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EDITO
Chacun sait que le droit est une matière importante dans la société
d’aujourd’hui. C’est une discipline fondamentale pour les officiers de sapeurspompiers et donc pour leur école. C’est enfin un domaine très impactant
pour la sécurité civile, car on a coutume de dire que le droit de la sécurité
civile est l’un des plus prolifiques de ces dernières années.
C’est pour toutes ces raisons que j’ai souhaité que l’école soit très active,
très professionnelle et très partageuse sur le sujet. Le groupe de juristes
animé par l’ENSOSP est l’un des plus assidus et actifs, le centre de ressources
documentaires est bien garni de documents juridiques. La plateforme
juridique est la première plateforme du portail national des ressources et des
savoirs qui a été mise en route.
Elle se distingue par près de 2 300 abonnés, une production importante
et des échanges fréquents. De plus l’école organise chaque année des
colloques sur le sujet et conduit un master 2 « droit de la sécurité civile et des
risques ».
Quoi de plus naturel donc que ce numéro de Perspectives soit entièrement
consacré au droit et quoi de plus logique que nous pérennisions cette
pratique chaque année autour de cette thématique.
Enfin, dernière pierre à l’édifice, la création proche d’un laboratoire du droit
de la sécurité civile et son habilitation souhaitée nous permettant de conduire
des études doctorantes.
Bonne lecture.
Colonel Philippe BODINO,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
Perspectives : le premier numéro juridique
Avec un peu d’avance, une revue annuelle consacrée au droit de la
sécurité civile voit le jour à l’ENSOSP. Premier numéro juridique d’une revue
pluridisciplinaire – Perspectives – il sera voué à se reproduire chaque année au
mois d’octobre. Ces Cahiers scientifiques, guidés comme leur nom l’indique
par un certain positivisme, ne se veulent pas hermétiques à une approche
historique, sociologique ou philosophique du droit. La rigueur et la logique
juridique ne sont profitables que si elles sont contextualisées. C’est dans cette
approche que les contributions qui vont suivre ont alimenté ce numéro.
L’engorgement des tribunaux français, qu’ils soient judiciaires ou
administratifs, reflète la montée en puissance du réflexe judiciaire au moindre
litige, au moindre dommage que la vie nous réserve.
La sphère professionnelle n’est pas épargnée par ce phénomène, et celle
des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et des sapeurspompiers non plus. Consciente de ces préoccupations, l’ENSOSP avait
notamment organisé en décembre 2008 un colloque sur la responsabilité
du Commandant des opérations de secours. Il fallait envisager les autres
responsabilités susceptibles d’être engagées dans l’accomplissement des
missions du SDIS, afin de mieux les cerner mais aussi et surtout pour mieux s’en
prémunir. C’est ainsi que les 26 et 27 mai 2010, l’Ecole a consacré deux journées
de colloque sur la prévention des risques contentieux des services d’incendie
et de secours, dont les actes peuvent être consultés sur la Plateforme Nationale
Juridique du Portail National des ressources et des Savoirs. Deux interventions
font l’objet du premier dossier de cette revue.
La première présente un exemple de résolution précontentieuse des conflits
relatif au secours à personne. Le Docteur Patrick Hertgen nous fait part ici des
moyens que l’on peut mettre en place pour analyser les dysfonctionnements
susceptibles de survenir dans l’exécution de cette mission afin de prévenir et
d’éviter un dénouement contentieux.
La seconde communication revient sur la responsabilité pénale du SDIS,
sa définition et sa mise en œuvre. Le Lieutenant-colonel Marc Génovèse,
spécialiste de la question, nous livre sa conception d’une responsabilité dont le
bienfondé ne fait pas évidence.
Parce que Perspectives est l’occasion d’approfondir, de synthétiser,
de proposer des réflexions, deux études suivies d’un compte-rendu de lecture
prennent place dans ce premier numéro juridique.
Ainsi, le Commandant Rémy Weclawiak nous apporte un travail très complet
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sur la réserve communale de sécurité civile. Ses réflexions montrent les enjeux
et les potentialités d’une application organisée de cet outil de solidarité civique
offert par le législateur.
Je vous propose, pour ma part, une approche synthétique d’une notion
aujourd’hui à la mode : la mutualisation. Sous l’éclairage des rapports de la
délégation sénatoriale aux collectivités territoriales consacrés à cette notion, la
mutualisation des moyens sera envisagée au regard du droit de la commande
publique, de l’ouverture permise par le droit de l’Union européenne et de sa
mise en œuvre possible dans les relations entre le conseil général et le SDIS.
Le compte-rendu de lecture, quant à lui, permet de mettre en lumière un
travail de recherche accompli dans l’année. Celui du Professeur Jean Viret
concerne ici le mémoire du Capitaine François Vogel pour le master 2, Droit
et management de la sécurité civile, abrité par l’Université Montpellier 1 et
l’ENSOSP. Il s’agit d’un sujet à la fois majeur et délicat car il concerne l’articulation
entre l’Etat, les conseils généraux et les SDIS autour de la question d’une
éventuelle étatisation des SDIS. Les différentes solutions à cette problématique
qui sont proposées ne manqueront pas, j’en suis sûre, de susciter quelques
retours que vous pourrez porter notamment sur les forums de la Plateforme
Nationale Juridique du PNRS.
Première d’une série institutionnalisée, la chronique de jurisprudences
relative à la sécurité civile dresse ensuite un panorama des décisions
juridictionnelles concernant les pompiers et les services d’incendie et de
secours, de septembre 2009 à août 2010. Elle permet d’avoir un aperçu des
problématiques juridiques qui se retrouvent au contentieux, majoritairement
administratif, pour l’ensemble de la profession. Si une grande partie des litiges
est semblable à celle que connaît la plupart des collectivités et établissements
publics, cette chronique offre une vision rétrospective et synthétique des
problèmes juridiques que rencontrent les services d’incendie et de secours. Elle
révèle ainsi les récurrences et les spécificités du contentieux de la sécurité civile.
Ce numéro juridique se prolonge par trois focus, dont le premier zoome
sur les dernières actualités de la garde à vue (qui ne concerne pas que des
voyous…). A l’heure où cette revue est mise sous presse, le Comité de réflexion
sur la justice pénale présidé par Philippe Léger remet son rapport au Président
de la République (http://www.gouvernement.fr) lequel propose notamment
d’accroître les droits du gardé à vue. Ce rapport est publié après la sanction
par le Conseil constitutionnel de certaines dispositions du droit commun de la
garde à vue à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
L’avocat Emmanuel Daoud revient sur ce feuilleton juridique dont le scénario
était annoncé par la Cour européenne des droits de l’homme.
Le deuxième focus ouvre une fenêtre sur le Centre de Ressources Documentaires
(CRD) de l’ENSOSP. Sous la responsabilité de Françoise Terrenoire, les ouvrages
et abonnements juridiques occupent une quantité non négligeable au sein du
Centre. Le droit et ses ramifications dans chacun des domaines de la sécurité
civile s’y trouvent en bonne place, facilitant ainsi les recherches des étudiants
et des intervenants.
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C’est naturellement que le dernier focus se consacre à la Plateforme Nationale
Juridique, terreau des colloques et journées professionnelles mais aussi de
discussions, de partage, d’études et de recherches en droit de la sécurité civile.
Les notes bibliographiques achèvent ce numéro : elles reprennent les
acquisitions d’ouvrages juridiques de l’année par le CRD suivies d’une revue
des revues indicative en droit de la sécurité civile.
Né au cœur d’une année chargée en réformes institutionnelles, ce
premier numéro juridique de Perspectives se veut tout à la fois rétrospectif – le
numéro 2011 fomente déjà de belles études en perspective ! – et prospectif,
porteur d’ouverture et de progression, pour un public concerné par le droit de
la sécurité civile, de près comme de loin.
Audrey MOREL SENATORE,
Docteur en droit public,
Expert juridique à l’ENSOSP
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DOSSIERS
Prevenir les risques contentieux
L’analyse des dysfonctionnements et la prévention du contentieux
du secours à personne, Patrick HERTGEN.
La responsabilité pénale du SDIS, Marc GENOVESE
Études
Réflexions sur un outil de solidarité civique : la réserve communale
de sécurité civile, Rémy WECLAWIAK.
Les opportunités des SDIS sous l’ère de la mutualisation, Audrey
MOREL SENATORE
Compte-rendu de lecture : « La Sécurité civile et l’Etat : vers l’étatisation des
SDIS », mémoire de Master II du Cpt Francois VOGEL par Jean VIRET
Jurisprudence relative à la sécurite civile, de sept. 2009 à août 2010 par
Audrey MOREL SENATORE
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PREVENIR LES RISQUES
CONTENTIEUX
L’ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS
ET LA PRÉVENTION DU CONTENTIEUX
DU SECOURS À PERSONNE
Patrick HERTGEN, médecin-chef adjoint, SDIS 59
Maîtrise en droit public, Expert près la cour d’appel et la cour
administrative d’appel de Douai
Les services d’incendie et de secours (SIS) connaissent un contentieux, en
matière de secours à personne, qui correspond aux exigences croissantes de
la population face au service public. Les conséquences d’un fait malheureux,
autrefois admises par la population comme relevant d’une certaine fatalité,
tendent de plus en plus à être considérées comme témoignant nécessairement
d’une faute.
C’est ainsi que les sapeurs-pompiers, autrefois très protégés par la remarquable
image dont ils ne cessent cependant de bénéficier auprès de la population,
sont néanmoins aujourd’hui plus fréquemment mis en cause à l’occasion de
leur action. Cela peut être expliqué par deux considérations principales. D’une
part, ces démarches visent souvent à connaître précisément le déroulement
des faits, mieux connaître les procédures de fonctionnement du service –
souvent méconnues de la population défendue – et à attirer solennellement
l’attention du service sur un dysfonctionnement afin « qu’il ne se reproduise
plus ». D’autre part, les plaignants poursuivent naturellement une demande
d’indemnisation d’une faute supposée sinon réelle.
Le contentieux peut être défini comme une action formée contre l’établissement
devant une juridiction, administrative ou judiciaire, du fait de la survenue d’un
événement indésirable (EI) dont le plaignant considère qu’il lui est imputable.
Ce contentieux peut viser à la réparation d’un préjudice, qui relève en
principe des juridictions administratives, ou à la sanction d’une infraction
pénale qui relève alors des juridictions répressives. Nous n’abordons pas ici
les actions disciplinaires, relevant de l’administration et le cas échéant d’ordres
professionnels.
Ces contentieux doivent être distingués des signalements et des réclamations. Les
signalements correspondent à des comptes-rendus internes, volontairement
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émis par des agents du service, faisant connaître des EI susceptibles d’entraîner
un préjudice à une victime ou d’affecter la qualité des secours. Les réclamations
sont constituées par les démarches entreprises par des tiers faisant connaître
au service la survenue d’un EI et sollicitant, ou non, une action correctrice ou
la réparation d’un préjudice.
La prévention du contentieux relève donc schématiquement de deux
actions successives et complémentaires. La première, pouvant être qualifiée
de prévention primaire, vise à restreindre la fréquence de survenue des EI
en améliorant la qualité du service rendu, notamment par l’exploitation des
signalements d’incidents. La seconde, que nous qualifierons de prévention
secondaire, intervenant lorsque l’EI est déjà survenu et a fait l’objet d’une
réclamation, cherche alors à minorer ses conséquences pour l’établissement
en tentant de restreindre le risque de transformation de la réclamation en
contentieux.
Outre l’amélioration de la qualité du service public offert à la population, il
apparaît ainsi que la prévention des contentieux tend également à protéger
l’exposition financière de l’établissement, à limiter les atteintes portées à son
image et enfin – ce n’est pas négligeable – à limiter le risque de mise en cause
personnelle de ses agents et dirigeants.
La prévention des contentieux ne doit donc pas être regardée comme la
réaction à un risque uniquement subi mais plutôt constituer une politique de
promotion de la qualité du service public et de gestion d’un risque juridique
maîtrisé.

Facteurs de qualité/risques
• Formation
• Procédures
• Aléas

Prévention
primaire

Evènement
indésirable

Contentieux
• Administratif
• Pénal
• ...

Prévention
secondaire

Signalement
Réclamation
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1. L’organisation du traitement des évènements
indésirables
a. La perception du risque par les cadres dirigeants du service
Il apparaît en premier lieu nécessaire d’indiquer que la démarche visant à gérer
les EI, et à maîtriser les risques y afférant, doit réellement être souhaitée par les
cadres dirigeants de l’établissement dans lequel elle intervient. Dans la mesure
où l’ensemble de cette démarche n’est pas sans un certain coût, cet intérêt ne
doit pas seulement être affiché mais également faire l’objet de la réelle volonté
d’y affecter les ressources nécessaires.
Ce coût ne représente cependant pas une charge inutile mais constitue au
contraire un investissement rentable pour l’établissement qui y consent.
b. L’importance de la phase pré-contentieuse
i. L’intérêt et la finalité du traitement des signalements
Le recueil et l’analyse des signalements permettent de mieux connaître la réalité
du fonctionnement de la structure. Elle constitue ainsi un outil permettant
l’amélioration de la qualité, sans cependant la résumer à lui seul. Un traitement
isolé des signalements sans action correctrice des défauts mis en évidence
n’aurait ainsi qu’un intérêt très limité.
Ce traitement des signalements doit permettre d’analyser les causes des
évènements rapportés, et d’en dégager des tendances significatives. Ces
causes, le plus souvent multiples, sont relativement stéréotypées et peuvent
souvent être catégorisées : normes ou procédures absentes, défectueuses ou
inobservées, défauts de dimensionnement, facteurs humains, etc.
L’observation de ces EI permet ainsi de caractériser un « bruit de fond » duquel
peuvent émerger des tendances significatives.
Enfin, le traitement systématique des signalements, dont le volume est
supérieur à celui des réclamations, permet à la structure qui en est chargée
de maintenir une certaine expertise à cette tâche, et d’introduire la gestion
des évènements indésirables dans le paysage normal du fonctionnement du
service. Cette structure sera d’autant plus efficace, le moment venu, pour gérer
l’analyse d’une réclamation porteuse d’un enjeu important sinon critique. En
d’autres termes, pour être capable de gérer correctement, en situation de crise,
des EI rares et sévères, il est préférable d’être préalablement habitué à gérer des
EI moins graves et plus fréquents.
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ii. L’intérêt et la finalité du traitement des réclamations
Les réclamations portent des enjeux supérieurs à ceux des signalements
puisqu’ils émanent des usagers du service public et exposent directement la
responsabilité de l’établissement et de ses agents.
Le traitement des réclamations vise en premier lieu à limiter leur transformation
en contentieux. Cependant, les réclamations participent également, au même
titre que les signalements, à l’observation des EI et à l’amélioration de la qualité
du service public.
Elles offrent enfin l’intérêt d’une certaine exemplarité vis à vis des agents
concernés, puisque les EI faisant l’objet d’une réclamation peuvent apparaître
plus marquants que ceux ne faisant l’objet que d’un signalement.
iii. L’établissement d’une cartographie du risque contentieux
L’ensemble de ces éléments permet de dresser une cartographie du
risque contentieux. Il s’agit de percevoir l’existence, la nature, l’intensité et la
physionomie des évènements susceptibles de faire l’objet d’un contentieux
juridique.
De la même manière que les autres risques, auxquels les services d’incendie et
de secours sont plus habitués à faire face, la connaissance du risque juridique
permet de développer des stratégies et des outils de prévention efficaces.
Il s’agit là d’un outil de commandement qui apparaît désormais indispensable
aux cadres dirigeants. L’établissement doit disposer des moyens de connaître
l’intensité du risque contentieux, de gérer la survenue des EI et de ne plus se
contenter de subir la mise en cause de son action.
c. La mise en place d’une structure fonctionnelle dédiée
i. Le service juridique : pilote des procédures
Le traitement des réclamations et des signalements est centralisé en un point
qualifié de « guichet unique ». Ce service, gestionnaire des procédures, doit
logiquement être un service juridique qui d’une part appréciera au mieux
les risques du contentieux et d’autre part se tournera naturellement vers les
différentes expertises techniques indispensables à la gestion des EI.
Ce guichet unique fait l’objet de règles strictes. L’ensemble des services de
l’établissement doit lui transmettre les réclamations reçues, quelles que soient
leur forme. Aucune réponse ne doit émaner de l’établissement qui n’ait pas
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été validée par ce guichet unique. Cela concerne également les courriers
électroniques, qui peuvent engager l’établissement de la même manière que
les courriers papiers traditionnels.
Il est n’est notamment pas souhaitable de répondre aux réclamations par des
positions pouvant a priori suggérer la responsabilité du service. Dans tous les cas,
les réponses d’attente doivent rester neutres et indiquer qu’une enquête sera
menée avant une réponse au fond.
ii. Les services opérationnels
Le guichet unique s’appuie sur l’expertise des services opérationnels. Cela concerne
notamment le domaine des secours aux personnes, qui relève plus particulièrement
du service de santé et de secours médical, mais également les autres interventions
(incendies, opérations diverses) qui relèvent du service opérations.
Ces services effectuent des enquêtes et des analyses techniques concernant
les événements considérés. Ils doivent disposer des données leur permettant
d’apprécier l’ensemble des enjeux techniques de l’affaire.
Au sein de ces services opérationnels, le volume d’activité ne permet pas toujours
d’y affecter du personnel à temps plein. Il semble en revanche indispensable
d’affecter à cette fonction – le cas échéant à temps non complet – le personnel
suffisant pour qu’elle puisse toujours être activée, notamment en cas de crise.
iii. L’utilité de compétences spécifiques
Il est utile que l’établissement dispose de compétences technico-juridiques, dans le
domaine médical comme dans les autres domaines. Le suivi, par un professionnel
des secours, d’un cursus juridique universitaire ab initio est une solution idéale mais
relativement coûteuse. Il existe également des formations universitaires spécialisées
dans le domaine médico-juridique1 qui sont utiles à la connaissance du contexte et
des méthodes des expertises médicales.
A plus long terme, il paraît souhaitable que les services d’incendie et de secours
disposent en leur sein d’experts juridictionnels (inscrits sur les listes établies par les
cours d’appel, les cours administratives d’appel et la cour de cassation).

1 Exemple : diplôme inter-universitaire de droit de l’expertise médico-légale (www.cedeml.com/diu).
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d. La détermination d’une procédure formalisée de traitement
i. Le pilotage par une autorité de commandement de haut niveau
Le traitement des évènements indésirables fait l’objet d’un pilotage par une
autorité dirigeante du service. Si la gestion et l’instruction des dossiers sont
gérés par le guichet unique, les décisions qui en sont issues relèvent de choix
politiques et d’arbitrages qui relèvent de l’autorité de commandement.
Au sein des services départementaux d’incendie et de secours, ce pilotage
pourrait relever du directeur départemental, du directeur adjoint ou d’un chef
d’état-major.
ii. Les pouvoirs d’enquête de la structure de traitement
Les structures chargées, au sein des services opérationnels, des analyses
techniques doivent disposer de pouvoirs d’enquête nécessaires à leur mission.
Elles doivent notamment pouvoir accéder à tous les documents internes
produits par le service, aux enregistrements2 des conversations téléphoniques
et radio. Enfin, elles doivent pouvoir solliciter des comptes-rendus écrits et le
cas échéant entendre les agents de l’établissement impliqué dans les affaires
traitées.
Ces prérogatives doivent faire l’objet d’une norme écrite, signée de l’autorité
de commandement.
e. La constitution de tableaux de bord d’activité et d’incidents
i. Les statistiques courantes
Des statistiques courantes permettent de dénombrer le nombre de dossiers
ouverts, de les distinguer selon leur nature et leur gravité, et de mettre en
évidence des tendances significatives.
Il convient cependant de conserver à l’esprit que le nombre de signalements
est loin de constituer à lui seul un indicateur indépendant de qualité dans la
mesure où il ne reflète pas nécessairement l’incidence des EI3 .

2 Lorsqu’ils sont relatifs à un patient, ces enregistrements sonores doivent être considérés et traités comme
des éléments du dossier médical. A ce titre ils devraient notamment être conservés pendant une durée
de 30 ans.
3 De nombreux biais peuvent se trouver à l’origine de défauts ou d’excès de signalements : le souhait
de dissimuler un EI, la conviction des agents de l’inutilité des signalements, ou au contraire des sursignalements délibérés d’EI mineurs.
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Le nombre de réclamations émanant des usagers constitue en revanche un
indicateur de qualité plus contributif.
ii. La réactivité en cas d’évènements graves
Les EI graves peuvent constituer des crises délicates pour l’établissement
nécessitant une réactivité importante. Cela justifie que les structures
correspondantes soient suffisamment dimensionnées pour qu’une astreinte
permette de répondre sans délai à ces situations.
Il est important de rappeler que le savoir-faire développé par le traitement
courant des EI permet de gérer dans de meilleures conditions les situations de
crise.

2. La gestion des signalements
a. Stratégie de recueil des signalements
i. Les motivations des signalants
Les auteurs de signalements d’EI peuvent être animés du désir de corriger des
défauts d’organisation, d’améliorer la qualité, ou de faire connaître une erreur
dont ils ont été le témoin ou l’auteur.
Cependant, la politique de gestion de ces signalements influence
considérablement leur nombre et leur qualité.
Les agents du service sont incités à signaler les EI et doivent donc en percevoir
l’intérêt. Si chacun de ces signalements ne se conclut pas nécessairement par
une réponse concrète, il est souhaitable que les bénéfices qui en sont tirés
soient portés à leur connaissance.
ii. Les modalités de recueil
Les signalements peuvent être émis de la manière la moins contraignante
possible. La voie électronique est à ce titre très recommandée, elle peut
faire l’objet d’un formulaire sur un site intranet ou a minima d’un courrier
électronique aux rubriques pré-formatées.
Ce recueil des signalements s’attache à obtenir l’ensemble des éléments
objectifs relatifs à un EI, et non pas la seule appréciation subjective du signalant.
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iii. Les règles de traitement
Les signalements pouvent être émis de manière anonyme, même si notre
expérience nous permet d’observer que cette faculté n’est que rarement
utilisée.
Lorsque leur auteur s’est fait connaître, il en est accusé réception et une
indication de la suite qui y sera donnée doit lui être apportée. Il ne lui est
naturellement pas fait le reproche des faits signalés.
b. Le traitement des signalements
i. L’enregistrement des signalements
Les signalements sont recueillis et enregistrés de manière chronologique. Ils,
sont classés selon la nature des acteurs concernés.
ii. La catégorisation
Les EI sont catégorisés selon le préjudice, la nature de la responsabilité engagée,
et leur imputabilité au service.
Nature du préjudice :
• Aucun
• Relationnel
• Séquelle imputables
• Décès
Nature de la responsabilité engagée :
• Aucune
• Déontologique ou éthique
• Administrative ou civile
• Pénale
Imputabilité au service :
• Existence d’un dysfonctionnement imputable au service
• Pas d’existence d’un dysfonctionnement imputable
iii. L’enquête
Les pièces et enregistrements des conversations sont recueillis. Les agents
concernés sont entendus, ou leur compte-rendu est reçu, lorsque cela est
nécessaire.
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Les procédures mises en œuvre doivent être connues, et les éléments
techniques concernés sont rassemblés.
iv. L’analyse
L’analyse des EI permet de faire apparaître la ou les causalités qui s’en trouvent
à l’origine. Au-delà du simple recueil des éléments de causalité, il est souhaitable
de faire apparaître les enjeux portés par l’évènement considéré.
c. L’exploitation des signalements : la prévention primaire des
contentieux
i. La mise en évidence de défauts d’organisation
Les EI signalés sont souvent stéréotypés. Ils concernent plutôt des erreurs
de conduite que de véritables carences ou défauts de normes. Cependant,
l’inobservation des normes existantes doit faire poser la question de leur réelle
applicabilité et de l’adhésion qu’elles peuvent susciter.
On peut ainsi considérer qu’une norme qui n’est jamais appliquée est
probablement une mauvaise norme, ou une norme inappropriée au contexte
dans lequel elle s’inscrit.
ii. La mise en évidence de limites de dimensionnement
Les EI, et notamment l’inobservation des normes, révèlent souvent des
défauts de dimensionnement. Une procédure peut être parfaitement logique
et cohérente in abstracto mais peut devenir inapplicable, bloquante ou
inappropriée si elle doit être mise en œuvre dans un système carencé.
A cet égard, l’analyse des EI constitue un argument politique fort en faveur de
l’affectation de ressources à un environnement sous-dimensionné.
iii. Les analyses et rapports
Au-delà de leur analyse individuelle, le traitement des EI trouve son intérêt
principal dans la mise en évidence de tendances ou d’émergences de
phénomènes nouveaux.
Il est souhaitable que les tendances ainsi recueillies permettent d’éclairer les
décisions d’organisation du service la formation initiale et continue des agents
du service. A ce titre, des EI particulièrement démonstratifs peuvent, après avoir
été rendus anonymes, être utilisés comme exemples pédagogiques.
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iv. Les limites des signalements
Un effet de lassitude des signalants est rapidement observé face à l’absence de
réaction visible du service et au sentiment – parfois injustifié – de l’inutilité des
signalements. Cet effet est difficile à corriger et doit autant que possible être
prévenu.
Il existe ainsi un effet d’épuisement devant la survenue répétée d’EI stéréotypés
devant lesquels les agents cessent d’effectuer des signalements. On peut
ainsi observer que les signalements constituent, pour chaque type d’EI, des
indicateurs à « durée limitée ».
A l’inverse des sous-déclarations, des signalements de « non-évènements »
peuvent constituer des exutoires à des tensions ou anxiétés professionnelles.

