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ÉDITORIAL
Comme je vous l’avais annoncé lors d’un précédent édito, le domaine du
droit fera désormais l’objet d’un numéro annuel de nos cahiers scientifiques.
Voici donc le deuxième numéro « spécial droit », de PERSPECTIVES.
Je souhaite qu’avec le temps ces numéros soient attendus à l’approche
de l’échéance, et qu’ils aient trouvé tout leur public.
Je n’en doute pas d’ailleurs car je constate que l’activité sur la Plateforme
Nationale Juridique est très importante, ce qui marque votre intérêt, et que
les sujets, les études, les comptes rendus, ou les focus sont traités avec une
grande pertinence et en se situant dans l’actualité.
Dans ce numéro, deux nouveautés sont à souligner.
Le dossier relatif à la gratuité des secours, construit par nos référents et experts nationaux et étayé par une enquête auprès des SSIS.
La rubrique regards croisés, impliquant plusieurs personnalités, grands témoins, autour de la thématique : « trente ans de décentralisation, quinze
ans de départementalisation».
Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce numéro.

Colonel Philippe BODINO
Directeur de l’ENSOSP
Écrire est fondamental pour une corporation dont l’oralité est forte. Les cahiers scientifiques de
l’ENSOSP ont, entre autres, cette vocation: écrire, laisser des traces, constituer dans le temps
une base de données utile à la collectivité. C’est une contribution à la construction de notre
savoir collectif, de notre histoire, et une mise en valeur des compétences et des réflexions des
acteurs de l’incendie et du secours.
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AVANT-PROPOS
Perspectives : le deuxième numéro juridique
La revue annuelle de l’ENSOSP consacrée au droit de la sécurité civile
voit naître sa deuxième mouture. Comme précédemment annoncé,
ces Cahiers scientifiques, ont été guidés par un certain positivisme tout
en préservant une approche historique, sociologique ou philosophique
du droit. C’est ainsi que, parmi les contributions de ce numéro, résident
notamment un dossier étayé par une enquête auprès des SDIS mais aussi
des « regards croisés » d’acteurs majeurs de la sécurité civile. Il s’agit de
tenter de mesurer les liens ou les écarts entre l’esprit du droit et sa pratique,
à la fois dans une démarche rétrospective et prospective.
La gratuité des secours, loin d’être un thème nouveau, fait régulièrement
l’objet de colloques, d’études, d’ouvrages et d’articles de presse. « Des
secours de moins en moins gratuits », « gratuité des secours : pour ou contre » …
peut-on lire régulièrement dans la presse ou sur certains blogs. L’évolution
de notre société, la pratique risquée de certains sports mais aussi un
contexte économique à la baisse ont contribué au choix d’entrer dans le
thème de la gratuité des secours par la porte des participations aux frais
d’interventions non obligatoires assurées par les services d’incendie et de
secours (SIS).
Cette possibilité de facturer aux bénéficiaires de ces interventions étant
envisagée et calculée par autant de SIS que de départements, il est
apparu intéressant de comparer les différentes pratiques. Une enquête a
alors été lancée auprès des SIS sur la mise en œuvre des dispositions de
l’article L1424-42 du CGCT (issues de l’article 42 de la loi n° 96-369 du 3
mai 1996) autorisant le CASDIS à demander une « participation aux frais »
aux bénéficiaires d’interventions du SDIS ne se rattachant pas aux missions
obligatoires recensées à l’article L1424-2 du CGCT.
Les premières réponses, dont un bref compte-rendu est reproduit dans
ce numéro, ont montré la nécessité de préparer un point d’étape sur la
gratuité des secours. C’est pourquoi un dossier y est consacré dans cette
revue.
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Sans prétendre à l’exhaustivité – par exemple le thème de la gratuité et
le secours spéléologie n’a pu y être traité – ce dossier pose les jalons de
plusieurs axes de recherches possibles à l’avenir. Outre l’enquête qui a
été initiée et dont le sens se trouvera dans un taux de réponse à 100%, le
calcul des prestations payantes et l’égalité devant les charges publiques,
la qualité de bénéficiaire, le « droit au secours », etc., sont autant de
thèmes qui mériteront d’être approfondis au travers de nouvelles études,
de colloques ou d’ouvrages portés notamment par l’École.
Les contributeurs de ce dossier, outre ma modeste participation, ont permis
de mettre en lumière certaines spécificités du secours face au « principe de
gratuité » dont la valeur juridique présente encore des contours incertains.
Après de nécessaires rappels historiques et une problématique clairement
posée, sont tour à tour envisagés le secours en montagne, le secours
incendie, le secours en mer, le secours lors de grands rassemblements et le
secours en ascenseur.
Le Lcl Rémy Weclaviak, qui avait commis un ouvrage sur ce thème (en
2002 aux éditions du Papyrus), conclu ce dossier en invitant le lecteur à
s’ouvrir sur deux autres perspectives : l’économie de la sécurité civile et la
gratuité due par certains opérateurs aux services d’incendie et de secours.
Après le dossier sur la gratuité des secours, imposant par sa densité
dans ce numéro, l’étude sur la répression des incendiaires coupables
d’homicides involontaires de sapeurs-pompiers, est directement le fruit
d’un questionnement impulsé via la Plateforme Nationale Juridique
(PNJ) du Portail National des Ressources et des Savoirs. Un correspondant
juridique départemental s’interrogeait à ce sujet et les membres du groupe
d’experts et de référents de la plateforme ont apporté leurs réponses (voir
dans l’onglet Travaux et Recherches de PNJ).
Cela a occasionné la production de cet article par plusieurs membres du
cabinet d’avocats Vigo dont l’objet est de faire état du cadre législatif
et jurisprudentiel de ce sujet qui concerne malheureusement plusieurs
pompiers chaque année.
Pour satisfaire une démarche à fois rétrospective et prospective,notamment
avec une connotation sociologique, la rubrique « regards croisés » est
venue trouver sa place dans ce numéro. L’année 2011 voit fêter les 30
ans de la décentralisation et les 15 ans de la départementalisation des
services d’incendie et de secours. L’occasion était donc trop belle pour
ne pas demander leur point de vue à certains acteurs clé de ces réformes.
C’est ainsi que le Directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises, le Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de
France (en fonction en septembre 2011) et le Président de l’Association des
Départements de France ont aimablement accepté de livrer leur propre
regard pour Perspectives.
Le compte-rendu de lecture, quant à lui, permet de mettre en lumière un
travail de recherche accompli dans l’année. Il concerne ici le mémoire du
Ludivine Champlong 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
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fois technique et éthique car il concerne l’urgence et le consentement en
matière médicale, un équilibre précaire.
La chronique de jurisprudence 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 2010 à août 2011.
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 celles
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. S’agissant du contentieux très redondant des permis de construire, il
a été fait état de quelques arrêts seulement à titre d’illustration sans risquer
d’alourdir inutilement cette chronique. Certains résumés de décisions ont
été élaborés par les étudiants du Master 2 précité.
Ce numéro juridique se prolonge par trois focus, dont le premier zoom à
nouveau sur les dernières actualités du feuilleton juridique de la garde à
vue (qui ne concerne toujours pas que des voyous…). Le deuxième focus
ouvre une fenêtre sur la nouvelle Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises. C’est naturellement que le dernier focus se
consacre à la Plateforme Nationale Juridique, terreau des colloques et
journées d’informations, de discussions, de partage 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 Centre Ressources
Documentaires sous la direction de Françoise Terrenoire et sont suivies
d’une revue indicative des revues en droit de la sécurité civile.
Qu’il me soit permis de remercier très chaleureusement dans cet avantpropos la totalité des contributeurs de ce numéro, ainsi tous ceux qui ont
participé à sa réalisation, avec une mention spéciale pour le professeur
Jean Viret qui m’a particulièrement aidée dans la coordination de cet
ouvrage.
Comme promis l’an dernier, le numéro 2011 propose de véritables études
de fond. Le rythme effréné des réformes institutionnelles ne ralentit pas.
Dans ce contexte, les numéros juridiques de Perspectives se veulent tout à
la fois rétrospectif 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, Juriste expert à l’ENSOSP
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DOSSIER :

La gratuité des secours aujourd’hui
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DOSSIER

PROPOS INTRODUCTIF

GRATUITÉ DU SECOURS ET PARTICIPATION AUX FRAIS
Par le Lieutenant-Colonel Sacha DEMIERRE

Chef de groupement territorial de Troyes SDIS 10, Chargé d’enseignement
à l’ENSOSP

et le Professeur Jean VIRET

Chargé de mission à l’ENSOSP

Quelques éléments historiques
Le principe de gratuité des services d’incendie et de secours a pour
origine l’ordonnance royale du 11 mars 1733 confirmée par une loi du 11
Frimaire an VII (08 décembre 1798).
« Ordonnance pour faire cesser les rumeurs selon lesquelles on devient
sujet à payer redevance envers la ville lorsqu’on utilise les sceaux
municipaux dans une maison où s’est déclaré un incendie. […]
Signons, faisons connaître et pour ce requérons le Procureur du Roy et de
la ville, à tout bourgeois et habitant que des personnes mal intentionnées
répandent le bruit que lorsque l’on fait porter des sceaux et instruments
nécessaires à l’extinction du feu dans les maisons de la Ville et des
faubourgs qui ont besoin d’être secourues en cas d’incendie pour en
empêcher le progrès, ces maisons deviennent sujettes à redevance envers
le domaine de la ville ; or un pareil bruit empêche la plupart de ceux chez
qui le feu prend de demander le secours nécessaire. Nous avons le devoir
d’instruire les bourgeois et habitants que lorsqu’on porte des sceaux et
autres instruments propres à éteindre le feu, il n’est dû aucune redevance
et donné gratuitement pour les secours convenables […] ».
Cette ordonnance démontre que la cause de l’intervention des secours
ne doit pas être prise en considération sous peine pour une personne
fautive, négligente ou imprudente, de ne pas alerter en temps réel les
services compétents de crainte de se voir réclamer une participation
financière et de voir des accidents devenir des sinistres ou des
catastrophes.
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Toutefois, dans de rares exceptions, le législateur a pris en compte
l’imprudence des victimes pour permettre la participation aux frais
que les communes ont engagés à l’occasion d’opérations de secours
consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs et
pour permettre la constitution de partie civile des personnes publiques,
dont les SDIS, afin d’obtenir le remboursement des frais exposés par elles
auprès de l’incendiaire volontaire , du pollueur de milieu aquatique,
du responsable d’un incident ou d’un accident dans le domaine des
déchets ou des installations classées .
La Cour de Cassation a rappelé la gratuité des secours contre les
incendies dans un arrêt du 9 janvier 1866, Chausson c/ Préfet de police
en rappelant que « l’article 9 paragraphe 4 de la loi du 11 Frimaire an VII,
en rangeant les frais relatifs aux incendies dans la classe des dépenses
communales, leur a imprimé, à l’égard des administrés secourus, un
caractère de complète gratuité ». Par suite, le prix de l’eau ne peut
être réclamé à l’incendié « qui ne trouve, après tout, dans ces secours,
qu’un juste équivalent de la part que chaque citoyen supporte dans les
charges de la communauté ».
Ainsi, aucune contribution financière ne peut être demandée aux
bénéficiaires des prestations des services d’incendie et de secours, ceuxci relevant de la police administrative exercée dans l’intérêt général. En
effet, cet arrêt a rappelé que « l’action des secours doit être regardée
comme faisant moins l’affaire de l’incendié que celle de la généralité
des habitants, dont les propriétés pourraient être atteintes par le feu si les
progrès n’en étaient pas arrêtés ».

La problématique juridique du principe de gratuité des secours
Les remises en cause répétées du principe de gratuité des secours par
le législateur, ces dernières années, conduisent souvent à s’interroger sur
la pérennité de ce principe à un moment où les contraintes financières
paraissent l’emporter sur toute autre considération.
La question est de savoir si on se situe dans une logique prédominante
de police administrative ou, au contraire, de service public.
Dans une logique de police administrative générale qui trouve son
fondement dans les articles 2212-1 et suivants, du CGCT, l’autorité de police
est dans l’obligation, face à un accident, un sinistre ou une catastrophe,
de pourvoir à la « distribution des secours nécessaires1» , « ...dans la limite
des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels
la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général 2 » . Dès lors que

1. L’article 2212-2, 5è associe, dans les attributions des autorités de police municipale, le soin de prévenir,
par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature.
2. CE, 05/12/1984, Ville de Versailles (2 espèces), RFDA 1985, p.522-526.
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c’est la « nécessité publique » qui l’impose, l’activité des services de
secours ne peut être que gratuite3.
Mais il est des cas où le service se borne à mettre à disposition d’un
particulier ou d’un organisme quelconque certains de ses moyens, hors
de toute situation d’urgence, le plus souvent pour pallier la carence,
l’indisponibilité ou l’absence d’un prestataire privé. Ces prestations,
qui au regard de leurs conditions d’exercice tendent à répondre à
l’intérêt général, ne sauraient, pour autant, être érigées en service
public obligatoire ; les services d’incendie et de secours sont libres
de les assurer ou non4. Instaurer dans cette hypothèse la gratuité des
secours reviendrait à faire supporter par la collectivité (c’est-à dire par
le contribuable) une charge qui doit incomber au seul bénéficiaire de
la prestation.

I. L’exigence de gratuité dans la distribution des secours
La gratuité dans la distribution des secours doit demeurer la règle.
Néanmoins certaines exceptions peuvent légitimement être envisagées.
A. La réaffirmation nécessaire du principe de gratuité des secours
Face à une situation de détresse parfois vitale, lorsqu’une personne est
fortuitement victime d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe,
le principe de gratuité des secours prend toute sa signification.
Certes, il ne lui est pas reconnu valeur constitutionnelle et juridiquement
rien ne s’oppose à ce que le législateur y déroge5.
En revanche, il convient de relever que « la protection de la santé et
de la sécurité des personnes et des biens » a le caractère d’un principe
de valeur constitutionnelle6. Toute disposition qui aurait pour objet ou
pour effet d’hypothéquer ou de retarder la distribution des secours
nécessaires pourrait s’avérer constitutionnellement contestable.
La proposition de loi déposée le 9 mars 2011 par M. Bernard Deflesselles
et 113 autres députés en est la plus parfaite illustration.
Au prétexte de renforcer encore la prévention et la lutte contre les
incendies de forêt, l’auteur de la proposition de loi veut donner aux
personnes morales de droit public, au premier rang desquelles les SDIS,

3. L’instauration de la gratuité des secours par l’ordonnance de 1733 avait pour but principal d’éviter
que l’auteur d’un incendie hésite à appeler les secours pour des considérations pécuniaires.
4. Ces prestations ne sont pas, par nature, totalement étrangères aux missions traditionnelles des SDIS.
Elles s’analysent d’une façon générale comme un service rendu à la population ou à un particulier mais
en dehors de tout contexte d’urgence ou de danger, parfois à titre préventif.
5. On observera de la même façon, que la gratuité des services publics administratifs n’a jamais été
érigé par le Conseil d’État en principe général de droit (voir CE, Ass., 10/07/1996 Société Direct Mail
Promotion et autres, RFDA 1987, pp. 115-124 ou AJDA 1997, pp.189-195.
6. Conseil Constitutionnel, décision n°80-117 du 22/07/1980 rendue à propos de la loi sur la protection et
le contrôle des matières nucléaires. V. étude de J. Nouet, infra.
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la possibilité de réclamer, au responsable d’un incendie involontaire par
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, le remboursement des frais engagées pour
combattre le sinistre7.
Le scénario est facile à imaginer et pourrait avoir des conséquences
dramatiques : la personne responsable d’un départ de feu en
méconnaissance d’une quelconque disposition légale ou réglementaire8,
essaiera d’éteindre le sinistre par ses propres moyens ou pire, fera le
choix de ne pas prévenir les secours en espérant ne pas être identifié et
échapper aux conséquences pécuniaires de son imprudence fautive.
La remise en cause du principe de gratuité des secours risque d’avoir
pour conséquence inévitable une moindre sécurité des personnes et
des biens9.
La situation n’est en rien assimilable à celle actuellement visée par l’article
2-7 du code de procédure pénale. Permettre au SDIS de poursuivre,
après-coup, civilement l’auteur d’un incendie de forêt volontaire, afin
de couvrir les dépenses occasionnées par les opérations de secours, ne
constitue pas une remise en cause du principe de gratuité de secours
mais la sanction civile d’une faute pénale intentionnelle.
B. Les exceptions justifiables au principe de gratuité des secours
Il existe, en revanche, de véritables exceptions au principe de gratuité
des secours instaurées par le législateur dans trois cas bien particuliers.
En premier lieu, dans la même logique que celle qui préside au principe
pollueur-payeur10, le droit de l’environnement accorde aux personnes
morales de droit public (y compris les SDIS) la possibilité de se faire
rembourser les frais engagés pour remédier aux conséquences d’un
accident ou d’un incident occasionnant un danger ou une atteinte au
milieu aquatique11, affectant une installation classée pour la protection
de l’environnement12, ou consécutif à une opération de gestion des
déchets13.

7. La proposition de loi consiste à amender l’article 2-7 du code de procédure pénale sur 3 points: en
ajoutant le mot « volontaire » les mots « ou involontaire par manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence posée par la loi ou le règlement »; en insérant « y compris les SDIS » après le mot «
public »; en ajoutant un alinéa ainsi rédigé: « ces personnes peuvent également formuler leur demande
de remboursement de ces frais devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l’article 4 ».
8. Le préfet peut, par simple arrêté, interdire certaines activités ou la circulation des véhicules en
période à risque.
9. On peut regretter que, dans son avis rendu le 28/04/2011 sur la proposition de loi, le CE ne se soit en
rien situer sur ce terrain.
10. Code de l’environnement, article L 110-1 II 3°.
11. Code de l’environnement, article L 211-5, al 7.
12. Code de l’environnement, article L 514-16, al 1.
13. Code de l’environnement, article L 541-6, al 1.
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En deuxième lieu, le fait de réclamer à celui qui s’est exposé sciemment
à un risque à l’occasion d’une activité sportive ou de loisirs n’est en
rien choquant et s’inscrit dans la lignée du droit administratif qui
exonère, en tout ou partie, de sa responsabilité l’administration,
lorsque la victime a, par sa faute, contribuer à la réalisation du
dommage. On ne peut que regretter, à cet égard, qu’il n’ait pas
été donné suite à l’article 32 du projet de loi de modernisation de la
sécurité civile qui instaurait une obligation d’assurance individuelle
ou collective pour les activités sportives à risque identifiées par décret
et qui donnait aux SDIS, mais aussi à l’État, la possibilité de se faire
rembourser les frais exposés. La solution retenue par le législateur14
reste très en deçà, et ne saurait être considérée comme satisfaisante :
parce qu’elle laisse planer un doute sur les activités concernées15 ; parce
que le régime n’est pas d’application uniforme sur l’ensemble du territoire16 ;
parce que toutes les personnes morales de droit public ne disposent pas
de la possibilité de se faire rembourser les dépenses occasionnées17.
En troisième lieu, enfin, est à mentionner la prise en charge financière
des opérations de secours effectuées sur le réseau routier ou
autoroutier concédé par les sociétés concessionnaires18. Elle appelle
deux observations. Pour la victime, la distribution du secours demeure
entièrement gratuite, la société concessionnaire étant seule redevable
du coût de la prise en charge et ne pouvant la répercuter sur l’usager
responsable de l’accident19. Il n’est que normal que l’exploitant soit tenu
de se prémunir directement ou indirectement contre les risques inhérents
à son activité payante, à l’instar des gestionnaires d’aéroports tenus de
mettre en place un service de lutte contre l’incendie des aéronefs20.
Dans la distribution des secours, les exceptions au principe de gratuité
apparaissent finalement de portée limitée et semblent justifiées. Il en est
ainsi a fortiori quand les moyens du service sont sollicités en dehors de
toute situation d’urgence.

14. Le 7è de l’article L 2321-2 du CGCT (issu de l’article 54 de la loi démocratie de proximité du
27/02/2002) a été abrogée par la loi de finances rectificative du 30/12/2006 pour être réintroduit à
l’article L 2331-4, 15è, du CGCT. Il permet de réclamer au pratiquant (ou à ses ayant-droits) d’une
activité sportive ou de loisirs le remboursement des frais engagés par la commune dans le cadre des
opérations de secours.
15. Malgré la généralité des termes, il ressort des travaux préparatoires à l’article 54 de la loi du
27/02/2002 que n’était visé, en fait, que le secours en montagne. De plus, les dispositions règlementaires
de l’article R 2321-7 du CGCT n’ont pas été modifiées et visent « la pratique du ski alpin et du ski de fond
». V. étude de O. Guillaumont, infra.
16. Les communes sont libres d’instaurer un tel système; si elles le décident, elles doivent en informer le
public notamment par un « affichage approprié ».
17. Les SDIS et l’État ne bénéficient pas de cette possibilité.
18. CGCT, article 1424-42 al 6 à 8, issu de l’article 125 de la loi démocratie de proximité du 27/02/2002.
19. Cour de Cassation, deuxième chambre civile, arrêts du 13 novembre 2008, n° de pourvoi 07-17056,
07-19088, 07-20070, 07-20391 confirmant la réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales au JO Sénat du 18 septembre 2008.
20. Code de l’aviation civile, article D 213-1-3
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II. La légitimité d’une contribution financière hors opérations
de secours
L’idée de faire participer financièrement l’usager, lorsque l’intervention
des services de secours n’est pas imposée par la nécessité publique
n’est pas nouvelle.
Dès 1918, le Conseil d’État avait posé pour règle qu’en pareil cas la
charge devait en incomber au bénéficiaire de la prestation21.
La loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours n’a
fait que reprendre l’idée. La loi « démocratie de proximité » du 27 Février
2002 l’a complétée en précisant dans quelles conditions les services
hospitaliers pouvaient solliciter les SDIS22.
A. La contrepartie normale d’interventions non urgentes
Elles sont de deux ordres: les services de sécurité et les opérations à
caractère privé.
Ce sont les services de sécurité (spectacles, manifestations sportives,
rassemblements divers...) que visait le Conseil d’État lorsqu’il évoquait
la nécessité d’une « ...surveillance toute spéciale excédant les besoins
normaux auxquels sont tenus de pourvoir, aux frais de la commune, les
services organisés pour la protection des lieux publics ou privés.. » et la
haute juridiction d’en conclure, au regard des frais supplémentaires
exposés, que « ...la charge ne saurait en incomber au budget communal
mais doit être supportée par les intéressés eux-mêmes... »23.
La question se pose aujourd’hui avec moins d’acuité pour les SDIS :
d’abord parce que le législateur a affirmé le rôle privilégié des associations
agréées de sécurité civile dans la mise en place des dispositifs de sécurité
civile dans le cadre de rassemblements de personne24 ; ensuite parce
qu’il est loisible au conseil d’administration de chaque SDIS d’arrêter et
d’afficher, sur la base de l’article L 1424-42 du CGCT, sa politique en la
matière pouvant aller jusqu’à un désengagement total.
Une enquête sur l’application de cet article par les SDIS a été entreprise
par l’ENSOSP25 (v. infra) au mois d’avril 2011. Les premiers retours
permettent de déceler certaines tendances. Parmi la trentaine de
SDIS ayant répondu au questionnaire de l’ENSOSP , une moitié ne
met aucune condition, autre que financière, à assurer des services de
sécurité. L’autre moitié a une approche plus restrictive, notamment pour

21. CE, 10/08/1918, Société Cinéma National, Rec 1918, pp. 853-854.
22. Loi du 27/02/2002, article 124.23. CE, 10/08/1918, arrêt précité.
24. La loi de modernisation de la sécurité civile, dans son article 36 al 2 dispose à propos des associations
agréées: « elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans
le cadre des rassemblements de personnes ». Le monopole ainsi instaurée n’est opposable qu’aux
autres organismes privés susceptibles d’être concernés, mais ne vise en aucun cas les moyens publics
et notamment ceux des SDIS.
25. Ce sont au total 34 SDIS qui ont répondu ; à ce jour, à l’enquête de l’ENSOSP.
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les dispositifs prévisionnels de secours qui sont laissés aux associations
agréées, les SDIS se réservant pour des services de sécurité incendie ou
des manifestations présentant des risques spécifiques26.
Pour plusieurs d’entre eux, les SDIS entendent donner une certaine
souplesse dans l’application du système en dispensant, dans la
délibération du CASDIS, certains organisateurs notamment publics
de toute contribution27 ou en donnant la possibilité d’accorder une
exonération de frais au cas par cas au président du CASDIS voire aux
chefs de centre28.
Pourtant, il doit être de rappelé que le principe d’égalité du service
public rend illégal tout système de facturation prévoyant des modalités
différentes selon par exemple s’il s’agit d’une personne publique ou
d’une personne privée. En effet, « dès lors que sont seules susceptibles de
faire l’objet d’une facturation les interventions dénuées d’un caractère
d’intérêt général, la qualité de personne physique n’est pas par ellemême constitutive d’une différence de situation justifiant une exception
au principe d’égalité qui régit l’accès au service départemental
d’incendie et de secours ; que par ailleurs, la distinction opérée en
fonction des ressources des usagers ne répond en l’espèce ni à une
différence de situation au regard de l’objet du service, ni à une nécessité
d’intérêt général pouvant justifier cette discrimination29 ».
Les modalités financières diffèrent également : tantôt le coût estimé
du service de sécurité fait l’objet d’un devis puis d’une facture après
signature d’une convention30 ; mais le plus souvent est appliqué un
barème, fonction des moyens humains et matériels mobilisés, commun
à l’ensemble des prestations payantes31.
Le mérite du législateur, en 1996, est d’avoir élargi ce régime à toutes
les opérations non urgentes réalisées le plus souvent à la demande
de particuliers. Les SDIS ont désormais la possibilité de réclamer une
participation aux frais pour l’ensemble des interventions ne relevant pas
des missions obligatoires des services d’incendie et de secours telles que
32
visées à l’article L 1424-2 du CGCT : ouverture de porte, déblocage
d’ascenseur, assèchement de locaux, neutralisation d’alarmes

26. D’autres réserves sont parfois mentionnées comme l’impact négatif sur la capacité opérationnelle
du service.
27. La gratuité est souvent accordée pour les services de sécurité mis en place à la demande du préfet.
28. Les possibilités d’exonérations visent d’abord les manifestations organisées par les collectivités territoriales ;
elles s’appliquent parfois aussi aux manifestations sportives scolaires, aux personnes morales avec
lesquelles le SDIS échange des services et, plus original, aux collectivités qui favorisent le volontariat.
29. Tribunal administratif d’Orléans, « Thalineau », 21 décembre 1989.
30. Quelques SDIS exigent seulement que soit formalisé l’accord du demandeur.
31. Cette solution prévaut dans les 2/3 des cas.
32. Les alinéas 1 et 2 de l’article L 1424-42 sont ainsi rédigés: « le SDIS n’est tenu de procéder qu’aux
seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article
L 1424-2. S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses
missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans des conditions
déterminées par délibération du conseil d’administration ».
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automatiques, enlèvement de nids d’hyménoptères, transport d’eau,
relevage de personnes, ouverture de porte sans danger, prêt de matériel
(bâches), récupération d’animaux errants, mais aussi déclenchement
intempestif des secours, fausses alertes...
La solution ainsi retenue par le législateur reste, cependant, en retrait de
celle du Conseil d’État qui faisait de la facturation au bénéficiaire de la
prestation une question de principe et non une simple faculté laissée à
l’appréciation du conseil d’administration du SDIS.
Sur un plan pratique, il convient de relever que tous les SDIS, sauf un,
ayant répondu à l’enquête de l’ENSOSP, ont adopté une délibération
tendant à couvrir le SDIS des frais engagés du fait de la mobilisation de ses
moyens pour le compte d’un particulier. Certaines de ces délibérations
sont intervenues très tôt, d’autres beaucoup plus récemment33, les tarifs
étant régulièrement réactualisés par les CASDIS. Les formules retenues
sont très disparates à la fois en ce qui concerne le champ d’application
et les modalités financières.
Relativement au champ d’application, dans certains cas sont
globalement visées toutes les interventions autres qu’obligatoires, dans
d’autres sont mentionnées dans la délibération quelques interventions
ciblées, dans une dernière catégorie ce sont des listes très complètes
d’opérations sur lesquelles le conseil d’administration est appelé à se
prononcer34.
Encore faut-il observer que lorsqu’un type d’intervention facultatif ne
figure pas dans la délibération du conseil d’administration, le SDIS a le
choix de l’assurer ou de la refuser ; la seule certitude c’est que, dans
cette hypothèse, il ne peut réclamer aucune contribution financière s’il
décide d’intervenir.
S’agissant des modalités financières, tantôt il est prévu d’appliquer un
forfait pour les interventions mentionnées dans la délibération, tantôt est
adopté un barème notamment lorsqu’il est décidé de facturer « toutes »
les interventions facultatives35, mais le système le plus fréquemment
retenu, qui est appliqué dans 14 SDIS, combine à la fois forfait (le plus
souvent pour l’enlèvement des nids d’hyménoptères, les ouvertures de
portes et le dépannage des ascenseurs) et barème (pour l’ensemble
des autres prestations payantes).
Les systèmes de financement ainsi mis en place appellent deux
remarques. La première est qu’ils sont moins ouvertement dissuasifs qu’on
ne le dit : l’adoption de barèmes de plus en plus sophistiqués montre

33. La 1ère délibération à décider d’une participation aux frais (pour les nids d’hyménoptères) est
antérieure de 4 ans à la loi de départementalisation ; la plus récente est de 2010.
34. Une délibération recense jusqu’à 24 cas.
35. Les barèmes sont, en général, établis en prenant en compte les engins engagés et les personnels
mobilisés (sur la base des vacations SPV, suivant le cas, du simple sapeur jusqu’à l’officier); s’y ajoutent
parfois la durée (à l’heure ou à la ½ journée) et la période (jour, nuit, dimanche et jours fériés).
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que les préoccupations financières deviennent déterminantes, les SDIS
cherchant à se rapprocher du coût réel de la prestation. La seconde est
que les délibérations en cause ne sont pas toutes strictement conformes
à l’esprit de la loi de 1996. En faisant référence à une « participation
aux frais », l’article L. 1424-42 du CGCT a conféré le caractère d’une
redevance à la contribution financière réclamée à l’usager, avec un
tarif inférieur au coût réel de l’intervention, et non d’un prix marchand.
En revanche, la facturation sur la base du Code de l’Environnement36 au
titre du principe pollueur-payeur n’est pas une « participation aux frais »
mais un « remboursement » justifiant la prise en charge de la totalité des
frais.
B. Le dédommagement logique de l’assistance à service public
En dehors des réquisitions qui reposent, en général, sur une facturation au
coût réel, sont concernées les interventions effectuées par les SDIS à la
demande de la régulation médicale du centre 15. De telles interventions
ne sauraient être comparées aux opérations de secours sur le réseau
routier ou autoroutier concédé, même si le principe de leur facturation a
été adopté en même temps avec des mécanismes juridiques similaires
(le conventionnement).
Contrairement aux conventions conclues entre les SDIS et les sociétés
concessionnaires d’autoroutes, qui ont pour objet la prise en charge
financière d’opérations de secours d’urgence, les conventions passées
par les SDIS avec les hôpitaux sièges de SAMU répondent, de par la loi,
à un objectif unique : pallier le défaut de disponibilité des transporteurs
sanitaires privés, à l’exclusion de toute référence à une mission de
secours d’urgence.
L’enquête de l’ENSOSP fait apparaître que, dans la plupart des cas, la
relation SAMU-SDIS se résume dans la signature d’une convention de prise
en charge financière établie sur la base d’un état contradictoire annuel,
37
en application de l’arrêté interministériel du 30 novembre 2006 .
Plus rarement, certains SDIS ont élargi le partenariat avec le SAMU en concluant,
à côté de la convention de prise en charge financière, une « convention
bipartite opérationnelle » ou une « convention organisationnelle »38.
Quelques autres SDIS ont conclu également des conventions avec les
centres hospitaliers sièges de SMUR afin de leur apporter un soutien
logistique39. A l’évidence les situations sont très différentes d’un
département à l’autre.

