quelle organisation
doit mettre en œuvre la mutualisation de certaines fonctions supports et des moyens
opérationnels à l’échelle supra-départementale.
Il serait envisageable de répondre à ces besoins par la mise en place d’une organisation supradépartementale qui aurait autorité sur les SDIS, dans les limites prévues par la règlementation,
et dont la vocation serait de relayer la doctrine de l’Etat. Elle en mutualiserait une partie de la
déclinaison afin de soulager les SDIS, limiter les redondances et garantir l’harmonisation
(consignes opérationnelles, élaboration de scénarii et mallettes pédagogiques …). Elle
organiserait la mutualisation des acquisitions au profit des SDIS en s’appuyant sur des
structures déjà en place comme le SAELSI, et elle coordonnerait l’acquisition et la gestion des
moyens opérationnels spécialisés ainsi que des outils de gestion opérationnelle (centre de
traitement de l’alerte).
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Cette structure pourrait également être investie de la gestion d’une partie du personnel qui a
vocation à œuvrer tant dans les SDIS que dans les services de l’Etat. Cette gestion porterait a
minima sur les officiers supérieurs qui occupent en majorité les postes au sein de la
DGSCGC, des EMIZDS mais pourrait être étendue à l’ensemble des officiers notamment
pour ce qui concerne les postes à l’ENSOSP. Les officiers seraient mis à disposition des
SDIS, de l’Etat ou d’autres établissements publics. Cette structure serait un véritable centre de
gestion des officiers sur le territoire national. Resterait à définir le statut que prendraient dès
lors les officiers qui pourraient relever de la fonction publique territoriale ou d’Etat, cette
dernière hypothèse réglant les problèmes statutaires liés à la mise à disposition des officiers
de l’Etat.
Cette organisation serait basée sur un statut d’établissement public national dans lequel la
conférence nationale des services d’incendie et de secours, dans ses compétences rénovées,
pourrait en être l’organe d’administration. Cette organisation fonctionnelle serait adossée à
l’organisation de gestion de crise opérationnelle de l’Etat (EMIZDS / COZ – DGSCGC /
COGIC).
La gestion des ressources de cadres permettrait de renforcer les échelons centraux ou zonaux
en redéployant les moyens « libérés » en conséquence des actions de mutualisation ou de
transfert de charge. Cette solution permettrait de ne concerner qu’une fraction des personnels
sapeurs-pompiers et limiterait ainsi les impacts liés au nivellement statutaire de toute une
profession. Ceci imposerait que les besoins en encadrement soient définis et gérés par
l’établissement national.
Le renforcement des échelons zonaux (régionaux) qui serait réalisé sous forme de
déconcentration de l’établissement public national au profit de la coordination des SDIS. Les
moyens déconcentrés seraient mis à disposition des préfets de zone de défense et de sécurité
(préfet des futures régions) dans le cadre de leurs prérogatives de sécurité civile. Ce niveau
déconcentré permettrait de disposer d’interlocuteurs ayant légitimité pour coordonner les
actions avec les autres services de l’Etat (ARS, DREAL …).
La gestion de l’encadrement du volontariat par cette structure devra être étudiée, en tout état
de cause les sapeurs-pompiers volontaires y seront partie prenante dans le cadre de la mise en
œuvre d’actions de portée générale en faveur du volontariat. Ceci permettrait de valoriser le
volontariat en identifiant de nouvelles pistes d’évolution vers des fonctions d’encadrement
supérieur.