3. La gestion des réclamations
a. La stratégie de gestion des réclamations
i. La nature des réclamants
Les réclamants peuvent être les victimes (ou leurs ayant droit) d’un
dysfonctionnement ou en être des témoins privilégiés (d’autres services publics).
Parmi ceux-ci, on peut distinguer ceux à qui l’EI fait objectivement grief (familles,
ayants droit) et ceux qui agissent plutôt comme des « signalants extérieurs » du
fait d’une position d’observateur privilégié (autres services publics notamment).
Les premiers sont naturellement plus sensibles et leurs réclamations font l’objet
d’une attention soutenue.
Les seconds ne doivent cependant pas être négligés, et la réclamation d’un
service tiers peut annoncer la recherche d’une faute destinée à atténuer la
responsabilité du co-auteur d’un événement indésirable.
ii. Les buts poursuivis par les réclamants
Les auteurs des réclamations souhaitent le plus souvent faire connaître un
mécontentement, connaître la réalité des faits, améliorer le service public, éviter
« que cela se reproduise », demander une confrontation et le cas échéant
solliciter une réparation.
Selon leur contenu et les prétentions exposées, une réclamation peut
correspondre à un recours gracieux en procédure administrative. A ce titre, elle
fait courir un délai de deux mois au delà duquel l’absence de réponse constitue
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une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet, sans autre formalité
préalable, d’un recours contentieux devant une juridiction administrative.
iii. Les buts poursuivis par le service
Le traitement des réclamations vise en premier lieu à répondre aux obligations
d’information et de transparence du service public. Il permet également de
limiter l’engagement de sa responsabilité et de celles de ses agents. Enfin, il
tend à préserver son image et à limiter l’exposition de son budget.
b. Le traitement des réclamations
i. L’enregistrement et la catégorisation des réclamations
L’enregistrement des réclamations est comparable à celui des signalements.
Les EI rapportés par les réclamants ont parfois fait l’objet d’un signalement
préalable dont le dossier sera joint à celui de la réclamation.
Cependant, une attention particulière est consacrée à leur forme : les qualités
formelles et substantielles des réclamations permettent d’apprécier les enjeux
exposés. La réception d’une réclamation par courrier recommandé témoigne
de la volonté de son auteur de pré-constituer une preuve de sa démarche et
constitue un élément de gravité.
Des copies des réclamations sont parfois adressées, par leur auteur, à d’autres
organismes.
Les EI signalés sont catégorisés de manière identique à celle exposée pour
les signalements.
ii. L’enquête
Les modalités de l’enquête sont identiques à celles réalisées pour
les signalements. Le recueil d’un compte-rendu d’hospitalisation est
ici particulièrement important pour apprécier la réalité du préjudice
éventuellement subi par la victime.
c. La gestion des réclamations : la prévention secondaire des
contentieux
i. La réponse d’attente
Les réclamations reçues font l’objet d’une réponse d’attente adressée en
respectant un nécessaire parallélisme des formes4 . Cette réponse d’attente
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ne doit pas prendre position au fond et surtout ne jamais évoquer, même de
manière implicite, la responsabilité du service.
ii. Les délais de traitement
Par principe, le délai de deux mois, au delà duquel intervient une décision
implicite de rejet d’un recours gracieux, constitue un objectif de traitement
des réclamations.
iii. La détermination de l’enjeu
Les premiers éléments de l’enquête permettent souvent de déterminer
l’existence ou non d’une faute du service. La détermination des enjeux
exposés est nécessaire à la gestion de la réclamation.
iv. La réponse au fond
En l’absence d’une faute identifiée du service, un courrier argumenté –
toujours en respectant le parallélisme des formes – peut apporter une
réponse au fond à la réclamation. Le cas échéant, cette réponse peut être
accompagnée ou précédée d’un appel téléphonique qui pourra préciser
certains arguments non développés par écrit.
Le cas échéant, selon le contexte et une appréciation en opportunité, des
évocations mesurées de fautes de tiers peuvent être indiquées.
Il n’est pas souhaitable, en revanche, d’évoquer par écrit la reconnaissance
d’une faute du service. Même si la réclamation initiale ne comporte pas
une demande d’indemnisation, une telle reconnaissance de faute serait
susceptible d’exposer la responsabilité administrative du service.
d. La réception des réclamants
i. L’entretien explicatif
La nature et la complexité des EI peuvent rendre souhaitable la tenue d’un
entretien avec les réclamants. Cet entretien doit se tenir dans un lieu adapté,
relativement solennel.
L’entretien doit se dérouler en présence de l’autorité de direction en charge
du pilotage du contentieux, de représentants du service juridique (le guichet

4 Il est notamment souhaitable de jamais répondre par écrit à une réclamation verbale
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unique) et des experts techniques concernés (médecin et service opérations)
qui se seront préalablement réunis pour un « briefing ».
Les réclamants doivent, s’ils en expriment la demande, être autorisés à
s’adjoindre un conseil (avocat, médecin ou toute autre personne).
Il n’apparaît en revanche généralement pas souhaitable, même lorsque cela
est demandé, de confronter directement aux réclamants les agents mis en
cause dans leur comportement.
ii. La stratégie de négociation
Les entretiens sont précédés d’une évaluation du risque juridique encouru par
le service. Ils doivent faire appel à des techniques de gestion et de désamorçage
des conflits et permettre d’apporter toutes les explications techniques souhaitées.
Ils doivent également permettre l’identification la plus précise possible des griefs
retenus, des intentions et de la psychologie des réclamants.
iii. Le contenu de l’information délivrée
Il est tenu aux réclamants un discours de responsabilité, emprunt de franchise
et d’empathie. Il ne doit jamais être délivré d’information inexacte.
Il n’est pas souhaitable de parler de faute mais plutôt d’évoquer des erreurs
d’appréciation et des regrets du service et de ses dirigeants.
Le cas échéant, il est parfois souhaitable d’indiquer que des sanctions ont été
ou seront prises concernant le comportement d’agents du service.
iv. Le retour d’expérience
Un « débriefing » est effectué après l’entretien et une évaluation est menée du
risque de transformation en contentieux.
Dans la plupart des cas, une gestion rationnelle de la réclamation et un entretien
bien conduit permettent de donner satisfaction aux réclamants et constituent
la meilleure assurance contre la survenue d’une action contentieuse.
Les objectifs poursuivis demeurent d’une part la résolution d’une situation
individuelle, et d’autre part l’amélioration de la qualité du service offert au
public.
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LA RESPONSABILITE PENALE DU SDIS
Lt-colonel Marc GENOVESE, SDIS 06
« Societatis delinquere non potest ». Cet adage a longtemps été
enseigné dans les facultés de droit jusqu’à ce que le législateur ne vienne
admettre le principe de la responsabilité des personnes morales, introduit par
une loi du 22 juillet 1992 et codifié à l’article 121-2 du code pénal, qui pose le
principe de cette responsabilité.
Voilà plus de quinze ans que les parquets sont susceptibles de poursuivre les
personnes morales et l’étude de la jurisprudence démontre tout le bien-fondé
de ces actions lorsqu’il s’agit de s’attaquer à la structure, au-delà des personnes
physiques qui en relèvent.
En cela, la mise en œuvre des dispositions pénales nouvelles a bien répondu à
l’attente des pouvoirs publics et à la démarche du législateur, censée mettre en
partition cette évolution sociale majeure.
Arme redoutable et certainement vecteur de dissuasion dans la lutte contre
une certaine forme de délinquance, notamment celle que l’on a appelée la
« délinquance en col blanc », la responsabilité pénale des personnes morales
a atteint son objectif et apporté une dose de moralisation dans les pratiques
des acteurs économiques et sociaux.
Ce satisfecit doit cependant être nuancé car l’évolution des conditions de la
mise en oeuvre de cette responsabilité peut mettre mal à l’aise le juriste, surpris
et sceptique face à l’application des dispositions mêmes de la loi, notamment au
regard des notions « d’organe » et de « représentant » de la personne morale.
Séduisant à propos des personnes morales de droit privé, le principe d’une
responsabilité pénale des personnes morales mérite toute notre attention
lorsqu’il s’agit d’évoquer les personnes morales de droit public.
Dés sa rédaction initiale, la loi a entendu restreindre le principe à
l’égard des personnes publiques. L’Etat, titulaire du droit de punir, ne peut
être pénalement responsable. Les collectivités locales et leurs groupements
ne peuvent être poursuivis que pour les infractions commises dans l’exercice
d’activités susceptibles de faire l’objet d’une délégation de service public. On
a pu ainsi condamner la ville de Strasbourg à verser une amende de 150 000
euros à la suite de la chute accidentelle d’un platane ayant causé la mort de
plusieurs personnes durant un concert. Il s’agissait en l’espèce d’une activité
culturelle susceptible d’être déléguée ( TGI, Strasbourg, 27 mars 2006 ).
Les établissements publics sont pénalement responsables, sans autre précision
de la part du législateur. Il faut bien reconnaître que la case « établissement
public » est relativement vaste et que l’on va pouvoir y trouver des structures
qui ne se ressemblent guère.
Dans ce panier, le SDIS affiche une singularité notable, la loi relative aux
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services d’incendie et de secours ayant créé en 1996 une espèce nouvelle
d’établissement public, singularité qui s’est d’ailleurs traduite par un texte de loi
détaillé, là où habituellement c’est le décret qui rentre dans le détail.
A plusieurs reprises, j’ai eu l’occasion de dénoncer les discriminations résultant
du statut juridique de la personne morale dont relèvent les sapeurs-pompiers.
Même s’ils sont censés bien faire leur travail, les soldats du feu sont faillibles et
peuvent commettre des fautes pénalement sanctionnées, notamment en ce
qui concerne les homicides et blessures involontaires. Susceptible d’entraîner
la responsabilité pénale de son auteur, la faute du secouriste peut également
entraîner la responsabilité pénale de la personne morale dont il relève. C’est
vrai pour le SDIS, c’est faux pour l’Etat ou une commune. Voilà que la même
faute commise par trois sapeurs-pompiers portant la même tenue et disposant
des mêmes matériels n’aura pas les mêmes conséquences en terme de mise
en cause pénale de la personne publique dont ils relèvent, car l’un servira au
sein de la BSPP ou du BMPM, l’autre au sein d’une commune qui a fait le choix
de ne pas opter pour le corps départemental et le dernier sera agent du SDIS .
Critiquable par principe, cette distorsion a pris toute son acuité avec la première
mise en cause pénale d’un SDIS, venue confirmer que le SDIS est bien un
établissement public et qu’à ce titre il s’expose pleinement à la responsabilité
pénale de la personne morale.
Sans trop m’étendre faute de temps, je ne peux toutefois négliger de revenir
sur la nature juridique du SDIS, car s’il ne fait aucun doute pour le juge du
tribunal de grande instance de Chambéry que « le SDIS de la Savoie n’est
pas une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales »
et qu’il est « qualifié expressément par la loi d’établissement public, doté d’un
conseil d’administration et représenté par son président », le caractère atypique
du SDIS, qui n’a aucune collectivité de rattachement, aurait peut-être mérité
une autre appréciation, davantage tournée vers le groupement de collectivités.
Le débat n’est pas toutefois clos et il faudra certainement se poser la question
si les poursuites pénales venaient à se multiplier.
Dans l’attente, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry nous
conduit à examiner les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du
SDIS.
Rappelons tout d’abord que la responsabilité des personnes morales
n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
faits. Alain disait : « je n’ai jamais serré la main d’une personne morale », traduisant
ainsi le lien nécessaire entre le fait de l’homme et la personne morale. L’on
pourrait, en conséquence, considérer que la responsabilité de la personne
physique précède toujours celle de la personne morale puisqu’elle est en
quelque sorte un préalable indispensable. La loi n’a rien imposé en la matière
mais l’orientation des parquets, appuyée par une politique pénale qui a
clairement donné les consignes, a conduit à favoriser la recherche de la seule
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personne morale lorsqu’il s’agit d’infractions non intentionnelles.
La circulaire du ministère de la justice en date du 13 février 2006 a ainsi
précisé : « En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle, mais également
en cas d’infraction de nature technique pour laquelle l’intention coupable
peut résulter, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour
de cassation de la simple inobservation, en connaissance de cause, d’une
réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale
devront être privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra
intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre
pour justifier une condamnation pénale. Il en sera nécessairement ainsi en cas
d’infraction d’imprudence ayant causé indirectement un dommage, du fait
des dispositions du quatrième alinéa de l’article 123-1 du code pénal, qui exige
à l’égard de la personne physique une faute de mise en danger délibérée ou
une faute caractérisée… ».
Cette orientation pénale n’est pas choquante dans la mesure où la loi Fauchon
a mis un terme à la théorie de l’équivalence des conditions et a posé des
conditions particulières qui rendent désormais la faute simple impuissante à
engager à elle seule la responsabilité de son auteur, lorsque celui-ci n’a pas
causé directement le dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de
l’éviter. Il faut désormais retenir la violation manifestement délibérée de
l’obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou
la faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité
que l’auteur ne pouvait ignorer.
Le législateur a pris soin d’écarter de ce dispositif assoupli les personnes morales
qui demeurent responsables quel que soit le degré de la faute. Il est donc plus
facile d’affirmer aujourd’hui la responsabilité de la personne morale.
Deux facteurs ont par ailleurs influencé la mise en oeuvre de la
responsabilité des personnes morales et donc du SDIS.
Le premier résulte de l’article 54 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité et modifiant l’article 121-2 du code
pénal. Désormais, la responsabilité de la personne morale ne se limite plus aux
« cas prévus par la loi ou le règlement », mais est généralisée à l’ensemble des
infractions, traduisant ainsi l’abandon du principe dit de spécialité.
Le second facteur, déterminant par sa portée, est venu contrarier la rédaction
initiale de la loi. En effet, le législateur a pris soin de cadrer la responsabilité de
la personne morale en la limitant aux infractions commises, pour leur compte,
par leurs organes ou représentants.
Le fait d’apporter cette précision implique a contrario que tout agent relevant
de la personne morale mise en cause ne saurait engager sa responsabilité
pénale.
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En ce qui concerne le SDIS, on peut considérer que le président du conseil
d’administration et le directeur départemental des services d’incendie et de
secours sont bien des organes ou représentants. Le premier par la nature même
de sa fonction, le second parce qu’il est chargé de la direction opérationnelle,
administrative et financière de l’établissement.
La notion d’organe ou de représentant n’a pas été définie par
le législateur et c’est la Cour de cassation qui nous a donné l’indispensable
éclairage. Saisie à l’égard d’une société, la haute juridiction a déclaré qu’ont la
qualité de représentants, au sens de l’article 121-2 du code pénal, les personnes
pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant
reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale
ou une subdélégation des pouvoirs d’une personne ainsi déléguée. La Cour
a ajouté que « par ailleurs, dans les cas prévus par la loi, la faute pénale de
l’organe ou du représentant suffit, lorsqu’elle est commise pour le compte de la
personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive
être établie une faute distincte à la charge de la personne morale. » (C.cass, 26
juin 2001, arrêt n° 4700, pourvoi n° 00-83.466).
Auparavant, la Cour avait affirmé (arrêt du 30 mai 2000) que le salarié d’une
société, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de
sécurité est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2
du code pénal.
A contrario, la salariée d’un office du tourisme ayant tenu des propos
discriminatoires, ne saurait engager la responsabilité de l’office car elle n’était
pas titulaire d’une délégation de pouvoirs et avait rédigé les documents en
cause de sa propre initiative, sans en référer à sa hiérarchie (C.cass, 29 janvier
2008 ).
La Cour avait par ailleurs affirmé qu’un simple préposé n’engageait pas la
responsabilité de la personne morale (C.cass, crim, 18 janvier 2000). C’est le
même raisonnement qui a permis au juge dans l’affaire du Pic de Bure de
considérer que l’ingénieur d’une société de contrôle qui n’avait pas de
délégation de pouvoir et qui n’exerçait aucune fonction de direction ne
pouvait pas représenter la personne morale.
S’inscrivant dans un mouvement distinct, le Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg a ouvert une brèche notable dans la responsabilité des collectivités.
Il a retenu, suite à l’effondrement d’un platane ayant causé la mort de plusieurs
personnes, une interprétation extensive de la notion de représentant en
affirmant que représentent la commune « les personnes qui, bénéficiaires d’une
délégation de signatures, sont en réalité investies d’une délégation de pouvoir
implicite, du fait de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires
pour assurer leur mission et sont titulaires d’un pouvoir de décision, au nom de
la collectivité territoriale qu’ils peuvent valablement engager. » (TGI, Strasbourg,
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27 mars 2006, 6° chambre correctionnelle).
Si l’on considère ainsi que c’est le pouvoir de décision qui fonde la représentativité
de la personne morale, l’on peut penser que tous les emplois de direction
du SDIS (directeur, adjoint, médecin chef, chefs de groupement), titulaires
par ailleurs d’une délégation de signature, sont susceptibles d’engager sa
responsabilité.
L’on pourrait tirer des conclusions de ces décisions et affirmer sans réserve
que la faute commise par un agent lambda du SDIS ne suffit pas à entraîner
la responsabilité de l’établissement public. Le jugement du tribunal de grande
instance de Chambéry nous conduit à réformer notre pensée, car c’est sur
la base d’une faute commise par une opératrice du centre de traitement de
l’alerte que la responsabilité du SDIS a été recherchée.
L’affaire du sapin de Chambéry présente un intérêt certain
pour les services d’incendie, non seulement parce que pour la première fois
la responsabilité pénale du SDIS a été recherchée, mais aussi parce que les
principes retenus par le juge pourraient ouvrir largement les portes de la
responsabilité s’ils étaient confirmés par les jurisprudences futures.
Revenons sur les faits et cette tragique journée du 1er janvier 2002.
C’est un sapin de Noël qui s’embrase et propage l’incendie à la totalité d’un
appartement situé au 2° étage d’un immeuble d’habitation qui en compte trois.
L’opératrice du CTA de la Savoie reçoit un appel téléphonique de l’une des
personnes présentes dans l’appartement lui indiquant un départ de feu au
troisième étage de l’immeuble concerné. L’information est en fait erronée,
car il s’agit du deuxième étage et cette confusion va s’avérer dramatique
pour la suite des évènements. En effet, un second appel parvient moins de
quatre minutes plus tard au CTA. Il s’agit d’une jeune femme et d’un jeune
homme signalant qu’ils sont « enfumés par le feu » et résident au troisième
étage de l’immeuble sinistré. L’appel a duré quatre minutes et cinquante huit
secondes et s’est interrompu brutalement. Les secours ont été dépêchés sur
place dés le premier appel et se sont présentés sur les lieux six minutes après.
Ils ont attaqué l’incendie sans avoir connaissance de la présence d’éventuels
habitants manquants. Personne n’a clairement indiqué aux sapeurs-pompiers
la présence des deux jeunes au troisième étage et leurs corps sans vie ne seront
retrouvés que le lendemain à 15H30.
Malgré l’absence de certitude et des informations approximatives, les secours
ont tenté d’accéder au troisième étage mais ont dû renoncer face à la chaleur
intense dans la cage d’escalier.
Suite à ces faits, le SDIS de la Savoie a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Deux éléments méritent notre attention.
Seule la personne morale a été poursuivie et le SDIS a été poursuivi pour
des faits commis par une opératrice du CTA qui, à première vue, ne semble
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pas constituer un organe ou un représentant de la personne morale.
Pour la première fois où un SDIS était mis en cause, il eut été opportun,
voire nécessaire de préciser les notions d’organe et de représentant. Le juge
s’est contenté de rappeler que « les personnes morales sont responsables
pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou
représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique, même en
l’absence de faute délibérée ou caractérisée ».
L’ordonnance de renvoi a retenu une faute en raison de « l’attention
insuffisante donnée à l’appel passé par les victimes et la transmission erronée
de l’information sur la situation de péril imminent à laquelle ces deux victimes
étaient exposées ».
Le tribunal relève que l’erreur de l’opératrice « n’a pas ralenti le départ des
secours mais qu’elle n’a pas permis de donner aux services d’intervention des
indications précises sur les personnes en danger à ce moment là. Dans la
même logique, les modalités de transmission de l’information, déformée dès
l’origine, puis diluée au point de ne pas être donnée au binôme d’intervention,
n’ont pas permis à ces derniers d’intervenir en connaissance de cause dès leur
arrivée sur le terrain ».
Les poursuites contre la seule personne morale trouvent-elles une
explication ?
A aucun moment le jugement ne fait référence à une éventuelle responsabilité
des personnes physiques auteurs du dommage. Une telle mise en cause
aurait supposé d’affirmer à l’encontre de la personne physique la violation
manifestement délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité ou bien
la faute caractérisée. Le juge ne semble pas avoir souhaité entrer dans cet
examen délicat des caractéristiques de la faute, préférant se satisfaire d’un
défaut de fonctionnement du service, s’inspirant ce faisant de la distinction
opérée par le juge administratif entre la faute de service et la faute du service.
La faute « de service » traduit un manquement dont l’auteur est clairement
identifié et qui, a lui seul, permet d’affirmer la responsabilité. La faute « du
service » révèle davantage une accumulation de faits fautifs qui au final
traduisent une mauvaise organisation ou un mauvais fonctionnement du
service.
Cette démarche n’est pas exceptionnelle et la jurisprudence nous offre quelques
illustrations. Le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a ainsi condamné
deux personnes morales et relaxé huit personnes physiques dans l’affaire de
l’effondrement de la passerelle du Queen Mary II (même si en appel la cour
d’appel de Rennes a condamné quatre des huit personnes physiques). Il a pu
estimer que face à la complexité de l’organisation du chantier du Queen Mary
II, il était difficile d’identifier clairement les missions et moyens des personnes
physiques concernées. Il émergerait ainsi une responsabilité de la personne
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morale indépendante de la responsabilité des personnes physiques organes
ou représentants. Cette orientation vers une responsabilité autonome de la
personne morale a été avancée lors des débats parlementaires de 1992 mais
n’a pas été retenue.
N’oublions pas que nous sommes dans le domaine des infractions non
intentionnelles et que la faute retenue à l’encontre de la personne physique
doit être suffisamment évidente pour engager la responsabilité pénale de son
auteur. Le juge n’hésitera pas par exemple à condamner le comportement
négligeant d’un chef d’entreprise qui fait fi de la sécurité de son personnel.
Il aura en revanche beaucoup plus de mal à dénoncer la maladresse de
l’employé, de l’agent public ou a fortiori du sapeur-pompier qui traduit une
faute professionnelle plus qu’un comportement excessif. Là encore semble
se dessiner ce qui en droit administratif opère la distinction entre la faute de
service et la faute personnelle.
Cette démarche du juge pénal influence directement la notion d’organe
ou de représentant de la personne morale. Il est clair que l’opératrice du
CTA de Savoie n’est ni un organe ou un représentant du SDIS car une telle
interprétation conduirait à considérer que tous les agents placés sous l’autorité
du service sont ses représentants.
Nous comprenons l’état d’esprit qui anime le juge, soucieux de rechercher
une responsabilité pénale en s’attaquant directement à la personne morale,
laissant ainsi apparaître que la justice est passée. Nous ne pouvons cautionner
les moyens employés car le texte de loi est clair en la matière et ne vise que les
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Les principes qui régissent par ailleurs la responsabilité pénale trouvent
application, notamment la recherche de l’indispensable lien de causalité, lequel
doit être certain. C’est la relation entre la faute et le dommage qui permet
d’affirmer la responsabilité. C’est aussi ce critère qui bien souvent conduit le
juge à limiter son exploration du comportement fautif puisque, quelque soit la
nature et le degré de la faute, il doit bien se résoudre à nier toute responsabilité
lorsque par exemple l’on a pas pu établir que la mort était la conséquence
indirecte de la faute. C’est ce qui a permis d’écarter la responsabilité du SDIS
de la Savoie, les experts ayant établi que les jeunes gens étaient en situation
de coma irréversible et très certainement décédés au moment de l’arrivée des
secours. Le tribunal a également considéré les conditions d’intervention très
difficiles, la violence du sinistre ayant empêché les sauveteurs de progresser
dans l’escalier. Ces circonstances ont permis au juge d’affirmer que le lien de
causalité entre les fautes susceptibles d’être reprochées au SDIS et le décès des
jeunes gens n’était pas établi.
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La responsabilité pénale du SDIS n’échappe pas au droit commun de
cette responsabilité.
Elle a toutefois subi les influences et les évolutions d’un principe qui semble
s’éloigner de l’objectif de départ. Il n’est plus question désormais de punir des
comportements délinquants commis par les véritables organes ou représentants
de la société véreuse et d’attaquer tous azimuts contre les personnes physiques
et la personne morale.
Le législateur n’a pas opéré de distinction entre les personnes morales privées
et les personnes morales publiques. Le SDIS doit subir le châtiment au même
titre qu’une association, une société ou toute autre structure susceptible de
contrevenir à la bonne règle.
Le juge quant à lui semble mal à l’aise, car il sait bien que l’action maladroite
des soldats du feu, même si elle est toujours regrettable, n’a rien à voir avec la
faute consciente d’un dirigeant peu soucieux du respect des règles relatives
aux marchés, à l’hygiène ou aux finances publiques. Il préserve ainsi, et sans
le dire, la personne physique, le sapeur-pompier, préférant concentrer son
attention sur la personne morale et ainsi aller jusqu’au bout d’un processus
pénal qui pourrait satisfaire la défense de l’intérêt général et d’un ordre social
troublé par les dommages ainsi causés.
Il s’en suit un risque de banalisation de la responsabilité de la personne morale et,
en ce qui nous concerne, de l’établissement public. Une telle banalisation aurait
des conséquences néfastes. Au-delà des charges qu’elle pourrait faire peser sur
les finances du SDIS, elle pourrait conduire à une certaine déresponsabilisation
des acteurs du secours, convaincus que désormais les fautes commises en
opération sont de nature à engager la responsabilité exclusive du SDIS, au
même titre que la faute de service engage sa responsabilité civile.
La mise en œuvre de la responsabilité pénale du SDIS ne résiste guère
aux arguments que pourraient opposer ses détracteurs. Est-il utile de punir
le SDIS ? Je ne le pense pas, car l’essence même de son activité se prête
mal aux différents mécanismes permettant la sanction de la personne
morale, en rappelant que la sanction suprême reste la dissolution
de la structure. Qui aurait intérêt à faire disparaître le SDIS ? Peut-on
raisonnablement sanctionner le SDIS pour des fautes commises par des
sapeurs-pompiers dans le feu de l’action, avec toutes les contraintes que
suppose l’engagement opérationnel ?
Mieux vaut donner toute sa valeur au droit de la réparation et orienter ceux qui
ont à se plaindre des services d’incendie et de secours vers le juge administratif.
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LES OPPORTUNITÉS DES SDIS SOUS L’ÈRE
DE LA MUTUALISATION
Sous l’angle d’un rapport d’information de la
Délégation aux collectivités territoriales du Sénat
Audrey MOREL SENATORE