36. Code de l’environnement, articles L 211-5, al 7 ; L 514-16, al 1 ; L 541-6, al 1.
37. C’est cet arrêté qui a fixé le coût unitaire de ce type d’intervention à 105 Euros, le montant n’ayant
toujours pas été réactualisé.
38. Ces interventions organisent une collaboration renforcée dans la continuité du référentiel commun
relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente publié le 25 juin 2008.
39. Mise à disposition de matériels et/ou de personnels, article D6124-12 du Code de la santé publique.
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En conclusion, une remarque s’impose. L’instauration d’un tel système
de participation aux frais est entrée dans les mœurs. Les SDIS y ont
recours largement, sans que le contrôle de légalité trouve quoi que ce
soit à redire aux diverses formules retenues40 ; les usagers semblent s’en
accommoder à en juger par l’absence de contentieux41 ; les quelques
rares difficultés dont il est fait mention, sont avec quelques professionnels
ou quelques gestionnaires de service public42.

40. Aucune délibération ne semble avoir fait l’objet d’observations et encore moins d’un déféré
préfectoral.
41. Un seul recours juridictionnel est intervenu (Tribunal administratif de Nantes, 03 févier 2004). Les
recours gracieux semblent beaucoup plus fréquents, des dispenses de paiements étant, semble-t-il,
assez facilement accordées.
42. Certaines difficultés semblent parfois apparaître avec les centres hospitaliers sièges de SAMU, les
concessionnaires du réseau autoroutier et les sociétés d’entretien des ascenseurs.
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La problématique
de la gratuité des secours :
L’exemple du secours en montagne

A propos de l’article 54 de la loi « relative à la démocratie de proximité »
du 27 février 2002.

Par Olivier GUILLAUMONT 1

Conseiller juridique Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Chargé d’enseignement au CNFPT et à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence
Avec, paraît-il 31 millions d’amateurs, la randonnée pédestre est le sport
favori des Français2. Si l’escalade, l’alpinisme et le ski de randonnée
ne connaissaient pas – et heureusement, tant pour la sérénité des
pratiquants eux-mêmes que pour celle des secouristes – la même
affluence, ces activités de pleine nature se sont largement développées
dans les cinquante dernières années.
L’adoption dans ce contexte d’une disposition législative autorisant
les communes à demander aux personnes secourues en montagne le
remboursement de tout ou partie des dépenses engagées à l’occasion
des opérations de secours ne pouvait qu’entraîner une polémique.
Les dispositions de l’article 54 de la loi « fleuve » du 27 février 20023 ont
ainsi suscité de fortes critiques de la part des pratiquants et associations
concernées (Club alpin français, Fédération française de la montagne
et de l’escalade…) dénonçant les atteintes au « principe » de gratuité
des secours. Malgré cette forte mobilisation, ce dispositif perdure dans
notre ordonnancement juridique notamment à la demande de maires
de petites communes.
1. Cet article n’engage que son auteur et non la collectivité pour laquelle il travaille. Étude réalisée en
septembre 2011.
2. Selon un sondage réalisé par Carat Sport en 2005, la randonnée pédestre se place en tête des sports
préférés des Français (68% des personnes interrogées) devant la natation, le tennis et le football.
3. Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, JO., 28 février 2002, p. 3808
et s ; C. Bernard et O. Guillaumont, Secours en montagne: vers une remise en cause du principe de
gratuité ?, Cahiers juridiques des collectivités territoriales et des associations, novembre 2002, p. 13 et s ;
M.-F. Delhoste, Le remboursement des frais de secours : RGCT 2002, p. 353 ; M.-F. Delhoste, L’article
54 de la loi relative à la démocratie de proximité : une réforme des frais de secours souhaitable mais
déjà controversée : RFD adm. 2003, p. 274 ; F.-X. Fort, La périlleuse situation de la gratuité du secours en
montagne : JCP A 2004, 1087 ; Ph. Blacher, La tarification des services de secours en montagne, in Mél.
J.-Ph. Colson : PUG 2004 ; J. Moreau, Participation aux frais des opérations de secours dans le domaine
du sport et des loisirs : Collectivités – Intercommunalité 2006, repère 6.
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Près de 10 ans après l’adoption de la loi, l’examen pratique (I) et critique
(II) du dispositif révèle que celui-ci doit être révisé.

I. L’article 54 de la loi « relative à la démocratie de proximité »
du 27 février 2002 : examen pratique.
A. Origine et fondement du dispositif
Les activités de secours sont incluses traditionnellement dans la police
municipale4. L’article L. 2321-2 (7°) du Code général des collectivités
territoriales place encore aujourd’hui, nonobstant des évolutions
sur lesquelles nous reviendrons, parmi les dépenses obligatoires des
communes « les dépenses de personnel et de matériel relatives au
service d’incendies et de secours ». En tant qu’activité de police,
cette compétence ne peut normalement faire l’objet d’une complète
délégation au secteur privé et se caractérisait traditionnellement par
la gratuité. L’idée de gratuité des secours est fréquemment rattachée
sur le plan juridique à une ordonnance royale de 1733. Il s’agissait pour
l’essentiel à l’époque de faire en sorte que les victimes d’incendies
n’évitent de faire appel aux secours pour des raisons financières. La
gratuité est aujourd’hui souvent présentée comme un « principe » pour
les services publics administratifs obligatoires en vertu de la Constitution
ou d’une loi5. Ce « principe » de la gratuité pour les services publics
administratifs obligatoires connaît cependant un certain nombre
d’exceptions. Ces exceptions concernent notamment le secours en
montagne.
Le développement des sports de montagne, alpinisme, randonnée, ski,
et surtout le recours aux hélicoptères dans les opérations de secours
donnèrent lieu jusqu’au début des années 1980 à des pratiques peu
conformes à l’état du droit alors en vigueur. Les préfets émettaient
parfois des états de remboursements de certains frais de sauvetage.
Les communes développèrent des pratiques identiques concernant le
secours sur piste. L’état du droit fut rappelé par le ministre de l’intérieur
4. Article L. 2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […] 5° Le soin de prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures
de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les
maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures
d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».
5. Le Conseil d’État a rappelé qu’une commune ne peut mettre à la charge de la victime d’un accident
de la circulation les frais de transport à l’hôpital par les sapeurs-pompiers (CE, 5 déc. 1984, Ville Versailles
c/ Lopez : Rec. CE 1984, p. 399 ; RFD adm. 1985, p. 522, note Prétot). Plus récemment, la haute juridiction
administrative (CE, 11 mai 2009, Ville de Toulouse, n° 269919 ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 333,
Soler-Couteaux) a affirmé de manière solennelle que les activités non détachables « d’une mission de
police administrative de l’État » ne pouvaient pas « y compris par la voie contractuelle » faire l’objet
d’un « financement total ou partiel par des personnes publiques ou privées ».
6. « La responsabilité des secours aux skieurs accidentés incombe à l’autorité municipale et les frais
d’intervention sont imputés sur le budget communal ». J.O., Débats, Assemblée Nationale, 27 septembre
1982, p. 3829.
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à la suite de questions parlementaires6. La condamnation de ces
pratiques amena nombre de compagnies d’assurances à se retourner
contre les communes pour se faire rembourser les charges liées aux
opérations de secours. « Il s’en est suivi une émotion dont les propositions
d’amendements parlementaires dans la loi « montagne » se sont faites
l’écho7 » .
La loi montagne du 9 janvier 1985 a maintenu le principe de la
compétence communale mais a précisé que « toutefois, les communes
peuvent exiger des intéressés ou de leur ayants droits le remboursement
des frais de secours qu’elles ont engagés à l’occasion d’accidents
consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie
en Conseil d’État ».
Le décret du 3 mars 19878 limitait cette liste au ski alpin et au ski de fond
et remettait donc en cause le « principe » de gratuité uniquement
pour ces deux activités9. Un nouveau décret aurait pu simplement
rallonger cette liste. L’article 54 de la loi du 27 février 2002 était de
ce point de vue techniquement inutile. Il faut cependant préciser
que l’amendement10 à l’origine du texte visait à faire échec au refus
réitéré des gouvernements successifs d’adopter un tel décret11. Cet
amendement faisait surtout écho à certaines opérations de secours
médiatisées et notamment « l’affaire » de Pralognan. En 1999, trois
randonneurs avaient été recherchés pendant neuf jours dans le massif
de la Vanoise (Savoie). Les opérations coûtèrent 300 000 francs (45 734
euros) à la commune de Pralognan. Celle-ci fut en partie dédommagée
par le conseil général. Mais la médiatisation du drame, avec la vente
des photos à Paris Match pour 350 000 francs (53 360 euros), avait rouvert
le débat sur la gratuité des secours. A cette date, seuls les accidents
de ski de fond et de ski alpin pouvaient donner lieu à une facturation
des secours, en vertu de l’article 97 de la loi montagne de 1985. Il
faut rappeler que l’enjeu principal est celui du coût lié à l’utilisation
d’hélicoptères. Chaque opération de secours héliportée coûte en effet,
selon la direction de la défense et de la sécurité civile, entre 1500 et
2290 euros12.
C’est ainsi que la brèche dans le « principe » de gratuité des secours fût
élargie en 2002, officiellement à toutes les disciplines « sportives et de loisirs ».
La mise en œuvre de cette disposition est soumise à plusieurs conditions.

7. SERVOIN (F.), « La sécurité civile en montagne », R.F.D.A., 1985, p. 816.
8. Décret n° 87-141 du 3 mars 1987 pris pour l’application du 7° de l’article L. 221-2 du code des
communes, JO., 5 mars 1987, p. 2467.
9. Pour une critique de cette méthode énumérative : SAUZEY (P.), « Les accidents de ski », Revue
administrative, 1989, p. 56, voir aussi : BOUZELY (S.-C.), « Les limites aux principes de la gratuité des
secours », Le quotidien juridique, n° 79, 7 juillet 1990, p. 13.
10. Adopté le 16 janvier 2002 par le Sénat.
11. Certains élus demandèrent à plusieurs reprises un allongement de la liste du décret à d’autres
activités. La dernière demande en date prit la forme d’une proposition de loi du sénateur Jean Faure
du 27 octobre 1999 adoptée par la commission des lois constitutionnelles, de législation du Sénat le 16
décembre 1999. Les ministres intéressés y étaient opposés ( JO, Questions, Sénat, 7 janvier 1999, p. 45 ;
JO, Questions, Assemblée Nationale, 26 novembre 1990, p. 5435 et s. Cf. infra).
12. Il y aurait eu 1923 opérations nécessitant l’utilisation d’un hélicoptère en 2001. Cf., La Gazette des
communes, 24 juin 2002, p. 13.
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B. Régime juridique du dispositif
L’article 54 de la loi « relative à la démocratie de proximité » du 27
février 2002 prévoyait initialement que « sans préjudice des dispositions
applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger
des intéressés ou de leurs ayants droits une participation aux frais qu’elles
ont engagés à l’occasion d’opérations de secours consécutives à
la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les
conditions dans lesquelles s’effectue cette participation, qui peut porter
sur tout ou partie des dépenses. Les communes sont tenues d’informer
le public des conditions d’application de l’alinéa précédent sur leur
territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans
tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ». Cet
article, d’abord codifié aux deux derniers alinéas du 7° de l’article L.
2321-2 du code général des collectivités fut ensuite abrogé (cf. II) et
codifié à nouveau dans une rédaction légèrement différente à l’article
L. 2331-4 du même code, aujourd’hui encore applicable, par l’article 163
de la loi de finances rectificative pour 2006 (« I. - Les deux derniers alinéas
du 7° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales
sont supprimés. II. - L’article L. 2331-4 du même code est complété
par un 15° ainsi rédigé : 15° Le remboursement des frais engagés à
l’occasion d’opérations de secours consécutives à la pratique de toute
activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes
peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités
réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout
ou partie des dépenses et s’effectue dans les conditions déterminées
par les communes. Les communes sont tenues d’informer le public
des conditions d’application du premier alinéa du présent 15° sur leur
territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans
tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité »)13.
Cette nouvelle rédaction n’a cependant pas modifié les conditions
d’application du dispositif.
Il convient au préalable de remarquer que la loi ne vise pas expressément
une hypothèse particulière de secours. Les termes utilisés sont très généraux :
« opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité
sportive ou de loisir ». Pourtant ces dispositions visent exclusivement
d’après les travaux parlementaires le secours en montagne14. Dans les
contentieux qui se sont développés suite à la mise en place de la loi de
2002 aucune des parties n’a pour l’instant été amenée à contester le
champ d’application de ce nouveau texte15. Les dispositions législatives
issues de la loi de 2002 ont néanmoins été jugées comme suffisamment

13. Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (JO n°303 du 31 décembre
2006 page 20228).
14. J.O., Débats, Sénat, séance du 16 janvier 2002, p. 278 et s. Les intentions anciennes du sénateur Jean
Faure, auteur de l’amendement, sont sans ambiguïtés à ce sujet. Voir aussi la remarque de M. Daniel Hoeffel :
« La commission est favorable à cet amendement, qui concerne les secours en zone de montagne ».
15. Le juge pourrait faire prévaloir l’intention du législateur et donc limiter aux « communes de montagne »
la possibilité de recourir à ce texte lorsque l’espèce lui permettra de classer ou non la commune
concernée sous cette appellation.
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précises et ne nécessitant pas de décrets d’application (cf, infra, TA de
Grenoble 28 décembre 2007, n°0403429, Monsieur D., inédit). Plusieurs
jugements ont par ailleurs précisé les conditions prévues par la loi.
Pour qu’une telle participation puisse être exigée par une commune,
celle-ci doit satisfaire à deux conditions.
Tout d’abord, la commune doit adopter une délibération fixant
notamment le montant des dépenses laissées à la charge des
personnes secourues. S’il est difficile d’obtenir des chiffres précis,
il semble qu’environ 200 communes auraient délibérés sur ces
dispositions. Les juridictions administratives qui peuvent être saisies par
la voie du recours pour excès de pouvoir de ces délibérations, peuvent
aussi être amenées à en connaître à l’occasion de la contestation
d’une demande de remboursement. Dans un jugement de mars
2011 (TA de Marseille, 22 mars 2001, n°0805065, Monsieur A, inédit16)
le Tribunal administratif de Marseille a jugé qu’il résulte des dispositions
précitées qu’une commune ne peut demander le remboursement des
frais de secours que s’il existe une délibération exécutoire du conseil
municipal approuvant le principe et les conditions de remboursement
desdits frais. En l’espèce le tribunal constate que la commune des Orres
produit une délibération du conseil municipal en date du 13 novembre
2006 ayant pour objet la fixation des tarifs de secours héliportés qui
précise que le coût des secours héliportés sera facturé aux victimes ou à
leurs ayants droits. Cette délibération ayant décidé du remboursement
par les personnes secourues au profit de la commune, des frais
d’hélicoptère, le tribunal écarte le moyen tiré de ce que la délibération
a fixé l’augmentation des tarifs des frais de secours sans préciser leur
imputation à la charge de la victime et sans préciser que le tarif était
relatif aux secours en hélicoptère.
Ensuite, la commune doit informer le public, par un affichage en mairie
« et, le cas échéant » dans tous les lieux où sont apposées les consignes
relatives à la sécurité. Cet affichage complémentaire est relativement
aisé à mettre en œuvre pour certaines activités (affichage en bas des
pistes de ski ou des remontées mécaniques, au départ d’une via ferrata
ou de sites dits « écoles » d’escalade ou de cascade de glaces…).
En revanche, il est nettement plus difficile – voire impossible – à réaliser
en matière d’alpinisme ou plus simplement de randonnée. On imagine
mal, notamment dans le cas des parcours de randonnées organisés sur
plusieurs jours et pourquoi pas transfrontalier, un affichage à chaque
fois que le GR traverse une nouvelle commune. L’affichage en mairie,

16. le Tribunal administratif de Marseille était saisi d’un recours dirigé contre un titre de recette de la
commune des Orres. En l’espèce, une convention prise dans le cadre de l’organisation des secours sur
le domaine skiable liait la société SAF Hélicoptère et la commune des Orres pour la saison 2006/2007.
En application de cette convention, la victime d’un accident de ski avait été prise en charge par
le service de la société SAF hélicoptère, et avait été transporté à l’hôpital de Gap. Sur la base de la
fiche secours établie par la société SAF hélicoptère qui mentionnait le montant de l’intervention, la
commune des Orres avait ensuite émis un titre exécutoire à l’encontre de la victime pour un montant
de 1794 euros.
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juridiquement suffisant17, sera de peu de secours et de peu d’efficacité
pour le randonneur effectuant la traversée des Alpes.
Dans le jugement précité du Tribunal administratif de Marseille (TA de
Marseille, 22 mars 2001, n°0805065, Monsieur A, inédit), le tribunal a
été amené à vérifier que les formalités de publicité de la délibération
du conseil municipal ayant pour objet la fixation des tarifs de secours
héliportés ont bien été respectées. D’une part la délibération a été
régulièrement inscrite au registre de publication d’affichage et de
notification des actes administratifs et publiée le 30 novembre 2006,
d’autre part, la commune des Orres fait valoir, sans être contredite, que
la dite délibération a été affichée en mairie ainsi qu’au poste de secours
de la station de ski (Voir également, constatant le caractère suffisant
de la publicité : TA de Châlons-en-Champagne, 2 décembre 2003,
n° 00591, Mme B c/ Ville de Gerardmer, inédit). Le tribunal précise que
cette délibération indiquait que le coût des secours héliportés serait
facturé aux victimes ou à leurs ayants droits et que les tarifs des secours
aux personnes privées pour la saison 2006/2007 étaient affichés aux
caisses des remontées mécaniques durant toute la saison d’hiver. Au
surplus, un document publicitaire intitulé « assurance ski 2006/2007 »
rappelait le coût des secours sur piste pour les skieurs de la station en
attirant leur attention sur l’intérêt d’être assuré. Le tribunal juge au final
que dans ces conditions, la commune des Orres, en prenant le titre
exécutoire litigieux, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code
général des collectivités territoriales.
Dans une autre affaire, c’est précisément le défaut d’information qui a
conduit la juridiction administrative à annuler un titre exécutoire18.

17. L’ancienne rédaction imposait outre l’affichage en mairie un affichage « sur les lieux où se
pratiquent ces activités sportives ». Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait précisé que les
dispositions de l’article L. 221-2-7° du code des communes (devenu article L. 2321-2 du Code général
des collectivité territoriales) n’imposent nullement que la brochure destinée aux skieurs, à la disposition
du public, fasse mention du caractère onéreux du sauvetage en montagne, dès lors que les mesures de
publicité prévues par le texte n’étaient pas, par ailleurs, insuffisantes (Tribunal administratif de ClermontFerrand, 12 mars 1991, Rec., CE, 1991, p. 753).
18. TA de Besançon, 16 juillet 2009, n°0800744, Madame S, inédit: «
Considérant que Mme S
conteste avoir disposé des informations tarifaires nécessaires avant de prendre une décision éclairée
concernant son fils Flavien ; qu’elle produit à cet effet une lettre en date du 4 juillet 2008 de la directrice
départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de FrancheComté indiquant qu’un contrôle aux postes de secours de la station du ballon d’Alsace a permis
de constater des insuffisances en matière d’information réglementaire des consommateurs sur les
prix de certaines prestations, en particulier les tarifs d’évacuation en ambulance ; qu’en se bornant
à produire une attestation du responsable du service de secours des pistes du ballon d’Alsace, le
syndicat défendeur ne justifie pas de ce que le public, et donc Mme S, était informé conformément
aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales alors qu’il ressort par ailleurs des
pièces du dossier qu’à la date du transfert du jeune Flavien avec une ambulance Daval-Mangel aucune
convention avec cette entreprise n’avait encore été conclue, la délibération du SMIBA autorisant la
conclusion d’une telle convention datant du 24 janvier 2008 et la signature proprement dite du 31
janvier 2008 ; que Mme S n’a ainsi nécessairement pas pu avoir connaissance le 28 décembre 2007
de tarifs afférents à une convention non encore conclue ; qu’eu égard aux éléments précédemment
relevés, Mme S est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 22 janvier 2008 par le
Syndicat mixte intercommunal du ballon d’Alsace mettant à sa charge une somme de 368, 47 euros
pour un remboursement de frais de secours ».
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Par ailleurs, l’état exécutoire ou le titre de recette émis à l’encontre de
la personne secourue doit bien évidemment respecter les conditions de
validité de tels actes et notamment indiquer les bases de liquidation de
la créance (TA de Grenoble, 28 décembre 2007, n°0401654, Monsieur H ,
inédit : titre validé émis suite à un accident de snow-board).
Il doit aussi être dirigé contre le débiteur de la somme, c’est-à-dire
la victime si elle est majeure et non ses parents (TA de Toulouse, 13
décembre 2010, n°0603446, M. V, inédit : annulation d’un titre exécutoire
émis à l’encontre du père d’une personne majeure secourue à la suite
d’un accident de snowboard survenu sur le domaine skiable d’une
commune en 2006).
Il convient de rajouter que le remboursement demandé ne peut à notre
sens être regardé comme fondé uniquement si la personne à qui le titre
de recette est adressé avait effectivement besoin d’être secourue. Sous
l’empire de la réglementation antérieure, il avait été jugé que tel n’est
pas le cas lorsque la commune a déclenché une opération de secours
à la demande d’un tiers, croyant avoir décelé une personne en danger
ou en difficulté, qui s’avère inutile19.
A notre connaissance un seul jugement porte sur l’application de la
loi de 2002 en dehors du domaine skiable. Le Tribunal administratif de
Grenoble a ainsi eu à connaître d’une affaire portant sur la contestation
d’un titre de recette émis à l’encontre d’un guide de haute-montagne
secouru suite à un accident de cascade de glace. L’intéressé avait
été secouru par hélicoptère à la demande du maire et transporté à
l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Le titre exécutoire émis par le maire
de Peisey-Nancroix s’élevait à 3.139 euros. Le requérant contestait le
principe même de l’application de la loi en raison de sa généralité et
de l’absence de mesure d’application. Le tribunal juge sur ce point
« qu’en retenant un champ d’application très élargi à l’intérieur du cadre
fixé par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales le
conseil municipal n’a pas méconnu la loi dont les dispositions dépourvues
d’obscurité ou d’ambiguïté n’impliquaient pas interprétation quand bien
même elles restreindraient un principe de gratuité des secours de nature
législative ». La victime contestait également le fait que la délibération
ne réservait pas un sort spécifique aux professionnels de la montagne.
Pour le tribunal, il n’existe aucune obligation en la matière (« que la loi fixe
son champ d’application par la nature de l’activité ; qu’en n’écartant
pas, dans le cadre de sa mise en œuvre, les professionnels des activités
ainsi visées, le conseil municipal n’a pas méconnu un principe d’égalité
entre eux et ceux d’autres activités non visées par la loi qui sont dans
des situations différentes »). Le tribunal en conclut que la délibération

19. TA de Grenoble, 23 juin 1999, Monsieur F., n°953122 : « Considérant que par l’état exécutoire litigieux
en date du 10 février 1995, le syndicat intercommunal de l’Aiguille Grive a mis à la charge de M. F. la
somme de 6.390 F correspondant au remboursement des frais d’intervention d’un hélicoptère engagés
pour lui porter secours le 14 janvier 1995 dans les stations Arc 2000, alors qu’il se trouvait en difficulté ;
considérant que l’opération de secours n’est pas intervenue à la suite d’un accident dont aurait été
victime M. F., que dès lors, celui ci est fondé à soutenir que l’état exécutoire émis à son encontre
méconnaît les dispositions précitées et est illégal; que par suite, il y a lieu de prononcer la décharge de
la somme litigieuse »
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ne méconnaissait pas les dispositions du CGCT et que, compte tenu de
l’existence d’une disposition législative en ce sens, le moyen tiré d’une «
privatisation des secours » ne pouvait qu’être écarté (TA de Grenoble 28
décembre 2007, n°0403429, Monsieur D., inédit).