Préconisation n°20 : Installer un établissement public national ayant autorité sur les
SDIS pour la déclinaison de la politique nationale notamment en matière de gestion des
moyens opérationnels et de mutualisation des actions d’équipement des SDIS. Ce service
national assurera la gestion des officiers sapeurs-pompiers et notamment leur mise à
disposition au sein des SDIS, de l’ENSOSP et des services de l’Etat. Il bénéficiera d’une
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gouvernance partagée entre les élus et l’Etat basée en tout ou partie sur la conférence
nationale des services d’incendie et de secours.
Cette dernière préconisation valide notre troisième hypothèse même si elle n’est finalement
pas exclusive mais plutôt à considérer comme une strate complémentaire de coordination des
établissements publics existants.
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Conclusion
Ce mémoire s’établit dans un contexte politique des plus incertains. Le sujet s’inscrit, dans un
premier temps, dans l’analyse des conséquences de l’évolution d’un environnement
administratif qui s’adapte à une volonté de démocratisation de l’action publique, dans un
cadre économique contraint. Il s’oriente finalement dans une démarche prospective eu égard à
des projets ambitieux de restructuration des collectivités territoriales.
Les analyses reposent sur un projet dont les contours évoluent au gré des discussions
parlementaires, des arbitrages et autres compromis politiques. Les enjeux sont importants,
notamment pour certains qui y voient leur raison d’être disparaître, et de ce fait les
négociations vont bon train et ne sont pas nécessairement basées sur des critères rationnels
d’efficacité, d’efficience et d’économie. Les allers et retours entre chambres parlementaires
laissent augurer de nombreux amendements, tandis que le socle de la réforme, constitué du
texte relatif à l’évolution des compétences des futures collectivités territoriales, n’a pas fait
l’objet de lecture parlementaire à l’heure de l’écriture de ce mémoire.
La question des services départementaux d’incendie et de secours se pose dès lors que leurs
principaux contributeurs, que sont les conseils départementaux, sont annoncés comme voués à
disparaître. Plus que des contributeurs, les conseils départementaux sont positionnés comme
les chefs de file de la gouvernance des services départementaux d’incendie et de secours.
L’évocation de leur disparition alimente toute forme de spéculation et d’avis. Cependant
d’une suppression du conseil départemental, condition sine qua non de la réforme territoriale,
les tractations ont ouvert sur un maintien de la collectivité dans les départements ultra ruraux,
estimés à une quinzaine, pour éventuellement s’élargir à une cinquantaine. Mais Quid de leur
compétence, une dévitalisation progressive au profit des intercommunalités et régions
renforcées n’est probablement pas de bonne augure au regard des contraintes déjà exercées
sur les services départementaux d’incendie et de secours pour réduire leur voilure budgétaire.
La situation diffère énormément du contexte de la départementalisation en 1996 où l’avenir
des services d’incendie et de secours était au cœur de la réforme. Aujourd’hui les enjeux de la
réforme territoriale dépassent largement cet aspect.
A la marge, la situation lyonnaise dans le cadre de l’affirmation du fait métropolitain, dont
l’élaboration des textes est antérieure aux annonces de la réforme territoriale, sert de
laboratoire d’essai dans la mesure où la compétence de lutte contre les incendies et du secours
est prise en considération dans la nouvelle organisation. Ce modèle pourra être reproductible
pour les futures métropoles, mais constitue une préfiguration intéressante de la collaboration
de deux collectivités au sein d’un même service ; dans le cas présent la métropole de Lyon et
le conseil départemental du Rhône. Dès lors, pourquoi ne pas ouvrir la possibilité de mettre en
place des services interdépartementaux d’incendie et de secours couvrant deux départements
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et permettre ainsi aux conseils départementaux les plus modestes de s’associer et se doter de
moyens de fonctionnement mieux dimensionnés.
D’une manière générale, l’impact de la réforme territoriale sur les services départementaux
d’incendie et de secours ne peut être regardé que comme un « dommage collatéral ».
Il n’en demeure pas moins que cette situation génère de réelle opportunité pour tenter de faire
évoluer une organisation qui arrive à une maturité suffisante pour se pencher sur ses axes
d’amélioration, sans remettre en question la stabilité de tout un système.
Comme nous l’avons vu, tous les scénarii peuvent s’ouvrir, de manière certes plus ou moins
plausible, ou du moins aisée à mettre en œuvre, mais dépendant essentiellement d’une volonté
politique. Les sollicitations des élus ont incité à des prises de positions et notamment celle du
gouvernement, qui, à défaut d’être en mesure de fixer un schéma clairement défini dans le
contexte actuel, a posé les postulats d’une future organisation qui doit garantir a minima les
caractéristiques performantes de l’actuelle.
Un changement profond de l’environnement des services départementaux d’incendie et de
secours doit cependant inciter à axer les réflexions, non pas sur l’opportunité de modifier
l’organisation, mais à construire et adapter un modèle autour de sa raison d’être, sa mission de
service public. L’opportunité du changement n’est certainement pas une hypothèse de travail
et le statu quo n’est pas une solution. Si le modèle stagne, devient archaïque et inadapté parce
que centré plus sur son fonctionnement que sur ce qu’il apporte, il sera remplacé. Les services
départementaux d’incendie et de secours sont des organisations complexes qui répondent
également au précepte de Darwin relatif à l’évolution des espèces « Celui qui n’évolue pas
disparaît ». Toutes les structures s’adaptent aux contraintes et aux besoins de l’environnement
dans lequelle elles évoluent ; Nous pouvons le constater au travers de nos prérogatives,
chacun s’organise autour de la gestion de crise qui n’est pas l’apanage des sapeurs-pompiers
bien qu’ils y aient toute leur place. De même, l’absence de remise en question relative à
certaines de nos missions, tel le secours à personne pourrait, voir émerger d’autres acteurs
privilégiant le rendement financier au détriment de la qualité du service rendu.
Il est naturellement tentant de regarder l’avenir en pesant ce que chacun peut gagner ou perdre
en tant que composante du système, mais il est primordial de s’intéresser en premier lieu à la
notion de service public et définir clairement ce que doivent être, demain, les missions des
services d’incendie et de secours et surtout quelle qualité de service veut-on donner à la
population en matière de secours ? Les services départementaux ne doivent pas être
instrumentalisés pour justifier l’existence d’autres services ou collectivités. En revanche, une
prise en compte globale de l’organisation des secours en France imposerait de reconsidérer les
articulations et les modes de financement des différents protagonistes intervenant sur des
missions partagées. Le secours à personne est encore un bon exemple de l’enchevêtrement de
compétences, de collaboration sans réelle hiérarchie, de modes de financement abscons et
différents d’un acteur à l’autre pour néanmoins remplir des actions identiques.
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Autour de cette question fondamentale doit se définir une stratégie globale de la profession
pour être force de proposition dans le cadre des réflexions en cours et des débats qui se
profilent. Sans la prétention d’identifier clairement le modèle de demain, il s’agit surtout de
dépasser les dogmes et poser les jalons qui vont orienter les choix politiques vers une
évolution de l’organisation qui répondra aux enjeux de demain tout en préservant cette
dimension humaine qui en fait toute la richesse.