La révision générale des politiques publiques et la réduction des dépenses
publiques font de la mutualisation le maître mot de nombreuses organisations publiques. S’agissant des services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS), l’objectif même de mutualisation et de solidarité découle de
la départementalisation1. Entre mutualisation des besoins et mutualisation
des moyens et des services les démarches et les modalités sont plurales mais
restent soumises aux contraintes réglementaires du droit de la commande
publique, notamment européenne.
La mutualisation des besoins des collectivités publiques, qui affiche clairement une démarche de réduction des coûts, est rendue possible par les
groupements de commande2. Ce mécanisme encouragé par le Gouvernement, offre la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs de coordonner et de regrouper leurs achats, réalisant ainsi des économies d'échelle. Qu’il s’agisse
d’un besoin exceptionnel ou d’un besoin régulier, cette mutualisation des
achats conduit nécessairement à la massification de la commande publique.
Si d’un côté elle permet d’obtenir des tarifs plus bas qu’en cas d’achat isolé,
l’allotissement des prestations géographique ou technique doit veiller à ce
que l’économie locale puisse accéder correctement à ces groupements3.
Les démarches de mutualisation des services et des moyens, quant à elle,
pêchent par le manque de stabilité de leur cadre juridique. C’est ainsi que

1 C’est ce que rappelle le rapport sur les SDIS de 2005 de la Cour des comptes, laquelle regrettait par
ailleurs, le manque de mutualisation concernant l’analyse et la couverture des risques avec les autres
entités de la sécurité civile.
2 Cette question a été évoquée notamment lors de la journée d’échanges organisée par l’ENSOSP le 2
juin 2010 au Collège des Bernardins à Paris, notamment avec UGAP en soignant la négociation et le partenariat, v. infra et sur le site du PNRS : http: //pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNGAF/Travaux-et-Recherches
3 Rép. min. n° 12473 : JO Sénat Q, 17 mai 2010, p. 1545 (Q, 11 mars 2010, M. Robert Navarro) ; V. comm.
B. ROMAN-SEQUENCE, « Conséquences de la réforme de la politique d’achat de l’État sur les petites et
moyennes entreprises », Contrats et Marchés publics n° 8, Août 2010, comm. 308.
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trois rapports commandés par le Sénat4 visent à relancer cette mutualisation
autour des possibilités désormais ouvertes par la jurisprudence communautaire5, afin de relancer cette dynamique de mise en commun6. A côté d’un
rapport de présentation générale de la question, sont envisagées tour à tour
la mutualisation et l’intercommunalité et la mutualisation au niveau du département. Bien que l’optimisation des dépenses locales soit au cœur des
débats parlementaires7, le groupe de travail sénatorial part du principe que
la mutualisation n’a pas pour finalité de réaliser des économies budgétaires
mais, au contraire, de développer des services et prestations. Ainsi la mutualisation a-t-elle été envisagée de manière concrète, activité par activité8.
Ces rapports préfigurent l’adjonction dans le Code général des collectivités
territoriales, de dispositions facilitant davantage la mutualisation des services.
Ainsi est-il proposé d’introduire dans ce code un chapitre IV consacré à la
mutualisation, suivi d’un article L. 1116-1 :
« Les communes, départements, régions, établissements publics intercommunaux, syndicats mixtes et les établissements publics qui en dépendent peuvent conclure entre eux des conventions de gestion de services publics communs ainsi que de leurs équipements lorsqu’une bonne organisation et la
rationalisation de l’action publique le nécessitent. À ce titre, des conventions
de mise à disposition d’un ou plusieurs services peuvent être conclues.

4 La Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a été instituée en avril
2009 par l’instruction générale du bureau du Sénat. Elle se compose de 36 membres, sous la présidence
du sénateur Alain Lambert, sénateur de l’Orne, vice-président de la Commission des finances. Elle est
chargée d’informer le Sénat sur l’état de la décentralisation et sur toute question relative aux collectivités
territoriales. Rapport d’information n° 495 (2009-2010) de MM. Alain LAMBERT, Yves DÉTRAIGNE, Jacques
MÉZARD et Bruno SIDO, fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales, déposé le 25 mai 2010.
L’ensemble des trois rapports est consultables à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r09-495/r09495.html; Cf. F. LINDITCH, «Trois rapports sur la mutualisation des services publics », Contrats et Marchés
publics n° 7, Juillet 2010, alerte 39.
5 CJCE, 13 oct. 2005, Parking Brixen GmbH ; CJCE 18 déc. 2007, aff. C-532/03, Dublin City Council : L’accord portant sur le financement de prestations de services de transport en ambulance conclu entre deux
entités publiques n’est pas nécessairement un contrat de marché public si l’entité prestataire effectue
la prestation en exerçant une compétence propre fondée légalement; CJCE, 20 nov. 2008, Coditel Brabant ; CJCE, 9 juin 2009, aff. C-480/06 Comm. CE c/ République fédérale d’Allemagne.
6 La mutualisation telle traitée sous le prisme de l’intercommunalité ne sera pas abordée dans le présent
article, mais fera très certainement l’objet d’une étude ultérieure.
7 V. la proposition n° 29 du rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur l’optimisation
de la dépense publique : « Réduire les doublons entre communes et intercommunalités en donnant,
avant le 1er janvier 2011, compétence obligatoire aux structures intercommunales pour mutualiser les
services. Afin de réaliser d’importantes économies d’échelle, donner compétence obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale pour mutualiser les structures administratives communales et intercommunales. L’exercice de cette compétence obligatoire des EPCI se fera sur la base d’un
vote à la majorité simple des assemblées intercommunales », Rapport d’information n° 1978 déposé le 14
octobre 2009 par M. Jean-Luc Warsmann.
8 V. Ph. NEVEU, « Rapport sénatorial d’information : la mutualisation des moyens, un nouvel atout pour
les collectivités territoriales », JCP A 2010, n° 24, 14 Juin 2010, act. 458.
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Dans le cadre défini au premier alinéa, la convention prévue entre les parties
fixe les modalités de la gestion commune et prévoit notamment les conditions de remboursement des frais dus par la collectivité ou l’établissement
public bénéficiaire. »

Les modalités de mutualisation encadrées par le
droit de la commande publique
On oppose souvent à la mutualisation les règles de la commande
publique. En effet, les principes qui président au droit des marchés publics –
liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats
et transparence des procédures – s’appliquent à toute prestation effectuée
par une autorité adjudicatrice à titre onéreux. Dans la mesure où la mutualisation de moyens entre autorités publiques occasionne un avantage, ne
serait-ce que par la réalisation d’économies, il s’agit dès lors d’une prestation
à titre onéreux.

L’ouverture dégagée par l’Union européenne
La jurisprudence Teckal9 sur les contrats « in house » de la CJUE a toutefois
dégagé des critères qui permettent d’écarter l’application de ces règles au
bénéfice des dispositifs conventionnels de mutualisation : le pouvoir adjudicateur doit exercer sur son cocontractant un contrôle analogue à celui qu’il
exerce sur ses propres services, et l’essentiel de l’activité du cocontractant doit
être exercé au profit du pouvoir adjudicateur.
Toutefois, le contrat « in house » ne suffit pas à justifier une mutualisation
horizontale telle que le Conseil général avec le SDIS ou verticale ascendante
telle que la participation des communes aux services relevant de l’EPCI. C’est
pourquoi la délégation sénatoriale relève que l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg et le traité de Lisbonne offrent une
possibilité de mutualisation des moyens par son objet, pour des tâches d’intérêt public ou pour des missions de service public, sans être contraint par les
règles relatives aux marchés publics. Par un arrêt du 9 juin 2009, Commission
contre RFA, la Cour a même indiqué s’agissant des modalités de mutualisation que « le droit communautaire n’impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de recourir
à une forme juridique particulière ».

9 CJCE, 18 nov. 1999, aff. C-107/98, Teckal / Commune di Viano. V. T. BANGUI, « L'évolution de la jurisprudence de la CJUE et du CE relative au contrat « in house » depuis l'arrêt Teckal », JCP A 2010, n° 22,
31 Mai 2010, 2182.
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En outre, le traité d’Amsterdam fait entrer en vigueur le protocole relatif aux
services d’intérêt général qui consacre « les services non économiques d’intérêt général » (SNEIG) et l’entière compétence des États membres pour les
organiser. La délégation sénatoriale y voit également ici la possibilité de mutualiser ces services sans les contraintes des règles relatives à la commande
publique. Pour les services autres que les SNEIG, les conditions posées par le
droit de l’Union européenne demeurent :
• une mutualisation nécessairement entre personnes morales de droit public ;
• une mutualisation ayant nécessairement pour objet une activité d’intérêt
public.
Le rapporteur souligne que certains lecteurs de la jurisprudence européenne
voient une troisième condition : celle d’une mutualisation organisée de manière à correspondre à une véritable collaboration, ou coopération, entre les
collectivités concernées. Cette collaboration se distingue de la prestation de
service, à laquelle la collectivité bénéficiaire ne participe que financièrement.
Ainsi l’approche générique d’un nouvel article L. 1116-1 tel que cité ci-dessus
dans le code général des collectivités territoriales ne doit pas faire perdre de
vue cette condition de coopération.
Bien que cette ouverture européenne reste encore imprécise, le rapporteur
y voit en somme de réelles perspectives à la mutualisation.

Quelle mutualisation entre les SDIS et les conseils
généraux ?
La commission des finances de l’Assemblée nationale avait initié à l’automne
2008 la mission d’évaluation et de contrôle (MEC). Son rapport sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) est sorti
l’été suivant10. Parmi les nombreuses propositions de la MEC, la mutualisation
des moyens entre SDIS et conseil général a été avancée à plusieurs reprises,
tant sur les moyens matériels qu’humains.
Dans le troisième rapport de la délégation sénatoriale, sur la mutualisation des moyens des conseils généraux, les SDIS sont envisagés en premier

10 Rapport d’information sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS),
de MM. Georges Ginesta, Bernard Derosier et Thierry Mariani, députés, n° 1829, déposé le 9 juil. 2009 à
l’AN.
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lieu. Après avoir rappelé l’environnement budgétaire et financier des Conseils
généraux, le rapporteur évoque « l’hypothèque financière des SDIS ». Le rapporteur constate l’exception que représente la relation conseil général - SDIS
au « principe : qui paye commande »11 ainsi que le non renouvéllement de
conventions pluriannuelles de davantage de conseil généraux avec leur SDIS12.
En outre, l’augmentation de la part du département dans le budget des SDIS, accélérée par le gel des contributions de communes13 font
des conseils généraux les premiers financeurs des SDIS. C’est ainsi que sont
menées dans de nombreux départements des réflexions sur les économies
d’échelle qui pourraient bénéficier au SDIS. Les démarches de mutualisation
mettant au profit des SDIS certaines compétences techniques des conseils
généraux évitent de créer ou supprime la création de certains postes budgétaires. Les groupements de commande évoqués plus haut, notamment
s’agissant des fournitures de bureau, ou la mutualisation des avis de publicité
des MAPA sur des plates-formes d’administration dématérialisées communes
permettent aux SDIS de faire également des économies.
La gestion des équipements bâtimentaires du SDIS par le
conseil général a commencé d’être entreprise dans certains départements.
Le rapporteur du Sénat cite l’exemple de la Manche qui a intégré dans sa
convention pluriannuelle avec le SDIS cette mutualisation sur une période
de quatre ans. Une convention complémentaire de mise à disposition des
personnels du conseil général au SDIS a été prévue : ingénieurs, agents de
maîtrise, agents administratifs, techniciens sont mis à disposition14 du SDIS
entre 5 et 10 % de leur temps de travail.
L’entretien des véhicules entre le SDIS et le parc départemental de l’Équipement fait également partie des mutualisations conclues
entre certains SDIS et leur conseil général. Le rapport sénatorial fait état de
l’exemple du Rhône dans lequel un comité de pilotage évalue de façon
permanente des besoins entre les deux entités et propose les solutions appropriées. Une convention par domaine (schéma directeur des opérations
immobilières ; entretien des espaces verts des centres d’intervention ; appel
11 V. le compte-rendu de lecture de Jean Viret sur le mémoire de Master 2 du Cpt François Vogel intitulé
« la sécurité civile et l’Etat: vers l’étatisation des SDIS », infra dans cette revue.
12 Les finances des SDIS, Cabinet François Lamotte, mars 2010 (http://www.cabinet-lamotte.fr et l’enquête complète sur pnrs.ensosp.fr : PNGAF/ Travaux et recherches/ actes des 12èmes rencontres des
contrôleurs de gestion).
13 Article 116 de la loi de finances rectificative pour 2008.
14 Cf. article 61-1-II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, selon lesquelles « la mise à disposition donne lieu à remboursement ». Il peut
être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un
établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du conseil supérieur
de la fonction publique territoriale, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou
auprès d’un État étranger. »
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d’offre télécoms ; services sécurité des bâtiments institutionnels du département …) est signée. La partie financière fait l’objet, quant à elle, d’une convention récapitulative annuelle.
Avec le transfert du parc de l’Équipement au sein des services du
conseil général15, des similitudes fonctionnelles ont émergé entre les véhicules du parc et ceux des SDIS (haute disponibilité ; maintenance des flottes
difficiles à sous-traiter…). La maintenance des flottes des deux entités semble
donc relever du service public pouvant faire l’objet d’une convention. Ainsi,
le rapporteur note que, dans le Rhône, « 31 agents du parc de l’Équipement
ont été mis à disposition fonctionnelle du SDIS pour assurer l’entretien des
véhicules appartenant au SDIS. L’accueil de ces personnels bénéficiant de
statuts particuliers, au sein du SDIS, n’a pas été un frein pour la mise en place
de cette démarche, compte tenu de la coexistence de statuts divers au sein
du parc »16. Dans l’Essonne, l’entretien des véhicules de viabilité hivernale fait
également l’objet d’une convention de mutualisation17.
D’autres domaines font ou peuvent faire l’objet d’une mutualisation avec le
département. Ainsi par exemple en est-il des systèmes d’informations géographiques, outils de communication, bases de données… ; du conseil juridique,
notamment en matière de commande publique ; des ressources humaines
notamment s’agissant des plans de formation ou pour l’organisation des comités techniques paritaires et des commissions administratives paritaires ; de
la pharmacie ; etc18.

Une mutualisation inter-SDIS
Outre la possibilité offerte par l’article L1424-51du code général des
collectivités territoriales qui permet à plusieurs SDIS de décider, par délibération concordante de leur conseil d’administration, de créer un établissement
interdépartemental d’incendie et de secours, les démarches de mutualisation
entre les SDIS sont également saluées par la Délégation sénatoriale.

15 Effectif depuis le 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de la loi n° 2009-1291 du 26
octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'Équipement et à l'évolution de la
situation des ouvriers des parcs et ateliers
16 L’article 23 de la loi précitée permet en effet aux départements de proposer aux SDIS leurs compétences, sans contrevenir aux dispositions réglementaires et communautaires en matière de prestations
de services, pour le compte de tiers. Ainsi, les conseils généraux peuvent apporter aux SDIS leur soutien
en assurant pour leur compte, et à leur demande, l’entretien de leurs moyens matériels
17 Mutualisation présentée lors des douzièmes rencontres du Réseau des Contrôleurs de Gestion, les 3
et 4 juin 2010 à l’ENSOSP (cf. pnrs.ensosp.fr PNGAF/ Travaux et Recherches)
18 V. par ex. la convention du SDIS 88 avec son Conseil général.
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Ainsi une mutualisation de la formation a été imaginée pour pallier
l’absence de plateau technique permettant de répondre à tous les objectifs
de formation prévus par les textes nationaux. Des conventions entre SDIS
limitrophes sont dès lors conclues, comme notamment dans la Sarthe, « dans
le double but de rationaliser le temps de disponibilité du sapeur-pompier
avec des exercices intensifs et de rationaliser les coûts de location des équipements en les concentrant dans le temps ».
Le rapporteur du Sénat avance ainsi la proposition n°5 suivante : Développer le recours à la formule de groupements d’achats entre les conseils
généraux, avec leurs SDIS et entre leurs SDIS, afin de bénéficier de tarifs préférentiels, avec la possibilité, pour les conseils généraux, de moduler leur
subvention aux SDIS en fonction de l’acceptation ou non de ces derniers à
recourir à une telle formule juridique.
Lors d’une journée d’échange organisée par l’ENSOSP le 2 juin 2009,
a également été évoquée, avec ses avantages et ses limites, la possibilité de
mettre en place des groupements de commande concernant certains véhicules communs ou certains équipements dont les tenues.
				
				

*

*
*

Réduction des budgets oblige, la mutualisation est à la mode. Mais
cette mode n’est pas toujours du goût de chacun car elle augure une certaine uniformisation de l’objet sur lequel elle porte, voire une réduction de la
masse salariale. Dans un contexte économique difficile la coopération apparaît plus que jamais de mise, mais il faut trouver le juste équilibre afin que le
SDIS continue de jouer son rôle dans la relance de l’économie locale.
Une mutualisation efficace passe en outre par le partage et l’échange
d’informations et d’outils dont le Portail National des Ressources et de Savoirs
se propose d’être le vecteur. Ainsi commence-t-on d’ores et déjà à trouver
sur la Plateforme Nationale Juridique ainsi que sur la Plateforme de la Gestion
Administrative et Financière des SDIS des exemples de conventions de groupement de commande SDIS-conseil général ; des conventions SDIS-UGAP,
etc.
Mais au-delà de la forme, une mutualisation durable passe également par une bonne négociation, afin d’assoir un partenariat équilibré et
équitable.
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COMPTE-RENDU DE LECTURE
« LA SÉCURITÉ CIVILE ET L’ETAT : VERS L’ÉTATISATION DES SDIS » Mémoire de master 2 du Capitaine François VOGEL
Par Jean VIRET, Professeur des Facultés de droit et à l’ENSOSP.