II. L’article 54 de la loi « relative à la démocratie de proximité »
du 27 février 2002 : examen critique.
A. Un dispositif contesté.
Comme l’expliquait le ministre de l’intérieur en 1999 : « Ce sont la plupart du
temps les services de l’État consacrés à ces secours (gendarmes et CRS) qui
assurent cette prestation gratuitement pour le compte des communes »
(JO, Questions, Sénat, 7 janvier 1999, p. 45).
Cette précision avait déjà faite par l’un de ses prédécesseur en 1990
: « En fait lorsque l’on examine l’organisation pratique des secours,
particulièrement dans les départements de montagne, on s’aperçoit que
la presque totalité des opérations de secours effectuées dans le cadre
de pratiques sportives diverses est menée à bien soit par des moyens
spécialisés de l’État bien implantés dans ces mêmes départements,
soit par les sapeurs-pompiers dans le cadre des actions des services
départementaux d’incendie et de secours. Or la mise en œuvre de
ces moyens spécialisés, tant qu’ils suffisent à eux-mêmes, ne crée pas
de charge financière aux communes » (JO, Questions, Assemblée
Nationale, 26 novembre 1990, p. 5435 et s).
Ainsi, en pratique, les secours en montagne sont fréquemment effectués
par les services de l’État (PGHM, CRS, marins-pompiers) ou par les SDIS20.
Que l’on soit dans l’un ou l’autre cas, ni les services de l’État ni les SDIS ne
demandent le remboursement des secours engagés aux communes21,
aux victimes ou à leurs ayants-droits. Les victimes d’un accident de
montagne n’ont pu se voir présenter la note, comme dans l’affaire
de la Peisey-Nancroix (TA de Grenoble 28 décembre 2007, n°0403429,
Monsieur D., précité), uniquement dans l’hypothèse – résiduelle en
matière de secours en montagne – où ni les services de l’État ni le SDIS
ne sont intervenus. Le dispositif initié avec la loi du 27 février 2002 n’a
concerné (en dehors des interventions sur le domaine skiable) que des
cas particuliers (tels l’affaire dite « des rescapés de la Vanoise » qui a inspiré
en partie la loi) dans lesquels le maire d’une commune, souvent dans
le souci de ne pas voir sa responsabilité engagée pour une éventuelle
insuffisance des secours, décide de recourir à des hélicoptères privés.
20. Pour une perspective essentiellement historique : C. Deck, « L’organisation du secours en montagne », in
Lucien Devies, La montagne pour vocation, ouvrage coordonné par O. Hoibian, éd. L’Harmattan 2004, p. 103
sur l’organisation actuelle : circulaire du 6 juin 2001 relative aux orientations générales pour la mise en
œuvre des moyens publics concourant au secours en montagne et sa formalisation dans le cadre
d’une disposition spécifique ORSEC (http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/06/cir_33298.pdf).
21. JO, Questions, Assemblée Nationale, 26 novembre 1990, p. 5435 et s.
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La situation conduit donc à une inégalité de traitement des personnes
secourues sur le territoire puisque la participation financière aux
opérations de secours dépend potentiellement tant de la décision de la
commune que du contexte local d’organisation des secours. Dans une
question posée en juillet 2004 le député de la Corse-du-Sud, M. Simon
Renucci, attirait ainsi l’attention du ministre de l’intérieur sur ce problème
et indiquait qu’il était « indispensable que la gratuité redevienne un
principe essentiel de solidarité nationale », l’ensemble des citoyens
devant bénéficier « quelle que soit sa position sur le territoire national
d’une assistance égalitaire de l’État, dans le cadre de ses missions de
service public » (Question n°43572 publiée au JO AN le 13/07/2004,
page 5258). On ne pouvait, jusqu’à très récemment, que regretter
cette situation et l’absence d’une pratique identique au plan national
assurant une certaine égalité entre les personnes secourues22.
Ce constat vient d’être pleinement pris en compte par le ministre de
l’intérieur dans sa circulaire du 6 juin 2011 relative aux orientations
générales pour la mise en œuvre des moyens publics concourant au
secours en montagne et sa formalisation dans le cadre d’une disposition
spécifique ORSEC23. Le ministre précise ainsi que « de manière générale,
les interventions du secours dépassent les limites ou les capacités d’une
commune » (p. 2). L’expérience montre effectivement que le secours
en montagne requiert une technicité particulière que les communes ne
peuvent avoir. Le ministre rajoute que « la multiplicité des acteurs et la
complexité de l’organisation des secours dans les massifs montagneux
imposent une coordination de l’alerte et de la mise en œuvre des
moyens spécialisés. Cette coordination relève de l’autorité des préfets
de département […]. Elle répond à des situations liées à un risque
particulier préalablement identifié et ont une ampleur technique ou
géographique nécessitant l’activation du dispositif ORSEC secours en
montagne. Le préfet prend alors la direction des opérations de secours.
Dans ce cas, un commandant des opérations de secours dérogatoire
(article 14 de la loi 2004-811 du 13 août 2004), agent public, peut être
désigné, issu des unités spécialisées de secours en montagne des
compagnies républicaines de sécurité ou de la gendarmerie nationale ».
Le risque d’inégalité territoriale précédemment évoqué devrait donc
disparaître avec cette nouvelle organisation des secours.

22. Beaucoup de pratiquants des sports de montagne ainsi que les associations concernées avancent
ainsi l’idée que la loi de 2002, adoptée uniquement pour des communes de montagne, introduit
une discrimination - aucun marin ou plaisancier secouru en mer ne s’est encore vu réclamer des frais
de sauvetage - et une inégalité de traitement d’une localité à une autre. Dans l’affaire, largement
médiatisée du guide secouru sur la commune de Peisey-Nancroix (Savoie) qui s’était vu réclamé la
somme de 3139 euros par la commune, l’intéressé avait également plaidé que s’il avait été forestier, il
aurait été rapatrié gratuitement (TA de Grenoble 28 décembre 2007, n°0403429, Monsieur D., précité).
Si cet argument n’a évidemment pas porté en raison de l’applicabilité de la loi et de son caractère
suffisamment précis, il renvoie plus largement à la conception même des secours dans la société. Le
sujet ne peut en effet être réduit aux seules considérations juridiques.
23. http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/06/cir_33298.pdf
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Cette circulaire confirme de notre point de vue que la logique et les
principes issus de la loi du 13 août 2004 (cf. ci-dessous) devraient
conduire à ce que les communes n’aient plus compétence en matière
de secours en montagne (en dehors du domaine skiable) et que cette
activité soit assurée sur l’ensemble du territoire et en toutes hypothèses
par les services de l’État (PGHM, CRS, marins-pompiers) ou par les SDIS.
On peut néanmoins regretter qu’il n’y ait pas une clarification législative
et donc une modification des articles L. 2212-2 et L. 2321-2 (7°).
Un traitement particulier devrait sans doute être réservé, dans le cadre
d’une modification législative, à la question du secours sur le domaine
skiable en raison notamment de la fréquence des accidents et la moins
grande technicité des opérations de secours.
La circulaire du 6 juin 2011 prend d’ailleurs soin de préciser que dans la
situation spécifique des opérations d’assistance et de prise en charge
des personnes blessées sur les domaines skiables : « elles sont organisées
autour du maire de la commune et déléguées, le cas échéant, à
l’exploitant de la station.
Ces opérations lorsqu’elles sont conduites exclusivement à l’aide
de moyens n’appartenant pas aux services publics de secours et de
sécurité précédemment cités, relèvent d’un régime juridique et financier
particulier. Ainsi, la notion « d’opération de secours » et les principes
afférents figurant dans le code général des collectivités territoriales et
dans la présente instruction ne leur sont pas applicables. L’actuelle
organisation du secours en station placée sous l’autorité du maire
demeure inchangée ».
A la situation « d’inéquité » ou « d’inégalité » territoriale, en voie de
règlement, se rajoute une certaine incohérence juridique puisque les
articles 27 et 28 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 ont modifié les règles
de répartition des charges financières entre le SDIS, l’État et les communes
(voir réponse n° 16117 publiée dans le JO Sénat du 21/04/2005 - page
1150).
L’article 27 de cette loi précise que « les dépenses directement imputables
aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424-2
du code général des collectivités territoriales sont prises en charge
par le service départemental d’incendie et de secours. Les dépenses
engagées par les services départementaux d’incendie et de secours des
départements voisins à la demande du service départemental intéressé
peuvent toutefois faire l’objet d’une convention entre les services
départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues
dans le cadre d’un établissement public interdépartemental d’incendie
et de secours.
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses
relatives aux besoins immédiats des populations. L’État prend à sa charge
les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés
extérieurs au département lorsqu’ils ont été mobilisés par le représentant
de l’État. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par
les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet
maritime dans le cadre du plan Orsec maritime.
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L’État couvre les dépenses relatives à l’intervention de ses moyens
ainsi que celles afférentes à l’ensemble des moyens mobilisés au
profit d’un État étranger ». Ainsi, la loi de modernisation de la sécurité
civile du 13 août 2004 a transféré les charges financières des secours
au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). S’agissant
des communes, seules les opérations d’assistance à la population en
situation de crise concomitante aux opérations de secours demeurent
à leur charge24.
Pourtant, contrairement aux attentes des pratiquants et des associations
concernées, la loi du 13 août 2004 n’a pas abrogé l’article 54 de la loi
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, codifié sous
l’article L. 2321 2, alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales,
qui permet aux communes de demander aux intéressés ou à leurs
ayants droit une participation aux frais qu’elles ont engagés à l’occasion
d’opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité
sportive ou de loisir.
Cette nouvelle donne devrait rendre de fait quasiment inapplicable
le dispositif créé en 2002, les communes ne pouvant demander
le remboursement de frais qu’elles ne supportent pas25. Comme
l’indique Marcel Pérès, « si les tenants de la gratuité du secours n’ont
pas totalement obtenu gain de cause, il est vrai que grâce au nouvel
article 27, les communes perdent en légitimité à exiger une participation
financière des personnes secourues »26.
Il convient de relever que ni les services de l’État ni les SDIS ne bénéficient
des dispositions de la loi de 2002 qui ne visent que les communes. Si
les SDIS peuvent obtenir, en application de l’article L. 1424-42 du code
général des collectivités territoriales une participation aux frais des
interventions qui ne se rattachent pas directement à leurs missions
de service public (définies à l’article L. 1424-2 du même code), cette
disposition ne saurait être invoquée dans le cadre d’une opération de
secours en montagne27.

24. Selon l’article L. 1424 2 du CGCT, les opérations de secours comprennent la prévention et l’évaluation
des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens
de secours, la protection des personnes, des biens et de l’environnement, et enfin les secours d’urgence
aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évaluation.
25. Cité par M. Bodecher, Remboursement des frais de secours : le slalom législatif : Gaz. Pal. 11-12 févr.
2005, p. 4 ; article également disponible sur le site : www.didier.simeoni.perso.sfr.fr
26. Dans l’hypothèse où le secours en montagne est effectué par un SDIS, les contributions des
communes aux SDIS ont vocation à couvrir les dépenses découlant de l’exercice des missions légales
du SDIS. Le secours est l’une de ces missions
27. Sur la possibilité pour les SDIS d’invoquer ces dispositions en ce qui concerne les interventions
effectuées par un service d’incendie et de secours qui ont pour seul objet la désincarcération de
personnes bloquées dans un ascenseur : CAA Douai, 14 décembre 2004, Service départemental
d’incendie et de secours de l’Eure, Lebon p. 506 et s. ; JCP A 2005, p. 457 et s., conclusions Jérôme
Michel, AJDA 2005, p. 962 ; CAA Douai 5 juill. 2005, Service départemental d’incendie et de secours de
l’Eure c/ Société Otis, req. n° 05DA00005, AJDI 2006. 144, obs. O. Guillaumont ; CAA de Lyon 14 décembre
2010, Service départemental d’incendie et de secours de la Savoie, n° 09LY03001 conclusions Cathy
Schmerber AJDA 2011 p. 850.
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B. Un dispositif à abroger ?
Le rapport, remis en mai 2004 par le préfet Marcel Pérès (M. Pérès, Rapport
au ministre de l’Intérieur, mai 2004, non publié) à M. de Villepin, plaidait
pour le « principe » de gratuité. Le préfet redoutait « un désengagement
de l’État et une privatisation des secours en montagne », mais aussi « la
fin de la démocratisation des sports de haute montagne ». Il précisait
également que « s’assurer pour les pratiques de pleine nature restera
toujours onéreux car les risques sont très grands et les pratiquants peu
nombreux ». Le Préfet préconisait cependant des sanctions pénales pour
ceux qui auraient pris des risques inconsidérés ou qui auraient sollicité
des secours pour de simples raisons de « confort ». Ces pistes n’ont pas
été retenues28.
L’abrogation pure et simple du dispositif buterait pour certains sur un
obstacle pratique. L’article L. 2321-2 (7°) servirait de base légale au
financement des pisteurs secouristes, soit directement par les skieurs
secourus, soit au travers d’assurances, prises dans les forfaits de remontées
mécaniques. Cette entorse au principe de la gratuité des secours « se
justifie par les dépenses engagées pour l’aménagement du domaine
skiable », fait valoir l’Association nationale des maires des stations de
montagne29. Au passage, les assurances des skieurs financeraient
également la Fédération française de ski. Cette difficulté ne semble
néanmoins nullement insurmontable. Les dispositions législatives en
cause pourraient être modifiées et circonscrites aux sports de glisse sur le
domaine skiable30. Il convient de relever que du fait des changements
successifs de numérotation intervenus dans le CGCT, l’article R 2321-6
(« Peuvent faire l’objet du remboursement des frais de secours prévu au
7° de l’article L. 2321-2, les activités sportives ci-après : 1° Ski alpin/ 2° Ski
de fond. ») renvoie toujours à l’article L. 2321-2 alors que le principe du
remboursement est inscrit aujourd’hui à l’article L. 2331-4 et que l’article
28. Les dispositions issues de la loi de 2002 ont été néanmoins modifiées par l’article 163 de la loi du 30
décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. Cet article codifie dans une rédaction légèrement
différente les dispositions issues de la loi de 2002 à l’article L. 2331-4 du CGCT. Le vote de cet article
a été justifié lors des travaux parlementaires de la manière suivante : « Le présent article a pour objet
de combler le vide juridique souligné lors du congrès national des élus de la montagne, il y a plus d’un
an. Une concertation entre les élus, la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) et la
direction générale des collectivités locales (DGCL) a conduit à un consensus entre toutes les parties,
dès avril 2006, sur la rédaction ici proposée. Le ministre délégué aux collectivités territoriales, M. Brice
Hortefeux, s’est engagé devant le Conseil national de la montagne, le 29 août 2006 à Sallanches, puis
devant le Congrès des élus de la montagne, le 27 octobre 2006 à Ax-les-Thermes, à faire voter cette
proposition d’amendement dans le cadre de la présente loi de finances rectificative » (débats Sénat, «
Brice Hortefeux rassure les maires de montagne », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités
territoriales n° 36, 4 Septembre 2006, act. 751). Cette explication peine à convaincre totalement.
Comme l’indique Me Bodecher, avocat au Barreau d’Albertville, « au regard de ces dispositions [celles
de 2004], certains ont pu considérer que la prise en charge des frais engagés à l’occasion d’opérations
de secours consécutives à des accidents de sport, incombe au SDIS et non aux communes, de sorte que
la disposition autorisant ces dernières à réclamer le remboursement aux victimes des dépenses qu’elles
ont engagées, ne devrait plus guère trouver à s’appliquer en pratique » (M. Bodecher, Remboursement
des frais de secours : le slalom législatif : Gaz. Pal. 11-12 févr. 2005, p. 4).
29. Journal Le Monde, édition du 11.08.04.
30. On peut même se demander si des dispositions réglementaires ne seraient pas suffisantes puisque
les interventions de secours au bénéfice de personnes précises pourraient être analysées comme des
redevances pour services rendus ne relevant pas du domaine de la loi (a contrario : CE 18 janvier 1985,
D’Antin de Vaillac, n°25161 et 28076).
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R 2321-6 tout comme l’article R 2321-7 du même code31 n’ont pas été
pris en application de la loi de 2002 mais pour la loi montagne de 1985.
La confusion qui résulte de tout cela est qu’il apparaît effectivement
légitime de réserver un sort particulier au secours sur piste sans en faire
nécessairement un argument pour maintenir la « possibilité » - à supposer
qu’elle existe encore (cf. B ci-dessus) – d’une facturation dans les autres
hypothèses de secours en montagne (hors domaine skiable). S’il n’existe
pas de définition juridique du domaine skiable32 une telle modification
aurait le mérite de clarifier la situation actuelle.
Le passage précité de la circulaire du 6 juin 2011 sur les opérations
d’assistance et de prise en charge des personnes blessées sur les
domaines skiables33 peine en effet à convaincre de manière certaine
que les effets de la loi du 13 août 2004 ne doivent pas être étendus
également à l’hypothèse du secours sur pistes de ski34. Le vote d’une loi
abrogeant la loi de 2002 tout en aménageant une dérogation spécifique
pour le secours sur le domaine skiable nous semblerait constituer une
heureuse et nécessaire clarification.
Conformément à la pratique actuelle les communes seraient chargées
du secours sur piste et pourraient passer un contrat de prestations de
secours sur le domaine skiable strictement défini par un cahier des
charges35. Comme aujourd’hui, de tels contrats ne déchargeraient
aucunement le maire de ses obligations de direction et d’organisation
des secours36.
L’abrogation du dispositif institué par la loi de 2002, sous réserve
donc de réserver un sort particulier au secours sur piste, serait ainsi
logique et équitable. Cette abrogation a d’ailleurs été envisagée par
le Gouvernement en juin 2004 suite au rapport du préfet Marcel Pérès

31. « Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours
font l’objet d’une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes
relatives à la sécurité et, d’une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ».
32. M. Bodecher, précité.
33. « Elles sont organisées autour du maire de la commune et déléguées, le cas échéant, à l’exploitant de
la station. Ces opérations lorsqu’elles sont conduites exclusivement à l’aide de moyens n’appartenant
pas aux services publics de secours et de sécurité précédemment cités, relèvent d’un régime juridique
et financier particulier. Ainsi, la notion « d’opération de secours » et les principes afférents figurant dans
le code général des collectivités territoriales et dans la présente instruction ne leur sont pas applicables.
L’actuelle organisation du secours en station placée sous l’autorité du maire demeure inchangée ».
34. Pour M. Bodecher, il faut « en fonction des communes, procéder à une distinction subtile, et non
prévue expressément par les textes : la solidarité départementale est mise en œuvre par le SDIS, et
la commune n’ayant aucun frais direct à sa charge ne procèdera pas à un éventuel recours pour le
remboursement de frais qu’elle n’a pas engagés ; la commune a un dispositif particulier de secours,
avec des recours extérieurs payants, et elle devra tout à la fois prendre une délibération conforme à
l’article 54 de la loi du 27 février 2002, et respecter les conditions de publicité de ce texte, pour obtenir
le remboursement des frais engagés. Le législateur semble ainsi cantonner aux domaines skiables
des stations de sports d’hiver, l’application du texte au bénéfice des collectivités territoriales » (nous
soulignons, M. Bodecher, précité).
35. Pour une illustration concernant le secours sur piste de ski, voir : Cour administrative d’appel de Lyon,
2ème Ch., 24 octobre 2000, Société service aérien français c/ Commune de Val d’Isère.
36. C’est notamment au maire qu’il appartient de décider de recourir à l’emploi d’hélicoptères privés.
Principe rappelé par la circulaire du 4 décembre 1990 relative au remboursement des frais de secours
pour le ski alpin et le ski de fond (JO., 29 janvier 1991, p. 1504 et s).
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(M. Pérès, Rapport au ministre de l’Intérieur, mai 2004, non publié) :
« L’abandon de l’exigence de remboursement des frais de secours,
néanmoins assorti d’une sanction financière des comportements
manifestement dangereux pour soi-même ou les sauveteurs, pourrait
être préconisé » (Réponse n°39309 publiée au JO AN le 29/06/2004, page
4950). Mais quelques mois plus tard, le ministre de l’intérieur précisait au
contraire :
« Ce sujet sensible a été abordé au Parlement lors de l’examen du projet
de loi de modernisation de la sécurité civile, et le ministre de l’intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales a, à cette occasion, rappelé
l’attachement du Gouvernement au principe de la gratuité des secours
qui respecte l’égalité des citoyens.
L’article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 prévoit que les communes
n’auront plus désormais l’obligation de supporter la charge financière
des opérations de secours conduites sur leur territoire, dans la mesure où
ces dépenses seront prises en charge par les services départementaux
d’incendie et de secours.
En outre, l’engagement par le préfet de moyens publics ou privés
extérieurs au département sera pris en charge par l’État, au titre de
la solidarité nationale. Seules les dépenses relatives au soutien des
populations demeurent à la charge des communes. Il a cependant été
décidé de ne pas abroger l’article 54 de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002, relative à la démocratie de proximité, qui constitue une exception
limitée au principe de gratuité des secours, utilisée par les maires de
certaines communes de montagne dans le cadre d’activités sportives
ou de loisir.
L’esprit de responsabilité et la modération des maires dans l’utilisation
de cette disposition a conduit le législateur à en maintenir le cadre »
(Réponse n°43572 publiée au JO AN le 26/10/2004, page 8436). Le choix
était ainsi fait de maintenir cette disposition législative, essentiellement
dans une optique d’affichage.
Cette position était encore confirmée dans une réponse ministérielle
de mars 2011 qui entretient la confusion sur l’applicabilité de cette
disposition législative issue de la loi du 27 février 2002 :
« Par ailleurs, s’agissant des sanctions, il convient de rappeler que
l’article 54 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité prévoit la possibilité pour une commune d’obtenir un
remboursement total ou partiel des frais qu’elle a engagés à l’occasion
d’opérations de secours. En effet, cet article a modifié l’article L. 2321-2
du Code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant la prise
en charge des dépenses engagées par les communes dans le cadre
d’interventions liées à la pratique sportive ou de loisir. Cette disposition
traduit une préoccupation ancienne des élus puisqu’elle avait déjà
fait l’objet d’une proposition de loi du sénateur Jean Faure, qui avait
été adoptée par le Sénat en 1999. L’article 54 susvisé étend donc le
champ d’application de la disposition introduite dans la loi du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
qui permettait aux communes d’exiger le remboursement des frais de
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secours qu’elles avaient engagés à l’occasion d’accidents consécutifs
à la pratique des activités sportives et notamment du ski » (Question
n°76557, réponse publiée au JO AN le 29/03/2011, page 3169)37.
La volonté de ne pas revenir à la situation antérieure au vote de la loi du
27 février 2002 s’explique ainsi plus dans un but médiatique que juridique
ou opérationnel. Cette approche empêche sans doute de développer
plus avant la réflexion sur d’autres pistes de solutions : la formation aux
pratiques (place du CAF et de la FFME…), la pédagogie et l’information
sur les risques, le développement de contrats d’assurance parfaitement
adaptés38 et pourquoi pas comme le préconisait le rapport Pérès des
sanctions pénales pour ceux qui auraient pris des risques inconsidérés ou
qui auraient sollicité des secours pour de simples raisons de « confort ».

Conclusion
La question de la gratuité des secours et des exceptions qui y sont
apportées est à la croisée des principes de liberté et de responsabilité.
Ce cocktail explosif explique que les débats et polémiques soient
passionnés voir irrationnels. L’exemple du secours en montagne illustre la
difficulté à régir la question. Le sujet de la gratuité est loin d’être épuisé.
Une récente proposition de loi vise ainsi à permettre aux collectivités
d’obtenir le remboursement des frais d’opération de secours auprès
d’un incendiaire. Cette proposition vise à élargir la possibilité pour les
collectivités publiques de réclamer au responsable d’un incendie de
forêt le remboursement des frais de secours. Ce recours est déjà prévu
en cas d’incendie volontaire. Selon la proposition, l’incendie involontaire
se définit comme un manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement39. Le « principe » de gratuité
est ainsi « grignoté » peu à peu. Une réflexion d’ensemble sur la gratuité
du secours pour les personnes secourues et de son coût pour la société
reste sans doute à mener.

37. Cette explication rejoint l’objectif initial du législateur. Le sénateur Jean Faure précisait ainsi lors des
travaux préparatoires de la loi qu’il sera « demandé à ceux qui, soit par imprudence, soit en raison de
certaines circonstances, ont dû faire appel aux services de secours de participer aux factures laissées
à la commune du lieu de l’accident et honorées par les contribuables de ladite commune » (J.O.,
Débats, sénat, séance du 16 janvier 2002, p. 279). L’aspect dissuasif de la loi était également rappelé
par M. Alain Vasselle : « il faudra donc bien faire preuve de discernement et de nuance le moment venu
quand le texte s’appliquera. Pour le moment, on en donne l’entière responsabilité aux élus locaux, dont
leur capacité de jugement leur permettront, je l’espère, de faire preuve du discernement souhaitable ».
Il faut cependant relever que le texte adopté en 2002 n’impose nullement un tel discernement.
38. Les contrats d’assurance du type classique « individuel responsabilité civile » ne prévoient pas, en
principe, la prise en charge des frais de secours. Les personnes secourues peuvent parfois se croire
parfaitement assurées alors que ce n’est pas le cas. De même, les frais de recherche, d’évacuation
par hélicoptère, le transport du bas des pistes jusqu’à la structure de soins appropriée la plus proche,
le rapatriement pour convenance personnelle ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.
39. Proposition de loi n° 3232 de M. Bernard Deflesselles enregistré à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 9 mars 2011 visant à permettre aux services départementaux d’incendie et de secours
d’obtenir le remboursement des frais d’opération de secours auprès de l’incendiaire.
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Le principe de gratuité
et le secours incendie :
constat et perspectives
Par Jennifer Nouet

Etudiante en Master 2, Droit et management de la sécurité civile
En France un incendie se déclare toutes les 2 minutes1. Prévenir ce
risque constitue l’origine et le fondement de la création des services
d’incendie et de secours (SIS) mais aussi le cœur de métier des sapeurspompiers. En 2009, 9% des interventions des sapeurs-pompiers étaient
des incendies soit 317 363 interventions2.
Cette mission fondamentale a longtemps été entièrement gratuite.

I. Les modalités de remboursement des frais d’opération de
secours incendie
« Le principe de la gratuité des secours [est] le corollaire du pouvoir de
police du maire »3.
Pour le juge, il s’impose dans l’intérêt général : « il répond au fond, à de
simples considérations de bon sens : en traitant l’atteinte à l’ordre public
qui découle de l’incendie… et en prévenant son éventuelle extension,
l’autorité de police agit moins dans l’intérêt de la personne secourue
que dans l’intérêt de l’ensemble de la population. On conçoit, dès lors
que le coût du service ne soit pas directement facturé aux personnes
directement intéressées, mais imputé à l’ensemble de la population
par le canal de l’impôt4» .
Le schéma est aujourd’hui, au moins pour partie, remis en cause.
La tension des budgets départementaux contraint les décideurs et
gestionnaires de ces établissements publics administratifs spécialisés à
réfléchir sur de nouvelles sources de financement qui viennent parfois
1. Statistiques 2003, centre européen de prévention des risques.
2. Statistiques des services d’incendie et de secours édition 2010, site du ministère de l’intérieur ;
3. Rapport n°31, du 27 oct. 1999, du sénateur J.P. Amoudry sur la proposition de loi visant à permettre
aux communes d’exiger des intéressés le remboursement des frais de secours qu’elles ont engagés à
l’occasion d’accidents consécutifs à la pratique d’une activité sportive ou de loisir.
4. Xavier Prétot, RD publ. 2002, p. 987, spéc, p. 1005.
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contrecarrer le fameux principe de gratuité des secours sous couvert
des responsabilités et missions qui incombent à chacun.
Avec comme unique variable d’ajustement, le contingent
départemental, les SDIS connaissent une incessante recherche de
nouvelles recettes.
D’une part, en application des dispositions législatives en vigueur, les SIS
peuvent, dans certaines conditions, obtenir une participation aux frais
pour les interventions auxquelles ils ont procédé et qui ne se rattachent
pas directement à leurs missions5, définies à l’article L1424-2 CGCT.
Cette possibilité repose sur la notion de « bénéficiaire du service ».
D’autre part, le législateur a prévu avec la loi du 3 janvier 1992, loi sur
l’eau, ou encore la loi du 13 juillet 1992 sur les installations classées
d’étendre la possibilité de remboursement des frais d’intervention du
SDIS.
L’article 2-7 du code de procédure pénale6 permet, par ailleurs, aux
services départementaux d’incendie et de secours de se constituer
partie civile en vue de demander, à l’auteur d’un incendie volontaire
commis en espace forestier, une réparation correspondant au montant
des frais de secours qu’ils ont engagés pour lutter contre l’incendie.
La possibilité ainsi ouverte aux SDIS de demander le remboursement
des frais engagés se heurte à deux limites :
- la constitution de partie civile ne concerne que les feux de végétation7;
- la caractérisation de la faute repose sur son caractère intentionnel. La
preuve de l’existence de l’élément moral, à savoir l’intention délictuelle,
est nécessaire au juge pour pouvoir qualifier l’infraction en complément
de l’élément matériel constitué par mise à feu indépendamment des
conséquences en termes d’ampleur ou de surface menacée8.
Une proposition de loi déposée par le député Bernard Deflesselles
(Bouches du Rhône) vise à donner la possibilité au SDIS d’obtenir
le remboursement des frais d’intervention au-delà de l’incendie
volontaire, en cas d’incendie involontaire. Cette proposition, débattue
et adoptée le 30 mai dernier par l’Assemblée Nationale, se trouve
actuellement en 1ère lecture au sénat.
5. Article L.2212-5 CGCT.
6. Introduit par la loi n°87565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
7. Art. 2-7 C. proc. pén. : « En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois,
forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public
peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement,
par le condamné, des frais qu’elles ont exposés pour lutter contre l’incendie ».
8. Récemment, le juge a réaffirmé le principe de gratuité, dans le cadre d’une intervention réalisée par
le SDIS du Maine et Loire pour une maison incendiée par l’ex-compagnon de la propriétaire. La Cour
de cassation a statué contraire à la loi la décision de la Cour d’appel d’Anger en estimant qu’elle a
violé l’article 1382 du code civil ainsi que l’article L.1424-2 du CGCT en accordant ce droit au SDIS. En
effet, son action s’inscrit dans le cadre de ses missions ainsi les dépenses imputables à ces opérations
de secours doivent être prises en charge par lui et dès lors, il ne peut en obtenir le remboursement. Cour
de cassation 2ème chambre civile, 22 novembre 2007, pourvoi n°07-20.391
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Elle vise à modifier l’article 2-7 du code de procédure pénale de la
sorte (rédaction initiale) :
« En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire ou involontaire
par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, dans les bois, forêts, landes, maquis,
garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de
droit public, y compris les services d’incendie et de secours, peuvent
se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue
d’obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu’elles ont
exposés pour lutter contre l’incendie ».
Lors des travaux préliminaires, cette proposition a connu 3 amendements :
- le remplacement du terme « service d’incendie et de secours » par
« collectivités publiques » dans l’intitulé de la proposition.
- l’ajout de « ces personnes peuvent également formuler leur demande
de remboursement de ces frais devant une juridiction civile, dans les
conditions prévues par l’article 4 » in fine.
Ces deux premiers amendements ont été adoptés par l’assemblée
nationale.
Le troisième ne l’a pas été. Il complétait l’article en précisant que :
- « La demande de remboursement peut toutefois être modulée en
tenant compte de la gravité du manquement de l’intéressé ou de son
absence de conscience du danger ».
L’extension de l’action civile des collectivités publiques lors d’infraction
involontaire par un nouvel article 2-7 du code procédure pénale
soulève d’autres questions essentielles : celle des conséquences pour
le justiciable et celle des conséquences pour le SDIS.