« L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le
permettre. »
Citadelle, Antoine de Saint-Exupéry, 1948, chap. LVI, p. 167
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Annexe 1 : Séminaire GIRACAL
Séminaire du Groupement Inter Régional d’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine
(GIRACAL) sur le thème : Réforme territoriale : quel positionnement pour les services
d’incendie et de secours ?
Les 5 et 6 septembre 2014
Participants
Lieutenant-colonel Didier BEGAUT, directeur départemental adjoint des services
d’incendie et de secours des Ardennes
Commandant (ER) Jean BELLOCQ, trésorier général de l’union départementale des
sapeurs-pompiers de la Marne
Colonel Hervé BERTHOUIN, directeur départemental des services d’incendie et de secours
de la Meuse
Capitaine Serge BRASSEUR, président de l’union départementale des sapeurs-pompiers de
la Haute-Marne
Capitaine Pascal DELORME, trésorier national de l’œuvre des pupilles
Sergent Olivier KAPPES, vice-président de de l’union départementale des sapeurs-pompiers
de la Meurthe-et-Moselle
Lieutenant Georges PFEIFFER, union départementale des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin
Lieutenant-colonel Georges WILLIG, président de l’union inter-régionale d’Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine, administrateur de la fédération nationale des sapeurspompiers de France
Colonel Stéphane BEAUDOUX, directeur départemental des services d’incendie et de
secours de la Meurthe-et-Moselle
Lieutenant Lakdar BELAZREUK, Union départemental des sapeurs-pompiers des Vosges
Capitaine Robert BILL, président de l’union départementale des sapeurs-pompiers de la
Meuse
Adjudant-chef David ERARD, union départementale des sapeurs-pompiers de la Meuse
Lieutenant-colonel Frédéric GOULET, vice-président de l’union départementale des
sapeurs-pompiers de la Marne
Lieutenant-colonel (ER) Alphonse HARTMANN, président de l’union départementale des
sapeurs-pompiers du Haut-Rhin
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Capitaine Frédéric THIOLIERE, secrétaire général de l’union départementale des sapeurspompiers de la Vosges, administrateur de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France
Capitaine (ER) Roland WENTZ, union départementale des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin
Colonel (ER) Pierre ALMAND, ancien directeur départemental des services d’incendie et de
secours du Haut-Rhin
Capitaine David BONNARD, président de l’union départementale des sapeurs-pompiers des
Vosges
Capitaine Hubert DEGREMONT, président de l’union départementale des sapeurspompiers de la Marne, administrateur de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France
Lieutenant-colonel Bruno DUCAROUGE, secrétaire général de l’union départementale des
sapeurs-pompiers du Haut-Rhin
Adjudant-chef Christophe ELSAESSER, union départementale des sapeurs-pompiers du
Bas-Rhin
Caporal-chef Marc FORTIN, union départementale des sapeurs-pompiers de la HauteMarne
Lieutenant-colonel Marc FRIEDRICH, union départementale des sapeurs-pompiers de la
Moselle
Lieutenant Jacques HALLALI, union départementale des sapeurs-pompiers des Ardennes
Caporal-chef Bernard SION, union départementale des sapeurs-pompiers des Vosges
Hugues DEREGNECOURT, directeur départemental des services d’incendie et de secours
des Vosges
Lieutenant-colonel Laurent PETITCOLIN, directeur départemental adjoint des services
d’incendie et de secours des Vosges
Lieutenant-colonel Christophe MARCHAL, secrétaire général adjoint de la fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France
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Annexe 2 : Les services avant et après la RéATE
Les services déconcentrés régionaux avant et après la RéATE