Dans le cadre du Master II « droit et management de la sécurité civile » vient
d'être présenté un mémoire intitulé « la sécurité civile et l'Etat : vers l'étatisation des SDIS »1.
Dans son mémoire l'auteur s'attache à montrer que la relation entre l'Etat
et les collectivités territoriales dans le domaine des services d'incendie et de
secours a toujours été ambigüe.
Dans son introduction - essentiellement historique - il rappelle que l'Etat s'est,
depuis la Révolution française, toujours employé à canaliser et contrôler les
initiatives locales, sans se substituer à elles. Dans ses développements, il fait
la démonstration que l'étatisation des services d'incendie et de secours n'est
ni légitime ni appropriée : affirmer qu'étatiser les SIS c’est « rendre » à l'Etat
la compétence qui lui revient dans le domaine des services d'incendie et de
secours2 constitue un contre-sens historique ; alors que notre système de sécurité civile appellerait à être consolidé plutôt que réformé3, l'étatisation paraît
une solution chimérique.
Le mérite de l'auteur est d'avoir dépassé une vision étroite du sujet pour privilégier une réflexion plus globale dans une approche à la fois ambitieuse et
audacieuse.

1. Une approche ambitieuse
Le travail s'articule autour de trois titres ayant respectivement pour intitulé : « le
système actuel de sécurité civile, un service performant régulièrement mis en
1 Mémoire de Master II, année universitaire 2009-2010; auteur: Capitaine François VOGEL.
2 La formulation est celle de M. Jean-François MANCEL dans l’exposé des motifs de « sa proposition de loi
rétablissant les compétences de l’Etat en matière d’incendie et de secours » (A.N 12/01/2009).
3 Notre système de sécurité civile a plus besoin de stabilité que de réformes. Il doit être conforté autour
des trois piliers que sont la loi de 1996 avec le principe de dissociation des compétences opérationnelle
et de gestion, la loi démocratie de proximité de 2002 avec le principe de l’adossement (sans intégration)
des SDIS aux conseils généraux et la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 avec le principe de
subsidiarité.
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cause » (Titre 1) ; « l'étatisation comme remède aux problématiques actuelles »
(Titre 2) ; « la pertinence de l'étatisation » (Titre 3).
Dans le chapitre 1 du Titre 1, il est souligné la place centrale occupée par les
SDIS depuis la loi de départementalisation de 1996, dans un cadre juridique
complexe mais efficient. Mais c'est surtout le chapitre 2 qui mérite l'attention
lorsque sont analysées ce que l'auteur considère, à juste titre, comme les
deux principales raisons à la remise en cause de notre système actuel de sécurité civile ; il s'agit, bien évidemment, de la question du financement, de la
gouvernance des SDIS et de celle de la dévolution du pouvoir de police. Sur
ce dernier point, on ne peut qu'adhérer à l'idée que le retrait du pouvoir de
police de la sécurité civile aux maires au bénéfice des présidents de Conseil
Général ou de CASDIS est, entre autres choses, difficilement compatible avec
les réalités opérationnelles : « la présence du maire auprès du commandant
des opérations de secours rend tout de suite la réalisation des missions plus
fluide »4.
Le Titre 2 aborde plus directement le cœur du sujets dans ses deux chapitres
successivement consacrés aux différentes propositions de d'étatisation qui
ont pu être formulées et à leurs conséquences éventuelles sur les structures
et les moyens des services d'incendie et de secours.
Si la question du périmètre de l'étatisation est bien évidemment abordée, la
présentation aurait pu être organisée autour de la dichotomie entre étatisation des services et étatisation des agents avec leurs différentes variantes: militarisation de la sécurité civile avec création d'un corps national de sapeurspompiers à statut militaire5, instauration d'un service public d'Etat à caractère
civil6, intégration des sapeurs-pompiers professionnels dans la fonction publique de l'Etat, soit limitée aux seuls officiers supérieurs7, soit appliquée à tous
les officiers, soit étendue à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels8.
Enfin le Titre 3 qui traite de la pertinence de l'étatisation se veut à la fois critique et prospectif. Dans un premier chapitre, l'auteur revient sur le thème
des véritables motivations à l'étatisation (section 1) que sont les problèmes
organisationnels et la question du financement des services d'incendie et de
secours avant de s'interroger, assez curieusement, sur « la probabilité d'un
service de meilleure qualité pour l'administré » (section 2) pour aboutir à une
conclusion négative considérant même l'étatisation comme « une réforme
4 Mémoire, p.24.
5 Telle était la proposition du général CASSO.
6 Pour M.MANCEL, l’étatisation implique à la fois l’intégration de tous les SPP dans la fonction publique de
l’Etat et la dévolution des biens affectés aux SIS à l’Etat.
7 Devant la mission d’évaluation et de contrôle de ‘Assemblée nationale, le DSC a évoqué une telle
piste.
8 Voir en ce sens la proposition de loi de M.M Bacquet et Ayrault du 16/07/2003.
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inutile voire dangereuse »9. Mais c'est probablement le chapitre 2, consacré
aux alternatives à l'étatisation, qui est le plus intéressant. Sont explorées, dans
ce cadre, les nouvelles sources de financement envisageables (section 1), les
différentes possibilités de mutualisation (section 2), avant que l'auteur, faisant
preuve d'une certaine audace intellectuelle, ne s'affranchisse des schémas
habituels (section 3).

2. Une approche audacieuse
A devoir remettre en cause le statu quo actuel, deux pistes relativement novatrices sont envisagées : « soit on crée un établissement public d'Etat dans une
logique de décentralisation fonctionnelle ; soit on crée une agence nationale
de sécurité civile beaucoup plus respectueuse de la décentralisation territoriale (les élus prenant la main) »10.
La solution d'un établissement public d'Etat au niveau national pourrait présenter de multiples avantages : offrir un cadre spécifique à la mise en œuvre et à
l'évaluation de la politique publique de sécurité civile ; favoriser la mutualisation
des ressources ; garantir l'égalité des citoyens devant le secours ; faciliter la mobilisation des moyens en cas de crise majeure ; améliorer la lisibilité du système...
Pour autant, le pouvoir de police des autorités locales ne serait pas affecté,
ces dernières conservant la disponibilité des moyens locaux, qui resteraient
placés pour emploi sous leur autorité.
La difficulté c'est que le financement d'un tel établissement public « devrait
être pris en charge par l'Etat et ne dépendrait plus dès lors des contributions
locales mais d'un financement sur le budget de l'Etat »11.
Outre le fait que cette affirmation peut sembler peu compatible avec le principe d'autonomie budgétaire qui caractérise tout établissement public, le
schéma proposé appelle des réserves de trois ordres :
• en premier lieu, la nécessité qu'il y aurait à placer la sécurité civile au
niveau d'un ministère ou d'un secrétariat d'Etat « afin d'assurer au mieux
cette mission régalienne » ne semble nullement s'imposer ;
• en second lieu, il est pour le moins ambigü d'affirmer qu'il serait dans le
rôle de cet établissement de « conduire » la politique de sécurité civile : il
ne peut appartenir qu'à l'Etat de la définir, l'établissement n'ayant vocation qu'à la mettre en œuvre ;
• mais la création d'une structure d'Etat de ce type présenterait surtout

9 Mémoire, p.36.
10 Mémoire, p.45.
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l'inconvénient de distendre le lien de proximité, les élus n'ayant plus de
prise sur la gestion de l'établissement. Conscient du problème, l'auteur
évoque, sans pousser plus loin l'analyse, l'hypothèse d'une cogestion
avec l'Etat associant outre les représentants des ministères concernés,
des parlementaires et des élus locaux notamment des représentants des
conseils généraux. Il aurait pu être rappelé qu'à l'instar du décret institutionnel de l'ENSOSP en date du 07/06/2004, un conseil d'administration
tripartite pourrait être instauré, associant sur une base paritaire, représentants de l'Etat, représentants des élus et, dans un troisième collège,
représentants des usagers (milieu associatif, professionnels, assureurs...)
et des personnels et éventuellement personnalités qualifiées.
Mais la formule, qui a la préférence de l'auteur, est celle d'une « agence publique nationale » qui correspond à un établissement public national géré
par les représentants des collectivités territoriales à l'image du CNFPT12.
L'instauration d'une agence nationale de sécurité civile sur ce modèle présenterait de nombreux avantages :
• pour le citoyen elle garantirait, en facilitant la mise en place de mécanismes de péréquation, une meilleure égalité devant le secours ;
• pour les élus, elle leur laisserait la responsabilité de la gestion des services
d'incendie et de secours, tout en les faisant bénéficier des effets d'une
mutualisation des moyens à l'échelle nationale ;
• pour les sapeurs-pompiers professionnels, qui demeureraient dans la
fonction publique territoriale, elle offrirait des possibilités de mobilité et de
déroulement de carrière élargies, notamment pour les officiers ;
• pour l'Etat, elle préserverait le principe de subsidiarité au plan opérationnel, tout en facilitant au plan organisationnel les passages à l'Etat ;
• pour les responsables locaux, élus ou préfets, elle résoudrait, du fait de la
gestion nationale de l'encadrement supérieur et la question des emplois
fonctionnels.
Dans ce schéma, les SDIS deviendraient des antennes déconcentrées de
l'agence nationale de sécurité civile ne disposant pas de la personnalité morale mais dotées d'un directeur et d'un conseil d'orientation consultatif (en
fonction des besoins des délégations zonales et/ou régionales pourraient
même être instituées). C'est, comme aujourd'hui, au niveau départemental
que seraient recrutés et gérés les sapeurs-pompiers volontaires par délégation de l'agence nationale ; serait ainsi préservé le lien de proximité, essentiel
au maintien et au développement du volontariat.

11 Mémoire, p.46.
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En conclusion, on aurait apprécié que l'auteur explore une autre piste.
En combinant décentralisation territoriale et décentralisation fonctionnelle,
ne serait-il pas concevable d'envisager la création d'établissements publics de
sécurité civile au niveau zonal ou régional ?
Mais encore faudrait-il choisir d'en faire soit des établissements publics de
l'Etat à l'instar des agences régionales de santé créées par la loi « hôpital,
patients, santé et territoires » du 22/07/200913 soit des établissements publics
émanation des collectivités territoriales .

12 Voir le décret n°87-811 du 05/10/1987 relatif au CNFPT.
13 L’article L1432-1 nouveau du code de la santé dispose que « les ARS sont des établissements publics
de l’Etat à caractère administratif. Ils sont placés sous la tutelle des ministres en charge de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées » ; il ajoute que les ARS, qui sont
dotés d’un conseil de surveillance et d’un directeur général, « ... peuvent mettre en place des délégations
territoriales dans les départements ».
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JURISPRUDENCE RELATIVE
A LA SECURITE CIVILE
de septembre 2009 à août 2010
Par Audrey MOREL SENATORE

LEGALITE ADMINISTRATIVE
Permis de construire
Au vu d’un dossier de demande comportant des plans détaillés des
constructions envisagées et de leurs voies d’accès le maire de Grézieu-laVarenne délivre un permis de construire pour la construction d’un atelier
de menuiserie, d’un abri et d’un silo. Compte tenu de leurs caractéristiques
présentées dans le dossier ces installations ne relèvent pas de la législation des
installations classées. Toutefois aux termes de l’article NAi 3 du règlement du
plan d’occupation des sols : « Les voies en impasse doivent être aménagées
dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. La surface de plate-forme de retournement devra être au minimum de
400 m² ». Cette plate-forme de retournement figurée au plan de masse a une
superficie inférieure à 400 m2. Le juge considère que « la circonstance que
le maire de la commune se soit fondé sur des recommandations du service
incendie et secours applicables en matière d’aire de retournement est sans
incidence sur l’appréciation de la méconnaissance des dispositions du POS
précitées » (CAA Lyon, 22 déc. 2009, req. 07LY01696, Cne de Grezieu-laVarenne).
Le SDIS ayant émis un avis favorable au projet de construction
envisagé sous réserve de la réalisation d’une réserve d’eau de 30 m³ située à
moins de 50 mètres du bâtiment, les dispositions de l’article R. 111-2 du code
de l’urbanisme ne permettaient pas au maire de la commune de la Roquesur-Pernes de refuser le permis de construire demandé, mais devaient le
conduire à assortir sa délivrance de prescriptions spéciales destinées à pallier
les risques d’incendie. Le TA avait donc eu raison d’annulé ce refus (CE, 17
juil. 2010, req. 304463, M. A. c/ commune de La Roque-sur-Pernes).
La demande du permis de construire litigieux comporte une
mention par laquelle le maître d’ouvrage s’engage à respecter les règles
de construction. Si cette mention porte la signature du président de la
communauté d’agglomération, maître d’ouvrage, les requérants ne sont pas
fondés à soutenir que la commission de sécurité aurait examiné le dossier
de construction du stade en l’absence de cet engagement, en violation des
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dispositions de l’article 45 du décret du 8 mars 1995 (CAA Lyon, 12 juil. 2010,
req. 09LY01860).
Contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour la gestion des
services d’incendie et de secours
Un titre de recette ne peut être légalement liquidé sur la base d’un
calcul issu d’une délibération qui était annulée par le juge administratif.
La délibération du SDIS par laquelle il a fixé le montant des participations
à son budget des communes et des établissements de coopération
intercommunale du département ayant été annulée définitivement par le
juge, les titres de recettes émis par le SDIS manquent ainsi de base légale.
Ces titres devaient donc à leur tour être annulés (CAA Marseille, 22 octobre
2009, req. 08MA00364).
Pour répartir la contribution des communes appartenant à une communauté
ayant institué la taxe professionnelle unique, le SDIS a retenu à bon droit une
conception stricte du potentiel fiscal de ces communes. Cette conception
est limitée à l’application du taux moyen national à leurs bases respectives
sans y ajouter la dotation de compensation, laquelle constitue d’ailleurs un
prélèvement sur le budget de l’Etat d’une nature différente des impositions
directes dont les collectivités locales ont la possibilité de fixer les taux. Les
délibérations du SDIS devaient donc pas entachées de nullité (CAA Nantes,
10 nov. 2009, req. 08NT03381, Commune de Saint-Doulchard).
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1612-15 et de l’article
L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales, le juge administratif,
saisi par un commune contestant une partie de ses contributions, précise
qu’il appartient au conseil d’administration d’un SDIS de prévoir au budget
de l’établissement les crédits destinés à faire face aux dépenses inhérentes
à l’exercice de ses missions. Il lui est ainsi loisible, en l’absence de toute
disposition législative ou réglementaire contraire, de retenir un poste de
dépenses imprévues et de mettre à la charge des communes les contributions
correspondantes, lesquelles revêtent le caractère de dépenses obligatoires.
C’est donc à bon droit que le préfet a inscrit d’office au budget de la
commune intéressée les sommes correspondant aux contributions relatives
aux dépenses imprévues réclamées par le SDIS(CE 5 juil. 2010, req. 306254).
Il est à noter que la délibération du conseil d’administration est réglementaire
en ce qu’elle prévoit une catégorie de dépenses à la charge des communes
(Cf. en ce sens CE, 7 janv. 2004, n° 229042, Synd. intercnal Val-de-Sambre).
Un titre exécutoire émis par une personne publique doit comporter
les voies de recours spécifiant la juridiction (et seulement l’ordre de juridiction)
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compétente pour que les délais de recours puissent courir. Un état exécutoire
doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il est émis
par une personne publique autre que l’Etat, pour lequel cette obligation est
expressément prévue par l’article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Si le titre exécutoire ne renvoie, ni dans son énonciation ni dans une pièce
annexée, aux documents antérieurement adressés au débiteur comportant
les bases de liquidation de la créance, il est insuffisamment motivé et donc
irrégulier ( CE 30 juil. 2010, req. 309578, Cne de Nercillac).
Prévention
L’alinéa 1er de l’article R. 123-43 du Code de la construction et de
l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur, donne compétence conjointe
au ministre de l’intérieur et aux ministres intéressés pour définir les conditions
d’impartialité et d’indépendance exigées en vue de l’obtention de l’agrément
nécessaire à la réalisation des vérifications prévues par la réglementation
applicable aux établissements recevant du public. Cette réglementation
intéresse également le ministre chargé de la construction et les ministres dont
relèvent les principaux secteurs d’activité dont font partie les établissements
en cause. Il suit de là que le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement
adopter seul de telles dispositions. La circulaire du 4 mars 2009 est dès lors
entachée d’incompétence en tant qu’elle détermine les conditions requises
en vue de l’obtention de l’agrément nécessaire à la réalisation des vérifications
prévues par la réglementation applicable aux établissements recevant du
public, que ces conditions résultent de l’arrêté du ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales du 11 décembre 2007 relatif aux
conditions d’agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans
les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
ou qu’elles aient été ajoutées par la circulaire attaquée (CE, 28 juin 2010,
req. 331641, Confédération des organismes indépendants tierce partie de
prévention, de contrôle et d’inspection.
L’article R. 123-17 du Code de la construction et de l’habitation fait
obligation au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la
justice, de fixer les règles de sécurité applicables notamment aux établissements
pénitentiaires. Le Conseil d’État précise que ces règles peuvent différer selon
qu’il s’agit d’établissements existants ou de nouveaux établissements, sans
porter atteinte au principe général d’égalité. En outre, ce principe n’impose
pas davantage que les règles auxquelles sont soumis l’ensemble des locaux
recevant du public soient étendues aux établissements pénitentiaires, pour
lesquels il existe des contraintes particulières. Le juge considère ainsi que
l’arrêté du 18 juillet 2006, qui approuve les règles de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires, complété
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par deux notes du directeur de l’administration pénitentiaire, contient des
prescriptions suffisantes en matière de sécurité et respecte ainsi l’obligation
de protection de la vie des détenus déduit de l’article 2 de la CEDH (CE,
23 juill. 2010, n° 316440 et n° 316441, Section française de l’observatoire
international des prisons : JurisData n° 2010-012746).
Installations classées
Un arrêté préfectoral impose des prescriptions spéciales concernant
une station-service, en raison des dangers élevés qu’elle présente pour son
voisinage immédiat. La société exploitante estime que le préfet n’est pas
compétent pour mettre à sa charge des prescriptions particulières afin de
pallier l’insuffisance de maîtrise de l’urbanisation des terrains situés autour de
la station-service. Elle invoque par ailleurs le fait qu’aucun incident ni accident
n’est intervenu, qu’elle a respecté les prescriptions qui lui ont été notifiées
dans le cadre de la déclaration de son activité, et que les prescriptions
spéciales qui lui sont imposées sont injustifiées et disproportionnées. Pour le
juge d’appel, le préfet a bien la faculté d’édicter des prescriptions particulières
applicables à une installation classée relevant du régime de déclaration,
lorsque ces mesures visent notamment à prévenir les dangers mettant en
cause les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. La
station-service, bien qu’elle ait été régulièrement déclarée, fait effectivement
courir à son voisinage immédiat des dangers d’explosion et d’incendie. Le
préfet est ainsi compétent pour fixer des prescriptions spéciales, même si les
dangers sont dus à un défaut de maîtrise de l’urbanisation. La circonstance
qu’aucun accident ni incident ne soit survenu est sans conséquence sur cette
faculté. Enfin, les mesures prévues par l’arrêté du 8 décembre 2000 ne sont
pas injustifiées ni disproportionnées au regard des risques présentés par la
localisation de l’installation (CAA Lyon, 8 déc. 2009, n° 09LY00959, Sté des
pétroles Shell). Cet arrêt confirme le principe posé par l’arrêt du Conseil d’Etat
du 23 avr. 2009 (req. n° 303616, Min. Écologie : JurisData n° 2009-075321 ;
Environnement 2009, comm. 112, note D. Gillig ; Dr. adm. 2009, comm. 115,
note P. Grimaud).
Deux commandes demandent en référé la suspension d’un arrêté
préfectoral autorisant une société d’exploiter un centre de stockage de
déchets ultimes sur leur territoire. Elle s’appuient dans un premier temps sur le
fondement de l’article L. 123-12 du code de l’environnement qui prévoit que
le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une
décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur
ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte
un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant
à la légalité de celle-ci. Ce n’est pas le cas en l’espèce car l’arrêté contient
les réserves émises par la commission d’enquête, à savoir que les déchets

67

d’ordures ménagères ne sont pas autorisés à être enfouis sur le site, et les
deux réserves incendie d’une capacité de 350 m3 chacune devront être
réalimentées. Puis, sur la demande de suspension présentée sur le fondement
de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le
juge répond qu’au vu des éléments d’instruction, et rapport au volume d’eau
nécessaire sur le site estimé par le SDIS, la réalité de risques sérieux pour
l’environnement que pourrait entraîner dans l’immédiat le fonctionnement
de la décharge n’est pas avérée (CAA Nantes, 29 juin 2010, req. 10NT00679).
Ayant relevé que le dernier exploitant d’une installation classée
soumise à autorisation s’était vu imposer par un arrêté préfectoral définitif
diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité d’un site
pollué, la cour d’appel, qui a retenu que le non-respect de l’obligation de
remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou
inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement
était constitutif d’une faute civile, a pu en déduire que le dernier exploitant
devait réparer le préjudice direct et personnel résultant pour l’acquéreur, en
l’occurrence le SDIS, du mauvais état du site, celui-ci ayant dû, pour tenir
compte de l’impossibilité d’utiliser les parcelles polluées et des restrictions à
l’usage du site résultant de l’arrêté préfectoral intervenu postérieurement à
son acquisition, procéder à un réaménagement de son projet d’extension
d’une caserne de pompiers ayant entraîné des travaux supplémentaires
(Cass. Civ. 3°, 9 sept. 2009, 08-13050, Bull. 2009, III, n° 186).
Mesures d’ordre intérieur
Par une délibération le CASDIS modifie des dispositions du règlement
intérieur de l’établissement visant à mentionner les fonctions de chef d’étatmajor, à fixer les règles particulières d’attribution d’un logement par nécessité
de service pour les agents affectés d’un centre d’incendie et de secours, et à
permettre d’autoriser, à titre exceptionnel, l’usage à des fins personnelles de
véhicules de service. Le juge d’appel confirme la solution du juge de première
instance qui considère que ces dispositions constituent des mesures d’ordre
intérieur insusceptibles de recours contentieux. La demande d’annulation de
la délibération par le syndicat requérant est donc irrecevable (CAA Lyon, 10
décembre 2009, req. 07LY02221).
Urbanisme
Le juge administratif d’appel rappelle en vertu de l’article L. 1424-12 du
code général des collectivités territoriales, seul le service départemental
d’incendie et de secours est compétent pour construire, acquérir ou louer
les biens nécessaires à son fonctionnement ; que ce moyen ne peut qu’être
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écarté, dès lors que la compétence de principe du SDIS pour l’acquisition
et la gestion des biens nécessaires au service public dont il a la charge ne
s’oppose pas à ce que la commune construise un centre d’intervention pour
les besoins sur son territoire du service concerné, et qu’une telle possibilité
est d’ailleurs explicitement prévue par l’article L. 1424-1 du même code, qui
dispose en ses quatrième et sixième alinéas que Les centres d’incendie et
de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres
de secours et des centres de première intervention. / (...) les conditions
dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à
leur fonctionnement et la participation du service départemental d’incendie
et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention
entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
et le service départemental. Ainsi a-t-il annulé le jugement qui avait annulé
la décision par laquelle le maire avait rejeté la demande des requérants
tendant à la suppression d’un emplacement réservé prévu par le plan local
d’urbanisme, et avait enjoint au maire d’inscrire à l’ordre du jour du conseil
municipal, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, la
question de la modification du plan local d’urbanisme en ce qui concerne cet
emplacement réservé (CAA Nantes 15 décembre 2009, req. n°09NT00388).