II. Les conséquences pour le justiciable
Cette modification engendre des conséquences sur la politique
publique de sécurité civile, les services d’incendie et de secours ainsi
que sur les services départementaux d’incendie et de secours. Ainsi il
convient d’étudier les impacts à court, moyen et long termes découlant
d’une telle proposition en l’intégrant dans son environnement
d’application.
A. Le risque d’égalité de traitement civil entre un pyromane et un
imprudent
Tout d’abord les raisons d’une telle réforme découlent des
conséquences d’un risque naturel qui s’intègre actuellement dans
certaines régions dans le dispositif « courant » de prévention des
risques. Médiatisés, ces incendies sont le résultat d’actes humains
commis par malveillance (pathologie, conflits, intérêts, …) mais aussi
consécutifs aux comportements de personnes qui par leur imprudence
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ou négligence engendrent des dégâts importants. Ainsi l’égalité de
traitement civil entre un pyromane et un imprudent serait instaurée.
Pour cela, le droit pénal distingue expressément l’acte involontaire et
volontaire concernant la sanction à infliger. Cependant, d’un point
de vue civil, la réparation aussi est impactée par la qualification de la
faute. Dès lors on ne peut ignorer la notion « d’intention » pour engager
la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle9.
Les notions de faute « délictuelle » et « quasi-délictuelle » ne sont pas
définies par le code civil. Cependant, ce dernier précise que la faute
volontaire est un délit et que la faute d’imprudence ou de négligence
est un quasi-délit10. Pour que la faute soit qualifiée, il faut déterminer si
le non-respect de l’obligation visée découle d’un acte de commission
ou d’abstention. L’acte volontaire résulte d’une faute par commission
alors que l’acte involontaire peut avoir pour origine une faute par
commission ou par omission11.
Même si « nul n’est censé ignorer la loi12», le pouvoir d’appréciation
appartient au juge qui fondera son jugement en tenant compte du
contexte et de l’environnement dans lesquels s’inscrit l’infraction.
L’application de l’article 1382 du code civil peut aussi bien concerner
un acte commis par omission qu’un acte positif13. L’omission engage la
responsabilité de son auteur, lorsque le fait omis devrait être accompli
en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle,
d’ordre professionnel ou encore les règles normales d’une vie en
société. De plus l’omission implique l’absence d’intention de nuire ou
de la réalisation des conséquences de l’acte.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle
implique un auteur, une victime qui subit un dommage et une faute,
lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le dommage.
Dans le cas présent, l’auteur de l’incendie, déclaré coupable, en
mettant le feu commet une faute qui engendre sa responsabilité civile
délictuelle en cas d’incendie volontaire et quasi délictuelle en cas
d’incendie involontaire. Il y a certes, une distinction établie concernant
la sanction14 mais la proposition de loi entraîne une « égalité de
traitement » concernant la réparation. L’incendiaire par imprudence
ou négligence devra civilement répondre de ses actes au même titre
que l’incendiaire volontaire.

9. Dictionnaire de droit criminel du Professeur Jean-Paul Doucet : http://ledroitcriminel.free.fr/
dictionnaire.htm (date d’accès : juillet 2011)
10. Article 1382 et 1383 du Code civil.
11. Les fondements de la responsabilité civile délictuelle par Amandine Assaillit, octobre 2006.
12. Principe général du droit ; cette formule établit une présomption de connaissance du droit qui ne
saurait tolérer la contradiction, et qui est donc irréfragable, à de rarissimes exceptions près. (Source :
site internet http://blog.dalloz.fr consultation : août 2011)
13. Arrêt Branly de la Cour de cassation : Civ. 27 février 1951, D.1951. 329, note H. DESBOIS
14. Article 322-6 et suivants du Code pénal pour l’incendie volontaire et 322-5 pour l’incendie involontaire
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Cette distinction est apparue de la sorte à l’époque car le code pénal
ne réprimait que l’incendie volontaire15, dès lors cette proposition vientelle alors combler une carence en ajustant les dispositions du code de
procédure pénale au code pénal ou apporter une nouvelle dérogation
aux règles du code de procédure pénale et par la même occasion au
principe de gratuité des secours construit par la jurisprudence ?
Pour distinguer ces deux situations d’un point de vu pénal la notion
d’intention est primordiale.
« Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre16»
1. L’élément moral, une distinction capitale mais dont l’appréciation
serait davantage malaisée
Ainsi la notion d’intention permet, depuis le 1er mars 199417, de distinguer
l’acte volontaire de l’acte commis par imprudence ou négligence
(anciens délits dits contraventionnels). Les notions d’imprudence, de
manquement à une obligation de sécurité, de négligence ne sont pas
définies par le code pénal. Cependant elles ne se caractérisent pas
par l’accomplissement de l’acte mais plutôt par l’absence de volonté
de la réalisation des conséquences.
La preuve de l’intention est un problème délicat excepté lorsqu’il y
a un aveu. Elle est déduite du comportement de l’auteur. Le risque
est alors de confondre l’élément matériel avec l’élément moral. On
rencontre, d’ailleurs, des décisions qui assimilent la prise de risque
ou la négligence grave à l’intention18 ; les juges considèrent que
l’auteur avait conscience ou aurait dû avoir conscience de l’infraction
commise, que le « laisser-faire » révèle, dans certaines circonstances,
une véritable intention délictuelle. Pour cela, les juges se serviront
d’un faisceau de présomptions s’appuyant sur des manifestations
extérieures à l’intention.
D’abord, le législateur incrimine normalement l’incendie intentionnel,
pleinement punissable dès qu’a été créé un foyer d’incendie ce qui
19
en fait dans notre droit un délit formel , indépendamment du fait de
savoir si la personne a atteint le but qu’il s’était fixé ou si le bien visé a
été détruit. On pourrait dire qu’il s’attache plus à l’incendiaire qu’à
l’incendie20.

15. L’incendie involontaire est introduit par la loi n°92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des
dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens.
16. Article 121-3 code pénal
17. Nouveau code pénal entré en vigueur depuis le 1er mars 1994.
18. Par exemple, la délinquance en «col blanc » ;
19. Cour de cassation 2ème chambre civile, 22 novembre 2007, pourvoi n°07-20.391 ;
20. Cour de cassation 2ème chambre civile, 22 novembre 2007, pourvoi n°07-20.391 ;
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Ceci étant, le législateur s’attache aussi à punir ceux qui par
imprudence ou manquement à une obligation de sécurité serait
la cause d’un incendie notamment par le non respect de la
réglementation21. Par exemple, au sujet de travaux réalisés par une
entreprise sur une toiture au cours desquels s’est écoulé du bitume en
feu sur des plaques de polyester et ce, dans un établissement de type
J exploité en méconnaissance des règles prescrites par le règlement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public. Le maire a été condamné pour
homicide involontaire. Ces irrégularités sont la cause de la rapidité du
développement de l’incendie, de l’importance des fumées, des très
mauvaises conditions de l’alerte et des difficultés d’évacuation des
curistes, souvent âgés ou à mobilité réduite.
Ainsi, pour caractériser l’intention de commettre une infraction de
destruction par incendie… il est nécessaire de démontrer la conscience
de l’auteur de l’efficacité du moyen employé et du danger qu’il
pouvait créer pour la sécurité des personnes et des biens22.
L’étude de la jurisprudence permet de constater que l’intention est
caractérisée par la seule utilisation d’un incendie pour créer un danger
pour les personnes23 ou les biens. En effet lorsque l’auteur de l’incendie
est conscient de commettre un acte susceptible de créer de graves
dommages corporels et matériels, il doit répondre des conséquences
même s’il pensait, par exemple, les lieux inoccupés ou que les
conséquences aient dépassé les prévisions du ou des participants24.
La Cour de cassation s’est prononcée sur l’un des éléments constitutifs
du délit qui consiste en un manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement expressément
incriminé pour les infractions précitées.
Concernant, un salarié d’une entreprise, qui travaillait dans le grenier
d’un casino, avait fumé dans le local puis jeté le mégot de cigarette
sans l’éteindre sur un parquet en bois à proximité d’un amoncellement
de cartons, provoquant l’incendie du casino. La chambre criminelle de
la cour de cassation retient que le prévenu avait conscience d’avoir
commis un manquement à une obligation de sécurité en fumant dans
le local mais aussi en abandonnant le mégot sans l’éteindre. La cour
d’appel l’avait condamné pour dégradation involontaire par explosion
ou incendie25.
Compte tenu de ces différentes décisions, on peut souligner la difficulté
à distinguer le caractère intentionnel de l’incendie. L’extension de
l’action civile des collectivités publiques à l’acte involontaire pourrait-il
faciliter cet amalgame ?
21. Cour de cassation chambre criminelle, 29 juin 1999, pourvoi n° 98-81.413 ;
22. Sur la question des jugements de condamnation intervenus à l’encontre d’incendiaires pour
homicide involontaires de sapeurs-pompiers, Emmanuel Daoud, Cab. Vigo Avocat,, pnrs.fr ;
23. Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 1998, pourvoi n° 97-84.989 ;
24. Cour de cassation, chambre criminelle, 6 août 1996, pourvoi n° 96-82.655.
25. Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2010, pourvoi n°09-81.936 ;
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B. De la faute délibérée au comportement imprudent : l’écart se réduit
En premier lieu, examinons, plus précisément, le délit d’incendie
involontaire26 correspondant à :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire
d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un
incendie provoqué par manquement à une obligation de prudence
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende .
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et à
30000 euros d’amende.
Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations
ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à deux ans
d’emprisonnement et à 30 000 Euros d’amende dans le cas prévu par
le premier alinéa, et à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 Euros
d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa ».
Cette infraction est, donc, le fruit d’une faute d’imprudence ou d’un
manquement à une obligation de sécurité prévu par la loi ou le
règlement et ne comporte pas de désir du résultat27.
Le code pénal28 définit, alors, deux situations :
- la violation stricte de la loi ou du règlement : la faute délibérée
(violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité)
- l’absence d’accomplissement de diligences normales compte tenu
de la nature des missions, des fonctions, des compétences, du pouvoir
et des moyens dont dispose l’auteur : la faute caractérisée.
Cependant, la relaxe fondée sur l’article 121-3, alinéa 4, du code
pénal n’exclut pas, en effet, l’existence d’une imprudence ou d’une
négligence simple, constitutive d’une faute civile sans que l’infraction
pénale soit imputable à son auteur.
Tentons, à présent, d’extraire de la jurisprudence, de façon non
exhaustive, un faisceau d’indices pouvant conduire le juge à opter
pour une faute caractérisée ou délibérée :
Concernant un incendie provoqué de façon déterminante par un
défaut électrique provoqué par la vétusté et la non-conformité de
l’installation, la propriétaire, condamnée pour homicide involontaire,
commet une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une
particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer29.

26. Article 322-5 code pénal ;
27. Article 121-3 alinéa 2 du code pénal ;
28. Article 121-3 alinéa 4 du code pénal.
29. 7ème chambre de la cour d’appel de Versailles, 21 juillet 2009. Articles L. 362-1 à L.362-8 et R. 362-1
à R. 362-5 du Code de l’environnement.
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S’agissant d’un feu qui avait pour origine un engin agricole conforme à
la réglementation30 de circulation des véhicules en forêt, étant équipé
d’une grille de protection permettant de bloquer les étincelles. Celleci n’était pas adaptée car elle permettait le passage d’étincelles
possédant une énergie calorifique suffisante pour communiquer le feu
à la végétation. Le juge a souligné d’une part, la volonté du prévenu
de prévenir tout risque d’incendie par la mise en œuvre de moyen de
prévention mais que ceux-ci s’avéraient insuffisants et d’autre part, la
possibilité pour l’agriculteur d’emprunter un chemin où le risque était
moins élevé31.
Plus récemment, un agriculteur ayant laissé son employé utiliser une
moissonneuse batteuse, en lisière de zone boisée, en situation de risque
exceptionnel d’incendie de forêt a commis une faute caractérisée
exposant à autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait
ignorer au sens des article 121-3 alinéa 4 et 221-6 du code pénal32.
Cet engin n’était pas entretenu conformément aux prescriptions du
constructeur et projetait des éléments incandescents.
Ensuite, s’agissant d’un incendie provoqué par un foyer ayant pour
origine la destruction par le feu de branchages à moins de 100 mètres 33
de la forêt, l’entrepreneur à l’origine du sinistre a été reconnu coupable
d’incendie involontaire découlant d’une faute délibérée34.
Puis, concernant un incendie ayant pour origine un tuyau
d’échappement provenant d’une habitation où l’ayant-droit
du propriétaire décédé avait fait abstraction des obligations de
débroussaillement35 et située dans une zone faisant l’objet d’un arrêté
préfectoral permettant de prévenir les incendies dans les Bouches
du Rhône a été déclaré coupable d’avoir, par manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les
règlements, involontairement détruit, dégradé ou détérioré des bois et
landes, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout
autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes36.
Enfin, le propriétaire d’un immeuble situé en zone particulièrement
exposée aux incendies de forêts est tenu d’une obligation de résultat
37
de débroussaillement des abords des constructions édifiées sur son
fonds jusqu’à une distance de 50 mètres, y compris, le cas échéant, sur
les héritages voisins38.

30. Article R. 331-3 du Code Forestier.
Articles L. 2213-2, 4, 23 et L. 2115-1 et 3 du Code général des collectivités territoriales.
Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans
les espaces naturels.
31. Arrêt cour d’appel de bordeaux, 26 avril 1965 cassé par la cour de cassation, chambre criminelle,
22 mars 1966 pourvoi n° 65-92.481
32. Cour d’appel de Aix-en-Provence 10 novembre 2003.
33. Distance définie par arrêté municipal concernant l’incinération de végétaux.
34. Cour de cassation, chambre criminelle, 13 juillet 1967 n° 66-93.390.
35. Article L 322-3 du code forestier.
36. Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2007 n° 06-83.383
37. Article L. 322-3 du code forestier, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992
38. Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2007, n°06-83.383
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Pour conclure sur ce point, il apparaît que la faute délibérée ne
fait aucun doute dans l’appréciation du juge compte tenu des
réglementations spécifiques à la protection de la forêt. Mais compte
tenu de l’importance de conséquences d’un incendie il n’hésite
pas à caractériser un comportement imprudent pour engager la
responsabilité du commettant.
C. Quelle responsabilité dans l’information préventive
réglementation relative à la lutte contre l’incendie ?

de

la

Concernant les obligations réglementaires s’imposant à chacun39,
les autorités de police municipales et préfectorales40 sont chargées,
dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs41 de l’édiction de
prescriptions visant à réglementer l’usage du feu et l’accès aux espaces
forestiers, de préciser ou durcir les obligations de débroussaillement
dans les zones exposées à ce risque et de définir les règles de prévention
spécifiques aux zones à risque42. Le préfet est aussi chargé de fixer un
cahier des charges pour la réalisation de chantiers d’écobuages ou
de brûlages dirigés43.
Mais face à la diversité de sources législatives et réglementaires,
l’information préventive est l’arme de diffusion massive permettant aux
citoyens de connaître ces règles « juridiques » de prévention des risques
près des massifs forestiers mais aussi de la conduite à tenir pour prévenir
l’extension d’éventuels sinistres.
Ainsi, on peut affirmer que les actions de prévention des risques mises
en œuvre par les collectivités publiques et privées peuvent influencer
la recherche de responsabilité d’un incendiaire44. Ces mesures
constituent, à la fois, un outil préventif permettant de réduire le nombre
de départ de feux ainsi que l’étendue des surfaces brûlées et un appui
juridique permettant de caractériser l’éventuelle faute du prévenu.
La sensibilité à ce risque influencera de façon déterminant l’appréciation
du juge. Notamment lorsque le comportement fautif provient d’une
personne qui n’avait pas reçu une information suffisante pour prévenir
les risques liés à son comportement en espace forestier. Il faut souligner
que la diversité et la pluralité des récepteurs à aviser implique une
constante adaptation au public ciblé en diversifiant les supports de
communication. Pour répondre à cette préoccupation l’Entente
pour la forêt méditerranéenne détient une mission d’information et
de prévention. En collaboration avec les collectivités territoriales,
39. Mémoire sur les aspects juridiques de l’emploi du feu en forêt, Commandant Fréderic Robert, SDIS 48
40. Article 322-1 du code forestier
41. Article L. 2212-2 et L.2215-1 du CGCT
42. Article 322-3 du code forestier
43. Article 321-12 du code forestier
44. En 2003, 73000 ha ont été incendiés en France contre 17000 en 2009. (Source : ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales et des l’immigration). .

51

le département communication de cet établissement est chargé
de réaliser les campagnes de prévention ciblant tous les publics,
professionnels, résidents, touristes, scolaires… Pour cela l’Entente
dispose d’une « boite à outils » permettant de diffuser un message
cohérent et adapté. En outre, elle participe à de nombreuses actions
« coups de poing » comme les campagnes estivales, les distributions
de flyers, messages radio, spots publicitaire. Ce dispositif permet de
cultiver une démarche dynamique et évolutive.
Ces éléments nous permettent de préciser l’échange qui peut
s’instaurer entre l’incendiaire et la justice compte tenu des obligations
qui s’imposent à lui. Dès à présent, il serait intéressant d’étudier les
effets pour les SIS de cette recherche de responsabilité prévue par la
proposition de loi précédemment citée.

III. Quelles conséquences pour les SDIS ?
Tout d’abord concernant la constitution en tant que partie civile du
SDIS, celle-ci nécessite un préjudice certain, actuel et personnel ainsi
qu’un lien de causalité direct ou indirect entre le préjudice et les faits.
A. Une action civile spécialement offerte aux SDIS
L’article 2 du code de procédure pénale prévoit que « l’action civile
en réparation du dommage causé par un crime, délit ou contravention
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction ». Par exemple, la remise en état
des sols et le dédommagement des biens incendiés entrent dans le
champ d’application de cet article mais n’implique pas la modification
de l’article 2-7 du code de procédure pénale.
C’est pour cette raison que les SDIS ne peuvent se prévaloir de l’article
2 du code de procédure pénale pour intenter une action civile contre
l’incendiaire faute de préjudice direct. Il est possible de le faire par
exemple, au titre de la protection fonctionnelle45 lorsqu’un sapeurpompier est blessé au cours d’une opération de secours.
Dans un jugement en date du 26 août 2010, le Tribunal de grande
instance de Marseille a fait application stricte de la jurisprudence
rendue par la cour de cassation46 dans une affaire d’incendie
volontaire en refusant la demande en réparation du SDIS des Bouchesdu-Rhône en considérant que « le fait d’éteindre un incendie participe
… bien à une mission de service public » et que les dépenses engagées
doivent être supportées par le service en question47. Dès lors, on peut
45. Article 11 de la loi n° 83-3364 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
46. Conformément à l’article 2 du code de procédure pénale.
47. Article 27 loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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constater sur la fréquente réticence des juridictions à accueillir ces
actions. C’est un objectif clairement poursuivi dans cette démarche
législative et appuyé par le Conseil d’Etat48. Ce dernier considère
que l’adjonction des termes « services départementaux d’incendie et
de secours » à titre d’ailleurs illustratif, à la désignation des personnes
morales de droit public auxquelles est ouverte l’action civile de l’article
2-7, a été inspirée par la volonté de garantir à ceux-ci l’effectivité de
l’action civile, devant le juge pénal.
Ainsi, cette proposition ne cherche-t-elle pas aussi à contrer la volonté
des juridictions à admettre la capacité à agir du SDIS et la recevabilité
de l’action civile au nom du principe de gratuité49?
Autre point intéressant, cette proposition permet de dissocier l’action
civile de l’action pénale en cas de relaxe ou d’absence d’action
publique notamment50. Elle permet de réaffirmer la capacité du SDIS
à agir pour obtenir réparation. Cependant, on pourrait s’interroger sur
l’atteinte à l’image des services d’incendie et de secours qui découlera
de cette action et surtout les répercutions qu’elle pourrait avoir sur leurs
actions quotidiennes.
Mais si cette précision permet aux juges de banaliser l’action civile
du SDIS, la proposition de loi justifiée par la nécessité de faire prendre
conscience aux citoyens des risques encourus peut perdre de son sens
en instaurant une relation simplement basée sur la volonté d’obtenir
réparation d’un préjudice entre l’administration et l’administré. Ainsi
cette disposition est, semble-t-il, contradictoire avec le reste de la
proposition.
Peut-on considérer que le SDIS dans le cadre de l’accomplissement de
ses missions subit un préjudice ? Comment l’évaluer ?
Au préalable, il convient de rappeler que l’activité quotidienne des
Services d’incendie et de secours résulte, pour partie, de manquements
à une obligation de sécurité ou de prudence ou de négligence
parfois prévue par la loi ou le règlement. Prenons par exemple, les
feux d’origine électrique, l’obligation de conformité des installations
électriques chez les particuliers51 n’est pas souvent respectée. Ainsi, on
pourrait s’interroger sur l’influence de l’acte d’omission du propriétaire
en cas d’incendie d’origine électrique. De même qu’un conducteur,
en état d’ébriété bénéficiaire des secours, devrait supporter les frais
liés de l’intervention des sapeurs-pompiers, du simple fait que sa
responsabilité pénale pourrait être engagée ?
L’importance des moyens déployés peuvent être considérés comme
un préjudice financier pour le SDIS et la diminution de la couverture

48. Avis du 28 avril 2011.
49. La 2ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Marseille a fait application de cette
jurisprudence dans une affaire d’incendie volontaire dans un jugement rendu le 26 août 2010 en
considérant que « le fait d’éteindre une incendie participe … bien à une mission de service public »
50. Conformément à l’article 4 du code de procédure pénale
51. Conformité à la norme NFC 15-100
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courante des risques comme un préjudice moral susceptible d’impliquer
un risque juridique pour l’établissement. Effectivement, en considérant
que sa responsabilité pourrait être engagée s’il était dans l’impossibilité
de répondre aux urgences « courantes » du fait de l’engagement
de l’ensemble des moyens disponibles. Ceci étant, de nombreux
départements mettent en place des dispositifs préventifs pour lutter
contre les feux de forêt permettant de distinguer les couvertures
opérationnelles courantes et particulières aux risques de feux de
forêt et ainsi éviter les carences en termes de moyens humains. De
surcroît, les actes juridiques structurants sont bâtis de manière à prévoir
ces éventualités en gardant les moyens nécessaires. Mais on ne peut
ignorer les difficultés liées aux carences de disponibilité qui peuvent
conduire les premiers échelons décisionnels à consacrer l’ensemble
des moyens à ces interventions de grande ampleur.
B. Consolider l’action publique, pour responsabiliser
L’information préventive du citoyen constitue un pilier pour la démarche
de prévention des risques. En effet, la transparence permet d’impliquer
la population en instaurant une démarche dictée par la connaissance
et les bons réflexes. L’idéologie comportementale humaine voudrait
que l’éducation ne s’accompagne pas de sanction cependant la
recherche d’un équilibre entre ces deux composantes est essentielle
pour cultiver une démarche durable.
En matière de feux de forêt, la stratégie de lutte repose sur l’attaque
des feux naissants néanmoins il ne serait pas étonnant que les sapeurspompiers soient confrontés à des incendies d’ampleur de plus en plus
importante due à une alerte tardive. Toutefois, si le requérant craint de
recevoir la facture, il risque de le prévenir seulement lorsque le sinistre
a atteint des proportions incontrôlables. Outre les difficultés techniques
et les conséquences humaines et matérielles qui découlent du sinistre
cela constitue un retard dans l’appel des secours.
Ceci pourrait avoir des conséquences internes, humaines, techniques
et juridiques importantes (augmentation des risques pour le personnel,
limites d’utilisation des matériels, recherche de la responsabilité de
l’établissement, …). Avec 98% d’opinion favorable actuellement, les
sapeurs-pompiers pourraient voir leur cote de popularité s’abaisser
alors que leurs missions impliquent, de la part de la victime, une certaine
confiance et non de la méfiance.
L’administration peut voir sa responsabilité atténuée du fait de la victime.
En effet, le comportement de l’appelant, notamment s’il prévient les
secours lorsque le sinistre a atteint une ampleur si importante que les
sapeurs-pompiers ne sont pas en mesure de combattre efficacement
52
dans des délais acceptables peut constituer une faute .

52. Conseil d’États, 19 mars 1965, Fouet ; Cour administrative de Nancy 18 avril 1989

54

Si la préoccupation d’un grande partie des équipes de direction des
SDIS est d’éviter la mise en cause de l’établissement, cette proposition
pourrait-t-elle s’avérer contraire aux stratégies opérationnelles ?
A la question, la faute d’un tiers peut-elle représenter un réel préjudice
pour une administration alors qu’elle intervient dans le cadre de ses
missions ? Peut-on demander à une personne qui orchestrerait sa propre
disparition de rembourser les frais résultant de l’investigation menée
pour le retrouver53 ? La Cour de cassation a répondu négativement à
cette requête.
Dans l’ombre de cette proposition, comment peut-on dénoncer une
faute que l’on aurait provoquée en favorisant l’individualisme et la
réticence à faire appel aux secours ?
L’affirmation du principe de gratuité est à la fois une nécessité dans la
politique générale de sécurité civile mais représente aussi une garantie
essentielle pour l’ensemble de sapeurs-pompiers qui interviennent au
quotidien au profit d’une population en détresse. Assurément, cette
sérénité dénuée de préoccupations financières ne peut que participer
à l’efficience du service public. On pourrait craindre que l’obligation
de moyens qui pèse sur ces services se transforme en une obligation
de résultat assortie d’un contrôle de proportionnalité permettant de
justifier les moyens engagés pour atteindre le résultat escompté. Autre
conséquence que cette proposition pourrait avoir est un accroissement
des mises en cause de l’établissement et des sapeurs-pompiers dans
le cadre de l’exercice de leurs missions et notamment sous la pression
des assureurs.
Affirmer l’action publique54 de la sorte, en instaurant craintes et
sanctions ne serait, dans le cas présent qu’une illusion de contrôle
fugace en tenant compte des effets collatéraux pour ceux qui en
bénéficieraient.
Le rôle de l’action publique dans la politique de sécurité civile n’estelle pas d’instaurer un système qui repose sur la prise de conscience
et d’intérêts face aux enjeux patrimoniaux représentés par les massifs
forestiers ? L’objectif poursuivi par cette proposition est d’essayer de
faire supporter le risque par le bénéficiaire du secours en augmentant
la sanction par le biais de la responsabilité civile quasi-délictuelle.
N’est-il pas plus cohérent de faire du tuyau d’arrosage à coté du
barbecue allumé un réflexe plutôt que de contraindre un citoyen à
réparer financièrement le fruit de son inconscience ?