309

309

Source : commission des finances - Rapport d’information du sénat fait au nom de la commission
des finances sur les préfectures et la réorganisation territoriale de l’Etat, 16 octobre 2013

143

Annexe 3 : Participation de l’Etat
N°

Département

Contributions
Participations
Subventions
(compte de
gestion
2012)

% TSCA par
département

TSCA
affectée
LFI 2012
(en M Euros)

Supplément de
dotation
compensatoire au
titre des sapeurspompiers volontaires
(€)

Dotation
totale de
l'Etat pour
les SDIS

Part de l'Etat dédiée
au financement des
SDIS dans la
contribution du
conseil général

Participation de
l'Etat dans le
financement des
SDIS

1

AIN

41,17 M€

77%

31,70 M€

0,91%

8,62 M€

0,28 M€

8,91 M€

2

AISNE

38,87 M€

28%

22%

52%

20,21 M€

0,81%

7,71 M€

0,24 M€

7,95 M€

3

ALLIER

39%

20%

25,93 M€

58%

15,04 M€

0,65%

6,12 M€

0,17 M€

6,29 M€

42%

4

24%

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

13,81 M€

57%

7,87 M€

0,28%

2,62 M€

0,15 M€

2,77 M€

35%

20%

5

HAUTES-ALPES

10,96 M€

55%

6,03 M€

0,23%

2,16 M€

0,13 M€

2,29 M€

38%

21%

6

ALPES-MARITIMES

132,23 M€

54%

71,40 M€

1,83%

17,35 M€

0,31 M€

17,65 M€

25%

13%

7

ARDECHE

23,94 M€

68%

16,28 M€

0,55%

5,18 M€

0,29 M€

5,47 M€

34%

23%

8

ARDENNES

18,22 M€

31%

5,65 M€

0,48%

4,56 M€

0,19 M€

4,75 M€

84%

26%

9

ARIEGE

9,22 M€

38%

3,50 M€

0,26%

2,51 M€

0,09 M€

2,59 M€

74%

28%

10

AUBE

12,38 M€

43%

5,32 M€

0,55%

5,17 M€

0,11 M€

5,28 M€

99%

43%

11

AUDE

27,74 M€

55%

15,26 M€

0,64%

6,08 M€

0,25 M€

6,33 M€

42%

23%

12

AVEYRON

14,38 M€

48%

6,90 M€

0,55%

5,21 M€

0,14 M€

5,35 M€

77%

37%

13

BOUCHES-DU-RHONE*

122,83 M€

43%

52,82 M€

3,23%

30,58 M€

0,43 M€

31,01 M€

59%

25%

14

CALVADOS

42,62 M€

43%

18,33 M€

1,04%

9,84 M€

0,21 M€

10,06 M€

55%

24%

15

CANTAL

12,92 M€

60%

7,75 M€

0,28%

2,68 M€

0,12 M€

2,80 M€

36%

22%

16

CHARENTE

25,34 M€

44%

11,15 M€

0,62%

5,89 M€

0,11 M€

6,00 M€

54%

24%

17

CHARENTE-MARITIME

42,29 M€

59%

24,95 M€

1,07%

10,12 M€

0,18 M€

10,30 M€

41%

24%

18

CHER

25,64 M€

53%

13,59 M€

0,56%

5,33 M€

0,19 M€

5,52 M€

41%

22%

19

CORREZE

19,11 M€

51%

9,75 M€

0,44%

4,14 M€

0,14 M€

4,28 M€

44%

22%

2A

CORSE-DU-SUD*

23,99 M€

72%

17,27 M€

0,30%

2,86 M€

0,09 M€

2,95 M€

17%

12%

2B

HAUTE-CORSE

26,77 M€

70%

18,74 M€

0,31%

2,93 M€

0,11 M€

3,04 M€

16%

11%

Contribution du
conseil général

N°

Département