MARCHES PUBLICS
Analyse des offres
En vue de la passation d’un marché pour la location de deux
hélicoptères bombardiers d’eau, un SDIS lance un avis d’appel public à
concurrence prévoyant que les offres devaient être appréciées au regard de
leur valeur technique (60 %) et du prix des prestations et du coût d’exploitation
(40 %). Sur les deux sociétés candidates, celle dont l’offre a été rejetée saisit le
juge administratif d’une demande tendant à l’annulation de la procédure de
passation du marché, de la candidature de la société retenue et du rejet de
son offre. Seules les conclusions dirigées contre le rejet de son offre ont été
accueillies par le TA, conduisant ainsi le SDIS à faire appel devant la CAA qui
a réexaminé les conditions d’application des critères de jugement des offres
par la CAO.
D’après pièces du dossier, la CAO n’a pas examiné la valeur technique
respective des deux offres au motif que les offres sont techniquement
équivalentes en raison de la similarité des matériels que les deux sociétés
proposent en location. Pour le juge, l’examen de la valeur technique des
offres doit aller au-delà de la seule comparaison des matériels proposés.
Le TA annule en conséquence la décision de rejet de l’offre de la société
requérante.
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En appel, la CAA va plus loin : les prestations envisagées dans l’AAPC et le
CCTP faisaient référence aux frais d’hébergement et de déplacement de
personnels spécialisés ainsi qu’à la qualification des pilotes et des personnels
de maintenance. La CAO n’a pas apprécié ces éléments alors même que
des différences notables existaient entre les deux sociétés. La CAO a donc
commis une erreur manifeste dans l’appréciation des offres et sa décision de
rejet de l’offre de la société requérante devait dès lors être annulée.
Ainsi, en toute hypothèse, la valeur technique d’une offre doit être appréciée
au regard de tous les éléments de ce critère qui apparaissent dans les
documents de la consultation. (CAA Marseille, 1er oct. 2009, n° 07MA01607,
SDIS Haute-Corse : JurisData n° 2009-015175, Contrats et Marchés publics n°
12, déc. 2009, comm. 381).
A propos d’un marché d’équipements de mobilier (des tables et sièges
empilables pour salles de réunion), le juge administratif d’appel confirme la
validité de l’esthétique (associée en l’occurrence à la fonctionnalité) comme
critère de jugement des offres, rappelle certaines des précautions que doit
prendre le pouvoir adjudicateur dans l’utilisation de ce critère. Le critère du
caractère esthétique et fonctionnel a été jugé légal car il n’entrait que pour
20 % seulement dans l’appréciation de l’offre et que celle du requérant n’avait
pas été écartée au vu de ce seul critère. Le juge considère en outre que le
SDIS a respecté l’article 53 du Code des marchés publics car il a écarté l’offre
du requérant au regard du critère synthétique de l’offre économiquement la
plus avantageuse. Il relève pour ce faire que le règlement de la consultation
prévoyait quatre critères de jugement des offres, classés par ordre décroissant
d’importance et affectés chacun d’un coefficient de pondération : qualité
(40 %), prix des prestations (30 %), caractère esthétique et fonctionnel (20
%) et délais de livraison (10 %). Par ailleurs, le candidat évincé invoque
l’article 83 du Code des marchés publics qui impose au pouvoir adjudicateur
de communiquer dans un délai maximal de quinze jours à compter de
la réception d’une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la
demande, les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre.
Ces dispositions sont fréquemment avancées par les candidats écartés qui
invoquent l’insuffisance des informations données par l’administration. Ce
n’est pas le cas en l’espèce car l’autorité compétente a transmis au requérant,
un tableau d’application des critères de jugement indiquant les notes
obtenues par son offre ainsi que l’échelonnement des autres offres ainsi que
le nom de la société retenue par la commission d’appel d’offres. C’est donc
à bon droit que la commission d’appel d’offres a rejeté l’offre du requérant
dès lors que cette offre n’est pas économiquement la plus avantageuse par
application de quatre critères classés par ordre décroissant d’importance et
affectés chacun d’un coefficient de pondération (CAA Bordeaux, 20 oct.
2009, req. 08BX03158, André X : JurisData n° 2009-015092).
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Exécution
Un SDIS attribue à une entreprise le lot de gros œuvre-démolition du
marché de restructuration d’un bâtiment au centre logistique et technique,
pour un achèvement des travaux à cinq mois. Suite au refus de l’entreprise
de procéder à la réfection d’une chape, le SDIS a, après mise en demeure,
décidé de résilier le marché et de confier la poursuite des travaux à une
autre entreprise. Il notifie en conséquence à la société le décompte général
des travaux faisant apparaître que celle-ci était redevable d’une somme
d’un montant de 200 215,40 euros. Le SDIS émet ensuite à l’encontre de
l’entreprise un titre exécutoire de ce montant pour règlement du solde
négatif du marché. La société conteste devant le tribunal administratif ce titre
exécutoire au motif notamment qu’il n’indique pas de manière suffisamment
précise les bases de liquidation sur lesquelles il se fonde. Débouté en
première instance, la CAA rejette également sa demande en appel car le SDIS
a satisfait à l’obligation selon laquelle l’ordonnateur doit indiquer soit dans
le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire
ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul
sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des
redevables. En effet le SDIS avait joint au titre exécutoire le décompte général
antérieurement notifié à l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, ce décompte général,
qui énumère poste par poste le montant des sommes mises à sa charge,
indique de manière suffisante les bases et éléments de calcul sur lesquels
se fonde le titre exécutoire litigieux. En outre, la société requérante s’est
bornée à faire savoir par courrier au maître d’ouvrage qu’elle refusait ce
décompte général et lui signalait qu’une procédure était pendante devant
le tribunal administratif. Le juge considère que ce courrier ne saurait être
regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l’article 13.44 précité
du C.C.A.G.. Ainsi le décompte général, qui doit être regardé comme ayant
été implicitement accepté par l’entreprise à l’issu d’un délai de trente jours
qui a suivi sa notification, a acquis un caractère définitif et intangible. Cela
a notamment pour effet d’interdire aux cocontractants toute contestation
ultérieure des éléments de ce décompte (CAA Nancy, 21 janv. 2010, req.
07NC00726).
Délit de favoritisme
A l’occasion d’un marché de maitrise d’œuvre pour la construction
d’une nouvelle caserne des pompiers, certains membres de la commission
d’appel d’offre ont fait l’objet de poursuites pour atteinte à la liberté d’accès
et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et pour recel de ce délit.
L’arrêt attaqué en cassation énonce que la sélection des candidatures et le
choix définitif qui ont été faits ont été favorisés par des soutiens occultes, qui
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se sont manifestés avant le dépôt des projets et ne sont apparus, dans des
conditions permettant l’exercice de poursuites, qu’à partir du 5 mars 2002,
date à laquelle Pierre Z... en a révélé l’existence aux services de gendarmerie.
Pour déclarer les prévenus coupables des délits reprochés, les juges relèvent
que Gaston X... a contrevenu aux dispositions du code des marchés publics,
alors en vigueur, en prescrivant une sélection faite sur le fondement de
critères objectifs dûment spécifiés et préalablement portés à la connaissance
des candidats. Ils ajoutent qu’en fondant son choix sur des critères subjectifs
et occultes, il a fait bénéficier d’un avantage injustifié Jean-Pierre Z... et Pol A...
qui ont, en connaissance de cause, présenté un projet commun pour obtenir
le soutien qui leur a permis d’être sélectionnés. En l’état de ces énonciations,
exemptes d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui a
répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui
a caractérisé tant la dissimulation des actes de favoritisme que l’ensemble
des éléments constitutifs des délits qu’elle a retenus, a justifié sa décision sans
méconnaître les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Cass.
Crim. 24 fév. 2010, 09-83988).

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
Risque NRBCe
Le SDIS commet une faute de nature à engager sa responsabilité
lorsqu’il prend la décision de cisailler le fût contenant des matières
radioactives sur le site d’exploitation de la société d’exploitation sans prendre
de manière suffisante les précautions nécessaires à l’isolement des matières
contaminées. Etant donné qu’il n’a pas été prouvé que le fût présentait
des fuites de poussières radioactives avant même son ouverture par les
pompiers, le SDIS a dû indemniser la société d’une partie des frais d’analyse
et de décontamination prescrites par le préfet (CAA Nancy, 28 sept. 2009,
req. 07NC00634).
Aggravation des dommages
Une commune a été reconnu « classiquement » responsable
de l’aggravation des dommages d’incendie à cause de la défaillance des
bouches d’incendie, laquelle constitue une faute dans l’organisation et le
fonctionnement du service de lutte contre l’incendie. Toutefois le juge admet
également que l’aggravation de l’incendie a été « notablement favorisée
par la structure en bois du salon, dans lequel s’est déclaré le sinistre et qui
était recouvert d’une toiture goudronnée hautement inflammable ». Il
considère que, en l’absence même d’obligation réglementaire à l’époque,
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les risques particuliers présentés par cette structure justifient un équipement
particulier (détecteur de fumée et porte de séparation) qui aurait pu (dixit
l’expert judiciaire) faire intervenir les pompiers plus tôt et éviter la propagation
des fumées de goudron à tout le bâtiment. La Cour fait ici une application
extensive de l’obligation de sécurité du propriétaire qui réduit d’autant la
responsabilité de la commune (CAA Nantes, 29 sept. 2009, req. 08NT03245).
Le lien de causalité entre une défaillance des hydrants et l’aggravation
des dommages n’est pas toujours prouvée par les requérants, dont les
assurances, qui recherchent une réparation (CAA Bordeaux, 6 oct. 2009, req.
08BX02227).
Un incendie survenu le 27 juillet 2003 a détruit l’appartement et les
locaux commerciaux de M. A alors que sévissait un violent orage. Il a été
provoqué par la foudre qui est tombée sur la partie du bâtiment occupée par la
réserve dans laquelle étaient entreposés de nombreux produits combustibles.
Le renvoi par radio-messagerie du signal déclenchant des bips permettant
de prévenir les sapeurs-pompiers n’a pas fonctionné au centre de secours
en raison des perturbations électromagnétiques engendrées par l’orage. Les
sapeurs-pompiers n’ont pu être alertés par la sirène municipale qui n’était
plus en état de fonctionnement. Il y a un retard dans l’intervention le délai de
vingt minutes prévu par le schéma départemental d’analyse et de couverture
des risques a été respecté en raison de la proximité de la caserne du lieu de
l’incendie. En outre, il résulte notamment du rapport d’intervention établi par
les sapeurs-pompiers, que l’échelle pivotante automatique est arrivée sur les
lieux en 18 minutes, ce qui, contrairement à ce que soutient l’assurance ne
saurait révéler un retard excessif. Enfin, si le rapport d’expertise a retenu que
cinq sapeurs-pompiers seulement étaient présents dans le fourgon-pompetonne (FPT) lors de son départ, le SDIS produit des attestations émanant de
six sapeurs-pompiers indiquant qu’ils étaient tous présents au départ du FPT,
l’un d’entre eux précisant qu’il n’était pas d’astreinte ce jour-là, ce qui explique
que son nom ne figure pas sur le relevé informatique sur lequel l’expert s’est
fondé. Le SDIS prouve donc que six sapeurs pompiers étaient présents dans
le fourgon-pompe-tonne lors de son départ, ainsi que le prévoit l’annexe 6
du règlement opérationnel du SDIS. Il a donc établit que les moyens humains
mis en œuvre lors des opérations de lutte contre l’incendie étaient suffisants,
dans un contexte de propagation rapide de l’incendie et ayant nécessité
d’évacuer un voisin, réticent à y consentir. Par le jugement attaqué, le TA
de Lyon a retenu à tord sa responsabilité dans l’aggravation du sinistre qui a
détruit l’immeuble de M. A. (CAA Lyon, 1er décembre 2009, req. 07LY00731).
Un avion privé s’écrase au sol. Les sapeurs-pompiers sont intervenus
rapidement sur les lieux pour maitriser l’incendie et sont partis sans laisser
d’équipe de réserve. Quelques heures après leur départ, un des réservoirs
d’essence de l’avion explose dont a été victime M. A qui manipulait les débris.
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D’après l’expert, l’explosion résultait probablement de la combinaison, d’une
part du risque lié à l’essence répandue, risque aggravé par le réchauffement
de l’air au cours de l’après-midi, qui rendait l’atmosphère localement explosive,
d’autre part de l’existence d’un point chaud résiduel de l’incendie. Il a relevé
que la structure de l’avion comprenait de nombreuses pièces en bois et que
l’explication la plus vraisemblable était l’existence d’une braise de charbon de
bois qui se serait maintenue grâce à une poche d’air, et qui aurait provoqué
l’explosion lorsque M. A l’a dégagée en manipulant les débris. Le juge a
estimé que tout risque de reprise de l’incendie ne peut être regardé comme
ayant été écarté lorsque les pompiers ont quitté le lieu du sinistre et que, dans
les circonstances de l’espèce, cela constitue une faute de nature à engager la
responsabilité du service (CE, 9 décembre 2009 req. n° 327495).
Un incendie s’est déclaré dans la cuisine d’un bâtiment d’habitation
ayant pour origine le compteur électrique posé dans cette pièce. Les pompiers
ont quitté les lieux après avoir circonscrit, à l’incendie qui n’avait affecté que
la cuisine. Ils ont dû toutefois intervenir à nouveau sur ces mêmes lieux le
lendemain en raison d’un second incendie qui a complètement détruit le
bâtiment, ne laissant subsister que les murs. Le second feu qui s’est déclaré
dans la maison de Mme le lendemain a eu pour origine la combustion lente
d’une poutre de renfort insérée dans l’un des murs de la cuisine, à la jonction
entre le mur et le plafond, initialement recouvert d’un lambris. L’instruction a
montré que ce second incendie constituait dès lors une reprise du premier.
Le juge considère que si, lors de leur première intervention, les pompiers
ont procédé après l’extinction de l’incendie à une reconnaissance de toutes
les pièces de la maison, au dégarnissage de ce lambris et à l’inspection des
solives, ils n’ont pas décelé le point chaud correspondant à la poutre évoquée.
Si celle-ci était recouverte par l’enduit plâtreux recouvrant le mur, tout risque
de reprise du feu ne pouvait être exclu eu égard à la vétusté du bâtiment
exposé de façon prolongée à un important dégagement de chaleur durant
le premier incendie et à son mode de construction et de rénovation. Mais
en quittant les lieux après avoir circonscrit le premier feu et en s’abstenant
de prévoir toute mesure de surveillance, notamment une ronde périodique,
les pompiers ont commis une faute de service de nature à engager la
responsabilité du SDIS (CAA Nantes, 16 fév. 2010, req. 09NT01124).
L’article 13 du règlement opérationnel d’un SDIS énonce qu’en
l’absence d’informations précises sur la nature, l’importance ou les
conséquences du sinistre, les moyens a minima qui devront être engagés
a priori sont fixés dans une de ses annexes. Cette annexe, prévoit en cas de
feu concernant une maison d’habitation de deux fourgons pompe tonne
léger (FPTL), une voiture de secours aux asphyxiés et aux blessés (VSAB), un
chef de garde (CDG) et une échelle pivotante semi-automatique (EPSA). En
cas d’interventions diverses, notamment un feu de cheminée, est seulement
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mobilisée une camionnette d’interventions diverses (CID), mais le départ
type peut être complété ou allégé en fonction des informations recueillies
à la demande des secours. Une autre annexe relative aux modalités
d’engagement et d’emploi des centres d’intervention (CI) et des centres de
première intervention (CPI) indique que si le CPI ou le CI ne dispose pas du
matériel, du personnel ou des compétences pour assurer la mission, le centre
de secours principal ou le centre de secours est systématiquement engagé en
renfort du CPI ou du CI. Il résulte enfin des dispositions combinées de l’article 15
de ce règlement, relatif aux délais d’intervention des services d’incendie et de
secours, et du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
(SDACR) applicable au département que, s’agissant d’un incendie survenu
dans une commune classée en zone 3 comme l’est la commune intéressée,
les délais indicatifs d’intervention sont de 20 minutes pour le premier véhicule
et de 25 minutes pour un engin pompe. D’après l’instruction, et notamment
le rapport d’expertise, aux environs de 8h15 du matin un incendie s’est
déclaré dans la maison du requérant, fortuitement découvert par un voisin
qui n’a pu le maîtriser et a demandé à son épouse d’alerter les pompiers.
La voisine, qui n’a jamais été un témoin oculaire direct de l’incendie, a alors
prévenu les secours par téléphone à 8 h 31. En classant cet incendie dans
la catégorie des interventions diverses comme feu de cheminée alors que
l’alerte donnée par la voisine était particulièrement imprécise et sans signe
d’inquiétude, le chef de salle du centre de traitement d’appel, qui ne disposait
d’aucune autre information a demandé à 8 h 32 au CPI le plus proche
d’envoyer une CID et un FPTL. Dans ces circonstances il n’a commis aucune
faute dans l’évaluation a priori des moyens justifiés par ce sinistre. La Cour
administrative d’appel, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, a jugé que
l’absence d’intervention du FPTL du CPI n’est pas en soi fautive dès lors que,
conformément aux dispositions du règlement opérationnel ce CPI a informé
à 8 h 39 le CTA de l’indisponibilité de son engin pompe faute de personnel
présent pour le manœuvrer. En outre le CTA a demandé à 8 h 40 au CS de
la commune limitrophe de dépêcher un FPTL qui, parti à 8 h 44, est arrivé à
l’endroit du sinistre à 8 h 55 et 19 secondes, soit dans un délai inférieur aux
25 minutes prescrites par le SDACR. La CID, quant à elle, est arrivée sur les
lieux 17 mn après l’appel de la voisine. Eu égard à l’état d’avancement du
sinistre après 8 h 55, en particulier la destruction de l’intérieur de la maison,
l’embrasement de la charpente et l’affaissement de la toiture, l’action du
SDIS, qui n’a eu connaissance de sa nature et de son importance réelles qu’à
8h48 au plus tôt, horaire d’arrivée des premiers secours sur place, n’aurait pu
permettre d’éviter, compte tenu du temps de déplacement et de préparation
des engins prévus pour des incendies de ce type, les dommages dont le
requérant demande réparation. Dans ces conditions, le débit insuffisant de
la pompe à incendie se trouvant à proximité et l’inutilisation d’un poteau
à incendie situé à 550 mètres de cette dernière sont sans lien de causalité
direct avec l’ampleur, d’ores et déjà avérée, de ces dommages. Ainsi c’est
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à tort que le Tribunal a condamné solidairement la commune et le SDIS à
réparer les conséquences dommageables de l’incendie dont le requérant a
été victime (CAA Lyon 10 juin 2010, req. 08LY01165) .
Vaccination obligatoire
Débouté de sa demande en première instance, un sapeur-pompier
professionnel fait appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant
d’une part à l’annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande tendant à
l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de sa vaccination contre le
virus de l’hépatite B, et, d’autre part à la condamnation solidaire de l’Etat et
de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination.
La condamnation solidaire de l’Etat et de l’ONIAM pose problème. Devant la
difficulté sérieuse que présente cette affaire, qui est susceptible de se poser
dans de nombreux litiges, la CAA de Marseille sursoit à statuer (CAA Marseille,
8 oct. 2009, req. 09MA01644) et transmet le dossier pour avis au Conseil
d’Etat (art. L. 113-1 du code de justice administrative). Il s’agissait en effet de
savoir si :
« 1°) L’article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction issue
de la loi du 9 août 2004, qui prévoit que l’indemnisation assurée par l’ONIAM
est due au titre de la solidarité nationale, fait-il obstacle à l’exercice, par les tiers
payeurs, d’un recours subrogatoire ;
2°) Dans l’affirmative, l’absence de mise en cause des tiers payeurs est-elle
une cause d’irrégularité du jugement ? ».
Par un avis du 22 janvier 2010, le Conseil d’Etat (N° 332716) répond que :
1. « les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à
la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de
la sécurité sociale, l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et l’article
29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque
celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité
nationale » ;
2. « En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-17
du code de la santé publique, le juge, saisi d’un litige relatif à l’indemnisation
d’un dommage au titre de la solidarité nationale, s’il est conduit à évaluer
le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit,
doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations
énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et plus généralement les
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef
du même préjudice. Il lui appartient en conséquence de demander à la
victime ou à ses ayants droit d’indiquer, si ces informations ne ressortent pas
des pièces du dossier, sa qualité d’assuré social ou d’agent public ainsi que la
nature et le montant des prestations qu’elle a, le cas échéant, perçues d’un
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ou plusieurs des tiers payeurs énumérés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Il entre également dans l’office du juge, s’il l’estime utile pour le règlement
du litige, de diligenter des mesures d’instruction auprès des tiers-payeurs. En
revanche, il ne lui appartient pas d’appeler en la cause, par principe et sous
peine d’irrégularité de sa décision, les tiers-payeurs dans un litige relatif à la
réparation des préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ».
La CAA de Marseille, par un arrêt du 2 avril 2010 (req. 09MA01644) écarte
ainsi la condamnation solidaire de l’Etat demandée par le requérant.
S’agissant de celle de l’ONIAM, le jugement de première instance avait refusé
le bénéfice des dispositions de l’article L. 3111-9 à un sapeur pompier vacciné
en 1993 et 1994 au motif que cette vaccination n’entrait pas dans le champ
d’application de l’arrêté du 15 mars 1991. Cet arrêté qui fixe la liste des
établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins
dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, n’a pas mentionné le
personnel des centres d’incendie et de secours jusqu’à sa modification issue
de l’arrêté du 29 mars 2005. La Cour sanctionne cette conception restrictive
de ce règlement en s’appuyant sur l’examen des travaux parlementaires qui
ont présidé à l’adoption de l’article 104 de la loi du 4 mars 2002 relatif à
l’adoption de l’article L. 3111-9 du Code de la Santé publique. L’extension
du dispositif d’indemnisation de cet article par le législateur de 2009 montre
« la persistance (…) de cette préoccupation ». Au vu des circonstances dans
lesquelles la vaccination a été pratiquée elle présentait de fait, pour les
personnels en cause, un caractère obligatoire.
Un précédent jugement, devenu définitif et ayant force de chose jugée, avait
reconnu le lien de causalité entre la vaccination et la maladie du requérant
pour annuler le refus d’indemnisation opposé par le SDIS employeur.
L’ONIAM devra donc s’affranchir des droits à réparation qui seront estimés
par un expert.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Responsabilité des constructeurs
L’Etat, pris en la personne de la direction départementale de
l’équipement, a approuvé l’avant-projet détaillé (APD) d’un local de remise des
véhicules de secours qui ne prévoyait pas de pente. Pourtant, le SDIS, maître
d’ouvrage, avait signalé clairement et à plusieurs reprises, la nécessité d’une
telle pente. Bien que la réalisation de la pente en question aurait entrainé un
surcoût important et que les crédits affectés par le SDIS aux travaux étaient
limités, la cour condamne L’État pour manquement à la mission d’assistance
générale à caractère administratif, financier et technique que la loi MOP met
à la charge du conducteur d’opération.
Sont solidairement condamnés le conducteur d’opération et le maître
d’œuvre, lequel s’était rendu coupable d’un manquement à son devoir de
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conseil pour n’avoir pas relevé le défaut.
Le juge limite cependant leur responsabilité à 60 % du préjudice subi, le SDIS
ayant lui-même commis une faute en approuvant l’APD en cause sans s’assurer
qu’il était conforme aux exigences formulées dans le programme technique
détaillé de l’opération (CAA Bordeaux, 17 déc. 2009, n° 08BX00482, SDIS des
Deux Sèvres).
Contrat administratif
Le conseil d’administration du SDIS ne méconnaît sa compétence
et ne contrevient pas aux dispositions législatives relatives aux modalités de
calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des
services d’incendie et de secours au financement du service départemental
d’incendie et de secours en signant une convention renonçant à toute
augmentation par indexation de la partie de la contribution dénommée
garantie de ressources. Si aucune stipulation de la convention ne limite dans
le temps le montant de 28 160 000 francs de la garantie de ressources, les
augmentations annuelles opéré par le SDIS de la garantie de ressources par
indexation sur l’indice des prix à la consommation, violent les stipulations
de la convention qu’il avait signée. Il commet ainsi une faute de nature à
engager sa responsabilité (CAA Douai, 24 juin 2010, req. 08DA01643).