53. Cour de cassation, chambre criminelle 20 janvier 2009
54. Rapport de l’assemblée nationale n° 3446 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la république sur la proposition de loi du (n° 3232)
de Monsieur Bernard DEFLESSELLES visant à permettre aux services départementaux d’incendie et de
secours d’obtenir le remboursement des frais d’opération de secours auprès de l’incendiaire.
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Dégager des nouveaux moyens tout en responsabilisant les usagers et
les occupants de la forêt prouve l’importance que l’on peut donner au
milieu forestier mais aussi à contrer l’immobilisme public.
Cependant la réactivité publique devrait dans cette problématique,
émotionnelle et émouvante, se traduire dans les actions de prévention
plutôt que sur le plan de la réparation pour des raisons plus idéologiques
que juridiques. Les mesures de police viennent cadrer l’action privée,
ainsi, en complément le service public vient donner les moyens à
chacun d’exprimer sa liberté dans un contexte délimité par les lois et
règlements mais aussi par le bon sens.
Même si certaines interventions viennent parfois déliter l’objet du service
des sapeurs-pompiers55, leur dévouement implique parfois quelques
abus, mais reste essentiel pour entretenir l’efficacité du service.
Concernant la défense de l’image profession et des intérêts financiers
du SDIS à travers un dédommagement symbolique serait une possibilité
mais peut-être complètement inutile et sans aucun impact. L’assortir
d’une publication dans les journaux locaux56 peut s’apparenter aux
méthodes d’information préventive dans le cadre de l’enquête
publique en matière de risques technologiques. Néanmoins, on peut
s’interroger sur l’impact d’une telle diffusion ?
En conclusion, cette proposition chargée de bonnes intentions et du
souci de préservation des deniers publics serait une avancée mais à
court terme pour les SIS. Les effets collatéraux qui en découlent ne
peuvent être ignorés notamment concernant le respect des obligations
réglementaires comme le débroussaillement. La difficulté d’application
de cette mesure perdure et malgré des efforts considérables les
collectivités locales, notamment les communes, pourraient voir leur
responsabilité engagé au même titre qu’un particulier.
En outre, certains soulignent la possible prise en charge par les
assurances des frais. Cette éventualité est plausible57 cependant les
dépenses qui en résulteront seront supportées par les assurés et plus par
le contribuable. Cette conséquence est, alors, contraire à la vocation
de cette proposition car finalement ces dépenses feront l’objet d’une
prise en charge répartie sur un ensemble de personnes. Ceci étant,
cette source de financement n’est pas absurde car les SIS concourent,
par leur action efficace, à limiter les coûts des sinistres.
Cette notion de « coût du sauvé » est peut être difficile à quantifier car
elle repose sur des données très aléatoires mais reflète le gain immatériel
auquel concourt le SDIS pour l’assureur. En effet, les objectifs poursuivis
par le SDACR concourent à limiter l’appauvrissement des assureurs

55. Voir note 68
56. Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 article 12 concernant la publicité préalable de l’ouverture de
l’enquête publique.
57. L’article 113-1 du code des assurances prévoit que seuls les fautes intentionnelles ou dolosive ne
peuvent pas faire l’objet d’un prise ne charge par les assureurs.

56

et la démarche globale d’amélioration continue dans lequel ils
s’inscrivent connaît une progression irrévocable. La qualité des secours
due à l’investissement humain, organisationnel et technique implique
des dépenses qui n’ont fait qu’évoluer pour connaître une récente
stabilité. Afin de préserver ce service public, il est certes nécessaire de
s’interroger sur la responsabilité juridique mais aussi morale de chacun.
La réelle question soulevée à l’occasion de cette proposition n’est
pas, au fond, celle de la responsabilité de l’incendiaire mais celle des
sources et mode de financement des SIS.
Le dispositif mis en place actuellement connaît-il des limites, manque t-il
de lisibilité pour les administrés? La nécessité de diversifier les recettes
est indéniable mais ceci implique t-il de responsabiliser financièrement
tous les générateurs de risque ? Par exemple, l’installation d’une ligne
grande vitesse dans un département impliquerait une contribution
significative des exploitants qui oscillera entre un financement préventif
et un remboursement a postériori. Lorsque l’activité à l’origine du risque
génère un profit, il est intéressant de faire participer le générateur aux
mesures de prévention. Mais quelle est la place d’un citoyen dans la
démarche curative de gestion des risques ? Intégrer sa participation,
notamment financière, à ce processus, ne peut-il pas renforcer
l’apparition de services de secours privés ?
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DOSSIER

Principe de gratuité
et secours en mer
Par le Colonel Henri BENEDITTINI

Directeur départemental des services d’incendie et de secours de
l’Aude
Aujourd’hui, dans un contexte économique difficile la question de
la gratuité des services publics se trouve posée dans de nombreux
domaines comme le secours ou la santé. En effet, si globalement le
recours aux services publics gratuits ne pose pas de difficulté majeure
il est vrai qu’une utilisation abusive risque d’entraîner un revirement
du contexte juridique. Les exemples sont maintenant nombreux de
pays dans lesquels certaines opérations de secours sont soumises à
facturation avec donc la charge pour l’intéressé soit de provisionner
la somme sur ses propres deniers pour couvrir cette éventualité soit de
souscrire auprès d’un organisme public ou privé une assurance qui se
substituera à ses obligations.
Le cas typique de cette configuration concerne en France le secours
dit « en montagne ». En effet, la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne prévoit la
possibilité pour les communes d’exiger des intéressés (ou de leurs
ayants droit) le remboursement des frais de secours engagés à
l’occasion d’accidents consécutifs à la pratique d’activités sportives,
mais le décret du 3 mars 1987, pris pour l’application de cette
disposition, en a largement limité la portée. Ainsi, ce texte n’autorise
les communes à obtenir le remboursement des frais de secours
que dans les cas où les accidents sont consécutifs à la pratique de
deux activités sportives : le ski alpin et le ski de fond sur le principe
que « l’exception au principe de la gratuité des secours (...) est
limitée aux accidents liés à la pratique du ski alpin et du ski de fond ;
sont ainsi visées toutes les activités pratiquées à ski, y compris le ski de
randonnée et le raid nordique ». Par conséquent, les secours mobilisés
à la suite d’un accident dont a été victime un alpiniste restent à la
charge des communes… comme d’ailleurs les secours sur les pistes
lorsqu’il est assuré par des moyens d’Etat1…
1. V. supra O. Guillaumont, « La problématique de la gratuité des secours : l’exemple du secours en
montagne. A propos de l’article 54 de la loi « relative à la démocratie de proximité » du 27 février 2002 ».
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Le domaine maritime est, comme la montagne, un domaine particulier
aussi bien en raison du contexte spécifique que constitue le monde
« liquide » que par la culture historique attachée à ce milieu. Par ailleurs,
le coût du secours en mer est conséquent et peut être estimé pour
la France à environ 80 millions d’euros annuel en globalisant les coûts
fixes et directs. En outre, les moyens aériens et nautiques de recherche
en haute mer sont très onéreux et une opération de secours peut
dépasser 500 000 euros lorsqu’elle dure plus de 12 heures.
Le contexte juridique est particulièrement complexe car il provient de
textes anciens, pour la plupart d’application internationale, et met en
jeu des principes très « originaux » pour les terriens ordinaires. Compte
tenu de la complexité de ce sujet, il est proposé d’examiner en premier
lieu l’obligation de porter secours aux navigateurs dans le domaine
hauturier au titre de « l’entraide des gens de mer », puis d’analyser
le secours dans la fameuse bande des 300 mètres qui implique plus
directement les services d’incendie et de secours. Le cas tout particulier
du secours aux biens régi de façon très pragmatique, à l’aune de
principes anglo-saxons, sera traité en filigrane.

I. Le secours en haute mer
L’obligation de secourir une personne est issue à l’origine d’une
obligation faite au capitaine des navires militaires qui est de sauver
les personnes. Cette obligation est une obligation personnelle du
capitaine et ne fait intervenir ni l’armateur ni le propriétaire. En droit
français depuis 1790, les capitaines des navires de guerre (aujourd’hui
article 245-1° du Code de justice militaire) sont ainsi tenus de porter
secours. Cette disposition est apparue de manière plus récente (1916)
aux articles 83 et 85 du Code pénal et disciplinaire de la marine
marchande pour les navires de commerce sur la base d’une rédaction
identique : « Tout capitaine qui, alors qu’il peut le faire sans danger
sérieux pour son navire, son équipage, ou ses passagers, ne prête
pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en
danger de se perdre, est puni d’un amende de 180 à 10.800 francs et
d’une peine d’emprisonnement de 1 mois à 2 ans .» Ainsi comme dans
le domaine terrestre c’est l’« abstention fautive de porter secours » qui
constitue l’infraction.
L’article 9 de la convention de 1910 affirme le principe déjà existant,
de la gratuité du sauvetage de l’équipage, principe qui a été réaffirmé
dans les textes successifs : article 17 de la loi de 1967 et article 16 de la
convention de 1989.
Néanmoins, et par dérogation au principe général de gratuité pour le
sauvetage des personnes, tous ces textes indiquent que le sauveteur
de vies humaines qui a participé aux services rendus à l’occasion de
l’accident ayant donné lieu aux opérations d’assistance a droit à une
part équitable du paiement alloué à l’assistant pour avoir sauvé le
navire ou d’autres biens.
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Contrairement au sauvetage des personnes, le sauvetage du navire et
de la cargaison donne lieu à une rémunération mais cette rémunération
n’est pas automatique. En particulier elle n’est due que si le sauveteur
a réussi l’opération d’assistance suivant la clause anglaise « no cure
no pay ».
Compte tenu à la fois du caractère aléatoire du sauvetage d’un navire
en danger et des risques encourus par les sauveteurs, les rémunérations
des opérations de secours sont particulièrement élevées et sont soit à
la charge des assureurs pour les avaries communes soit de l’armateur
pour le cas d’un simple remorquage. En règle générale un contrat
de sauvetage détermine la rémunération mais toute convention
d’assistance peut être annulée ou modifiée par le juge si le contrat est
considéré comme non équitable par exemple s’il a été abusé de la
notion de danger.
La rémunération varie en général de 2 à 60% de la cargaison sauvée,
elle ne peut jamais être supérieure à la valeur de la chose sauvée et
elle est partagée entre les sauveteurs avec un pourcentage attribué
directement au capitaine et à l’équipage sauveteur (5 à 10%). En règle
générale ces montants restent inconnus car très rarement publiés.
Bien évidemment, les catastrophes récentes ont montré la limite de
ces dispositifs pour les transports de produits polluants ou dangereux
et les dégâts qui pouvaient être causés à l’environnement par une
opération de secours guidée par seulement des considérations
financières en fonction de la valeur de la cargaison. Ainsi en 1989,
une nouvelle convention signée dans le cadre de l’OMI (Organisation
Maritime Internationale) a revu ce dispositif.
En effet, si le capitaine du navire devait pouvoir décider seul et
rapidement de demander ou d’accepter une éventuelle opération
d’assistance, l’État côtier devait être en mesure d’imposer une telle
opération et toutes les autres mesures nécessaires pour éviter une
pollution (après la catastrophe de l’Amoco Cadiz, la France a d’ailleurs
décidé d’affréter en permanence de puissants remorqueurs de haute
mer pour intervenir sur réquisition du préfet maritime). Attribuant des
pouvoirs de police à l’État côtier à l’égard des bâtiments battant son
pavillon et, dans les eaux territoriales, à l’égard des navires étrangers,
l’intervention pourra être imposée mais ne donnera pas forcément lieu
2
à une rémunération . Il s’agit en fait d’un droit « d’autoprotection »
lorsqu’il existe un « danger grave et imminent de pollution ».
Ainsi la convention, dans son article 9 dispose que : « aucune disposition
de la présente convention ne porte atteinte au droit de l’État côtier
concerné de prendre des mesures, conformément aux principes
généralement reconnus du droit international, afin de protéger son
2. A noter que la responsabilité de l’État peut être engagée par toute faute commise dans des
opérations d’assistance en mer et de sauvetage d’un navire (CE, sect., 13 mars 1998, Améon, n° 89370,
Rec. p. 82).
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littoral ou les intérêts connexes contre la pollution (...) résultant d’un
accident de mer (...), et notamment un droit d’un État côtier de donner
des instructions concernant les opérations d’assistance ».
En ce qui concerne les navires des administrations civiles et de
l’État, le décret 16 juin 1994 prévoit que celles-ci puissent recevoir
une rémunération pour l’assistance aux embarcations privées. La
rémunération couvre les dépenses engagées par l’État, selon un
barème fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et
des ministres intéressés.
Il s’y ajoute éventuellement le montant justifié des dommages causés,
du fait de ces opérations.

II. Le secours côtier
Au-delà de l’intervention de secours en domaine hauturier se pose la
question de la distribution des secours dans la zone proche du rivage
et plus particulièrement dans la bande des 300 mètres. En effet au
large, les secours sont du ressort à la fois des navires sur la zone selon les
règles de l’entraide des gens de mer et de l’État compétent suivant un
découpage validé par l’OMI. Pour les zones rattachées à l’État Français
ce sont les CROSS (Centre Régional de Surveillance et de Sauvetage)
organes de commandement placés auprès du préfet maritime, qui
engagent et coordonnent les moyens de secours 3.
Alors que cette règle prévalait également sur la frange littorale mais
n’était que très difficile à mettre en œuvre à la fois en raison du
nombre des interventions et des raisons financières, il devenait de plus
en plus difficile aux CROSS de gérer les interventions de secours aux
milliers de baigneurs sur plusieurs centaines de kilomètres de plage.
Ainsi, la loi dite Littoral n° 86-2 du 3 janvier 1986, en son article 32, a
attribué aux maires la responsabilité du secours aux baigneurs dans
la bande des 300 mètres par une police spéciale dorénavant codifiée
à l’article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales. Elle
déchargea de fait le préfet maritime des responsabilités de secours qui
3. Un pilote d’hélicoptère effectuant une opération de sauvetage d’un marin blessé à bord d’un
bateau de pêche français naviguant dans le golfe de Guinée s’est déroulée au-delà des limites de
la zone de responsabilité pour la sauvegarde des personnes en détresse en mer, déterminées par les
engagements internationaux de la France résultant de la convention de Hambourg en date du 27 avril
1979 et des dispositions de droit interne issues des décrets n° 78-272 et 88-531 des 9 mars 1978 et 2 mai
1988. Le juge administratif a décidé que cela ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité
de l’État, sur le fondement du risque, à l’égard des personnes collaborant, à cette occasion, à l’exercice
de la mission de service public.
Toutefois, en l’espèce, si la sollicitation de la société Elf Gabon par le CROSS suffisait à caractériser
l’existence d’une collaboration au service public, les moyens de secours mis en œuvre (un hélicoptère
affrété auprès d’une société prestataire de services et le pilote, lié par contrat à une société tierce)
l’ont été à l’initiative de la seule société Elf Gabon. Ainsi, l’intervention de la victime, décédée à la
suite de la chute en mer de l’appareil après une manœuvre d’appontage destinée à évacuer le
blessé, n’a pas présenté avec la demande du CROSS un lien suffisamment direct pour être considéré
comme collaborateur d’un service public. Ainsi, les ayants droit de l’intéressé ne peuvent prétendre à
la réparation des préjudices invoqués auprès de l’État français : CAA Paris, 27 juin 2006, Bancherelle,
req. 02PA02235.
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lui incombent normalement dans le domaine maritime (à signaler que
certains étangs salés sont considérés comme domaine public maritime
et donc de la compétence des CROSS au-delà de la bande des 300
mètres). Il faut néanmoins noter que le préfet maritime4 reste compétent
pour le secours dans la zone des 300 mètres pour les embarcations
immatriculées, ce qui conforte les impressions de « bizarrerie » de notre
contexte législatif et réglementaire national…
Le pouvoir des maires en matière de police spéciale des baignades est
explicite : « le maire exerce la police des baignades et des activités
nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et
des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à la
limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux » (CGCT, art.
2213-23).
Ses obligations sont multiples :
- il doit ainsi informer le public, délimiter une ou plusieurs zones surveillées
présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades.
- il doit également déterminer des périodes de surveillance et y
positionner des sauveteurs diplômés et un ou des postes de secours.
- en outre, le maire doit pourvoir à toutes mesures d’assistance et de
secours.
Ainsi le maire est reconnu de façon systématique par la jurisprudence
comme le responsable de la distribution des secours et se voit
condamner lorsqu’il y a défaillance. En particulier la commune est
condamnée à indemniser un témoin intervenant pour porter secours
si celui-ci est lui-même victime d’un accident dans son action de
sauvetage (CAA de Marseille, 20 déc. 2010 Cne de Cassis c/ Mme
Anne B. et M. Meo). La motivation de l’arrêt est fondée sur le fait que le
sauveteur doit alors être considéré comme « collaborateur bénévole
du service public5» .
La bande des 300 mètres malgré un caractère juridique ambiguë
doit être traitée pour le secours comme le prolongement du territoire
communal sur lequel le maire doit exercer son pouvoir de police suivant
le principe général inscrit dans l’article L. 2212-2 du CGCT « la police
municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publiques » et en particulier l’alinéa 5 qui définit le concept
de sécurité publique.
Dans ces conditions l’opération de secours est bien entendu gratuite
pour la victime comme c’est le cas pour l’ensemble des opérations de
lutte contre le feu et les secours aux personnes victimes d’accidents de
sinistres ou de catastrophes.

4. V. J. Pini, « Considérations sur le préfet maritime », RFDA 1997 p. 559.
5. Cf. CE, Ass. Plén., 22 nov.1946, Cne de Saint-Priest-la-Plaine, Rec. p. 279
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Poste avancé
ou service de sécurité ?
Prérogatives
des sapeurs-pompiers
ou prestations payantes ?
Par le Lieutenant-Colonel Sacha DEMIERRE

Chef de groupement territorial SDIS 10 et Chargé d’enseignement à
l’ENSOSP

et le Lieutenant-Colonel Matthieu MAIRESSE

Directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours
SDIS 72, Chargé d’enseignement à l’ENSOSP
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a notamment
pour mission légale « la préparation des mesures de sauvegarde et
l’organisation des moyens de secours1 » . A ce titre, le SDIS doit se doter
d’un Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
(SDACR) dressant l’inventaire des risques de toute nature pour la
sécurité des personnes et des biens auxquels il doit faire face dans le
département et déterminant ses objectifs de couverture2.
Il appartient ainsi au SDIS de recenser l’ensemble des risques susceptibles
de survenir dans le département concerné et d’en assurer la couverture
opérationnelle par la répartition des centres d’incendie et de secours
(CIS), la détermination de leurs effectifs et de leurs matériels.
Par conséquent, on ne saurait exiger des services d’incendie et de
secours d’assurer une présence sur les lieux de chaque manifestation.
Pour autant, dans un cadre réglementaire ou dans une démarche
volontariste, le SDIS peut être amené à assurer un service de sécurité
lors d’une manifestation.

1. Article L. 1424-2, 2° du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
2. Article L. 1424-7 du CGCT
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L’article L-1424-42 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
dispose que si le SDIS « a procédé à des interventions ne se rattachant
pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux
personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions
déterminées par délibération du Conseil d’Administration ».
Les missions des SDIS inhérentes à la sécurité des manifestations et
rassemblements doivent être clarifiées.

I. Service de sécurité lors de manifestations exceptionnelles et
temporaires
Il ne saurait être mis à la charge du SDIS la mise en place particulière
d’un service de sécurité pour faire face à un risque exceptionnel et
temporaire spécialement organisé, excédant les risques normaux
auxquels l’établissement public est tenu de faire face.
Il appartient en premier lieu aux organisateurs d’assurer la sécurité du
public éventuellement par la mise en place d’un dispositif sanitaire
et d’un service d’ordre sous le contrôle de l’autorité de police
administrative compétente (maire ou préfet notamment si le maire est
l’organisateur) qui peut interdire la manifestation si les conditions de
sécurité ne sont pas réunies3.
Pour la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire,
l’organisateur doit ainsi solliciter des moyens associatifs, des agents de
sûreté ou de sécurité incendie selon la nature de l’évènement.
En application de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13
août 2004, le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours propose un outil d’aide à la décision à l’organisateur et aux
autorités de police afin de permettre l’accueil d’un grand nombre de
personnes sur une période prévisible et relativement courte sans les
exposer à un risque4.
Cet outil permet ainsi de dimensionner un dispositif prévisionnel de
secours à personne (DPS) à savoir l’ensemble des moyens humains
et matériels de premiers secours à mettre en place à l’occasion de
manifestations ou de rassemblements de personnes, à caractère
occasionnel et préalablement organisé. Seules les associations agréées
peuvent être intégrées aux DPS mis en place par les pouvoirs publics.
La spécificité de la compétence et des matériels des SDIS, l’indisponibilité
ou la carence de membres d’associations agréées peuvent aussi
conduire l’organisateur à solliciter les sapeurs-pompiers qui devraient

3. Voir notamment : loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée dite loi d’orientation et de programmation
relative à la sécurité et particulièrement ses articles 23 et 23-1 ; décret n° 2002-887 du 03 mai 2002
pris pour l’application de l’article 23-1 suscité et relatif à certains rassemblements festifs à caractère
musical, cas des « rave-party » ; décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services
d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.
4. Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notamment son article 36,
décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile, arrêté du 7
novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours..
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par principe refuser cette prestation ne relevant pas de l’urgence ou
de la « nécessité publique5 », les moyens des services d’incendie et de
secours devant être préservés pour les missions de secours.
Après vérification du maintien de la couverture opérationnelle du
territoire départemental, et en cas de volonté politique de satisfaire
une telle demande, l’organisateur devra alors participer aux frais
engagés par le SDIS pour la mise en place de ce service de sécurité en
application des dispositions de l’article L. 1424-42 du CGCT.
Il convient aussi de viser l’ordre de l’autorité préfectorale d’assurer
un tel service de sécurité. Cet ordre devrait faire l’objet de réunions
préalables avec l’organisateur afin de s’entendre sur sa participation
aux frais, sous peine de conflit éventuel entre le Préfet et le Président du
Conseil d’administration du SDIS.
Enfin, il y a lieu de différencier le DPS des dispositions prises par l’autorité
de police pour la sécurité des grands rassemblements ou de certains
dispositifs particuliers. En effet, le DPS a pour vocation d’assurer le secours
à personnes. A ce titre, il n’est que l’une des composantes du dispositif
mis en place à la demande de l’autorité de police administrativement
compétente sous la responsabilité de l’organisateur de la manifestation6.
Pour les grands rassemblements, le Préfet doit ainsi constituer et animer
un groupe d’étude dont la composition minimum est précisée7.
Les Services d’aide médicale d’urgence (SAMU) et les Services
médicaux d’urgence (SMUR) participent ainsi, à la demande du préfet,
à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale
préventive des grands rassemblements de population8.
Les commissions consultatives départementales de sécurité et
d’accessibilité peuvent également être consultées sur l’organisation
des grands rassemblements pour les aspects relevant de la sécurité
civile9.
Au titre de la qualité de ses missions et pour prévenir toute accusation
de défaut d’adaptabilité du service public, le SDIS peut décider
unilatéralement de renforcer les effectifs de garde habituels voire de
délocaliser une partie de sa garde au sein d’un poste avancé pour
prendre en compte, à ses frais, cette manifestation exceptionnelle.
Tout en étant proches de la zone géographique à défendre, les engins
pré positionnés ne doivent pas être gênés dans leur déplacement et
ne doivent pas être sollicités par des missions d’assistance distinctes de
l’urgence.

5. Critère de compétence des services d’incendie et de secours défini par le Conseil d’État dans son
arrêt « Ville de Versailles c/ Mme LOPEZ de ARIAS » en date du 05 décembre 1984.
6. Référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours – Octobre 2006 – Titre 3 - Chapitre 4 –
page 49.
7. Circulaire NOR/INT/E/88/00157 C du 20 avril 1988 du ministre de l’Intérieur relative à la sécurité des
grands rassemblements.
8. Article R. 6123-32-11 du nouveau code de la santé publique.
9. Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité, article 3. Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives
départementales de sécurité et d’accessibilité, I-1.2-b.
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Au-delà de la couverture des risques induits par la manifestation ellemême, il incombe à l’autorité de police et au SDIS de s’assurer de la
bonne distribution des secours sur le reste de la commune.
Dans le cadre des grands rassemblements, il est rappelé que le choix
des axes routiers de pénétration et de dégagement doit demeurer
en tout état de cause prioritaire et que doivent ainsi être prévus des
itinéraires secondaires de pénétration et de dégagement des services
de secours10.
La redistribution des secours lors du passage d’une course cycliste ou
automobile au coeur d’une commune est à ce titre un bon exemple.
L’organisation classique peut le plus souvent suffire à couvrir le risque
induit par cette manifestation mais le tracé de la course peut interdire
l’accessibilité d’une partie de la commune aux engins de secours.
L’objectif d’un tel dispositif ne s’inscrit pas dans le cadre d’un service
de sécurité mais dans le cadre d’un pré positionnement de moyens
adaptés du service incendie face à un évènement potentiel, et
ceci afin de réduire le délai d’intervention du service. Il ne s’agit pas
d’assurer la sécurité de la manifestation déjà prise en charge par des
secouristes associatifs ou les services de sécurité de l’organisateur.
Les sapeurs-pompiers occupent ici un poste avancé de la distribution
opérationnelle et non un service de sécurité. Cette modalité de
prévision opérationnelle ne saurait dès lors être imposée financièrement
par le SDIS à l’organisateur.
Enfin, pour le cas spécifique et récurrent des tirs de feux d’artifice, « Des
moyens de première intervention de lutte contre l’incendie,
dimensionnés en fonction de la nature des risques, sont présents dans la
zone de tir et immédiatement accessibles dès la livraison des produits11 ».
Ces premiers moyens ne doivent pas être confondus avec la présence
systématique et obligatoire des sapeurs-pompiers. La réglementation
prévoit la matérialisation d’un « point d’accueil des secours » maintenu
dégagé et accessible durant toutes les phases du chantier de tir12.
Il revient donc classiquement aux services d’incendie et de secours
d’ « être prêt à intervenir, et, le cas échéant, renforcer ce jour là les
13
moyens en personnel et en matériel ».

10. Circulaire NOR/INT/E/88/00157 C du 20 avril 1988 du ministre de l’Intérieur relative à la sécurité des
grands rassemblements.
11. Article 26 de l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du
31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre.
12. Idem.
13. Circulaire n° 86/165 du 28 avril 1986 relative aux mesures préventives contre les risques des tirs de
feux d’artifice.
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II. Service de sécurité lors de manifestations périodiques ou
durables
L’organisation périodique ou durable d’un grand rassemblement, la
qualité de « prévisible » de la manifestation ou du rassemblement met
fin au caractère exceptionnel du risque et appelle un recensement
dans le SDACR, dès sa rédaction initiale ou à l’occasion de sa révision.
C’est le cas notamment des fêtes foraines, des foires, des expositions
mais également de la fréquentation des plages en périodes estivales.
Lorsque le SDIS doit faire face à un tel risque prévisible, il lui appartient
de fixer le niveau de couverture opérationnelle adéquat en sa
qualité de service public de secours sans pouvoir demander alors une
participation aux frais.
L’organisation classique des CIS peut ainsi être considérée comme
suffisante. L’augmentation de l’effectif ou des moyens de certains
CIS peut être décidée. La modification du train de départ type
peut être prévue. Si les délais d’arrivée des moyens de secours sont
rendus aléatoires du fait de difficultés particulières d’accessibilité,
le positionnement temporaire sur site de moyens peut être acté. Si
l’organisation existante des CIS n’est plus adaptée, la construction
d’une nouvelle caserne peut enfin être décidée.
La couverture des risques induits par une fréquentation saisonnière
importante du littoral est cependant à distinguer de l’obligation
particulière de surveillance des lieux de baignade qui incombe
aux communes pour les plages du domaine public aménagées et
réglementairement autorisées14.
Afin de garantir l’efficacité opérationnelle des dispositifs de surveillance,
les qualifications spécifiques des personnels susceptibles d’assurer
cette prestation sont définies réglementairement15.
Bien que cette exclusion ne soit pas expressément précisée dans
l’arrêté du 7 novembre 2006, ces spécificités de formation, l’absence
au sens propre d’un événement justifiant le rassemblement et la durée
de fréquentation du littoral tendent à écarter ces postes de surveillance
de la définition des DPS. L’instauration d’équipes constituées sur les
plages regroupées sous l’appellation commune de « poste de secours »
permet aux maires de satisfaire avant tout à une obligation de
surveillance à distinguer de l’obligation générale de bonne distribution
des secours16. Le matériel de secourisme mis à disposition et l’absence
de vecteur de transport pour les victimes au sein de ces postes de

14. Article L. 2213-23 du CGCT.
15. Arrêté interministériel du 26 juin 1991.
16. Article L. 2212-2 du CGCT.
17. Article 67 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux SPV, arrêté du 06 avril 1998
modifié relatif aux SPV recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques, circulaire
du Ministre de l’intérieur du 03 mai 2002 relative à la surveillance des baignades et des activités
nautiques par les sapeurs-pompiers.
18. Article 1er de l’arrêté du 06 avril 1998 modifié relatif aux SPV recrutés pour la surveillance des
baignades et des activités nautiques.
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surveillance ne permettent d’ailleurs pas d’assurer en complète
autonomie une mission de secours. Pour autant et entre autres
possibilités offertes au Maire (agents municipaux qualifiés, CRS, société
nationale de sauvetage en mer, …), les communes peuvent recourir
aux SPV auxquels il peut être confié des responsabilités en matière de
surveillance dès lors que ceux-ci sont titulaires des brevets et diplômes
reconnus17.
En effet, des SPV peuvent être engagés pour une durée de deux mois
au moins, pour assurer, sous l’autorité du maire, auprès des services
d’incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes
gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées,
ainsi que celle des activités nautiques18.
Pour bénéficier du concours de SPV, il appartient alors au maire de
saisir le SDIS et de faire état de ses besoins en vue de la signature d’une
convention définissant les conditions d’organisation de cette
surveillance et les conditions de remboursement des vacations horaires.
La mission de surveillance des baignades et des activités nautiques est
une mission de sécurité civile19. Mais il convient de considérer que
c’est davantage le cadre des SDIS qui a été admis comme l’une des
possibilités offertes pour l’exercice de cette mission bien plus qu’une
mission des services d’incendie et de secours au sens de l’article L.
1424-2 du CGCT. Dès lors, le SDIS est en droit d’opposer une facturation
aux maires concernés sur la base de l’article L. 1424-42 du CGCT20.
S’agissant de l’accomplissement d’une mission afférente à l’exercice
de la police municipale, la participation du SDIS, par voie de convention,
ne saurait pour autant dégager la collectivité de ses responsabilités21.
Enfin, le maire peut également recruter individuellement des SPV en
qualité de secouristes justifiant par là même qu’il s’agit là de rechercher
plus les compétences opérationnelles individuelles des sapeurspompiers plutôt que l’organisation d’un corps constitué de secouristes.