Contributions
Participations
Subventions
(compte de
gestion
2012)*

Contribution du
conseil général

% TSCA par
département

TSCA
affectée
LFI 2012
(en M Euros)

Supplément de
dotation
compensatoire au
titre des sapeurspompiers volontaires
(€)

Dotation
totale de
l'Etat pour
les SDIS

Part de l'Etat dédiée
au financement des
SDIS dans la
contribution du
conseil général

Participation de
l'Etat dans le
financement des
SDIS

21

COTE-D'OR

30,97 M€

56%

17,34 M€

0,82%

7,75 M€

0,15 M€

7,90 M€

46%

25%

22

COTES-D'ARMOR*

36,35 M€

58%

21,08 M€

0,98%

9,28 M€

0,21 M€

9,49 M€

45%

26%

23

CREUSE

9,71 M€

28%

2,72 M€

0,24%

2,25 M€

0,09 M€

2,34 M€

86%

24%

24

DORDOGNE

30,22 M€

56%

16,92 M€

0,82%

7,76 M€

0,15 M€

7,91 M€

47%

26%

25

DOUBS

42,99 M€

55%

23,64 M€

0,84%

7,99 M€

0,21 M€

8,20 M€

35%

19%

26

DROME

36,06 M€

62%

22,36 M€

0,84%

7,99 M€

0,26 M€

8,25 M€

37%

23%

27

EURE

34,52 M€

63%

21,75 M€

1,00%

9,49 M€

0,25 M€

9,73 M€

45%

28%

28

EURE-ET-LOIR

32,18 M€

48%

15,45 M€

0,73%

6,95 M€

0,19 M€

7,14 M€

46%

22%

29

FINISTERE

48,28 M€

45%

21,73 M€

1,41%

13,33 M€

0,21 M€

13,54 M€

62%

28%

30

GARD

68,84 M€

60%

41,30 M€

1,23%

11,62 M€

0,18 M€

11,80 M€

29%

17%

31

HAUTE-GARONNE

70,80 M€

63%

44,60 M€

1,84%

17,40 M€

0,13 M€

17,53 M€

39%

25%

32

GERS

12,52 M€

53%

6,64 M€

0,37%

3,49 M€

0,14 M€

3,64 M€

55%

29%

33

GIRONDE

153,06 M€

55%

84,18 M€

2,38%

22,58 M€

0,33 M€

22,91 M€

27%

15%

34

HERAULT

77,95 M€

44%

34,30 M€

1,64%

15,58 M€

0,28 M€

15,86 M€

46%

20%

35

ILLE-ET-VILAINE

62,65 M€

47%

29,45 M€

1,48%

14,04 M€

0,32 M€

14,36 M€

49%

23%

36

INDRE

13,68 M€

49%

6,70 M€

0,41%

3,92 M€

0,08 M€

4,00 M€

60%

29%

37

INDRE-ET-LOIRE

38,59 M€

73%

28,17 M€

0,89%

8,42 M€

0,21 M€

8,63 M€

31%

22%

38

ISERE

87,85 M€

59%

51,83 M€

1,87%

17,69 M€

0,55 M€

18,24 M€

35%

21%

39

JURA

15,45 M€

44%

6,80 M€

0,43%

4,07 M€

0,20 M€

4,26 M€

63%

28%

40

LANDES

28,11 M€

68%

19,11 M€

0,65%

6,15 M€

0,20 M€

6,34 M€

33%

23%

41

LOIR-ET-CHER

23,71 M€

61%

14,46 M€

0,56%

5,33 M€

0,23 M€

5,56 M€

38%

23%

42

LOIRE

57,60 M€

44%

25,34 M€

1,10%

10,46 M€

0,24 M€

10,71 M€

42%

19%

43

HAUTE-LOIRE

14,33 M€

45%

6,45 M€

0,40%

3,77 M€

0,19 M€

3,96 M€

61%

28%

44

LOIRE-ATLANTIQUE

96,29 M€

53%

51,03 M€

1,91%

18,08 M€

0,37 M€

18,45 M€

36%

19%

% TSCA par
département

TSCA
affectée
LFI 2012
(en M Euros)