GRATUITE DES SECOURS
Les exceptions au principe de gratuité des interventions du SDIS
se rattachant à ses missions de service public doivent être interprétées
strictement. Ainsi l’article L.1424-42, alinéa 6, du Code général des collectivités
territoriales qui dispose, sans autre précision, que les frais de ces interventions
sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par
les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les
conditions déterminées à l’alinéa 7 du même article, exclut dès lors que
ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son
assureur, le remboursement de ces frais. Le TGI qui a accueilli la demande
d’une société d’autoroute en remboursement des frais engagés du fait de
l’intervention du SDIS sur son réseau, a violé le texte susvisé (Cass. Civ. 2°, 19
nov. 2009, 08-20937, V. également, Cass. Civ. 2°, 18 fév. 2010, 09-13572).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les
frais d’intervention des SDIS sur le réseau routier et autoroutier concédé ne
peuvent être pris en charge, par une dérogation d’interprétation stricte au
principe de gratuité de leurs interventions se rattachant à leurs missions de
service public, que par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou
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autoroutiers dans les conditions déterminées par une convention conclue
entre elles et ces services. Ainsi ces sociétés ne peuvent obtenir de la personne
tenue à réparation ou de son assureur le remboursement de ces frais. En
considérant que, puisque Monsieur X... aurait été responsable de l’accident
ayant entraîné l’intervention dû dont la société d’autoroute avait supporté le
coût, cette dernière aurait eu le droit d’obtenir de l’assureur de Monsieur X...,
le remboursement de tels frais d’intervention en réparation de son préjudice,
le TI a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que les articles 1424-2
et 1424-42 du Code général des collectivités territoriales (Cass. Civ. 2°, 17 déc.
2009, 09-10614 ; 09-10466 ; v. également Cass. Civ. 1er juill. 2010, 09-68673).

SECURITE SOCIALE
A la suite d’un contrôle effectué par l’URSSAF un SDIS fait l’objet
d’un redressement de cotisations portant sur le calcul de l’assiette des
cotisations dûes au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Le SDIS conteste
ce redressement devant le TASS. Le SDIS a pris en compte, pour le calcul de la
CSG/CRDS, les rémunérations incluant l’avantage logement, le litige ne portait
pas sur l’assiette de ces contributions, mais seulement sur la détermination du
montant de l’avantage devant être intégré dans cette assiette. En retenant
que l’avantage en nature devait être intégré dans l’assiette de la CSG/
CRDS, nonobstant son exonération de cotisations de sécurité sociale, ce
qui n’était pas contesté par l’employeur, la cour d’appel a statué par des
motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l’article
L. 136-2 du code de la sécurité sociale. En outre, l’évaluation de l’avantage
en nature logement à intégrer dans l’assiette des contributions doit obéir
aux dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des
avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
L’avantage en nature logement peut être évalué forfaitairement et dans ce
cas, son estimation dépend de la rémunération du bénéficiaire, laquelle ne
peut être retenue que pour son montant en espèces, avant incorporation
de l’avantage en cause. Ainsi, en énonçant que l’évaluation forfaitaire de
l’avantage logement devait être effectuée à partir de la rémunération
brute comprenant tous les éléments de rémunération, incluant ce même
avantage, la cour d’appel a violé les dispositions de l’arrêté du 10 décembre
2002 ainsi que l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois,
l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, déterminant l’assiette de la
CSG/CRDS, prévoit l’application à cette contribution des règles de fixation
de l’assiette de calcul des cotisations du régime général, à l’exception des
aménagements et dérogations apportés par les dispositions propres à ces
contributions. Cette référence au régime général est valable même si les
revenus soumis à CSG/CRDS sont assujettis à un autre régime obligatoire de
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sécurité sociale, notamment les régimes spéciaux des fonctionnaires. Ainsi, la
référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale entraîne l’application
à la CSG/CRDS des dispositions relatives à la détermination de cette assiette,
notamment en ce qui concerne l’évaluation des avantages en nature (renvoi
de l’article L. 136-2 à l’article L. 241-2). L’article D. 712-38, alinéa 1er, du code
de la sécurité sociale, qui, pour fixer le taux de la cotisation à la charge de
l’Etat au titre des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et
invalidité versées à ses fonctionnaires en activité, prévoit que cette cotisation
est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, ne concerne
pas l’évaluation des prestations en nature mais le calcul de la cotisation fait
après cette évaluation. Dès lors, l’arrêt a exactement déduit que c’est à tort
que le SDIS avait évalué forfaitairement l’avantage en nature à partir de la
rémunération mensuelle soumise à retenue pour pension en dehors de tout
autre élément de salaire, au titre de la rémunération mensuelle devant servir
de base à l’évaluation forfaitaire, alors qu’il aurait dû retenir la rémunération
mensuelle brute comprenant l’ensemble des éléments de rémunération.
(Cass. Civ. 25 fév. 2010, 09-14256).

STATUT
Discipline
Un sergent-chef est révoqué par son SDIS en raison du manquement
à son obligation de probité sur son lieu de travail du à plusieurs vols de matériel
appartenant à l’administration. L’intéressé a été par d’ailleurs condamné à une
peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à deux ans d’interdiction
professionnelle par un arrêt définitif du juge pénal. Ce dernier sais le conseil
de discipline de recours de la région, lequel a recommandé que la sanction
de révocation infligée par le SDIS soit ramenée à une sanction d’exclusion
temporaire de fonctions de deux ans. Le juge de première instance rejette la
demande par laquelle le SDIS demande d’annuler cette recommandation. En
appel, sa demande est de nouveau rejetée. Si les vols réitérés, d’une particulière
gravité eu égard à la nature des fonctions exercées par l’intéressé, constituent
une faute justifiant que lui soit infligée une sanction disciplinaire, le juge estime
que la sanction d’exclusion de fonctions de deux ans, qui est la sanction la plus
sévère après la révocation était suffisante. Ainsi la recommandation du conseil
de discipline de recours n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation
(CAA Bordeaux, req. 09BX01864).
Un sapeur pompier, relève appel de l’ordonnance par laquelle le
tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à annuler sa rétrogradation
en qualité de major de sapeurs pompiers professionnels à compter du 14

80

avril 2004. En l’absence de l’avis de réception du pli recommandé, pour
établir la réalité de la notification de la rétrogradation, le SDIS produit une
attestation de remise de recommandé rédigée le 18 août 2004 par le
responsable clientèle locale du bureau de poste. Ce document doit être
regardé comme constituant, en l’absence de l’accusé de réception, la preuve
que le pli recommandé a été distribué au domicile du requérant. S’il persiste
à contester avoir signé l’avis de réception du pli recommandé contenant
l’arrêté de rétrogradation, il ne conteste pas sérieusement dans ses écritures
d’appel que son épouse ait pu apposer sa signature sur ledit avis. Cette
notification effectuée le 3 avril 2004 a ainsi fait courir le délai à l’encontre de
l’intéressé. La circonstance que le SDIS lui a remis le 6 avril suivant en mains
propres l’arrêté prononçant sa rétrogradation, n’a pas eu pour effet de faire
courir à nouveau le délai de recours contentieux à compter de cette dernière
date. La requête datée du 5 juin 2004 n’ayant été enregistrée au greffe du
tribunal administratif que le 7 juin suivant, soit au-delà du délai de deux mois
prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui expirait le
4 juin 2004, elle a été présentée tardivement et n’était donc pas recevable
(CAA Marseille, 2 mars 2010, req. 08MA00355).
Procédure
Même en l’absence de texte, la caractère contradictoire de la
procédure devant le Comité médial départemental mis en œuvre par
l’autorité administrative exige que l’intéressé puisse, à sa demande, avoir
accès aux pièces médicales de son dossier (CE, 23 juillet 2010, req n° 312173
M. A).
Protection juridique
La commune a commis une faute en n’assurant pas la protection
juridique à laquelle un sapeur-pompier professionnel pouvait prétendre à
la suite de sa demande, consécutivement à la publication d’un tract que
l’intéressé a estimé diffamatoire et qui l’a amené à engager une action en
dénonciation calomnieuse devant le tribunal correctionnel. Alors qu’aucune
faute personnelle ne lui avait été opposée, le maire aurait dû assurer cette
protection, soit en portant plainte au nom de son agent, soit en prenant
en charge ses frais de procédure. En outre, la décision par laquelle le
maire avait mis fin à ses fonctions de chef de centre ayant été annulée
par le juge administratif, la requérante est fondée à demander réparation
du préjudice moral que lui a causé l’illégalité de cette décision, eu égard à
la perte des prérogatives dont elle était investie au regard de ses missions
de commandement et à la déconsidération dont elle a fait l’objet auprès
de ses collègues et de ses supérieurs. La requérante ayant été visée par la
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convention de transfert de personnel de la commune au SDIS, ce dernier est
ainsi condamné à lui verser une somme totale de 15 000 euros (CAA 26 janv.
2010, req. 07MA03317).
Retenue sur traitement et exercice du droit de grève
L’absence de service fait empêche la rémunération des jours de
grève aux agents. Elle donne lieu à une retenue sur traitement qui doit
être, en l’absence de disposition législative, proportionnelle à la durée de la
grève. Dans le cas des sapeurs-pompiers professionnels qui assurent « leur
service sous la forme de gardes d’une durée de 12 ou 24 heures suivies
d’une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l’année alors
que leur traitement est fixé mensuellement, il y a lieu, lorsque l’agent n’a
pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles ils étaient
astreints, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part
mensuelle de leur traitement, mais de rapporter le nombre de gardes qu’ils
n’ont pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel les intéressés sont
astreints chaque mois, établi sur la base de leur obligation de service annuel,
et d’appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement
auquel ils ont normalement droit. Ainsi la règle du service fait n’est pas un
obstacle à ce que le montant de la retenue pour fait de grève opérée sur
les traitements des grévistes requérants qui ont participé à un mouvement
de grève pendant une garde de 12 heures, excède la rémunération d’une
journée de travail, (CE, 9 oct. 2009, n° 284278, n° 284279, SDIS Aveyron :
JurisData n° 2009-011000).
Temps de travail
Voir également infra dans la rubrique Procédure contentieuse,
Référé-provision el commentaire de l’arrêt CE, 9 déc. 2009, req. N° 327495,
SDIS de la Réunion.
Suppression des indemnités liées aux fonctions
Les arrêtés attaqués par le requérant – fonctionnaire – mettaient fin
à ses fonctions de chef de centre d’incendie et de secours. Ils prévoyaient, en
conséquence, que l’intéressé cesserait de percevoir les indemnités liées à ces
fonctions. Les arrêtés présentaient ainsi le caractère d’une modification de
situation de l’agent au sens du premier alinéa de l’article 52 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et auraient dû faire l’objet, préalablement à leur adoption,
d’une consultation de la commission administrative paritaire. Il s’agit d’un
vice de procédure substantiel qui entache d’illégalité les arrêtés (CAA Pas-deCalais, Tribunal administratif Lille 23 janvier 2007).
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Licenciement en fin de stage
Suite à l’avis défavorable de la commission administrative paritaire, M.
M. a été licencié de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel de 2ème
classe stagiaire par une décision du président du CASDIS. Il demande au
tribunal administratif d’annuler l’arrêté de licenciement et d’enjoindre le SDIS
à le réintégrer au poste et au grade qui auraient dû être les siens si l’arrêté
litigieux n’avait pas été pris. Le jugement de première instance rejette sa
requête. Aussi, M. M fait appel de ce jugement devant la cour administrative
d’appel, laquelle accueille favorablement sa demande en annulant l’arrêté
de licenciement ainsi qu’en donnant au président du CASDIS l’injonction
de le réintégrer dans le service (CAA Marseille, 10 novembre 2009, req. n°
07MA04322)..
Le non partage des voix d’une CAP ne saurait être assimilé à un avis
défavorable.
En matière disciplinaire, les erreurs de procédure peuvent affecter
substantiellement la décision de sanction. Si la commission administrative
paritaire n’a pas été régulièrement saisie d’une question relative à la discipline
d’un agent, quand bien même l’autorité administrative n’a pas à se conformer
à sa décision, son avis demeure obligatoire1. L’avis rendu par le conseil de
discipline, qui est une émanation de la CAP en effectif restreint, ne lie pas
l’autorité territoriale. Il doit être motivé et communiqué à l’agent poursuivi
et à l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire. Cet avis doit être
exprimé à la majorité des suffrages exprimés.
En l’espèce, la commission paritaire n’a pas recueilli la majorité des suffrages
exprimés. Comme le rappelle le juge d’appel, le décret du 17 avril 1989
prévoit que « par suite d’un partage égal des voix, […] aucun avis n’a pu être
formulé ». En pareil cas le président du CASDIS pouvait tout à fait légalement
adopter un arrêté de licenciement. L’irrégularité de procédure vient du fait
que le procès-verbal de réunion, à la place d’indiquer qu’aucun avis n’a pu
être formulé, mentionnait clairement un avis défavorable.
Si l’avis de la CAP ne lie pas l’autorité territoriale, il influence
nécessairement son jugement.
Le juge devait alors s’interroger sur la question de savoir si le vice de forme
du procès-verbal de la CAP entachait substantiellement la décision de
1 L’avis du conseil de discipline recours lie quand à lui pour partie l’autorité territoriale. Celle-ci ne peut
retenir une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. Et ceci, même
si l’avis de ce dernier lui paraît entaché d’illégalité (CE, 24 janv. 1986, Ville de Mantes la Jolie : Rec. CE, p.
20. - 11 juill. 1986, Santo : Rec. CE, p. 436). Il ne s’agit non pas d’un avis conforme, mais bien d’un avis
obligatoire aux effets cependant contraignants pour l’autorité territoriale, puisque cette dernière commet
une faute de nature à engager sa responsabilité si elle maintient la sanction initiale (CE, 25 mai 1988, n°
73628, Cne Quillan). V. D. JEANPIERRE, « La procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale
», JCP A, n° 6, 3 fév.2003, 1133 p.
153.
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licenciement de l’autorité territoriale.
Le juge d’appel marseillais a décidé que le président du CASDIS avait été
« induit en erreur sur l’opinion de la commission administrative paritaire ;
que même si l’autorité administrative n’était pas tenue par l’avis de ladite
commission et si la décision litigieuse aurait pu légalement intervenir même
en l’absence d’avis […], l’irrégularité de cet avis qui présente un caractère
substantiel a entaché d’illégalité la décision refusant de titulariser M. M. ».
Le juge confirme ici la nature même de l’avis, dont l’objet est par définition de
donner son opinion, voire un conseil, afin de permettre à celui à qui il s’adresse
d’adopter une décision en toute connaissance de cause. Le président du
CASDIS ne pouvait donc pas régulièrement arrêter le licenciement de M. M.
sur un avis erroné.
L’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
L’illégalité de l’arrêté de licenciement constitue une faute qui pouvait
engager la responsabilité du SDIS. Ainsi, notre jeune sapeur-pompier présentait
également dans sa requête en appel une demande d’indemnisation du
préjudice causé par l’arrêté litigieux, mais une règle essentielle de contentieux
administratif lui avait échappée. En effet, les demandes nouvelles en appel
sont irrecevables en raison du principe de l’immutabilité de l’instance, la règle
du double degré de juridiction.
Le demandeur de première instance ne peut modifier son argumentation
quand il passe de la première instance à l’appel. Si, devant les premiers
juges, le requérant n’a soulevé, à l’encontre de la décision attaquée, que des
moyens de légalité interne, il ne peut, pour la première fois devant le juge
d’appel, soulever un moyen de légalité externe (irrégularité de la procédure),
fondé sur une cause juridique distincte2.
En outre, de même qu’il ne serait pas recevable à demander en appel
l’indemnisation d’un préjudice dont il aurait pu – et dû – demander réparation
aux premiers juges, un requérant n’est pas recevable à demander pour la
première fois en appel le remboursement de sommes exposées devant le
tribunal administratif3.
En conséquence de l’annulation rétroactive de la décision de
licenciement, le pouvoir d’injonction du juge impose au service la réintégration
du sapeur-pompier dans la position à laquelle il était avant l’application du
2 (CE 10 mai 1995, Min. de l’Équipement, du Logement, des Transports et de l’Espace c/ M. Abbal, req.
no 137820 ; V. aussi 26 juin 1995, Assoc. Seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, req. no
136278. Si le requérant a soulevé en première instance, un moyen tiré d’une cause juridique et qui s’est
avéré inopérant, il peut soulever en appel un moyen relevant de la même cause juridique (CE 25 avr.
1994, Choquet et autres, Rec., table, p. 1148).
3 CE 21 juill. 1995, Min. du Budget c/ Garamont,. ; V. aussi, CAA Nantes, 23 janv. 1992, Brice, AJDA
1993. 149 ; Paris, 14 juin 1994, Ferrara, req. no 93PA00146 , Lebon T 1128 ; V. aussi A. BONNET, Irrecevabilité de conclusions chiffrées pour la première fois en appel, concl. sur CAA Lyon, 26 juin 1996, Belle,
AJDA 1996. 792 et s.
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décret illégal. Le juge ne pouvait assortir son injonction d’astreinte, car il n’a
pas été expressément saisi de conclusions à cette fin4 il mentionne qu’elle doit
être exécutée dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt.
Résiliation d’office des listes d’engagement
Le SDIS a résilié d’office l’engagement d’un caporal de sapeurspompiers volontaires, pour insuffisance dans l’aptitude. L’arrêté de résiliation
est annulé en première instance par le tribunal administratif au motif que le
comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers n’a pas été consulté.
En appel, la cour considère qu’aucune disposition du décret n° 99-1039
du 10 décembre 1999 dans sa rédaction alors applicable, ne prévoyait la
consultation obligatoire du comité consultatif en cas de résiliation d’office
de l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire pour insuffisance dans
l’aptitude. Elle annule ainsi le jugement litigieux et examine le bien fondé des
moyens présentés par le requérant. Les absences répétées aux manœuvres
mensuelles et aux interventions dont les dates sont mentionnées dans la
décision contestée motivent de manière suffisante sa résiliation au regard
des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. Le juge précise ensuite que la
résiliation de l’engagement d’un sapeur-pompier pour insuffisance dans
l’aptitude ne présente pas un caractère disciplinaire. Ainsi la circonstance
que certaines absences de l’intéressé seraient justifiées par son état de santé
ou le refus de son employeur de l’autoriser à s’absenter est sans effet sur la
légalité de l’acte attaqué. Enfin, eu égard aux missions dévolues aux sapeurspompiers, des absences répétées et nombreuses aux manœuvres mensuelles,
aux formations de recyclage, et aux interventions établissent par elles-mêmes
l’insuffisance dans l’aptitude de l’intéressé.
Un SPV a participé à des opérations du centre d’incendie et de secours
alors qu’il était en congé de maladie au titre de son activité professionnelle
principale. Après que le conseil de discipline du SDIS ait proposé la résiliation
de son engagement de sapeur-pompier volontaire, le président du conseil
d’administration a décidé à son encontre la résiliation de son engagement
pour non respect des dispositions de l’article 42 du décret n° 99-1039 du 10
décembre 1999. L’intéressé ne pouvait ignorer, eu égard à son ancienneté,
le caractère prohibé des faits reprochés. Bien que le requérant n’ai fait l’objet
auparavant d’aucune sanction, le juge a estimé que le SDIS en « la sanction
litigieuse de résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire, n’a
pas, eu égard à la nature des fonctions assurées par l’intéressé et au caractère
répété de ces manquements aux obligations professionnelles susceptibles
4 Le juge ne peut prononcer d’astreinte d’office, mais dès lors qu’il est saisi de conclusion en ce sens, il
est libre d’en prononcer ou non, d’en déterminer le point de départ, la durée – limitée ou illimitée –, le
taux et la nature (provisoire ou définitive).
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d’entraîner la mise en danger de la vie d’autrui, commis d’erreur manifeste
d’appréciation ». Ainsi le jugement qui avait annulé cette sanction a lui-même
été annulé en appel (CAA Marseille, 18 mai 2010, req. 08MA01662).
Vérification de l’aptitude médicale et professionnelle
Après plus de six ans d’interruption, la réintégration d’un SPV est
subordonnée à la vérification de son aptitude médicale et professionnelle.
Le requérant n’a pas accepté par la plupart des formations proposées par
l’administration, au motif d’un excessif éloignement de son domicile, lequel
n’a pas été prouvé. Il s’est également déclaré à plusieurs reprises indisponible
pour les séances de prise de mesures pour la tenue. Il n’est donc pas fondé
à soutenir que l’absence de reprise effective de son activité de sapeurpompier serait imputable à une inertie ou à une mauvaise volonté fautives
de l’administration. Sa demande de condamnation du SDIS à l’indemniser ne
saurait donc être accueillie par le juge (CAA Versailles, 26 novembre 2009,
req. 08VE01797).