III. Services de sécurité prévus réglementairement
Il convient de rappeler les cas où les textes réglementaires ont prévu
la fonction pour les sapeurs-pompiers d’assurer un service de sécurité
incendie chargé de la surveillance, pendant la présence de public, de
certains établissements recevant du public (ERP) suivant leur type, leur
catégorie et leurs caractéristiques22.

18. Article 1er de l’arrêté du 06 avril 1998 modifié relatif aux SPV recrutés pour la surveillance des
baignades et des activités nautiques.
19. Conseil d’État, 17 mai 1999 et 27 juillet 2001, « Fédération des maîtres nageurs sauveteurs ».
20. Voir notamment l’Ouvrage « Droit appliqué aux services d’incendie et de secours » - LieutenantColonel Marc GENOVESE – Editions du Papyrus – Septembre 2006, pages 86 à 90.
21. Article L. 2216-2 du CGCT ; Tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2000 (Mme MEIGNEN
contre Commune de Vieux-Boucau et le Département des Landes)
22. Arrêté du 25 juin 1980 modifié, articles MS 45 et MS 46 ; RIM- Quinzième partie - Chapitre VII- Art 6Services dans les théâtres et autres ERP.
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L’implication des sapeurs-pompiers dans les services de sécurité incendie
des ERP résulte soit de l’application de dispositions réglementaires, soit
d’une décision de l’autorité administrative après avis de la commission
de sécurité.
Pour les structures gonflables, il est ainsi prévu que la surveillance des
établissements de 1ère catégorie doit être assurée soit par des agents
de sécurité incendie, soit par des sapeurs-pompiers d’un service public
de secours et de lutte contre l’incendie23.
Mais il doit être cité la tendance actuelle à retirer la référence
réglementaire justifiant la présence de sapeurs-pompiers au sein
de tels services de sécurité. Pour les chapiteaux, tentes et structures
recevant plus de 2500 personnes et comportant un espace scénique,
la surveillance ne peut plus être assurée que par des agents de
sécurité incendie. La référence à défaut aux sapeurs-pompiers a été
supprimée24.
Dans les ERP du type L (salles de spectacles, de projection…), la
présence ancienne des sapeurs-pompiers a laissé place aux employés
et agents de sécurité incendie (SSIAP 1, 2 et 3)25.
Les commissions départementales de sécurité restent toutefois
compétentes pour imposer, au vu des risques encourus par le public,
des services particuliers qui pourraient être assurés que par des
sapeurs-pompiers26.
Imposé par dispositions réglementaires ou par décision de l’autorité
administrative, il est réglementairement prévu que la direction des
établissements intéressés doit rétribuer le service de sécurité assuré par
des sapeurs-pompiers27.

Conclusion
Dans un souci d’efficience opérationnelle, les SDIS se doivent de limiter
les sollicitations ne relevant pas de l’urgence ou de la nécessité
publique. En ce sens, la loi de modernisation de la sécurité civile et
ses textes d’application organisent la compétence des associations
agréées pour la mise en place de DPS. Les textes modifiant le règlement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP
suppriment par ailleurs la présence de principe des sapeurs-pompiers

23. Article SG 20.
24. Article CTS 27 paragraphe 1-C dans sa rédaction issue de l’arrêté du 20 novembre 2000 portant
approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les ERP.
25. Article L 14 de l’arrêté du 05 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
26. Exemple : article MS 49 ; article CTS 27 : « la surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers
d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie, conformément aux dispositions de l’article
MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ».
27. Article MS 49 paragraphe 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 suscité.
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au titre des services de sécurité incendie. L’instauration de règles de
facturation en cas de participation vise, quant à elle, à dissuader
d’une éventuelle collaboration. Sur ce thème et dans son rapport pour
l’année 2004, rendu public le 2 mars 2005, la Cour des Comptes critique
cependant les modalités de facturation des services de sécurité assurés
par les sapeurs-pompiers lors de manifestations publiques.
En plus des coûts directs de la mobilisation de personnel et de matériel
pendant un ou plusieurs jours, la Haute Juridiction rappelle qu’il
est nécessaire d’ajouter les coûts induits par le remplacement des
sapeurs-pompiers rendus indisponibles pour d’autres interventions pour
quantifier la charge réelle de cette « prestation de service ». La Cour
des Comptes affirme que « L’absence de facturation au coût réel sousestime généralement le prix de la sécurité des manifestations publiques
et en transfère abusivement la charge sur les collectivités locales, ce
qui est d’autant moins justifié que certaines de ces manifestations
génèrent des bénéfices de nature commerciale. »
La Cour des Comptes relève que « Si les conventions conclues entre les
SDIS et les organisateurs de manifestations sont établies sur la base de la
mise à disposition des moyens effectifs, les coûts pratiqués varient d’un
SDIS à l’autre et, au sein d’un même SDIS, la gratuité et la facturation
se côtoient en fonction de la nature des manifestations, voire de la
personnalité des organisateurs. »
Le point voulant que les coûts pratiqués soient variables selon les SDIS
se justifie pleinement par la liberté de chaque Conseil d’administration
de fixer ses conditions de participation aux frais. En vertu du principe
d’égalité, le régime différent au sein d’un même département peut se
justifier en raison de la nature différente de la manifestation concernée
mais nullement en prenant en considération la qualité des organisateurs.
Il est important de rappeler que le principe d’égalité du service public
rend illégal tout système de facturation prévoyant des modalités
différentes selon par exemple qu’il s’agisse d’une personne morale
publique ou d’une personne physique privée, ou bien en considération
28
des ressources de l’usager .
Ainsi, l’adaptabilité du SDIS pour la couverture des risques issus d’une
manifestation ne doit pas faire l’économie d’une analyse au cas
par cas pour vérifier si une organisation spécifique est nécessaire et,
particulièrement en cas de présence des sapeurs-pompiers sur site, si
les mesures prises relèvent ou non de la compétence du SDIS appelant
le cas échéant une facturation.

28. Tribunal administratif d’Orléans, « Thalineau », 21 décembre 1989.
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DOSSIER

Gratuité des secours
et intervention
en ascenseur
Par Audrey MOREL SENATORE

Juriste expert à l’ENSOSP, docteur en droit public
Les interventions des sapeurs-pompiers pour désincarcérer des
personnes coincées dans les ascenseurs en panne représentent une
part non négligeable de leur activité1.
La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, codifiée aux articles
L. 125-2-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et
ses textes d’application2 imposent des délais de mise en conformité,
variables selon les risques, selon un échéancier fixé à l’article
R. 125-1-2 du CCH avec trois dates butoirs : fin 2008, fin 2013 et fin
2018. Trois obligations principales sont prévues : la mise en sécurité des
appareils au regard de 17 risques identifiés, l’obligation de souscrire
un contrat d’entretien dont le contenu est normalisé et l’obligation de
réaliser périodiquement un contrôle technique.
Dans son rapport sur le droit au logement3, derrière l’inflation des
normes techniques4 se dissimulent en réalité de vastes transferts de
risque. La profession des ascensoristes a, selon l’Union sociale pour
l’habitat, habilement transféré, sous couvert de la sécurité des agents
d’intervention5 une large partie des responsabilités qui pesaient
normalement sur les entreprises de maintenance aux propriétaires et
1. Certains SDIS les évaluent dans leur schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
autour de 7%.
2. Décret no 2004-964 du 9 septembre 2004 et arrêtés du 18 novembre 2004
3. Conseil d’État, Droit au logement, droit du logement (Etudes et documents n.60), Rapport public
2009 - Vol 2, Doc. fr., p. 206-207.
4. Normalisation européenne sur l’entretien des ascenseurs : EN/13015.
5. D’après les statistiques disponibles, sur un parc d’ascenseurs de 475 000 unités en 2005, dont 65 %
installés dans des immeubles d’habitation, on estimait le nombre d’accidents à 2 000 par an pour les
usagers, dont 10 % de graves, et à 35 pour le personnel d’entretien, dont 3 très graves ou mortels. En
2007, les experts interrogés estiment que la loi permettra de diminuer le nombre d’accidents, mais de
manière limitée pour la majorité d’entre eux. Ils se montrent nettement plus circonspects sur l’impact de
la loi quant à la fréquence des pannes : les opinions d’experts se partagent entre « aucun impact » et «
petite réduction des pannes ». Les contrôleurs techniques estiment de leur côté que la loi permettra une
réduction des pannes mais n’aura qu’une faible incidence sur le nombre des accidents (Évaluation de
l’avancement de la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des ascenseurs
issue de la loi du 2 juillet 2003, étude du cabinet in numeri, ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement, février 2007 (rapport CE précité).
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rendu plus difficiles les changements de prestataire de service. C’est
dans ce contexte que les services d’incendie et de secours sont
aujourd’hui sollicités.
On sait que l’article 43 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative
aux services d’incendie et de secours (SIS) leur permet de facturer
les interventions qui ne relèvent pas de ses missions de secours6.
Cependant en l’absence de définition exhaustive et précise de ce
que doit être ou non une mission de secours dans les textes, il revient
au juge administratif, en cas de litige, de résoudre les cas limites dans
lesquels la gratuité de l’intervention fait débat. Quelques arrêts de
cours administratives d’appel nous permettent aujourd’hui d’éclaircir
quelques zones d’ombres concernant les critères d’une participation
aux frais justifiée (I). Une fois les critères de la participation aux frais
remplis, il n’est toujours aisé de déterminer la personne à qui le service
doit facturer son intervention (II).

I. Les critères d’une participation aux frais justifiée
Dans son arrêt du 14 décembre 20047, la Cour administrative d’appel
a cherché à savoir si l’opération de désincarcération pouvait être
rattachée aux missions légales du service. Elle a jugé, qu’en principe,
tel n’était pas le cas des interventions de désincarcération mais que
les circonstances de l’espèce pouvaient faire rentrer une intervention
de ce type dans ces missions. Etant donné que l’instruction ne
démontrait pas que les interventions en cause, qui avaient pour objet
la libération de personnes bloquées dans des ascenseurs en panne,
avaient comporté « des secours d’urgence à des particuliers victimes
d’un accident survenu à la suite de ce défaut de fonctionnement »
la Cour a réformé le jugement de première instance qui avait annulé les
titres de perception émis par le SDIS, au motif que lesdites interventions
devaient être assurées gratuitement par le service.
A. La nature de l’intervention non directement rattachée aux missions
des SIS
Comment déterminer si le fait d’être bloqué dans un ascenseur
occasionne un simple désagrément, comparable au fait d’être bloqué
dans un TER arrêté en rase campagne depuis plusieurs heures, s’il est
susceptible de causer ou d’aggraver une pathologie ?
L’objet de l’intervention va déterminer la possibilité ou non pour le
service de demander une participation aux frais que l’opération a
occasionnés à son bénéficiaire.

6. Voir avant propos supra.
7. CAA Douai, 14 déc. 2004, SDIS de l’Eure, req. n° 01DA00380 : AJDA 2005 p. 959, concl. Michel ; JCP
Adm. 2005, n° 1111, note J. B.
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On sait que la Cour administrative d’appel a clairement admis en 20048,
puis en 20059, l’applicabilité de l’article L1424-42 du CGCT concernant
la désincarcération de personnes bloquées dans un ascenseur affecté
par un défaut de fonctionnement. La Cour a ainsi reconnu que la
seule désincarcération de personnes bloquées dans un ascenseur
défectueux ne peut être regardée comme se rattachant directement
à l’exercice des missions de prévention des risques de sécurité civile,
d’organisation des moyens de secours, de protection des personnes
et de secours d’urgence aux accidentés qui sont dévolues au service.
Le commissaire du gouvernement de cette affaire, dénommé ainsi à
l’époque de l’arrêt, pose, dans ses conclusions10 la problématique de
manière suivante :
« (…) la question posée (…) est simple : l’intervention des pompiers
visant à désincarcérer une personne bloquée dans un ascenseur à
la suite d’une avarie technique se rattache-t-elle directement, par
elle-même, en l’absence de toute autre circonstance aux missions de
service public définies par les dispositions précitées de l’article L. 1424-2
du code général des collectivités territoriales ? ».
L’absence de risque d’accident
Pour répondre par la négative, la Cour se fonde sur l’article
L.1424-2 CGCT. L’objet de la mission de service public des services
départementaux d’incendie et de secours doit s’envisager selon ses
trois acceptions : la prévention, la protection et les secours. Quels
sont les critères, qui permettent de qualifier une désincarcération de
personne bloquée en ascenseur en opération de secours ? Le juge
vise spécialement le 4° de l’article L. 1424-2 et précise qu’il s’agit des
« secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou
de catastrophes, ainsi que leur évacuation ». C’est en se tenant à la
lettre du texte que la Cour a considéré que le SDIS pouvait demander
au bénéficiaire de l’intervention de participer au coût de celle-ci.
La mission de secours dévolue aux SIS est ainsi rattachée à la notion
d’accident par le juge qui le traduit par : « secours d’urgence
aux accidentés ». Ainsi, et comme le rappelle le commissaire du
gouvernement dans ses conclusions, la jurisprudence administrative
considère que les évacuations que les sapeurs-pompiers sont conduits à
effectuer vers les établissements hospitaliers en cas d’accident corporel
sur la voie publique doivent être regardées comme le prolongement
des missions de secours d’urgence aux accidentés et blessés qui leur
sont normalement dévolues et que de tels transports ressortissent
à la mission de service public et doivent être assurés gratuitement
par la collectivité, quelle que soit la gravité de l’état des personnes
8. CAA Douai, 14 déc. 2004, précité.
9. CAA Douai 5 juill. 2005, SDIS de l’Eure c/ Société Otis, req. n° 05DA00005, AJDI 2006 p. 144 , obs. O.
Guillaumont ; RFDA 2005, p. 870, obs. Yeznikian).
10. AJDA 2005 p. 962.
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secourues, et alors même que le transport aurait pu être assuré de
façon analogue par une entreprise privée : il incombe en effet à une
collectivité publique de supporter la charge des interventions de ses
sapeurs-pompiers dans la limite des besoins normaux de protection
des personnes et des biens auxquels elle est tenue de pourvoir dans
l’intérêt général11.
Il s’agit donc de distinguer la simple panne d’ascenseur du cas
exceptionnel de panique ou de risque d’accident corporel pour lequel
le recours gratuit au service se justifie dans le cadre d’une mission de
service public, pour déterminer, au fond, la légalité de la créance du
SIS.
La jurisprudence précitée indique à ce titre que la mobilisation
gratuite des moyens du SIS l’emporte lorsque le service se trouve face
à une situation mettant en jeu, au moins en apparence, l’intégrité
physique – ou morale – ou la vie de la victime. C’est ainsi que l’on
retiendra, dans les critères de détermination d’une participation aux
frais d’intervention pour désincarcérer une personne bloquée dans un
ascenseur l’absence de risque d’accident, davantage que l’absence
d’accident en tant que tel. Il ne doit pas exister de « danger objectif
concernant l’intégrité physique ou l’état mental de cette personne »12.
Ce type d’opération devient alors comparable à la destruction de nid
de guêpes et de frelons ou à l’ouverture d’une porte d’habitation dont
l’habitant a perdu les clefs.
C’est finalement davantage la nature de la mission à laquelle se
rattache l’intervention que la nature de l’intervention elle-même
qui permettra au SIS de demander une participation au bénéficiaire
d’une désincarcération. Mais il n’est pas toujours aisé de déterminer
à quel moment la désincarcération de la personne bloquée dans
un ascenseur défectueux passe d’une simple intervention à une
intervention de secours d’urgence à personne accidentée.
B. L’absence d’urgence
Le commentateur avisé de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative
aux services d’incendie et de secours13, Alain Linares, soulignait que
« la rationalisation de la gestion des services implique une définition
préalable précise de leurs missions et la recherche d’une modernisation
de leurs méthodes de gestion », et qu’à ce titre, « l’article 2 de la loi du
3 mai 1996 apporte une plus grande précision dans la définition des
conditions de participation des sapeurs-pompiers en ce qui concerne

11. CE, Sect. 3 octobre 1980, Lemarquand et autres, Lebon p. 386 ; CE 5 décembre 1984, Ville de
Versailles, Lebon p. 355 ; AJDA 1985, p. 104.
12. concl. J. Michel précitées.
13. A. Linares, « Commentaire de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de
secours », AJDA 1997 p. 168.
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les secours à personnes, en faisant ressortir la notion d’urgence comme
fait générateur de l’intervention ».
L’article L. 1424-2 4° CGCT vise effectivement les opérations de secours
d’urgence.
Dans l’affaire qui a conduit la Cour administrative d’appel de Douai à
rendre son arrêt de 2004, le SDIS a fait valoir, sans être contesté, que
les interventions de déblocage d’ascenseur facturées aux sociétés en
cause ne répondaient à aucune véritable urgence dans la mesure où
aucun secours à personne n’a été nécessaire à leur occasion.
Les délibérations de CASDIS permises par L. 1424-2 CGCT déterminent
très souvent une liste des « interventions ne présentant pas un caractère
d’urgence et donnant lieu à rétribution » au nombre desquelles figurent
les « interventions sur les bâtiments, hors le cas d’incendie ou de
personne en danger » incluant ainsi la désincarcération des personnes
bloquées dans les ascenseurs.
Les informations recueillies par l’opérateur du centre de traitement
de l’alerte du SIS sur l’état de la personne bloquée dans l’ascenseur
– angoisse, claustrophobie, antécédents médicaux, etc. – devraient
permettre de qualifier l’intervention comme rattachée ou non à une
mission relevant par nature du SIS, et d’envoyer ainsi les secours plus ou
moins rapidement sur les lieux. Ainsi peut-on trouver dans un manifeste de
la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France une définition
de la notion d’urgence : « la notion d’urgence est l’élément central
qui doit conduire le centre de traitement des appels à déclencher
les secours. Si, à l’alerte, l’appel est urgent ou peut l’être, les secours
sapeurs-pompiers doivent être déclenchés automatiquement et sans
aucune réflexion plus approfondie ».
La notion d’urgence, son absence et la possibilité de facturer
une participation au coût de l’intervention qui peut en découler,
permettent ainsi de rationaliser les interventions du service lorsqu’il est
appelé pour désincarcérer une personne bloquée dans un ascenseur,
et cela, d’autant plus que des prestataires privés proposent également
ce type d’intervention.
Ces critères suffisent-ils à justifier une participation aux frais de
désincarnation de personnes bloquées dans les ascenseurs ? En cas de
carence du secteur privé selon des circonstances de temps et de lieux,
on peut s’interroger sur cette problématique, distincte mais connexe
à celle des missions attribuées au SIS, de la gratuité du service public.
Dans ces circonstances (qui n’ont jusqu’ici pas été envisagées par la
jurisprudence), la seule désincarcération de personnes bloquées dans
un ascenseur défectueux ne peut-elle pas être analysée comme une
mission de service public que le SIS serait à même de pouvoir assurer ?
La possibilité pour le président du CASDIS, en tant qu’ordonnateur,
de ne pas émettre de titre de recette eu égard aux circonstances de
l’intervention participe certainement de cette acception.
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Cela dépend également du bénéficiaire de l’intervention, lequel n’est
pas toujours évident à déterminer.

II. Les critères de détermination du débiteur
La notion de bénéficiaire n’est pas précisée dans le texte-même de
l’article 43 de la loi de n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services
d’incendie et de secours, que dans les travaux préparatoire qui ont
conduit à son adoption.
Les deux arrêts précités de la Cour administrative d’appel de Douai
offrent quelques pistes de réponses. Plus particulièrement, un arrêt du
14 décembre 2010 de la Cour administrative d’appel Lyon14 a du se
pencher sur la question de la détermination du bénéficiaire au sens de
l’article L. 1424-42 CGCT.
A. Le titulaire de l’obligation d’entretien de l’ascenseur
La détermination du bénéficiaire d’une désincarcération de personne
bloquée dans un ascenseur est une nouvelle illustration de la porosité
de la frontière dessinée par la summa divisio, entre droit public et droit
privé.
C’est en effet l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui va permettre au
juge administratif de qualifier le syndic de copropriété de bénéficiaire
de l’intervention au sens de l’article L. 1424-42 CGCT. Le syndicat
des copropriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et
l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages
causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou
le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes
actions récursoires ». Le juge indique immédiatement après que « les
frais afférents aux interventions destinées à dégager les personnes
bloquées dans un ascenseur figurent au nombre des dépenses
d’entretien des parties communes d’une copropriété ».
Cette solution laisse entendre que, peu importe qualité de la personne
bloquée (propriétaire, locataire ou tiers), c’est bien les copropriétaires
qui sont tenus d’entretenir les parties communes de leur immeuble,
dont font partie les ascenseurs, qui doivent légalement prendre en
charge les opérations de désincarcération, et doivent à ce titre, être
considérés comme « personne bénéficiaire » d’une intervention du
SDIS au sens de l’article L. 1424-4.
L’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit,
dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme
et habitat, que : « Les ascenseurs font l’objet d’un entretien propre à les

14. CAA Lyon, 14 déc. 2010, SDIS de la Savoie, req. no 09LY03001: AJDA 2011. 850, concl. Schmerber.
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maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des
personnes. Cette obligation incombe au propriétaire de l’ascenseur.
Celui-ci confie ou délègue l’entretien de l’ascenseur à un prestataire
de services dans le cadre d’un contrat écrit. Toutefois, s’il dispose des
capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres
moyens ».
Comme le soulève dans ses conclusions sous l’arrêt de la Cour
administrative d’appel de Lyon, le rapporteur public, Cathy Schmerber,
« ces dernières dispositions, qui laissent le choix au propriétaire de
l’installation de déléguer l’entretien de l’ascenseur ou d’y procéder
lui-même, nous semblent bien montrer que la société d’ascensoriste
est un tiers par rapport à la question qui nous intéresse, tiers qui ne
doit être amené à participer aux frais d’intervention du SDIS que dans
l’hypothèse exceptionnelle où il est à l’origine de l’intervention venant
se substituer à sa propre prestation ». Toutefois le juge a préféré s’en
tenir à l’article 14 de la loi précitée de 1965, sans énumérer, dans les
considérants, ni même dans ses visas, la série de textes15 avancés par le
rapporteur public pour qualifier les frais occasionnés par les opérations
de désincarcération de dépenses d’entretien des parties communes
d’une copropriété.
Les sociétés de copropriétaires craignent sans doute une multiplication
des appels passés directement au SDIS par les personnes bloquées,
sans se poser la question de l’existence d’un contrat de maintenance,
à terme obligatoire (voir supra dans l’introduction) est c’est peut-être
pour cette raison que le juge a pris le soin de rappeler que l’article 14
de la loi de 1965 prévoient qu’elles sont responsable sans préjudice
des actions récursoires qu’elles pourraient entreprendre, notamment
à l’encontre des sociétés de maintenance avec qui elles auraient
contracté.
En outre, les dépenses d’entretiens constituant des charges
récupérables, Cathy Schmerber fait remarquer à juste titre que la charge
finale des interventions du SDIS pèse sur l’ensemble des occupants
d’un immeuble, propriétaires ou locataires. « La désincarcération
d’une personne bloquée implique également l’indisponibilité plus ou
moins longue de l’ascenseur de sorte qu’une intervention répond à
la satisfaction de l’intérêt de tous à défaut, lorsqu’il s’agit du SDIS, de
répondre à une mission de service public... »16.

15. Cf. L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation ; décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en
application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement
locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et
fixant la liste des charges récupérables ; 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de l’article 88 alinéa 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement. Soulignons toutefois que L’exécution des mesures
de protection, contrôle et entretien des ascenseurs fonctionnant dans les immeubles d’habitation
n’impose pas aux propriétaires des charges excédant celles que le pouvoir de police est en droit de
leur faire supporter : CE 18 avr. 1956, Ch. synd. des propriétés immobilières de la Ville de Paris, Lebon
p.159.
16. Op. cit.
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Cette solution offrent aux SIS une mise en œuvre facilitée de l’article
L. 1424-4 s’agissant des désincarcérations de personnes bloquées dans
les ascenseurs, dans le sens où le SIS emmétra un titre exécutoire à
l’encontre des sociétés de copropriété sans s’interroger sur les relations
entre elles et les sociétés de maintenance17, ou sur l’économie réalisée
par celles-ci lorsque les pompiers interviennent à leur place18 ; et cela
quel que soit la personne bloquée et quelle que soit la personne qui a
composé le 18.
B. Le caractère limité du critèrede l’appel au SIS
Dans les deux affaires traitées par la Cour administrative d’appel
de Douai en 2004 et 2005, le SDIS réclamait la participation aux
frais d’intervention aux sociétés chargées de la maintenance des
ascenseurs.
Dans ses conclusions sous l’arrêt de la cour administrative d’appel de
Douai de 2004, le commissaire du gouvernement définit la personne
bénéficiaire comme « celle qui tire directement profit de l’intervention
du service départemental d’incendie et de secours, autrement dit la
personne qui est bloquée dans un ascenseur tombé en panne. C’est
elle qui, est-il utile de le démontrer, tire profit de cette intervention,
autrement dit qui peut enfin sortir de l’ascenseur ».
Il poursuit et indique que « le bénéfice tiré par les sociétés d’ascensoristes
n’est à cet égard qu’indirect, celui de ne pas intervenir en lieu et place
du SDIS, conformément aux stipulations contractuelles qui les lient aux
propriétaires des immeubles dans lesquels un ascenseur est en service,
mais elles ne tirent pas directement profit de l’intervention ». Ainsi, le
seul fait que les sociétés en cause n’avaient pas fait appel au SDIS a
suffi au juge pour fonder son arrêt. La Cour confirme expressément sa
position dans son arrêt du 5 juillet 2005, en affirmant que « la société
Otis ne peut être regardée comme bénéficiaire, au sens de l’article
L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, que des seules
interventions effectuées par le SDIS à sa demande ».
Comme le fait remarquer le rapporteur public dans ses conclusions sous
l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon de 2010, l’interprétation
de ces dispositions n’est pas si évidente, car le texte ne précise pas
s’il s’agit d’un bénéficiaire direct (la personne bloquée) ou indirect (la
personne responsable de l’entretien de l’ascenseur). En choisissant la
personne responsable de l’entretien, la Cour administrative d’appel
vient limiter la portée des arrêts de la Cour administrative d’appel de

17. Le SDIS ne peut se prévaloir en l’espèce de stipulations contractuelles liant les sociétés d’ascensoristes
avec les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dès lors qu’il n’est pas partie au contrat (CE 21
septembre 1990, Remia et autres, req. n° 71991)
18. Ainsi Le SDIS se prévaut vainement du principe de l’enrichissement sans cause dès lors que la
répartition des charges financières est régie par un texte législatif (CE 2 décembre 1959, Sieur Lasserre,
Lebon p. 646 ; ou, CE 12 mai 1989, Communauté urbaine de Cherbourg, Lebon tables p. 1000).
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Douai, en ce que le critère consistant à faire du payeur celui qui a
sollicité l’intervention du SDIS n’a pas été retenu19. En effet, un tiers,
qui ne serait pas bloqué dans un ascenseur en panne peut utilement
appeler le SDIS, sans pour autant devenir bénéficiaire de l’intervention
des pompiers. Dans ce cas, le SDIS ne pourrait facturer de participation
aux frais à personne et l’article L. 1424-42 serait alors vidé de son sens,
occasionnant ainsi des prestations « privées » et gratuites.
De manière subsidiaire, le critère de l’appel, présente toutefois un
intérêt mais il se limite aux situations dans lesquelles seules les sociétés
d’ascensoristes sont en cause, comme dans les espèces soumises
aux juges de Douai, et seulement dans les seules hypothèses où l’une
de ces sociétés appelée à intervenir dans le cadre de son contrat
de maintenance d’un ascenseur, fait elle-même appel au SDIS, lui
demandant ainsi de pallier son indisponibilité ou sa carence.
Sans sollicitation de la part de ces sociétés, point de bénéficiaire et
donc point de participation. Sans doute le raccourci est-il un peu trop
rapide et facile pour les sociétés d’ascensoristes qui se garderait bien
d’appeler le SDIS pour éviter de le rembourser.
La problématique du secours à personne bloquée en ascenseur illustre
la difficile conciliation entre les exigences d’un ordre public de plus en
plus normé (au sens des normes techniques de sécurité) et celle du
respect des droits fondamentaux comme celui du droit de propriété.
Le service public a-t-il vocation à pallier le non-respect des obligations
des uns (les sociétés d’ascensoristes) et des autres (les syndics de
copropriété) ?