Supplément de
dotation
compensatoire au
titre des sapeurspompiers volontaires
(€)

Dotation
totale de
l'Etat pour
les SDIS

Part de l'Etat dédiée
au financement des
SDIS dans la
contribution du
conseil général

Participation de
l'Etat dans le
financement des
SDIS

16,60 M€

1,12%

5,55 M€

0,34%

10,62 M€

0,27 M€

10,89 M€

66%

25%

3,20 M€

0,10 M€

3,31 M€

58%

14,60 M€

60%

29%

0,61%

5,78 M€

0,14 M€

5,92 M€

6,08 M€

55%

41%

24%

3,34 M€

0,15%

1,41 M€

0,08 M€

1,49 M€

MAINE-ET-LOIRE

47,24 M€

44%

24%

47%

22,20 M€

1,19%

11,29 M€

0,25 M€

11,53 M€

52%

50

MANCHE

24%

32,04 M€

50%

16,02 M€

0,89%

8,44 M€

0,20 M€

8,64 M€

51

54%

27%

MARNE

32,85 M€

36%

11,83 M€

0,98%

9,31 M€

0,20 M€

9,51 M€

80%

29%

52

HAUTE-MARNE

12,96 M€

41%

5,31 M€

0,35%

3,27 M€

0,12 M€

3,39 M€

64%

26%

53

MAYENNE

15,50 M€

52%

8,06 M€

0,53%

5,00 M€

0,17 M€

5,17 M€

64%

33%

54

MEURTHE-ET-MOSELLE

44,30 M€

40%

17,72 M€

1,03%

9,75 M€

0,21 M€

9,96 M€

56%

22%

55

MEUSE

12,99 M€

52%

6,75 M€

0,31%

2,93 M€

0,14 M€

3,07 M€

45%

24%

56

MORBIHAN

43,05 M€

49%

21,09 M€

1,04%

9,85 M€

0,23 M€

10,08 M€

48%

23%

57

MOSELLE

62,93 M€

55%

34,61 M€

1,68%

15,90 M€

0,64 M€

16,54 M€

48%

26%

58

NIEVRE

16,96 M€

53%

8,99 M€

0,38%

3,64 M€

0,15 M€

3,79 M€

42%

22%

59

NORD

191,06 M€

48%

91,71 M€

3,45%

32,68 M€

0,44 M€

33,13 M€

36%

17%

60

OISE

56,63 M€

52%

29,45 M€

1,34%

12,70 M€

0,22 M€

12,93 M€

44%

23%

61

ORNE

15,21 M€

62%

9,43 M€

0,52%

4,92 M€

0,15 M€

5,07 M€

54%

33%

62

PAS-DE-CALAIS

97,31 M€

63%

61,31 M€

2,08%

19,75 M€

0,25 M€

20,00 M€

33%

21%

63

PUY-DE-DOME

47,04 M€

63%

29,64 M€

1,11%

10,55 M€

0,37 M€

10,91 M€

37%

23%

64

PYRENEES-ATLANTIQUES

45,12 M€

62%

27,97 M€

1,13%

10,75 M€

0,18 M€

10,93 M€

39%

24%

65

HAUTES-PYRENEES

18,85 M€

53%

9,99 M€

0,42%

4,00 M€

0,11 M€

4,12 M€

41%

22%

66

PYRENEES-ORIENTALES

34,30 M€

56%

19,21 M€

0,72%

6,79 M€

0,24 M€

7,02 M€

37%

20%

67

BAS-RHIN

66,39 M€

45%

29,88 M€

1,66%

15,70 M€

0,41 M€

16,12 M€

54%

24%

68

HAUT-RHIN

45,59 M€

50%

22,80 M€

1,18%

11,21 M€

0,27 M€

11,48 M€

50%

25%

N°

Département

Contributions
Participations
Subventions
(compte de
gestion
2012)*

45

LOIRET*

43,69 M€

38%

46

LOT

11,32 M€

49%

47

LOT-ET-GARONNE

25,17 M€

48

LOZERE*

49

Contribution du
conseil général

% TSCA par
département

TSCA
affectée
LFI 2012
(en M Euros)