PROCEDURE CONTENTIEUSE
Délais de recours contentieux (et mutation)
Aux termes de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative :
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables
qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la
notification de la décision. » Toutefois, la formation d’un recours juridictionnel
tendant à l’annulation d’une décision administrative établit que l’auteur de ce
recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle
il a formé ce recours. Dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d’ordre public,
soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant
d’une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués
dans ce délai, ont le caractère d’une prétention nouvelle tardivement
présentée et, par suite, irrecevable (CE, sect., 20 févr. 1953, Sté Intercopie : Rec.
CE 1953, p. 88). Ainsi, le tribunal administratif a pu, sans commettre d’erreur
de droit, juger irrecevables car tardifs les moyens de légalité externe invoqués
à l’encontre de la décision attaquée après l’expiration du délai de recours
contentieux qui courait, en l’espèce, à compter de la date de la saisine du
tribunal, faute pour cette décision d’avoir été notifiée avec mention des voies
et délais de recours, dès lors que le requérant n’avait, dans sa demande initiale,
contesté que la légalité interne de cette décision. La décision informelle de
mutation était intervenue à la suite de la réorganisation du centre d’incendie
et de secours d’Ussel afin de remédier aux problèmes d’organisation de ce
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centre, sans que ces problèmes n’aient été imputés à M. A. Ce dernier s’était
vu confier de nouvelles missions, conformes à son grade, et il avait par ailleurs,
conservé l’intégralité de son traitement et restait affecté sur le même lieu de
travail. La décision attaquée ne constituait donc pas une sanction déguisée
(3e et 8e ss-sect., 28 oct. 2009, n° 299252, Delanoue).
Exécution de jugement
Par un jugement de 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé
l’arrêté du 15 décembre 2003 par lequel le préfet du Rhône avait procédé au
classement des centres d’intervention et de secours du service départemental
d’incendie et de secours du Rhône et lui a enjoint d’engager une nouvelle
procédure de création et de classement des centres d’intervention et de
secours du Rhône dans un délai de deux mois à compter de la notification
du jugement. Par un arrêt en date de 2008, devenu définitif, la Cour
administrative de Lyon a rejeté la requête du préfet du Rhône tendant à
l’annulation de ce jugement. Le préfet a engagé une nouvelle procédure de
création et de classement des centres d’intervention et de secours du Rhône,
qui a donné lieu à un nouvel arrêté, en date du 17 avril 2009. Le jugement
de 2006 du TA de Lyon a donc entièrement été exécuté. Le syndicat CGT
des SPP de Lyon et du Rhône soutient que cet arrêté est illégal car similaire au
précédent. Mais cette contestation constitue un litige distinct qu’il appartient
au syndicat de soumettre au TA de Lyon. Sa requête a donc été rejetée (CAA
de Lyon, 5 Novembre 2009, req. n° 09LY01042).
Exécution de transaction homologuée par le juge
L’homologation par jugement du tribunal d’un protocole
transactionnel entre un agent et son SDIS est opposable à la Caisse des
dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales et a pour effet de lui ouvrir droit
à la révision de sa pension (CE, 14 juin 2010, req. 336691).
Référé-provision (et calcul du temps de travail)
Un sapeur-pompier professionnel de la Réunion demande à son SDIS
de lui payer un certain nombre d’heures supplémentaires. Devant sa réponse
négative, il demande au tribunal administratif de Saint-Denis d’annuler ce
refus et de condamner le SDIS au paiement de ses heures supplémentaires.
Parallèlement, il demande, par le biais d’un recours en référé, le versement
d’une provision au titre du préjudice qu’il aurait subi en raison du nonpaiement de ses heures supplémentaires. En première instance, le juge des
référés condamne alors le SDIS à lui verser une provision de 3 200 € au titre
d’heures et de gardes supplémentaires (CE, 9 déc. 2009, req. 327495 ; voir
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également les arrêts similaires : CE, 16 avril 2010, req. 327585 ; 327580 ; 327574 ;
327573 ; 327571 ; 327570 ; 327496)5.
Le SDIS fait appel de ce jugement, mais le juge des référés de la cour
administrative d’appel de Bordeaux6 confirme l’ordonnance du juge de SaintDenis.
Le SDIS n’obtient satisfaction qu’en cassation : le Conseil d’Etat, dans son
arrêt du 9 décembre 2009, constate en effet que l’appréciation faite par les juges
des référés de l’obligation de payer dont se prévaut le sapeur-pompier est erronée.
Pour faire valablement bénéficier le demandeur d’une provision, le premier juge
aurait dû relever le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de
paiement du SDIS. Or au vu de l’instruction, les décomptes d’heures de travail de
l’intéressé étaient soit incomplets, soit très modestement supérieurs au temps de
travail annuel adopté par le SDIS. Un doute subsistait donc quant à la réalité de
l’obligation du SDIS de payer des heures supplémentaires.
L’annulation des ordonnances-provision par la Cour suprême ne
présume pas du jugement de l’affaire au principal. Il faudra donc attendre
plusieurs mois – voire plusieurs années – pour connaître la position du juge sur
le calcul du temps de travail de l’intéressé opéré par le SDIS.
L’illégalité de l’ordonnance-provision entachée de dénaturation
La cour d’appel de Bordeaux avait rejeté la requête du SDIS contre
l’ordonnance-provision de première instance. Son rejet était motivé par le fait
que le SDIS n’avait pas contesté le nombre d’heures supplémentaires effectuées
par le sapeur-pompier demandeur.
La motivation de l’ordonnance litigieuse repose sur une appréciation,
certes souveraine, mais en l’espèce dénaturée des pièces du dossier qui ont été
soumises au juge des référés. Le juge du fond en a tiré une appréciation fausse7.
Le Conseil d’Etat constate en effet, que dans son mémoire d’appel,
le SDIS faisait valoir que le nombre de 95 gardes par an, au-delà duquel se
décomptent des heures supplémentaires n’avait pas été accompli. Il contestait
5 Un agent d’entretien du SDIS a tenté d’obtenir une provision d’indemnisation relative à des heures
supplémentaires non rémunérées sur le même régime que les SPP. Par un arrêt du 11 juin 2010 (req.
327575), le Conseil d’Etat a relevé que la Cour administrative d’appel de Bordeaux ne pouvait, sans
méconnaître le champ d’application du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à
l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, juger qu’il résultait de ce décret une obligation non sérieusement contestable de faire bénéficier M. A du régime de rémunération des heures supplémentaires
institué par ce texte en faveur de ces agents, au titre d’heures et de gardes supplémentaires qu’il aurait
effectuées au cours des années 2002 à 2006. Il a annulé l’ordonnance de la Cour et a rejeté les prétentions de l’agent intéressé.
6 L’ordonnance du juge des référés est susceptible d’appel devant la CAA (art.R.541-3 CJA) et ce alors
même que cette voie de recours ne serait pas ouverte contre le jugement statuant sur la demande présentée, le cas échéant, au fond (CE 25 février 2004, Mme L., n° 262739).
7 R. Odent, Cours de contentieux administratif, fasc. 6, p. 2092.
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bien par cette affirmation la réalité des heures supplémentaires dont le
paiement est réclamé par le sapeur-pompier. La cour a donc manifestement
déformé – dénaturé – le mémoire d’appel par omission8. Son ordonnance
devait être ainsi annulée.
Le contrôle de dénaturation n’est pas ici un contrôle déguisé de
l’interprétation souveraine des juges du fond par le Conseil d’Etat9 et se limite
donc aux pièces du dossier.
Au lieu de renvoyer l’affaire devant le juge du fond et pour meilleure
administration de la justice10, le Conseil d’Etat « évoque » le litige par application
de l’article 821-2 du code de justice administrative11. Il devient donc juge
d’appel des référés pour examiner le fond de la requête du SDIS.
Une motivation de l’absence d’obligation non sérieusement
contestable favorable au SDIS.
S’agissant de la procédure, le Conseil d’Etat lève immédiatement le
doute sur la recevabilité de la requête en notant que par délibération, même
tardive, du Conseil d’administration, le SDIS avait autorisé sa présidente à faire
appel de l’ordonnance du tribunal administratif de la Réunion. La requête
ainsi régularisée est donc recevable.
Il examine ensuite la conformité de l’ordonnance de première instance
à l’article R 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut,
même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au
créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision
à la constitution d’une garantie ». En effet, en matière de référé-provision, il n’y
a qu’une condition de fond : l’existence d’une obligation non sérieusement
contestable. Les critères d’urgence ou de recours ne sont pas requis.
Pour motiver sa décision, le Conseil d’Etat cite dans un premier temps
l’article 3 du décret 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs8 Cf. CE, 20 nov. 1974, Grassini, RDP 1975 - I p.453: le juge du fond avait manifestement dénaturé par
omission la requête introductive d’instance, en déclarant que les requérants ne faisaient pas état de
convictions philosophiques, propres à leur faire reconnaître la qualité d’objecteurs de conscience, alors
qu’ils faisaient effectivement état de telles convictions.
9 F. Kernaléguen, L’extension du rôle des juges de cassation, Thèse, Rennes, 1979, p. 472. Pour une vision
globale de la dénaturation : C. Marraud, La notion de dénaturation en droit privé français, Presses universitaires de Grenoble, 1974.
10 L’application de l’article 821-2 CJA est devenu quasi systématique afin de ne pas rallonger les procédures : v. le commentaire cet article de Daniel Chabanol in Code de justice administrative, 3ème éd., Le
Moniteur, p.874.
11 Art. 821-2 CJA : « S’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant
en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut soit renvoyer l’affaire devant la même juridiction statuant, sauf
impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l’affaire devant
une autre juridiction de même nature, soit régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration
de la justice le justifie.
Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur
cette affaire ».
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pompiers professionnels (SPP) à la lumière de l’article 7-I de la loi du 26 janvier
198412. Le dernier alinéa de cet article prévoit que les régimes de travail mis en
place antérieurement à 2001 peuvent être maintenus par décision expresse
de l’établissement. Le sapeur-pompier demandeur ne pouvait entrer dans le
champ d’application de cet alinéa puisqu’il n’a été recruté qu’à compter du
1er février 2005.
Conformément à l’article 4 du même décret, le SDIS a adopté une
délibération fixant pour les SPP opérationnels effectuant des gardes de 24
heures, un temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail à
2280 heures, soit légèrement au-dessus de la limite inférieure imposée par le
décret (2160 heures), à compter du 1er janvier 2005. En application de cette
délibération, des heures supplémentaires ne pouvaient être comptées qu’à
partir de 95 gardes de 24 heures dans l’année.
Le requérant doit justifier de sa créance et de son caractère : la
question est donc de savoir si l’intéressé a réellement travaillé au-delà du
temps de travail annuel prévu par la délibération du SDIS. A la lecture de
l’arrêt, et sans présumer du jugement du litige principal à fin d’indemnité,
le juge apprécie le caractère contestable ou non de l’obligation du SDIS
en comparant le nombre de gardes de 24 heures effectuées par le sapeurpompier au décompte annuel du temps de travail prévu par la délibération
du SDIS.
Alors que l’intéressé réclame le paiement de 1118 heures
supplémentaires entre août 2005 et décembre 2007, le juge relève que
l’instruction13 fait état d’un décompte incomplet pour 2005, de 95,5 gardes
pour 2006 et de 95 gardes pour 2007. Autrement dit, en se fondant sur le
mode de calcul du temps de travail du SDIS, ces décomptes suggèrent un
nombre d’heures supplémentaires bien inférieur à 1118 heures. L’obligation
du SDIS de payer 1118 heures supplémentaires à l’intéressé s’avère donc
12 Art. 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi du 3 janvier 2001 : « Les règles relatives
à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales
et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou
l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des
missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction
publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en
application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après
avis du comité technique paritaire, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales
applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. ». L’article 37 de la loi n°2009-972
du 3 aout 2009 a ajouté un alinéa relatif au compte épargne temps à l’article 7-1 de la loi sur le statut de
la fonction publique territoriale : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du
premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par
délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont
peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps ».
13 D’autant que le juge du référé provision dispose de larges pouvoirs d’instruction. Il peut, par exemple,
ordonner une expertise ou la communication des documents nécessaires à l’examen de la demande de
provision (CE 3 mars 2008, ministre de la défense c/ commune d’Aiguines, n°308275).
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plutôt certaine. C’est ainsi que le juge en conclut qu’elle ne présente par
le caractère d’une obligation non sérieusement contestable. La condition
requise pour l’attribution d’une provision au sens de l’article R 541-1 du code
de justice administrative n’est ainsi pas remplie14.
En application du principe d’exécution des décisions de justice, le SDIS
avait dû15 verser la provision ordonnée par la première instance, confirmée
par la deuxième, soit 3200€. L’annulation de la provision conduit dans ce
cas le sapeur-pompier à rembourser le SDIS de cette somme, mais aussi à
s’acquitter des dépens et des frais de justice du SDIS16.
Cette espèce montre l’aspect considérable du pouvoir d’appréciation
du juge pour constater l’existence d’une obligation non sérieusement
contestable, la charge de la preuve reposant sur le demandeur qui doit faire
valoir un moyen sérieux et évaluer la somme correspondant aux dommages.
En outre, le prononcé de la provision est une simple faculté pour le juge,
même lorsque toutes les conditions d’octroi en sont réunies. Dans cette
affaire, le Conseil d’Etat a été plus strict que les deux premiers juges, sans
doute dans un souci d’équilibre des finances publiques.
S’agissant de l’intéressé, sa demande fera l’objet d’un examen au principal
devant le tribunal administratif de la Réunion.

14 Ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable, une obligation qui ne peut pas être
constatée par le juge administratif de droit commun parce que le litige ne ressortit pas à sa compétence
(CAA. Lyon, 7 déc. 1989, Saligari, n°89LY01518) ; une obligation dont l’appréciation relève d’une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse (CE 29 janv. 2003, ministre de l’économie c/ SA Générale
Electric Capital Fleet Services, n°250345 ; CE 22 octobre 2008, commune de Plestin les Grèves, n°309956) ;
la créance du co-contractant qui, bien que certaine dans son principe et sa quotité ne pourrait être utilement mandatée faute pour le créancier d’avoir accompli toutes les formalités et d’avoir produit toutes
les pièces et justifications requises par les règles de la comptabilité publique (CAA Nantes, 11 avril 2003,
Société Alstom Power Turbomachines, n° 01NT02096) ; une créance dont le débiteur n’est pas déterminé
avec certitude (CE 3 décembre 2003, société Bernard Travaux Polynesie, n°253748).
Une créance peut n’être que partiellement non sérieusement contestable (CAA Marseille, 5 janvier 2004,
SARL HYPCOM, n°03MA02105).
Tant qu’une décision n’a été ni rapportée, ni annulée, ni déclarée illégale le juge commet une erreur de
droit en se fondant sur la circonstance que sa légalité serait douteuse pour dénier à la créance sa qualification d’obligation non sérieusement contestable (CE 16 décembre 2005, M. L…, n° 274545).
15 Si le SDIS n’avait pas demandé le sursis à exécution de l’ordonnance du premier juge (art.R.451-6 CJA
ou l’art R.134 de l’ancien code des TACAA ; CAA Nancy, 9 mars 1995, commune de Plombière les Bains,
n°94NC01059 ; CE 21 juin 1996, ville de Marseille, n°171969).
16 Dans des arrêt similaires du 16 avril 2010, (req. 327577 ; 327576 ; 327572 ; 327569) et du 19 mai 2010
(req. 327587 ; 327586 ; 327584 ; 327583 ; 327582 ; 327581 ; 327579 ; 327578) le juge s’est fondé sur
les traitements annuels bruts du requérant pour les années 2002 et 2003 pour obtenir la rémunération
horaire à laquelle sont appliqués les indices prévus par le décret du 14 janvier 2002. En tenant compte
des coefficients réducteurs résultant du temps d’équivalence pour les périodes antérieure au 1er janvier
2005 qu’il convient d’appliquer aux périodes de garde de 24 heures, le juge a réévalué l’obligation dont
se prévalait les requérant à la baisse.
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Séparation des pouvoirs
La loi du 31 décembre 1957 réserve aux tribunaux judiciaires une
compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité formée
en raison des dommages causés par un véhicule, même s’il appartient à une
personne morale de droit public ou s’il est placé sous sa garde. Ces dispositions
spéciales, qui dérogent aux règles normales de compétence applicables aux
actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit
public, sont d’application stricte. Le sapeur-pompier requérant a été victime
d’un accident causé par l’hélice d’un canot à moteur alors qu’il exerçait la
surveillance de la plage communale en portant secours à sa co-équipière
éjectée du dit canot. Pour demander réparation du préjudice qu’il a subi, le
requérant se fondait sur les rapports entre une collectivité publique et une
personne concourant à l’exécution d’un service public et sur la responsabilité
de la collectivité. Il invoquait notamment l’absence du dispositif empêchant
tout démarrage, marche avant ou arrière enclenchée du moteur ainsi que
l’impossibilité de conserver au poignet le coupe circuit destiné à prévenir
l’éjection du pilote. Le juge d’appel a estimé que, compte tenu des moyens
développés et des conclusions présentées devant les premiers juges, le litige
dont le tribunal administratif était saisi était étranger au champ d’application
de la loi du 31 décembre 1957 et relève donc des juridictions judiciaires (CAA
Marseille, 15 juin 2010, req. 08MA01862).
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DERNIÈRE ACTUALITÉ
SUR LA GARDE À VUE
Les disputes juridiques et doctrinales qui entourent actuellement la
garde à vue et qui nourrissent le débat sur la possibilité ou non pour un
gardé à vue d’être assisté par un avocat lors de ses interrogatoires viennent
de franchir une nouvelle étape avec la transmission au Conseil constitutionnel (et son examen) d’une question prioritaire de constitutionnalité qui confie
aux Sages de la rue de Montpensier le soin d’examiner la constitutionnalité de l’ensemble des dispositions du Code de procédure pénale relatif à la
garde à vue.
Cette réflexion de fond que mène le Conseil assure dès à présent que
sa décision redéfinira les contours de la garde à vue à la lumière des principes
d’égalité des armes et du procès équitable.
L’assistance à l’interrogatoire d’un gardé à vue par son avocat a
connu une première- le 25 avril dernier -lorsque le vice-Procureur de la République de Grenoble l’a autorisée en ne lui accordant cependant que
la possibilité de formuler questions et observations qu’au terme de celui-ci.
La bataille s’est engagée depuis dans l’arène judiciaire où certains tribunaux
correctionnels ont constaté l’irrégularité des gardes à vue hors la présence
de l’avocat. En revanche, les Cours d’appel ont, jusqu’à présent, infirmé ces
décisions de première instance.
Le Conseil constitutionnel tranchera la question le 30 juillet prochain
et son arrêt aura une portée considérable. Le 20 juillet dernier en effet, les
membres du Conseil constitutionnel ont entendu les plaidoiries de dix avocats venus démontrer l’inconstitutionnalité de la garde à vue sans avocat,
soutenant ainsi la nécessité de l’abolir et la remplacer par une procédure autorisant l’avocat à intervenir dès la première heure de la garde à vue, lors des
interrogatoires effectués par les policiers et avec un droit d’accès au dossier
du gardé à vue.
Si les Sages devaient déclarer inconstitutionnelle la garde à vue tel
que disposée dans l’actuel Code de procédure pénale, l’ensemble des procédures au cours desquelles les gardés à vue ont réclamé en vain l’assistance
d’un avocat seraient frappées immédiatement de nullité (pas d’effet rétroactif).
Les Sages délimiteront par la même occasion les frontières au-delà desquels
toute garde à vue devient inconstitutionnelle. Excepté l’hypothèse d’une va-
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lidation des dispositions du Code pénal, l’autre voie restant au Conseil constitutionnel est l’émission de « réserves d’interprétation » par lesquelles il pourra
enjoindre les juridictions d’interpréter les dispositions relatives à la garde à
vue à la lumière de certains principes édictés dans ces mêmes réserves.
La jurisprudence européenne laisse déjà imaginer la couleur de la
décision à venir du Conseil constitutionnel. La Cour Européenne des Droits
de l’Homme (CEDH) a en effet déclaré dans une décision rendue le 27 novembre 2008 qu’une « atteinte irrémédiable est portée aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire
de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » et dans une autre rendue le 13 novembre 2009
que « la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des
preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien
de l’accusé en détresse, le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer » dès
lors qu’un accusé est privé de liberté.
Cette évolution à venir traduit le glissement progressif de la procédure pénale française du système inquisitoire qui lui est propre et qui fait du
Ministère public un acteur majeur du conflit instruisant au service de l’intérêt
général, vers un système accusatoire où les droits de la défense sont plus
effectifs.
Emmanuel DAOUD
Avocat au barreau de Paris
Vigo – Cabinet d’avocats
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LES RESSOURCES JURIDIQUES
AU CENTRE DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
Le CRD : un lieu et un outil de médiation renouvelé au service des usagers
2010 est une année décisive pour le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP qui a investi de nouveaux locaux, propose de
nouvelles collections, une nouvelle politique documentaire et de nouveaux
services.
La dynamique définie dans le cadre du projet d’établissement est
stimulante. Les moyens réservés au CRD, notamment en termes de surface
(évolution de 35 à 465 m2), permettent de proposer un fonds documentaire
à forte valeur ajoutée, riche et actualisé. Les collections présentes ont été, depuis trois ans, étoffées et diversifiées afin de répondre de façon la plus exhaustive et réactive aux besoins d’information des stagiaires et des intervenants.
Le CRD se compose de douze pôles thématiques dont le pôle « Droit »
qui occupe une place importante au sein du fonds documentaire avec plus de
600 ouvrages, rapports et mémoires. Ce pôle est constitué de quatre sections,
à savoir :
• les codes, lexiques et dictionnaires ;
• le droit public avec le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit
de l’environnement, le droit de la santé, le droit de la sécurité civile, le
droit de l’urbanisme, les finances publiques ;
• le droit privé avec le droit des associations, le droit des assurances, le droit
civil, le droit fiscal, le droit social, le droit et les procédures pénales ;
• le droit international et le droit comparé avec le droit européen, le droit
et les relations internationales, le droit humanitaire, les traités et les grands
textes.
Quant aux mémoires en droit, figurent ceux du Master II « Droit de
la sécurité civile et des risques » et ceux axés sur la législation en matière de
prévention.
350 références juridiques sont actuellement en ligne, le reste étant
en cours de traitement.
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De plus, douze ordinateurs sont à la disposition des stagiaires et leur
permettent d’accéder aux bases juridiques Lexis Nexis, Dalloz, Lextenso (La
Gazette du Palais, Les Petites Affiches, La Revue de droit public), Préventionniste (réglementation contre les risques d’incendie et de panique). En 2011,
l’offre d’abonnements électroniques proposée par le CRD sera enrichie par
l’accès à la base normative et réglementaire Sagaweb de l’AFNOR.
Le CRD dispose également d’un espace réservé à la presse avec 120
revues généralistes et spécialisées. 25 revues sont spécialisées en droit parmi
lesquelles l’AJDA (Actualité Juridique Droit Administratif), l’AJFP (Actualité Juridique Fonctions Publiques), les Cahiers de la fonction publique et de l’administration, Contrats et marchés publics, le Dictionnaire permanent Droit du
sport, HA - le mensuel de l’acheteur public, Indicateurs et tableaux de bord de
l’AFNOR, le Journal Officiel, Mise aux normes et sécurité des bâtiments, la Quinzaine juridique des collectivités locales, RFDC (Revue Française de Droit Constitutionnel), Revue française des finances publiques et la Semaine juridique.
L’offre de produits et services est complétée par la réalisation de bibliographies, de revues de presse, de dossiers et veilles documentaires. Les résumés
des documents disponibles au CRD ainsi qu’une sélection des nouveautés
(liste des dernières acquisitions) sont accessibles via la rubrique « Documentation » du site Internet de l’ENSOSP. Cette rubrique permet également le
prêt à distance d’ouvrages pour une durée de trois semaines. Enfin, en 2011,
seront téléchargeables de nombreux mémoires, rapports et ressources pédagogiques.
Le CRD, par son offre et ses services documentaires, vise ainsi à centraliser et à faciliter l’accès aux informations liées prioritairement à la sécurité
civile et aux thèmes de prédilection des sapeurs-pompiers.
Françoise TERRENOIRE
Documentaliste
Département Prospective et Développement
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LA PLATEFORME NATIONALE
JURIDIQUE
La Plateforme Nationale Juridique, la PNJ, a existé bien avant le Portail National des Ressources et de Savoirs. C’est en réalité le modèle sur lequel
s’est calqué les autres plateformes qui composent aujourd’hui le Portail National des Ressources et des Savoirs (PNRS).
Les ressources juridiques sont la base de la PNJ. Elles comprennent
l’ensemble des ressources juridiques ventilées sur les autres plateformes du
PNRS. C’est donc une plateforme transversale aux autres. Cela implique ainsi une approche à la fois généraliste et spécialisée du droit, ou plutôt des
droits singuliers que connaît la sécurité civile. En effet, la PNJ suppose une
démarche généraliste en ce que par exemple les SDIS et les acteurs de la
sécurité civile sont soumis au même droit que l’ensemble des administrations
et que l’ensemble des citoyens. Elle augure impose à l’inverse une certaine
spécialisation, lorsqu’il s’agit de se pencher par exemple sur les réglementations relatives à la prévention, au risque NRBCE ou au secours à personne.
Avec les composantes communes à l’ensemble des plateformes du PNRS,
lesquelles regroupent les actualités, les fiches pratiques, l’agenda, les questions/réponses, les forums, les ressources documentaires, la bibliographie, les
liens internet et le répertoire, la PNJ constitue le terreau, la matière première à
partir de laquelle sont dégagées des thèmes d’étude et de recherche. Les réseaux qui la compose jouent ainsi un rôle fondamental dans l’orientation des
journées professionnelles, des colloques, de cette revue-même. C’est donc
grâce au groupe de référents et d’experts – magistrats, avocats, professeurs,
juristes de services d’incendie et de secours, praticiens du droit de la sécurité
civile – mais aussi à l’ensemble des correspondants départementaux de la
PNJ, qui font remonter leurs interrogations et leurs pratique notamment sur
les forums, que sont déterminées les questions qui méritent d’être approfondies, actualisées et véhiculées.
Ainsi l’année 2010 a connu à l’ENSOSP des rencontres à dominante
juridique. Le département PRODEV a ainsi organisé la première session de
formation de maintien des acquis (FMPA) des directeurs et directeurs adjoints
des services d’incendie et de secours sur la prévention du risque contentieux
et la responsabilité du cadre dirigeant. Dans la continuité de cette thématique, un colloque sur la prévention des risques contentieux dans les services
d’incendie et de secours (dont deux contributions sont reproduites plus haut
dans ce numéro) s’est tenu à l’Ecole, à Aix-en-Provence. De la proximité évi-
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dente entre la PNJ et la Plateforme Gestion administrative et financière des
SDIS, des journées professionnelles sont organisées telle que celle relative à la
commande publique, le 2 juin au Collège des Bernardins ou les douzièmes
rencontres du réseau des Contrôleurs De Gestion les 3 et 4 juin à l’ENSOSP.
« L’année juridique » se poursuit par la seconde session de la FMPA sur le
dialogue social, pour laquelle le droit et le management doivent se combiner. Enfin, elle s’achèvera sur le colloque consacré aux relations entre le
commandant des opérations de secours et les directeurs des opérations de
secours, auquel est étroitement associé le groupe des référents et experts de
la plateforme juridique.
La PNJ connaît par ailleurs un vecteur supplémentaire d’informations
juridique : l’Hebdo juridique. Ce billet informatique expédié le vendredi, a
pour principal objet de diffuser une veille des textes parus au Journal officiel
dans la semaine, des questions parlementaires et autres informations d’actualités d’ordre juridique ou périphérique. Une chronique vient s’ajouter au gré
des jurisprudences qui suscitent la discussion.
Enfin, le volet recherche de la PNJ commence à s’organiser autour
du projet du Laboratoire d’Etude en Droit de la Sécurité Civile (LEDeSC), afin
d’approfondir des problématiques juridiques qui feront notamment l’objet
de mémoires, pour commencer, et de thèse ensuite, afin d’en dégager des
pistes de solutions fiables et étayées. Ce projet augure un rapprochement
certain avec l’université.
La PNJ demeure avant tout un outil à votre service, dont l’utilité
repose sur les personnes qui viennent l’alimenter dans le but d’informer,
d’échanger et de mutualiser au profit de tous.
Audrey MOREL SENATORE
Docteur en droit public,
Expert juridique – ENSOSP
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Revue des revues par Audrey MOREL SENATORE
Ouvrages par Marie-Agnes CHALEAS et Françoise TERRENOIRE
Travaux de recherche par Françoise TERRENOIRE
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REVUE DES REVUES
Par Audrey MOREL SENATORE
Les articles cités ci-dessous sont disponibles au Centre de Ressources Documentaires de l’ENSOSP, en format papier ou en format numérique.