19. Ce critère avait été retenu par le TA de Grenoble en première instance de cette affaire, dont le
jugement ainsi été réformé en appel.
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DOSSIER

Enquête sur la mise
en œuvre des dispositions
de l’article L1424-42
du CGCT (premier compte-rendu)
L’étude du principe de gratuité des secours a supposé d’emblée
celle de la participation aux frais d’intervention ne se rattachant pas
directement à l’exercice des missions des services d’incendie et de
secours. En l’absence d’état des lieux relative à la mise en œuvre
de cette possibilité offerte par l’article 1424-2 du CGCT ci-dessous
rappelé, une enquête, via le questionnaire ci-dessous mentionné, a
été amorcée auprès des SDIS.
Cette enquête, initiée par
l’ENSOSP en avril 2011, sur la
pratique des services d’incendie
et de secours en matière de
facturation de certaines missions
est loin d’être complète. Pour
réponses au
66,33%
33,66%
lors, 34 SDIS, toute catégorie
01/09/2011
confondues,
ont
répondu.
Ce premier compte-rendu ne
s’appuie donc que sur ces
premiers résultats. On note toutefois quelques tendances qui traduisent
un infléchissement du principe de gratuité des secours (v. supra dans
l’avant-propos). Ce premier compte-rendu n’est que la première étape
d’une étude qui se voudra être à la fois exhaustive et donc analytique,
statistique et prospective.

Etude sur un tiers des SIS

Article L1424-42 du CGCT :

Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de
procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à
ses missions de service public définies à l’article L1424-2.
S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à
l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires
une participation aux frais, dans les conditions déterminées par
délibération du conseil d’administration.
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Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours
à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci
constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés,
et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2, font l’objet d’une prise en
charge financière par les établissements de santé, sièges des services
d’aide médicale d’urgence.
Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention
entre le service départemental d’incendie et de secours et l’hôpital
siège du service d’aide médicale d’urgence, selon des modalités
fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé
de la sécurité sociale.
Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marinspompiers de Marseille.
Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours
sur le réseau routier et autoroutier concédé font l’objet d’une prise
en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou
autoroutiers.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une
convention entre les services départementaux d’incendie et de secours
et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers,
selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur
et du ministre chargé des finances.
Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services
départementaux d’incendie et de secours de l’infrastructure routière
ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le
département.

Questionnaire :
1 - Le CASDIS a-t-il été amené à se prononcer sur le sujet ? Quelle a été
sa réponse ?
2 - Quels types d’interventions sont visés par la délibération ?
3 - Un « barème » a-t-il été établi ?
4 - Y a-t-il eu un échange avec la préfecture antérieurement ou
postérieurement à l’adoption de la délibération ?
5 - La délibération a-t-elle fait l’objet d’un déféré préfectoral ? Sur quels
motifs ?
6 - Le juge administratif a-t-il statué et si oui dans quel sens ?
7 - Existe-t-il une convention avec le SAMU ?
8 - Existe-t-il une convention avec un (ou plusieurs) concessionnaire
d’ouvrage routier ou autoroutier ?
9 - Quelle est la politique du SDIS vis-à-vis des prestations particulières pour
lesquelles il peut être sollicité (grands rassemblements, manifestations
sportives…) ?
10 - Avez-vous rencontré une difficulté particulière relativement aux
exceptions législatives au principe de gratuité des secours ?
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Premier compte-rendu de l’enquête de l’ENSOSP sur les
participation aux frais d’intervention
Sur les trente-quatre SDIS ayant
SDIS favorables à la facturation
répondu pour lors à l’enquête,
6%
seuls un SDIS métropolitain et un
SDIS situé outre-mer n’ont pas
pris de délibération permettant
d’instaurer une participation aux
frais, telle que prévue par l’article
1424-42 du CGCT dans le cas
oui
94%
d’interventions ne se rattachant
pas aux missions obligatoires
recensées à l’article L 1424-2 du CGCT lequel identifie les missions de
service public obligatoires pour les SDIS qu’elles soient exclusives ou
partagées.
Encore faut-il relever que si les deux SDIS concernés n’ont pas prévu
de facturer les prestations effectuées à la demande de particuliers
ordinaires, en revanche ils ont décidé de faire payer les services de
sécurité, à tout le moins lorsque l’organisateur n’est pas une collectivité
1
territoriale . Le système est souvent détourné, les SDIS étant sollicités par
l’organisateur privé, via la commune où se déroule la manifestation.
1- Le champ d’application des délibérations concernées
Parmi les trente-deux SDIS ayant
adopté une délibération sur les
prestations payantes, sept ont
pour règle de facturer toutes les
interventions
facultatives
sans
distinguer suivant leur objet ; il est
fait néanmoins exception de celles
réalisées sur le domaine public routier
ou autoroutier concédé ou de celles
intervenant à la demande du SAMU
qui relèvent d’un régime législatif
particulier autour d’un dispositif
conventionnel2.

Délibérations
Toutes
intervention

7

Liste restreinte
10
Liste étendue
10

Lorsque sont opérées des distinctions en fonction de la nature des
interventions, certains SDIS font le choix d’une liste restreinte limitée
aux quelques opérations les plus fréquentes assurées à la demande de
particuliers : les plus citées sont les enlèvements de nids d’hyménoptères,

1. Le système est souvent détourné, les SDIS étant sollicités par l’organisateur privé, via la commune où
se déroule la manifestation.
2. L’article 1424-42 issu de la loi 96-369 a été complétée, par les articles 124 et 125 de la loi démocratie
de proximité du 22/02/2002.
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les ouvertures de porte ou les déblocages d’ascenseur3 ; un forfait
est le plus souvent prévu pour chacune des prestations particulières
ainsi retenues. A l’inverse, six SDIS optent pour une liste étendue, l’un
d’entre eux, ne recensant pas moins de 24 types d’interventions ou
services donnant lieu à facturation4.
100%
90%
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50%
40%
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20%
10%
0%

9

8

23

24

15

17

17

15

Convention
Convention Service de
avec le SAMU
avec les
sécurité sans
sociétés
condition
d'autoroutes

oui

Service de
sécurité avec
réserves

non

S’agissant des services de sécurité trois SDIS semblent refuser de
les assurer, quelle que soit les circonstances. Dix- sept, au contraire,
acceptent d’y participer sous la seule condition du paiement de la
prestation. Quinze mettent des conditions diverses à leur concours :
tantôt ils se limitent aux seuls services de sécurité incendie laissant aux
associations agréées la mission d’assurer les dispositifs prévisionnels
de secours (3 SDIS) ; tantôt ils n’envisagent d’intervenir qu’en cas
d’indisponibilité ou en appui de ces mêmes associations (5 SDIS); tantôt
il est mis pour condition que la capacité opérationnelle du service
ne soit pas affecté par la participation à des dispositifs prévisionnels
(7 SDIS); tantôt le concours du SDIS se limite aux manifestations
présentant un risque particulier (1 SDIS).
Les conventions avec les SAMU et les sociétés gestionnaires du réseau
routier ou autoroutier concédé sont, ainsi qu’on l’a déjà souligné, à
mettre à part dans la mesure où les SDIS ne sont pas maîtres des tarifs
5
applicables .
3. Un SDIS fait preuve d’originalité en distinguant entre 3 catégories d’interventions affectées de
coefficients: opérations répondant à un besoin purement privé ou visant la protection de simples
éléments patrimoniaux (coeff. 1); missions de surveillance et assimilées en présence du public (coeff.
0,5); destruction d’hyménoptères (barème spécifique).
4. Parmi les services facturés sont souvent mentionnés les actions de formation ou la mise à disposition
de locaux ou matériels.
5. S’agissant des conventions avec les SAMU, le tarif est imposé par arrêté interministériel (l’arrêté du
30/11/2006 qui a fixé le tarif à 105 euros n’a toujours pas été réactualisé); s’agissant des conventions
avec les concessionnaires, les tarifs sont à négocier entre les deux partenaires (ils se situent entre 357
et 390 euros pour un secours à personne, entre 450 et 492 euros pour un accident et entre 367 et 402
euros pour les autres interventions, les opérations de longue durée faisant l’objet d’une facturation au
cas par cas).
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Vingt-trois parmi les SDIS qui répondu à l’enquête ont signé des
conventions avec le ou les centres hospitaliers sièges de SAMU de
leur département pour pallier la carence des ambulanciers privés6.
Les conventions avec les sociétés concessionnaires du réseau routier
ou autoroutier impliquent vingt-quatre SDIS, certains ayant été amenés
à signer, du fait de la pluralité d’interlocuteurs, plusieurs conventions de
ce type (13).
Une dernière remarque s’impose : les actions juridictionnelles contre
les pollueurs ou les incendiaires prévues par le législateur (v. supra
étude précitée) doivent faire l’objet d’une délibération au cas par cas
autorisant le président du conseil d’administration à ester en justice.
2- Les modalités financières envisagées dans les délibérations
concernées
Trois formules sont possibles pour déterminer le montant de la
contribution à facturer au bénéficiaire de la prestation, ces différentes
formules n’étant pas exclusives les unes des autres.
La facturation au coût réel sur la base d’un devis est relativement peu
fréquente et concerne essentiellement les services de sécurité. Elle
s’inscrit dans la logique du Conseil d’État (v. supra) plus que dans celle
du législateur préconisant une « participation aux frais ». Sept services
y recourent.
Le système du forfait est adopté, à l’exclusion de toute autre formule,
par deux SDIS. Quinze délibérations combinent forfait et barème,
le forfait s’appliquant aux interventions pour les particuliers les plus
courantes, les autres prestations payantes relevant d’un barème.
Il convient d’observer que les écarts dans le montant de certains forfaits
sont importants. Certains SDIS manifeste leur volonté de se rapprocher
des tarifs pratiqués par les autres SDIS voire par les entreprises privés
du secteur concerné7. Cette opération vérité des prix a quelquefois
conduit à des augmentations très substantielles8. En outre, deux SDIS
affichent ouvertement vouloir instaurer un tarif dissuasif.
6. Ces conventions ne sont pas toutes exclusivement des conventions de prise en charge financière
établies à partir d’un état contradictoire annuel; dans quelques rares cas il est fait mention d’une «
convention bipartite opérationnelle » ou d’une « convention organisationnelle ». Par ailleurs d’autres
conventions sont parfois conclues avec les hôpitaux siège de SAMU, dans le but d’apporter un soutien
logistique à ces derniers.
7. Les écarts demeurent cependant importants: pour la destruction de nids d’hyménoptères, l’écart
varie de 60 E à 170 E; pour les ouvertures de porte, l’écart varie de 60 E à 330 E; pour le dépannage
des ascenseurs, l’écart varie de 110 E à 330 E; le plus souvent ces différents tarifs sont majorés en cas
d’utilisation d’une échelle aérienne. Il est à préciser que ces écarts n’ont de valeur qu’indicative,
les tarifs n’étant pas toujours connus faute pour les SDIS d’avoir joint la délibération du CASDIS à leur
réponse à l’enquête de l’ENSOSP.
8. A titre d’exemple, un SDIS a décidé de faire passer ses tarifs qui remontaient à 2006 de 150 E à 170 E
(et même à 306 E en cas d’utilisation d’une EPA) pour les nids d’hyménoptères, de 83 à 170 (ou 306 E
en cas d’intervention d’une EPA) pour les ouvertures de porte et pour les dépannages d’ascenseur.
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Services de sécurités
La plupart des SDIS ont
Services de sécurités
instauré un barème
suivant des modalités Gratuité
Gratuité de
demandée
diverses
mais
qui par
principe pour
le préfet
les collectivités
toutes reviennent à Gratuité
Gratuité
de
territoriales
demandée
prendre en compte par
principe pour
le préfet
les collectivités
Exonération
le type de matériels
territoriales
possible
NC
mobilisés et le nombre
pour les
Exonération
(et éventuellement le
collectivités
Autres
possible
territoriales
possibilités
NC
grade ou la spécialité)
pour les
d'exonération
des
sapeurs-pompiers
collectivités
Autres
possibilités
territoriales
engagés; s’y ajoutant
d'exonération
parfois la durée et la
période (jour, nuit, dimanche et jours fériés); treize délibérations ont
instauré un barème qui s’applique à toutes les missions non obligatoires,
auxquelles il faut ajouter les quinze qui associent barème et forfait.
Quelle que soit la formule retenue, il est assez souvent accordé,
sous des formes diverses, la possibilité de déroger à l’application de
la tarification sur décision, suivant les délibérations, du président du
CASDIS, d’un chef de centre ou d’un chef de détachement à qui
il appartient au final d’apprécier s’il y avait ou non urgence. Cette
possibilité peut être de portée générale. Elle peut également varier
suivant la nature de l’intervention (cf. graphique ci-dessus s’agissant
des services de sécurité ou suivant la catégorie d’usagers sollicitant la
prestation9.
Si le fait de mettre des conditions dans la délibération garantit une
certaine égalité entre usagers placés dans la même situation, encore
faut-il rappeler que le président du CASDIS, en tant qu’ordonnateur,
dispose toujours de la possibilité de ne pas émettre le titre de recette.
3 - Les difficultés rencontrées dans l’application des délibérations
concernées
Si les délibérations relatives à la tarification ont été transmises aux
10
préfectures dans le cadre du contrôle de légalité , il ne semble pas
qu’elles aient donné lieu à observations et encore moins à déféré
préfectora11. Les difficultés se situent ailleurs.
Celles le plus fréquemment – encore que peu nombreuses - mentionnées
ont trait aux relations avec les partenaires obligés de SDIS que sont les
hôpitaux sièges de SAMU et les sociétés gestionnaires du réseau routier
ou autoroutier concédé. Cinq SDIS font état de difficultés dans les
9. Suivant les délibérations peuvent parfois bénéficier de la gratuité, les collectivités ou les entreprises
qui favorisent le volontariat ou qui procèdent à des échanges de service avec le SDIS; parfois sont
exonérées les personnes « économiquement faibles ou à mobilité réduite ».
10. Le régime juridique des actes du SDIS est aligné sur celui du conseil général qui détermine les cas où
joue l’obligation de transmission.
11. Le déféré préfectoral est la procédure par laquelle le préfet saisit le tribunal administratif aux fins
d’obtenir l’annulation d’une décision, en l’occurrence du SDIS, qu’il estime illégale.
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relations avec le SAMU soit consécutives à l’adoption du « référentiel
commun sur le secours à personne », soit à raison des difficultés
financières de l’établissement hospitalier imputables à l’ARS, soit dans
la mise en œuvre du dispositif conventionnel au prétexte de « départ
réflexe ». Trois évoquent quelques problèmes avec les concessionnaires
du réseau routier ou autoroutier.
Quelques autres difficultés interviennent dans les relations avec les
particuliers, en règle générale, à raison d’une facturation considérée
comme injustifiée par le bénéficiaire, qui donne lieu à un recours
gracieux12 ; pratiquement jamais de la part de professionnels qui
pourraient considérer que le SDIS fait preuve de concurrence déloyale.
Au total, neuf SDIS sur trente-quatre, font état de telles difficultés, une
affaire ayant fait l’objet d’un arrêt de cour administrative d’appel.
Même si cette première étude ne repose que sur un tiers des services
d’incendie et de secours, elle permet d’ores et déjà un premier constat
au regard de la pratique du service : on ne se trouve plus dans la
logique d’une « participation aux frais » conférant le caractère d’une
redevance à la contribution financière réclamée au bénéficiaire pour
se rapprocher, incontestablement, d’un prix marchand.

Professeur Jean VIRET
Audrey MOREL SENATORE

12. Il est souvent donné une suite favorable aux recours gracieux des particuliers. A titre d’exemple, un
SDIS précise que sur 267 interventions pour ascenseurs, 52 ont fait l’objet d’un recours aboutissant à 36
annulation de titres de paiement ou que sur 5471 interventions pour nids d’hyménoptères, 15 recours
ont été déposés avec 8 annulations de titres.
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DOSSIER

CONCLUSION
Par le Lieutenant-Colonel Rémy WECLAWIAK

Chef du Groupement Ressources Humaines, SDIS de la Somme,
Chargé d’enseignement à l’ENSOSP
Le lecteur aura pu apprécier - à travers les communications présentées
relatives à des domaines aussi passionnants que brûlants (eu égard à
leur actualité !) - que la question du principe de gratuité de la distribution
des secours est toujours présente en ce début du XXI° siècle.
Si l’on devait en dresser un portrait chinois, nous pourrions emprunter à
Serge Gainsbourg le titre de sa chanson « Je t’aime moi non plus » ou à
Honoré de Balzac celui de son roman « La peau de chagrin ».
D’un principe absolu, la gratuité est devenu au gré du temps un principe
1
en trompe l’œil s’effaçant devant la légalisation de politiques tarifaires
pour rétribuer des prestations ne rentrant pas dans la compétence des
Services : celles dites facultatives2 et celles « requises spécialement pour
un usager ou catégorie d’usagers en raison de l’utilisation spécifique
qu’ils font du service »3.
S’agissant des politiques tarifaires, le législateur a mis en place diverses
modalités de recouvrement financière des frais engagés par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) :
- la participation au frais par l’émission d’un titre de recette dénommé
redevance pour service rendu. Définie par la jurisprudence comme
« (toute) redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les
charges d’un service public déterminé (…) qui trouve sa contrepartie
directe dans les prestations fournies par le service4(…) » , elle se
caractérise par trois critères : 1/ la qualité de redevable qui met l’usager

1. Pour une étude approfondie de la question, cf. WECLAWIAK (R.), « Sapeurs-pompiers et gratuité (quel
financement pour les services d’incendie et de secours ?) », avant-propos du Colonel Laurent Moreau,
préface du Commandant Jean-Yves Noisette, Editions du Papyrus, coll. Fonctions publiques, Montreuil,
2002, 132 pages.
2. Une jurisprudence récente inclut les surveillances de plage parmi les missions facultatives des SDIS :
TA Montpellier, 14 juin 2011, Commune de Mèze, concl. De Monte, AJDA 19 novembre 2011, pp. 17441749.
3. De Laubadère (A.), Venezia (J.-C.) et Gaudemet (Y.), Traité de droit administratif, t. I, LGDJ 13ème
éd., 1994, 975 p., spéc. p. 806.
4. CE Ass., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, D. 1959.475, concl. Chardeau,
n. Trotabas.
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est dans un rapport direct avec le service, formalisé par un contrat
ou un acte spécifique ; 2/ l’origine de la recette correspondant à la
contrepartie directe d’un service rendu ; 3/ le montant qui doit être
« proportionné au coût réel du service rendu »5 ;
- le conventionnement des interventions sanitaires réalisées à la
demande du centre 15 ou celles effectuées sur le réseau routier ou
autoroutier concédé ;
- le remboursement de frais de secours soit, à l’occasion du recours
indemnitaire devant les juridictions pénales à l’encontre d’un incendiaire
volontaire6 ou en matière de protection de l’environnement7. La
qualité de victime des SDIS prévalant sur la nature de l’intervention
pour laquelle ils étaient appelés ; soit, lors de réquisitions judiciaires.
Aujourd’hui, des initiatives parlementaires visent à rechercher d’autres
sources de financement des SDIS tel le remboursement des frais auprès
des auteurs d’incendies involontaires commis en espace forestier8
ou l’élargissement du périmètre conventionnel entre les sociétés
concessionnaires de réseaux concédés et les SDIS pour y englober les
aires de services qui peuvent représenter jusqu’à 50% des interventions9.
A l’heure où de nombreuses collectivités publiques s’engagent dans des
démarches d’évaluation et d’optimisation des coûts de leurs services,
et donc de leur politique publique, il paraît opportun d’appréhender
parallèlement le rôle économique joué par les services d’incendie et
de secours. Et ainsi, s’engager dans une réflexion relative à l’économie
de la sécurité civile !
Nous terminerons notre propos en déplaçant l’analyse de la gratuité
de la distribution des secours à celle due aux services d’incendie
et de secours. En effet, ces derniers bénéficient de la gratuité de
l’acheminement des appels téléphoniques d’urgence, gratuité prévue
par l’annexe 4 du décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant
approbation du cahier des charges de France Télécom10.
Force est de constater, ici ou là, qu’une pratique de sécurisation des
5. CE, 16 novembre 1963, Syndicat intercommunal d’électricité de la Nièvre, Rec. CE 1978, p. 612 ; CE,
17 novembre 1978, Société Etablissements Geisman, Rec.CE 1978, p. 447.
6. Art. 2-7 du Code de procédure pénale.
7. Cf. les articles L. 211-5 al. 7 (domaine de l’eau), L. 514-16 (dommages causés par une installation
classée) et L. 541-6 al. 1er (dommages causés par un incident ou accident lié à une opération
d’élimination de déchet) du Code de l’environnement.
8. Proposition de loi déposée le 9 mars 2011 par le député Bernard Deflesselles.
9. Question écrite de Didier Guillaume (n° 18846), JO Sénat, 2 juin 2011, p. 1434. En attente de réponse
du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration à ce jour.
10. D. n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom,
JORF du 31 décembre 1996, pp. 19685-19690. Annexe 4 « Services d’appels téléphoniques d’urgence :
France Télécom assure la transmission et l’acheminement des appels téléphoniques d’urgence destinés
: - aux services d’aide médicale d’urgence (S.A.M.U.) ; - aux services de la police nationale et de la
gendarmerie ; - aux services d’incendie et de secours ; - aux services publics chargés de l’urgence
sociale. Les appels destinés aux services publics précités desservis respectivement par les numéros 112,
15, 17, 18 et 115 sont acheminés gratuitement par France Télécom. France Télécom ne reçoit pas de
compensation de la part de l’État à ce titre.
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lignes d’urgence 18 se soit - semble-t-il - installée en cas de dérangement
du premier acheminement d’urgence et moyennant rétribution.
Le lecteur pourrait fort légitimement s’interroger sur la légalité de ce
« contournement » textuel et se demander si cette prestation revêt
le caractère d’une mission de service public, au titre de la nécessité
publique, ou si elle fait partie de celles pouvant faire l’objet d’une
facturation ?
Il est à souhaiter que les travaux futurs et/ou la jurisprudence ne resteront
pas… gratuits d’enseignement… !
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ÉTUDES

La répression
des incendiaires
coupables d’homicides
involontaires de
sapeurs-pompiers
Par Marie DESPLANQUES

Avocat à la Cour, cabinet Vigot

et Emmanuel DAOUD

Avocat à la Cour, cabinet Vigot

avec la collaboration de Julie LABADILLE

Elève avocat

Qu’ils soient professionnels, volontaires, civils ou militaires, les sapeurspompiers risquent chaque jour leur vie pour porter secours à leurs
concitoyens. On recense chaque année une dizaine de décès de
sapeurs-pompiers en service1. L’homicide involontaire de sapeurspompiers représente ainsi l’une des conséquences dramatiques
pouvant découler de l’acte criminel de tout incendiaire.

I - L’incrimination et la répression des incendiaires coupables
d’homicides involontaires de sapeurs-pompiers
La répression des auteurs d’incendies volontaires relève des articles
322-6 et suivants du Code pénal.
Aux termes de l’article 322-6 du Code pénal, « La destruction, la
dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par
l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre
moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de
1. Statistiques de la sécurité civile – SDIS, www.intérieur.gouv.fr

97

dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations
ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à
exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage
irréversible à l’environnement, les peines sont portées à quinze ans de
réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende. »
Pour caractériser l’intention de commettre un délit ou un crime de
destruction par incendie, il est nécessaire de démontrer que l’auteur
avait connaissance de l’efficacité du moyen employé et du danger
qu’il pouvait entraîner pour la sécurité des personnes.
En revanche, l’intention de causer un dommage corporel, voire la
mort d’autrui, n’est pas exigée pour entrer en voie de condamnation.
Si une telle intention est constatée, elle pourra néanmoins conduire à
une double incrimination de l’auteur, pour destruction et assassinat ou
tentative d’assassinat.
En acceptant le risque d’un dommage corporel pour les tiers,
l’incendiaire manifeste une totale indifférence à la vie d’autrui. Il doit
donc répondre de toutes les conséquences de son acte2, et ce alors
même que le résultat n’était pas souhaité, voire pas même envisagé.
L’étude de la jurisprudence rendue en la matière permet ainsi de
constater que l’intention est caractérisée « par la seule utilisation, par
l’auteur de la destruction, (…) d’un incendie ou tout autre moyen
de nature à créer un danger pour les personnes3 », peu importe que
l’incendiaire ait cru que les lieux étaient vides de tout occupant. La
Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi formé par un incendiaire
condamné à 7 ans d’emprisonnement avec une période de sûreté
des 2/3 de la peine, alors que celui-ci, s’il reconnaissait avoir mis le
feu à l’appartement, faisait valoir qu’il pensait l’appartement vide et
n’avait donc pas conscience de créer un danger pour les personnes.
Ainsi, le simple fait d’utiliser des procédés visés par l’article 322-6 du
Code pénal caractérisait suffisamment l’intention délictueuse du fait
des dangers inhérents aux moyens utilisés dont l’incendiaire est censé
connaître l’efficacité. En l’espèce le seul fait de déclencher l’incendie
constituait l’élément intentionnel de l’infraction.
De plus, dans un arrêt du 6 août 1996, la Chambre criminelle de la
Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond aux termes
de laquelle ceux-ci ont estimé « qu’il importe peu que les intéressés,
qui auraient été dans le cas contraire poursuivis du chef d’assassinat,
n’aient pas voulu attenter à la vie d’autrui ; la circonstance aggravante
que constitue la mort d’une personne (…) est objectivement liée au
résultat obtenu indépendamment de l’intention des auteurs de la

2. Jean-Philippe Guédon, Le maquis juridique de la répression des incendies de forêts, Droit pénal n°9,
Septembre 2004, étude 11
3. Voir dans ce sens : Cass. Crim., 24 juin 1998 : Bull. crim. 1998, n° 206 ; Dr. pén. 1998, comm. n° 153 et
Cass. Crim. 6 août 1996, n° pourvoi 96-82.655
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destruction et elle ne saurait être écartée au prétexte que ce résultat
aurait dépassé les prévisions des participants à l’association ou à
l’entente». En l’espèce, les deux prévenus étaient poursuivis des chefs
de destruction et complicité de destruction par incendie d’un bien
appartenant à autrui, ayant entraîné la mort.
Lorsqu’un incendie volontaire entraîne la mort d’autrui, les peines
encourues sont la réclusion criminelle à perpétuité et une amende de
150 000 euros. La condamnation peut en outre être accompagnée, d’une
période de sûreté (c’est-à-dire une durée minimum d’incarcération en
dessous de laquelle la personne détenue ne peut prétendre à aucun
aménagement de sa peine) pouvant aller jusqu’à 22 ans (article 322-10 du
Code pénal). Lorsque l’incendie est déclenché de manière volontaire
alors les auteurs de l’infraction doivent être jugés dans le cadre de
l’assassinat.
La loi punit donc les auteurs d’incendies volontaires avec une extrême
sévérité. Malgré cela, le contentieux pénal en matière d’homicides
involontaires par incendie reste relativement limité, sans doute en
raison des difficultés rencontrées par les enquêteurs pour découvrir
l’origine précise des feux ainsi que les auteurs des infractions.