Supplément de
dotation
compensatoire au
titre des sapeurspompiers volontaires
(€)

Dotation
totale de
l'Etat pour
les SDIS

Part de l'Etat dédiée
au financement des
SDIS dans la
contribution du
conseil général

Participation de
l'Etat dans le
financement des
SDIS

97,35 M€

2,50%

7,65 M€

0,40%

23,67 M€

0,47 M€

24,14 M€

25%

18%

3,82 M€

0,08 M€

3,90 M€

42%

13,99 M€

51%

35%

0,92%

8,73 M€

0,27 M€

9,00 M€

30,79 M€

50%

64%

27%

15,40 M€

0,92%

8,70 M€

0,26 M€

8,97 M€

SAVOIE

44,89 M€

58%

29%

55%

24,69 M€

0,69%

6,54 M€

0,32 M€

6,86 M€

28%

74

HAUTE-SAVOIE

69,60 M€

15%

61%

42,46 M€

1,13%

10,68 M€

0,34 M€

11,02 M€

75

PARIS

26%

16%

2,34%

22,21 M€

0,00 M€

22,21 M€

76

SEINE-MARITIME

81,29 M€

57%

46,34 M€

2,02%

19,10 M€

0,29 M€

19,39 M€

77

SEINE-ET-MARNE

126,39 M€

42%

24%

85%

107,43 M€

1,87%

17,75 M€

0,22 M€

17,97 M€

78

YVELINES

17%

14%

112,77 M€

57%

64,28 M€

2,16%

20,51 M€

0,11 M€

20,62 M€

79

32%

18%

DEUX-SEVRES

22,90 M€

62%

14,20 M€

0,61%

5,83 M€

0,20 M€

6,03 M€

42%

26%

80

SOMME

42,39 M€

59%

25,01 M€

0,84%

7,93 M€

0,15 M€

8,08 M€

32%

19%

81

TARN

23,65 M€

50%

11,83 M€

0,67%

6,36 M€

0,11 M€

6,47 M€

55%

27%

82

TARN-ET-GARONNE

13,59 M€

51%

6,93 M€

0,51%

4,85 M€

0,10 M€

4,95 M€

71%

36%

83

VAR

99,05 M€

47%

46,55 M€

1,81%

17,15 M€

0,40 M€

17,55 M€

38%

18%

84

VAUCLUSE

52,92 M€

62%

32,81 M€

1,01%

9,62 M€

0,20 M€

9,82 M€

30%

19%

85

VENDEE

35,27 M€

72%

25,39 M€

1,04%

9,86 M€

0,26 M€

10,12 M€

40%

29%

86

VIENNE

22,21 M€

47%

10,44 M€

0,71%

6,72 M€

0,14 M€

6,86 M€

66%

31%

87

HAUTE-VIENNE

21,77 M€

44%

9,58 M€

0,61%

5,76 M€

0,11 M€

5,87 M€

61%

27%

88

VOSGES

25,87 M€

59%

15,26 M€

0,61%

5,80 M€

0,33 M€

6,14 M€

40%

24%

89

YONNE

24,01 M€

42%

10,08 M€

0,58%

5,45 M€

0,12 M€

5,58 M€

55%

23%

90

TERRITOIRE-DE-BELFORT

12,23 M€

38%

4,65 M€

0,21%

2,02 M€

0,05 M€

2,07 M€

45%

17%

91

ESSONNE

94,33 M€

100%

94,33 M€

1,99%

18,89 M€

0,16 M€

19,05 M€

20%

20%

92

HAUTS-DE-SEINE

2,34%

22,22 M€

0,00 M€

22,22 M€

N°

Département

Contributions
Participations
Subventions
(compte de
gestion
2012)*

69

RHONE

133,35 M€

73%

70

HAUTE-SAONE

11,09 M€

69%

71

SAONE-ET-LOIRE

33,31 M€

72

SARTHE

73

Contribution du
conseil général

N°

Département

93
94
95

VAL-D'OISE

93,29 M€

73%

971

GUADELOUPE*

31,49 M€

972

MARTINIQUE

973
974

310

Contributions
Participations
Subventions
(compte de
gestion
310
2012)