ARTHUIS (J.), « La dégradation des finances publiques : la loi en
échec, le contrôle et l'évaluation en recours », Pouvoirs 2010/3 (n°
134)
L’activité du parlement s’appuie sur deux piliers : la législation et le contrôle.
Face à la dégradation des finances publiques, la loi se révèle largement impuissante à rétablir une situation budgétaire insoutenable. Consacrés par la
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le contrôle et l’évaluation des politiques publiques constituent en revanche un puissant levier de changement
à la disposition des parlementaires.
L’ensemble des travaux résultant de cette activité de contrôle contribue à la
pédagogie nécessaire pour démontrer l’urgence de réformes structurelles
trop longtemps ajournées.

MARTINAIS (E.), « L'écriture des règlements par les fonctionnaires du ministère de l'Ecologie. La fabrique administrative du
Plan de prévention des risques technologiques », Politix 2010/2
(n° 90)
Cet article s’intéresse à l’écriture des textes réglementaires par les fonctionnaires d’administration centrale. Il porte sur la mise en règlement du plan
de prévention des risques technologiques (PPRT), une disposition de la loi
du 30 juillet 2003 qui vise à réformer la politique de prévention des risques
industriels.
L’analyse se focalise sur le travail concret des rédacteurs du ministère de l’Écologie, la façon dont ils s’organisent pour mener à bien cette mission particulière, les difficultés qu’ils rencontrent et les moyens qu’ils mettent en œuvre
pour arriver à leur fin.
Cette immersion dans la fabrique administrative du règlement est l’occasion
de révéler certains traits de la production du droit, notamment son caractère
non totalement planifié et plus ou moins aléatoire. En suivant les différentes
étapes de cette production, on montre que le travail d’écriture n’est jamais
donné à l’avance, ni entièrement prévisible.
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MESCHINET DE RICHEMOND (N.), Reghezza (M.), « La gestion du risque en France : contre ou avec le territoire ? » Annales
de géographie, 2010/3 (n° 673)
Le risque naturel est inhérent au système territorial. Pourtant, malgré l’affirmation d’une nécessaire gestion territorialisée du risque, l’analyse des dispositifs
actuels montre une séparation entre risque et territoire. L’étude d’exemples
passés souligne que cette approche dichotomique n’a pas toujours été la
règle. Dans le Roussillon, au XVIIIe siècle, les communautés rurales vivaient
avec le risque. Elles géraient un territoire et non un risque sur un territoire.
Pour expliquer cette évolution, il faut envisager une évolution des systèmes
de valeur et des représentations, qui touchent tant à la façon d’envisager le
risque qu’aux rapports de forces entre les acteurs et à la relation au pouvoir.

OLLIVIER (L.), « Affaire AZF : des responsables mais pas de coupable », Dalloz 2010 p. 813
« Le 21 septembre 2001 à 10 h 17, l'usine AZF explosait en périphérie immédiate de la ville de Toulouse. L'énumération des chiffres rend compte de la
violence de l'explosion et de l'importance des dommages : 31 morts, plus de
2 500 blessés et 27 000 logements touchés donnaient lieu à 87 000 dossiers
d'indemnisation, dont 16 000 au titre de préjudices corporels, et à 12 000
expertises médicales portant à la somme de 1 954 342 660 € le coût total du
sinistre(…) »

PONTIER (J.-M.), « L'indemnisation hors responsabilité », AJDA
2010 p. 19
L'indemnisation est souvent présentée, en droit public, comme la forme principale de réparation dans le cadre de la responsabilité. Mais il existe, en dehors de celle-ci, une multiplicité d'indemnisations, le plus souvent d'origine
législative, les unes très connues, les autres largement méconnues, indemnisations sur les justifications desquelles on peut s'interroger, car si, dans certains cas, l'intérêt général ne fait pas de doute, dans d'autres les raisons qui
les motivent paraissent beaucoup plus circonstancielles.

REVET (R.), « "Vivre dans un monde plus sûr". Catastrophes "naturelles " et sécurité "globale " », Cultures & Conflits 2009/3 (n° 75)
L’article analyse les grammaires de légitimation utilisées par les organisations
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internationales qui s’inscrivent dans le champ de la gestion des risques et des
catastrophes « naturelles ». Après avoir décrit l’espace constitué depuis les années 1980 par les organisations internationales autour de cette thématique,
il met en lumière les différentes grammaires de légitimation et d’action mises
en concurrence au sein de cet espace. Il montre l’importance croissante dans
ce domaine de la notion de « sécurité » et l’impact de ses transformations
récentes.

ROUX-DUFORT (C.), « Le management de crise », Sciences humaines 2010/6 (N°216)
« Depuis quelques années, la gestion des risques et des catastrophes a connu
un essor important dans les grandes entreprises et les administrations. Elle
reste pourtant trop souvent réduite à la communication de crise. Depuis près
d'une dizaine d'années, la gestion de crise s'est développée dans les entreprises et au sein des grandes administrations. Il est ainsi... »
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OUVRAGES
Par Marie-Agnes CHALEAS et Françoise TERRENOIRE
Voici une sélection d’ouvrages et mémoires ayant trait au droit et à la sécurité
civile, et disponibles au Centre de Ressources Documentaires de l’ENSOSP.

BLONDIN-SÉGUINEAU Claire. Évaluation des risques professionnels : le guide. La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2007. VIII-182 p.
Cet ouvrage propose une approche de la majorité des situations à risques
auxquelles sont confrontées les entreprises et les collectivités. Il permet de
mieux cerner les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en présentant un panel des dangers les plus fréquents et des dispositions nécessaires
à leur maîtrise.

CARTAULT Jean-Luc. La protection juridique du préventionniste : protections disciplinaire, civile et pénale. Paris : Éd. du Papyrus, 2008. 234 p.
La possible mise en cause devant les juridictions répressives du sapeur-pompier préventionniste peut provoquer une véritable psychose notamment
lorsqu'un sinistre survient dans un établissement recevant du public et qu'il y
a eu des victimes.
Cette approche n'est pas fondée si l'on s'en tient à quelques principes de
base que chaque sapeur-pompier préventionniste maîtrise par sa formation
et sa situation juridico-administrative. Ainsi cet ouvrage rappelle l'essentiel des
mesures propres à assurer d'abord la protection du préventionniste puis sa
défense si cela devient nécessaire.

DELIANCOURT Samuel. La responsabilité administrative des
communes et des services départementaux d'incendie et de secours en cas d’incendies et autres interventions de secours à la
personne. Paris : Éd. du Papyrus, 2009. 417 p.
Il n’y a de responsabilités que s’il existe des obligations préexistantes. Dans un
contexte où le nombre de recours contentieux à l’encontre des communes
et des services départementaux d’incendie et de secours se multiplient à l’ini-
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tiative des victimes d’un incendie et/ou de leurs assureurs devant les juridictions de l’ordre administratif, il importe de déterminer et de détailler les
obligations qui sont les leurs.
Après avoir rappelé l’organisation, le statut et la place des services départementaux d’incendie et de secours et leurs relations avec les communes, le
présent ouvrage traite de leurs responsabilités administratives avec de nombreux exemples issus de la jurisprudence administrative pour illustrer les propos et mieux appréhender et comprendre les mécanismes juridiques.

DEMIERRE Sacha. Le cadre juridique des sapeurs-pompiers.
Phalempin : Icône graphic, 2009. 104 p.
Les sapeurs-pompiers amenés à exercer des responsabilités, qu’elles soient
opérationnelles ou fonctionnelles, s’interrogent régulièrement sur le cadre
juridique des services d'incendie et de secours.
Le présent ouvrage offre un large éventail de réponses à des questions récurrentes sous forme de fiches synthétiques.

FLAESCH-MOUGIN Catherine. Union européenne et sécurité :
aspects internes et externes. Bruxelles : Éd. Bruylant, 2009. 441 p.
Au-delà du panorama des diverses facettes, internes et externes, de la sécurité abordées par l’Union européenne, l’ouvrage apporte une réflexion sur
les enjeux qui s’y attachent : incursion croissante de l’Union dans les prérogatives traditionnelles des Etats, sollicitation de nouvelles formes d’intervention
et de modes de gouvernance privilégiant les agences, conciliation parfois
délicate avec le respect des droits fondamentaux des citoyens et du principe
de démocratie.

FOUCHER Karine. Principe de précaution et risque sanitaire : recherche sur l'encadrement juridique de l'incertitude scientifique.
Paris : L’Harmattan, 2002. 560 p.
L’émergence du principe de précaution accompagne le progrès scientifique,
et traduit la prise de conscience des limites du principe de prévention.
À travers l’analyse de plusieurs dispositifs juridiques, relatifs à la gestion des
risques alimentaire, biotechnologique, médicamenteux, radiologique et
chimique, cet ouvrage s’efforce de revisiter les instruments du droit de la
prévention des risques technologiques sous l’angle nouveau de l’articulation
entre seuil de connaissances et décision.
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FRIER Pierre-Laurent, PETIT Jacques. Précis de droit administratif. Paris : Montchrestien, 2008. 552 p.
Un droit spécifique, applicable à une partie de l'action administrative, s'est
développé en France, permettant, dans le cadre d'un compromis historique,
de soumettre progressivement la puissance publique au droit. L'étude de ce
droit administratif met en lumière le jeu constant qui se déroule entre trois
facteurs : qui agit (organisation de l'administration) ; pour quoi agit-on (missions de service public et de police) et comment agit-on (moyens juridiques,
distincts du droit privé, utilisés : acte unilatéral et contrat administratif) ? Et
pour répondre, il faut connaître en amont les sources de ce droit, et en aval
les mécanismes de contrôle par la justice administrative.

GAUTRON Jean-Claude. Droit européen. Paris : Dalloz, 2009. VII337 p.
Les Communautés européennes et l'Union européenne s'inscrivent dans un environnement institutionnel et juridique européen plus large et avec lequel l'imbrication est plus forte qu'apparente.
C'est ce que montre ce Mémento en exposant également les espaces européens de dialogue et de coopération que sont le Conseil de l'Europe ou l'OCDE
et l'ordre juridique qui en découle comme la Cour européenne des droits de
l'homme, avant d'exposer le système institutionnel et juridique proprement communautaire.
Il aborde enfin le droit matériel communautaire et les politiques de coopération
en matière de politique étrangère et de sécurité commune et en matière de
police et de justice.

GÉNOVÈSE Marc. Je suis SPV & textes officiels. Paris : Éd. du
Papyrus, 2008. 298 p.
L'ouvrage a été entièrement remanié et remis à jour. Il est complété par les
textes fondamentaux qui régissent le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Sont traitées entre autres, l'évolution et la place du sapeur-pompier
volontaire dans l’organisation et le fonctionnement des services d’incendie
et de secours.
La conclusion fait état des règles déontologiques inhérentes à une profession qui s'apparente à un véritable sacerdoce. Un index a également été
ajouté.
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GÉNOVÈSE Marc. Droit appliqué aux services d'incendie et de
secours. Paris : Éd. du Papyrus, 2009. 411 p.
Le droit appliqué aux services d'incendie et de secours du Lieutenantcolonel Marc Génovèse est un ouvrage de référence comportant des informations étayées par des exemples pratiques. Ce guide a su s'imposer
comme « La bible » en matière de sécurité et de secours.
Attendue par les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, cette 4éme
édition se distingue par les nombreuses modifications apportées :
• la mise à jour du texte : une édition plus complète de tous les derniers
textes et des dernières jurisprudences ;
• la présentation de l'ouvrage : une mise en page claire et aérée et un index complet pour aller droit à l'information recherchée.

GÉNOVÈSE Marc. Le sapeur-pompier et le juge : recueil de jurisprudences annotées. Paris : Éd. du Papyrus, 2009. 595 p.
Cet ouvrage regroupe l'essentiel des jurisprudences les plus fondamentales
jusqu'aux plus récentes intéressant les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il est structuré autour de plusieurs thèmes tels que :
• l'organisation et le fonctionnement du service,
• la responsabilité,
• la carrière,
• la rémunération.
Le sapeur-pompier et le juge est dirigé par le Lieutenant-colonel Marc Génovèse qui est à la fois juriste et sapeur-pompier professionnel.

JOURNAUX OFFICIELS. Établissements recevant du public
(ERP) : prévention générale des risques. Paris : Éd. des Journaux
Officiels, 2009. XI-495 p.
Ce recueil contient des dispositions générales de prévention (pouvoirs généraux du maire en matière de police, règles générales de l'urbanisme, déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité, dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation) et des dispositions spécifiques à
certaines catégories de bâtiments (bâtiments d'habitation, établissements industriels, etc.).
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JOURNAUX OFFICIELS. Établissements recevant du public
(ERP) : règlement de sécurité contre l’incendie, établissements
spéciaux. Paris : Éd. des Journaux Officiels, 2009. 169 p.
Cet arrêté précise les conditions d'application des règles de prévention de la
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP de type : établissements de plein air (PA), chapiteaux et tentes (CTS), structures gonflables
(SG), hôtels-restaurants d'altitude (OA), refuges de montagnes (REF) et parcs
de stationnement couverts (PS).

LONG Marceau. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17e éd. Paris : Dalloz, 2009. 980 p.
Cet ouvrage comporte les arrêts fondamentaux les plus récents du Conseil
d'Etat sur les thématiques de la sécurité juridique et des rapports entre le droit
national et le droit communautaire. Il contient aussi les références jurisprudentielles citées dans l'ouvrage.

SANSÉVÉRINO-GODFRIN Valérie. Le cadre juridique de la
gestion des risques naturels. Paris : Tec & Doc, 2008. XIII-70 p.
Cet ouvrage dresse le point sur la législation française en matière de gestion
des risques naturels. La politique de prévention des risques naturels s’inscrit
dans un cadre juridique récent, qui s’est considérablement étoffé depuis le
début des années 1980. Le législateur n’a cessé de renforcer les dispositions
de prévention en matière de risques naturels et d’accroître les pouvoirs de
police des autorités publiques, garantes de l’ordre et de la sécurité publics, en
vue d’intervenir dans ce domaine.

SERFATI Claude. Une économie politique de la sécurité. Paris :
Karthala, 2009. 323 p.
Au cours des dernières années, la sécurité est devenue un objectif central des
gouvernements.
La doctrine de sécurité nationale de l'Administration Bush (2002), celle des
pays Etats européens, en commun avec les Etats-Unis (Concept stratégique
de l'OTAN, 1999) ou seuls (Stratégie Européenne de sécurité, 2003) adoptent une nouvelle vision de la mondialisation. Ces documents déclarent que,
en plus des menaces armées, la sécurité nationale inclut désormais de nombreuses dimensions (énergie, environnement, droits de propriété privée, etc.)
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auxquels il convient de parer, y compris par des moyens militaires.
La plupart des gouvernements de la planète reprennent à leur compte un
agenda sécuritaire qui mêle trop souvent les ennemis de « l'extérieur » et ceux
de « l'intérieur ». Dans les pays développés, les salariés confrontés à l'insécurité
au travail, les populations sans droit ; dans les pays du Sud, les communautés
dont on privatise les terres et les espèces végétales, les victimes de catastrophes climatiques (la « fracture » climatique redouble la « fracture » sociale)
et de maladies de destruction massives, celles et ceux qui vivent sous des
régimes autoritaires, demandent également plus de sécurité.
L'exigence de sécurité n'est pas nouvelle mais elle va croissante. Dans le
contexte de la mondialisation dominée par la finance débridée et des dangers qui menacent l'humanité, les enjeux et conflits de mobiles sécuritaires
ainsi que leur instrumentalisation sont au centre de cet ouvrage, fruit d'un
travail commun mené par des économistes, des juristes, des politistes et des
sociologues.

TABUTEAU Didier, LAUDE Anne. Code européen de la santé.
Paris : Éd. de Santé, 2009. XXIV-2227 p.
Ce premier Code européen de la santé rassemble les textes à vocation sanitaire émanant du Conseil de l'Europe ou des instances communautaires. Les
textes réunis couvrent l'ensemble des domaines de l'action sanitaire : prévention, bioéthique, recherche, sécurité sanitaire, santé et environnement, santé
et protection du consommateur, institutions européennes de la santé.

VIRET Jean, QUEYLA Jean-Luc. Sécurité civile en France : organisation et missions. Paris : Pompiers de France, 2008. 287 p.
Ce livre s'adresse à toutes les personnes voulant approfondir ses connaissances en matière de sécurité civile. Il permet notament de préparer les
concours du monde des sapeurs-pompiers (SPPO, examen professionnel,
etc.). Si l'approche est plurithématique et complète, il faut tout même posséder quelques notions de droit afin de tirer tous les enseignements de cet
ouvrage.

WECLAWIAK Rémy. Sapeurs-pompiers et gratuité : quel financement pour les services d’incendie et de secours. Paris : Éd. du
Papyrus, 2002. 132 p.
Quel lien unit Sapeurs-pompiers et gratuité ? Une histoire commune depuis
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l'ordonnance royale de 1733. Jusqu'à ce jour, les missions des soldats du feu
(incendies, accidents de circulation, etc.) paraissent gratuites. Mais le champ
d'application du principe de gratuité tend à devenir une peau de chagrin
avec les atténuations ou exceptions apportées par le législateur.
L'émergence de nouvelles activités à risque, pratiquées par certains de nos
concitoyens, pose le difficile problème de la prise en charge financière des
interventions effectuées par les sapeurs-pompiers. L'affaire des rescapés de la
Vanoise, celles des spéléologues des grottes de Vitarelles et de Goumois en
sont les exemples les plus parlants.
Aussi la remise en cause du principe de gratuité se résume en cette question
cruciale : qui paiera ?
Présenté dans un langage accessible au non-spécialiste, permettant une réflexion approfondie sur un sujet d'actualité, cet ouvrage s'adresse à tous les
citoyens, aux sapeurs-pompiers, aux élus municipaux, aux étudiants comme
aux chercheurs ou praticiens.
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