% TSCA par
311
département

TSCA
affectée
LFI 2012
(en M Euros)

Supplément de
dotation
compensatoire au
titre des sapeurspompiers volontaires
(€)

Dotation
totale de
l'Etat pour
les SDIS

SEINE-SAINT-DENIS

1,83%

17,39 M€

0,00 M€

17,39 M€

VAL-DE-MARNE

1,60%

15,15 M€

0,00 M€

15,15 M€

68,10 M€

1,52%

14,46 M€

0,15 M€

14,61 M€

21%

16%

65%

20,47 M€

0,52%

4,96 M€

0,12 M€

5,08 M€

25%

16%

24,07 M€

56%

13,48 M€

0,53%

5,07 M€

0,06 M€

5,13 M€

38%

21%

GUYANE

20,37 M€

44%

8,96 M€

0,14%

1,31 M€

0,06 M€

1,37 M€

15%

7%

REUNION*

80,82 M€

69%

55,77 M€

0,74%

6,98 M€

0,08 M€

7,07 M€

13%

9%

Contribution du
conseil général

Part de l'Etat dédiée
au financement des
SDIS dans la
contribution du
conseil général

Participation de
l'Etat dans le
financement des
SDIS

Les statistiques des services d'incendie et de secours, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises édition 2014
Circulaire N° NOR/LBL/B/04/10092/C relative au transfert aux régions et aux départements de fractions de tarifs de TIPP et de TSCA : informations utiles à
la préparation des budgets primitifs pour 2005.
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Résumé
Emergeant de la solidarité communale, les sapeurs-pompiers ont vu leur organisation
s’adapter pour répondre aux impératifs sociétaux de sécurité civile et aboutir à un modèle
d’organisation départementale basée sur un établissement public autonome qu’est le service
départemental d’incendie et de secours. Après quinze de construction et de stabilisation, ce
modèle est confronté à une évolution profonde de son environnement administratif, que ce
soit par l’organisation des services déconcentrés de l’Etat qui se régionalisent, ou par la
réforme des collectivités territoriales dont le troisième acte se profile. De multiples audits et
contrôles ont été réalisés dont les derniers font le constat d’un dispositif efficace mais
nécessitant des améliorations afin d’en optimiser l’efficience. Ces remarques prennent
d’autant plus de sens, alors que le contexte des finances publiques n’a jamais exercé autant de
contraintes sur les budgets des collectivités territoriales.
Considérant ces éléments impactants, ce mémoire se propose, sur la base d’une analyse du
cadre administratif des services départementaux d’incendie et de secours mis en relief
d’autres organisations de services publiques, de s’interroger sur l’opportunité et les
perspectives d’évolution de l’établissement public dédié aux secours.
Autant que de d’étudier la pertinence du périmètre d’exercice des services d’incendie et de
secours, il s’agit de s’intéresser aux adaptations que l’organisation doit fondamentalement
prendre en considération pour répondre aux enjeux qui se présentent à elle tout en préservant
un modèle relativement performant, bien que perfectible.
Mots clés : organisation, évolution, étatisation, réforme, territoriale, décentralisation

Summary
Emerging from the communal solidarity, firefighters saw their organization adapt to meet the
demands of civil societal security and lead to a model of departmental organization based on
autonomous public institution that is the county fire department and relief. After fifteen
construction and stabilization, this model is facing a profound change in its administrative
environment, either by organizing decentralized state services that regionalize, or by the local
government reform which the third act looming. Multiple audits and controls were carried out
with the last make the determination of an effective but require improvement in order to
maximize efficiency. These remarks are all the more meaningful, while the state of public
finances has never exercised much stress on the budgets of local governments.
Considering these impactful elements, memory is proposed, based on an analysis of the
administrative framework of departmental fire and rescue highlighted other public services
organizations, to consider the advisability and evolution of the public institution dedicated to
the rescue perspectives.
As well as to study the relevance of the exercise of fire and rescue services scope, it is to
focus on the adaptations that the organization must take into account basically to meet the
challenges that come with it while maintaining a relatively efficient model, although
perfectible.
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