II - Les applications jurisprudentielles de la répression des
incendiaires coupables d’homicides involontaires de sapeurspompiers
1- Concernant les jurisprudences rendues en matière d’homicides
involontaires de sapeurs-pompiers par des incendiaires :
Il apparaît que peu de décisions ont été rendues sur ces faits précis.
Une jurisprudence ressort cependant. Il s’agit d’une décision rendue
par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 novembre 19994.
En l’espèce, deux incendies avaient été déclenchés dans un secteur
boisé. Le premier incendie a été identifié comme étant de nature
criminelle du fait de la pluralité de foyers détectés. L’origine du second
incendie n’a pu être déterminée avec certitude (soit criminel, soit saute
d’incendie). Plusieurs pompiers sont décédés au cours de l’intervention.
Concernant le premier incendie, l’information n’a pas permis d’identifier
le ou les auteurs des faits. Pour le second feu, une information a été
ouverte à l’encontre d’un prévenu pour des faits de destruction
volontaire par incendie ayant entraîné la mort, et blessures involontaires.
Toutefois, l’instruction n’ayant pas permis d’identifier avec certitude
l’origine du départ du feu, une ordonnance de non-lieu a été rendue
en faveur du prévenu. La Chambre d’accusation de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 17 décembre 1998
relevait que : « les critiques ou appréciations contradictoires adressées

4. Cass. Crim. 9 nov. 1999, n° de pourvoi 99-80.845
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aux rapports d’expertises montrent que ces documents ne sont que
des éléments techniques soumis au débat contradictoire et non des
éléments de preuve formels ; qu’il est permis de constater que les
discussions d’experts font apparaître le caractère incomplet de certains
travaux et doivent conduire à relativiser les conclusions du dernier ;
qu’il convient de rappeler les difficultés rencontrées par les pompiers,
le caractère dangereux de leur tâche et la conscience du danger que
certains d’entre eux avaient ; que les importants moyens engagés l’ont
été rapidement et dans le respect de la réglementation en vigueur ;
que l’information n’a pas permis d’identifier le ou les auteurs des
départs d’incendie ; que l’origine du second n’a pas été déterminée
avec certitude, ce qui justifie la décision de non lieu rendue en faveur
de [D.] ; que les résultats d’autopsie, la tenue des pompiers décédés
établissent la rapidité avec laquelle ceux-ci ont été surpris par la mort ;
que la rapide élévation thermique, ayant entraîné, sans flammes ni
fumée préalable, l’inflammation instantanée des combustibles à fort
coefficient et une mise à feu immédiate des combustibles fins et légers
et des rameaux sombres de la végétation, explique que ces hommes,
qui n’avaient pu voir le danger arriver, n’étaient ni casqués ni masqués ».
Les parties civiles ont formé un pourvoi en cassation contre cette
décision. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré ce
pourvoi irrecevable et a confirmé qu’il était impossible d’entrer en voie
de condamnation dès lors qu’il n’existait pas de charges suffisantes
contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés.
Cette décision illustre les difficultés rencontrées dans la détermination
des auteurs et des origines des incendies, qui constituent sans aucun
doute un frein à la répression des infractions en la matière.
2 - Il existe à l’inverse une jurisprudence plus fournie en matière
d’homicides involontaires de sapeurs-pompiers intervenus lors
d’incendies involontaires.
Des condamnations sont plus fréquemment prononcées dans ce
domaine. Plusieurs jurisprudences peuvent être ainsi relevées.
Ainsi, dans une affaire dont a eu à connaître la Cour d’appel d’Aixen-Provence en 20035, un agriculteur avait laissé son employé utiliser,
en lisière d’une zone boisée et en situation de risque exceptionnel
d’incendie, une moissonneuse-batteuse. Cette machine n’avait pas
été entretenue conformément aux prescriptions du constructeur, de
sorte qu’elle projetait des matières incandescentes. Ces projections ont
été à l’origine d’un incendie nécessitant l’intervention de 600 pompiers
au sol. Deux pompiers sont décédés lors de l’intervention.
L’agriculteur a été déclaré coupable d’homicide involontaire, sur le
fondement de la commission d’une «faute caractérisée exposant

5. CA Aix-en-Provence 10 nov. 2003, JurisData : 2003-243755 ; Cass. Crim. 5 oct. 2004, n° de pourvoi
04-80.658, publié au bulletin
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autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer »,
au sens des articles 121-3 alinéa 4 et 221-6 du Code pénal. En effet, la
Cour a retenu que « le prévenu qui n’avait pas fait contrôler la machine
agricole par un concessionnaire de la marque, comme le prévoyait
la notice technique en sa possession, et qui avait fait moissonner, en
période sécheresse et par vent fort, un champ bordant une forêt, a
contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage
». Il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement
avec sursis, et 3000 euros d’amende, outre les intérêts civils. La Cour de
cassation a confirmé cette décision6.
Dans une autre affaire, un incendie éclatait à l’hôtel Régina, le 22 mai
20047. Le feu était parti de la toiture de la véranda du rez-de-chaussée
de l’immeuble alimenté par le fort vent et s’était rapidement propagé
aux étages par la cage de l’escalier central, dégageant une forte
chaleur et une épaisse fumée. L’enquête n’avait pas permis d’identifier
de responsable. Deux victimes décédaient dans l’incendie dont un
sapeur pompier. Le gérant du fonds de commerce était poursuivi pour
homicide involontaire.
Le jugement de première instance avait relaxé le prévenu. La Cour
d’appel de Caen, dans un arrêt du 15 juillet 2009 a infirmé ce jugement
et a considéré que « l’hôtelier était soumis à une obligation essentielle
(…) qui dispose que les dégagements doivent permettre l’évacuation
sure et rapide de l’établissement (…). Or les experts dépêchés sur les
lieux ont constaté que la porte derrière laquelle le corps du sapeur
pompier a été découvert n’était munie ni de poignée ni bloquée
par un butoir fixé au sol, contrairement aux autres portes de l’hôtel
(…). La Cour considère que le prévenu (…) n’a pas respecté les
prescriptions de sécurité qui s’imposaient à lui, commettant une faute
caractérisée, laissant perdurer une situation à risque qui est à l’origine
du décès du pompier ». La Cour a ainsi condamné le prévenu à deux
d’emprisonnement avec sursis.
D’autres faits très commentés dans la presse illustrent la jurisprudence
existante en la matière.
Ainsi, le 24 mars 1999, un camion avait pris feu à l’intérieur du tunnel du
Mont Blanc faisant 39 morts dont un sapeur pompier. Les occupants
des véhicules se trouvant derrière le camion et un sapeur pompier venu
leur porter secours avaient trouvé la mort en raison de la propagation
rapide des fumées toxiques dans le tunnel. L’incendie n’avait pu
être complètement éteint qu’au bout de trois jours. L’enquête avait
permis de mettre en évidence l’absence de réflexion sur la sécurité
opérationnelle du tunnel, le fait que les équipements des sapeurs
pompiers n’étaient pas appropriés et que le responsable des services
techniques de la sécurité du tunnel n’avait pas alerté sa hiérarchie
sur de fréquentes mises en garde en matière de sécurité par les chefs
6. Cass. Crim. 5 oct. 2004, n° de pourvoi 04-80.658, publié au bulletin
7. CA CAEN 15 juil. 2009, n°09/00212
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de corps des sapeurs pompiers de Chamonix. Celui-ci était poursuivi
pour homicides involontaires. En première instance il était condamné
à 30 mois de prison dont 6 mois fermes. Le maire de Chamonix était
également condamné à 6 mois de prison avec sursis et 1500 euros
d’amende. Ces deux prévenus ont fait appel de leur condamnation.
Le 14 juin 2007, la Cour d’appel de Chamonix a confirmé la
condamnation du responsable des services techniques de la sécurité
du tunnel en considérant que son impéritie, son manque de rigueur, ses
certitudes, son absence de réflexion avaient participé à la commission
des faits d’homicides involontaires qui lui étaient reprochés et que le
nombre de décès s’expliquant par la vitesse de propagation des fumées
toxiques aurait probablement été inexistant ou limité en présence d’un
directeur des services techniques et de la sécurité compétent.
Concernant le maire de Chamonix, la Cour d’appel a considéré
que l’absence de tout exercice des sapeurs pompiers et leur
méconnaissance des équipements du tunnel était en relation avec
le décès du sapeur pompier. En effet, « le pompier victime s’était
réfugié dans un refuge non pressurisé, ce qui lui a coûté la vie. Or la
méconnaissance par les pompiers des équipements du tunnel due à
l’absence d’exercice ne leur permettait pas de distinguer entre les
refuges pressurisés et les refuges simplement ventilés ».
Cependant la Cour ajoute que cette faute n’était pas caractérisée.
Or, pour engager la responsabilité pénale du maire du fait d’une
causalité indirecte, une faute caractérisée au sens de l’article 121-3
du code pénal est nécessaire. Cette faute est définie comme le fait
d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait
ignorer. En l’espèce, « il n’y avait aucune preuve relative à l’existence
d’une mise en garde faite au maire sur la nécessité de faire des
exercices. Les sollicitations de manœuvres à l’intérieur du tunnel avaient
été adressées uniquement aux autorités gérant le tunnel. Dès lors le
maire n’avait pas une conscience avérée des difficultés d’intervention
des pompiers à l’intérieur de l’ouvrage ». La Cour d’appel a donc
relaxé le maire de Chamonix.
Dans une autre affaire, un incendie s’était déclaré au mois de
septembre 2002 dans une chambre de bonne de Neuilly-sur-Seine.
Cinq pompiers avaient péri lors de l’intervention. La prévenue était
propriétaire de cette chambre de bonne, qu’elle louait malgré une
installation électrique vétuste et non conforme à la réglementation. Ce
mauvais état de l’installation a joué un rôle déterminant dans l’incendie
du téléviseur qui s’est propagé à la pièce et a créé l’apparition d’une
boule de feu responsable de la mort des cinq pompiers.
Condamnée en première instance comme en appel pour homicide
involontaire, la propriétaire de la chambre de bonne faisait notamment
valoir pour sa défense le « bricolage » des fusibles effectués par ses
locataires (remplacement des fils de plomb par des fils de cuivre),
dont elle n’avait pas eu connaissance et qui était à l’origine du départ
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du feu. Elle relevait par ailleurs la faute des pompiers, dont la mort
était due à un phénomène de « flashover » lié à la ventilation créée
par l’ouverture brutale de la porte par ces derniers. La fenêtre était
pourtant déjà ouverte et un des pompiers avait pu y accéder par la
grande échelle. Quelques seaux d’eau lui auraient suffi pour éteindre
l’incendie.
Malgré ces éléments, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 septembre
20108, a approuvé la décision des juges du fond et a confirmé la
condamnation de la propriétaire pour homicide involontaire à une
peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros de
dommages-intérêts.
Ces décisions témoignent de la volonté des juges de mettre face à
leurs responsabilités les personnes ayant contribué à créer un incendie
du fait de leur négligence, de leur imprudence, ou de leur non respect
d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement. Dès lors, même si ce n’est que de manière indirecte qu’elles
ont causé la mort d’autrui, elles doivent répondre de l’homicide
involontaire que leur comportement a contribué à causer.
Reste que si la volonté du législateur est bien de faire en sorte
que les auteurs d’incendies puissent répondre de l’ensemble des
conséquences de leur acte, la répression en matière d’homicides
involontaires de sapeurs-pompiers s’applique plus fréquemment à
l’encontre des personnes n’ayant qu’involontairement contribué au
déclenchement d’un incendie, les incendiaires restant, eux, souvent
impunis faute de pouvoir être identifiés avec certitude.

8. Cass. Crim. 7 sept. 2010, n° de pourvoi 09-86.137
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Regards dans
le rétroviseur :
la décentralisation
30 ans après,
la départementalisation
15 ans après.
Cette nouvelle rubrique a pour objet, au travers de points de vue
différents, d’éclairer le lecteur, et particulièrement nos stagiaires, sur un
thème donné, dans une démarche à la rétrospective et prospective.
Le trentième anniversaire de la décentralisation et les 15 ans de la
départementalisation des services d’incendie et de secours nous
donnent aujourd’hui l’opportunité de recueillir le regard, empreint de
recul mais aussi visionnaire, de certains de ses protagonistes :
Jean-Paul Kihl, Directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises (ci-après J.-P. K).
Claudy Lebreton, Président de l’Assemblée des départements de
France (ci-après C. L.).
Richard Vignon, Président de la Fédération nationale des sapeurspompiers de France lors de l’interview (désormais Préfet délégué
pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la région Lorraine),
(ci-après R. V.).

1. Quels ont été selon vous, les éléments forts qui ont présidé à la
genèse de la départementalisation des SDIS ?
J.-P. K : Il est clair que l’organisation communale des services d’incendie
et de secours n’était plus en adéquation avec l’augmentation
croissante des demandes de secours et que la répartition des moyens
pour y répondre était inéquitable sur le territoire. D’un autre côté
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l’organisation devait garder un maillage le plus fin possible pour
prendre en compte les exigences de proximité. Il apparaissait donc
que seul l’échelon départemental était adapté à ces exigences.
Dans le même temps, il faut rappeler que l’État a dû s’organiser,
notamment au sein de la direction de la sécurité civile, pour garantir
la cohérence nationale de la sécurité civile.

C. L. : Les étapes sont multiples. L’élément déclencheur, chacun en

convient, a été le décret de 1955, notamment parce qu’il ouvrait
la possibilité de créer, au niveau départemental, un établissement
préfigurant le service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Mais là encore, c’est le transfert du préfet au président du conseil
général de la présidence de cet établissement prévu dans la première
loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui marque la genèse de la
départementalisation.
Ensuite, tout un faisceau de textes de loi est venu compléter
l’architecture juridique, mais c’est bien la reconnaissance politique de
la place du département en 1982 qui est le marqueur.

R. V. : Observons que ce mouvement vient de loin, avec la création
des SDIS par le décret du 22 mai 1955. Mais sous ce nom impropre de
départementalisation se cache la prise de conscience par l’État de la
nécessité de faire évoluer le cadre communal des services d’incendie
et de secours, trop disparate, pour rattacher ces services à un échelon,
celui du département, plus propice à une organisation mutualisée et
homogène permettant à la fois de mieux assurer le secours quotidien
et la solidarité nationale en cas de crise.
2. Quel rôle avez-vous joué dans ce processus ?
C. L. : L’investissement des présidents de conseils généraux pour les
services d’incendie et de secours s’est constamment accru depuis
1982 et gageons que cet engagement a joué un rôle majeur dans
le processus de départementalisation. D’ailleurs aujourd’hui, 30 ans
après les lois de décentralisation, un tiers des SDIS est présidé par les
présidents de conseils généraux eux-mêmes.
Personnellement, depuis que je suis conseiller général, je suis convaincu
que l’exercice de la compétence secours incendie est assurée au
mieux par le partenariat entre les communes et les départements.
Comme Président de l’ADF, j’ai participé chaque année au Congrès
de la Fédération pour dire combien, en matière de secours et
d’incendie comme ailleurs, aucune politique publique structurante ne
peut aujourd’hui être mise en œuvre sans les collectivités territoriales.
La décentralisation a fait des collectivités des acteurs majeurs et
incontournables.
R. V. : Ce processus vient en premier lieu d’initiatives locales, une dizaine
de départements ayant librement choisi ce cadre d’organisation
avant l’intervention du législateur. Cependant, les sapeurs-pompiers
de France ainsi que leur Fédération nationale ont joué un rôle moteur a
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chaque étape de cette réforme, revendiquée lors du mouvement de
décembre 1990 : son principe, annoncé en 1992 par un amendement
du député HYEST puis confirmé en 1993 au congrès de Nancy par
le ministre de l’Intérieur, Charles PASQUA ; son élaboration par une
commission nous associant à l’État, aux maires et aux conseillers
généraux; son vote au Parlement le 3 mai 1996 ; puis ses évolutions
successives, avec la consécration en 2002 du département comme
chef de file, la confirmation des SDIS comme établissements publics
autonomes des SDIS et la suppression de la faculté d’intégration au
sein des conseils généraux en 2004, jusqu’au maintien des contributions
communales en 2009.

J.-P. K : J’ai été nommé sous-directeur des sapeurs-pompiers à la

DDSC en 1998 et j’y suis resté 3 ans. J’ai donc été particulièrement
impliqué dans cette réforme puisqu’il a fallu décliner l’ensemble des
textes réglementaires liés aux lois de 1996 (départementalisation et
loi SPV) permettant d’organiser les nouveaux établissements publics
tant sur le plan opérationnel qu’administratif. Par ailleurs, j’ai participé
à la rénovation statutaire du cadre d’emploi des sapeurs-pompiers
professionnels et à la mise en œuvre du volet formation.

3. Selon vous cette départementalisation est-elle arrivée au bon
moment par rapport à la décentralisation ?
R. V. : On ne refait pas l’histoire. Néanmoins, la départementalisation,

processus lent et complexe, a accompagné chacune des grandes
étapes de la décentralisation : la création de la contribution du
conseil général par la loi du 2 mars 1982, la généralisation de la
départementalisation par la loi administration territoriale de la
République de 1992, la loi Démocratie de proximité de 2002 ou la loi de
modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, contemporaine et
distincte de l’Acte II de la décentralisation. En mutualisant les moyens
à l’échelle du département, la réforme s’apparente toutefois à une
concentration, d’où probablement certaines incompréhensions.

J.-P. K. : Je répondrai positivement parce que la décentralisation était
arrivée à maturité et permettait d’aborder cette réforme de manière
sereine sur l’ensemble du territoire.
C. L. : La départementalisation des SDIS c’est l’aboutissement du

phénomène de décentralisation appliqué à la compétence secours
incendie.
La maturation a été lente mais c’est tout à fait normal. Le partenariat
avec les communes, l’intégration des centres d’intervention, la
coopération avec les préfets, la complémentarité des sapeurspompiers volontaires, professionnels, sont des sujets qui nécessitent un
processus d’imprégnation.
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4. Ce processus tel qu’il a été établi et tel qu’il a évolué est-il
conforme à l’esprit de la décentralisation ?
J.P.K. : Absolument. Ce processus a permis de mettre en place un

principe simple: celui de la subsidiarité. Concrètement, le niveau
départemental est devenu l’échelon le plus pertinent pour organiser
le secours dans nos territoires et, d’autre part, l’État est apparu comme
le mieux à même d’agréger les forces locales lorsqu’il y a nécessité de
mise en œuvre de moyens qu’aucun département ne peut, à lui seul,
déployer. A mon sens, ce principe de subsidiarité est l’essence même
de la décentralisation.

C. L. : La décentralisation c’est l’autonomie et la démocratie locale, c’est
la mise en œuvre des responsabilités au plus près de nos concitoyens
pour plus d’efficacité à un meilleur coût. La décentralisation c’est enfin
la prise en compte de la diversité des territoires et l’acceptation que
des réponses différentes puissent être mises en œuvre en fonction des
enjeux, des spécificités et des choix locaux.
Aussi, sur le plan de l’organisation oui le processus de la
départementalisation répond à l’esprit de la décentralisation. Il
est normal que nous ayons aujourd’hui des SDIS différents d’un
département à l’autre. Parce qu’ici le volontariat est très développé,
là parce que les communes ont beaucoup investi, etc.
Sur le plan de la décision, je ne dirai pas la même chose. Si, sur le
terrain, la coordination avec le Préfet en charge de l’opérationnel se
fait normalement, il y a encore des progrès à faire dans les relations
entre l’État et les départements, notamment parce qu’il arrive encore
trop fréquemment que le gouvernement ou l’administration d’État
discute et négocie avec les représentants des sapeurs-pompiers sans
que les départements soient associés.
Dernièrement encore, les discussions sur l’avenir de la catégorie B se
sont déroulées sans la présence des départements. Or, le financement
des SDIS est assuré pour 56% par les budgets des départements. Dans
ces conditions il ne faut pas s’étonner de l’agacement manifesté par
les employeurs qui sont in fine les payeurs.

R. V. : Non, si l’on se contente de mettre en parallèle l’encouragement
des libertés locales, qui est au cœur du principe de décentralisation, et
le mouvement de normalisation des moyens et de leur gestion inhérent
à la création d’une organisation départementale.
Oui, à l’inverse, si l’on considère d’une part la part prépondérante des
élus locaux dans la gestion administrative et financière et la définition
du niveau de couverture opérationnelle des risques, d’autre part la
faiblesse du rôle de normalisation de l’État, comparé à celui de nos
principaux partenaires, qui conduit à une très forte hétérogénéité
entre les SDIS.
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5. Comment envisagez-vous l’évolution des SDIS dans la nouvelle
organisation administrative du territoire et des collectivités
territoriales ?
C. L. : La réforme territoriale organise à terme la fusion département
région. C’est un non-sens, mais le président de la République et son
gouvernement l’ont voulu ainsi.
Dans ces conditions, l’avenir des SDIS se déclinera au niveau local
ou régional. Notre organisation des services de secours sera-t-elle
ainsi améliorée. Je n’y crois pas. Mon choix, en matière de secours
incendie, je le redis, se porte sur le niveau départemental comme
niveau optimum d’organisation et de mutualisation.
Reste que les grands électeurs, le dimanche 25 septembre, ont
désapprouvée la réforme territoriale du gouvernement lors des
élections sénatoriales. Aussi, une question demeure : la réforme sera-telle appliquée ? Je ne le pense pas.
R. V. : La réforme de l’administration territoriale de l’État a conforté
les prérogatives du préfet de département en matière de sécurité,
et la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
n’a pas modifié les équilibres de la loi de 2004 dans l’organisation
des SDIS : probablement en raison de leurs mérites ! Malgré
l’incertitude politique qui pèse sur la mise en œuvre de la réforme des
collectivités, l’achèvement de l’intercommunalité ou l’émergence
des agglomérations et des métropoles impacteront nécessairement
les politiques conduites par les SDIS. La création du conseiller territorial
favorisera une mutualisation renforcée des moyens. Il est difficile
pour le reste de prévoir son impact sur les SDIS, tant les avis divergent
quant à ses effets pour les départements et les régions… Pour notre
part, nous restons fermement attachés à ce que les SDIS restent des
établissements publics autonomes.
J.-P. K. : Tout d’abord, il ne faut pas toucher à l’équilibre global existant.
Dans ce cadre, il existe cependant une véritable nécessité de prendre
en compte la problématique de la mutualisation des moyens à une
échelle qui dépasse parfois le cadre départemental. C’est pourquoi je
milite pour le développement, notamment, des établissements publics
interdépartementaux d’incendie et de secours prévus par le CGCT.
6. Si la répartition des compétences entre l’État et les collectivités
territoriales dans le domaine de la sécurité civile devait demain
évoluer comment verriez-vous les choses ?
R. V. : Si des adaptations juridiques (établissements publics régionaux,
agence…) restent possibles, personne ne remet réellement en cause
aujourd’hui le principe de compétence partagée, réaffirmé par
le Président de la République le 17 mars à l’ENSOSP. Qui, d’ailleurs,
y aurait intérêt ? Et pour faire quoi ? Un transfert intégral de gestion
aux collectivités territoriales, à travers la dévolution du pouvoir de
police aux élus locaux ? Ce serait remettre en cause le caractère
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régalien de la sécurité civile, que le renforcement des crises conduit
plutôt à réaffirmer. Une étatisation ? Le gouvernement a rejeté cette
hypothèse en 2010 au Parlement, et cela semble fort improbable, alors
que l’État s’appuie de plus en plus, dans le secours à personne ou dans
la gestion des crises, sur les moyens territoriaux des SDIS. La création
d’une direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises,
avec comme colonne vertébrale une direction des sapeurs-pompiers,
consacre cette évolution.

J.-P. K. : Vous comprendrez bien qu’il ne m’est pas possible de

répondre à ce type de question qui relève de la compétence et des
orientations souhaitées par les élus.

C. L. : Il fut un temps où le futur président de la République, alors

ministre de l’intérieur disait : « Les élus aiment les pompiers. Ce qu’ils
n’aimaient pas à l’époque, /en 2003/ c’était l’impression que l’État se
moquait d’eux. Ils estimaient que l’État prenait toutes les décisions en
laissant aux collectivités locales le soin d’en assumer la responsabilité
financière. C’est pourquoi, lors du congrès d’octobre 2003, l’ADF
avait été jusqu’à souhaiter une étatisation des services d’incendie
et de secours. » Nicolas SARKOZY s’exprimait aussi lors du Congrès de
Bourges, en 2005.
Il n’est pas incongru de dire que la situation faite aux départements par
le gouvernement actuel interroge les présidents de conseils généraux
et qu’aucun de mes collègues se demandent si ce n’est pas la solution
de la sagesse.
Pour ma part, je n’y suis pas favorable. Je pense que l’équilibre actuel
est bon. Mais, cela signifie aussi que nos partenaires, et au premier rang
le gouvernement et les représentants des sapeurs-pompiers, n’oublient
pas que les départements sont l’interlocuteur pivot en matière de
secours et d’incendie et pas de simples tiroirs caisses…
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Compte-rendu de lecture

L’urgence et
le consentement
en matière médicale,
un équilibre précaire
Mémoire de Master 2 Droit de la sécurité civile,
de Mlle Ludivine CHAMPLONG

Par JEAN VIRET

Professeur des Facultés de droit, chargé de mission à l’ENSOSP
Le consentement est, aujourd’hui, au cœur de la relation entre le
médecin librement choisi et le patient. Comme le précise l’article
L.1111-4 in-fine du code de la santé publique: « aucun acte médical ni
traitement ne peut-être pratiqué sans le consentement de la personne
et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Or cette exigence du consentement du malade peut se heurter aux
nécessités de l’urgence à laquelle est souvent confronté le médecin
appelé à porter secours.
Avec méthode, avec pour contrepartie quelques longueurs ou redites,
Mlle Ludivine CHAMPLONG s’est d’abord employée à rappeler les
fondements de la relation qui s’établit entre le médecin et le patient
depuis l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 mai 1936 dans l’affaire
« Mercier ». Cette relation trouve son origine dans une convention
librement consentie: le contrat médical. La situation d’urgence déroge
à ce schéma. Dès lors que le patient n’est pas en mesure de choisir son
médecin, pas plus que le lieu de l’acte médical, il ne peut pas y avoir
contrat, avec cette conséquence qu’en cas de litige le problème sera
abordé sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Est ce à dire,
qu’en pareil cas, le médecin, notamment urgentiste, est en droit de se
dispenser de rechercher le consentement du patient?
La réponse ne peut être, pour l’auteur, que négative. L’obligation du
consentement est fondée, non pas sur le contrat médical, mais sur le
principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne.
L’exigence du consentement et, en amont, l’obligation d’informer
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s’imposent au médecin. Mais encore faut-il que le patient soit en
« mesure de recevoir l’information et de consentir de façon éclairée »
(Cass, 1er ch. Civ., 6/12/2007).
Face à une urgence médicale mettant en danger la victime, le médecin
a non seulement le droit mais l’obligation d’agir sauf à encourir des
poursuites pénales pour délaissement. De même, doit-il, si nécessaire,
passer outre à un refus de soin comme le précise sans ambiguïté
l’article L. 111-4 du code de la santé publique. Une telle situation peut
relever de l’hospitalisation sans contrainte qui est analysée par l’auteur
à la fin de son travail.
Mlle Ludivine CHAMPLONG, dans son mémoire, a le mérite de dresser
un tableau très complet de l’état du droit médical en matière
de consentement du patient. Chaque médecin, qu’il soit ou non
urgentiste, devrait trouver intérêt à sa lecture. Il aurait été, cependant,
intéressant d’élargir la réflexion aux actes accomplis par les infirmiers
sapeurs-pompiers dans le cadre de protocoles.
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CHRONIQUE ANNUELLE DE JURISPRUDENCE

Jurisprudence
relative a la securite civile

					

sept. 2010 à août 2011

Par Audrey MOREL SENATORE

Juriste expert à l’ENSOSP, docteur en droit public
Certains résumés ou commentaires ont été produits par certains
membres du groupe de la Plateforme nationale juridique, certains
correspondants départementaux et étudiants en Master II Droit et
management de la sécurité civile. Leur nom est indiqué dans le
contenu de cette chronique. Qu’ils en soient vivement remerciés.

LÉGALITE ADMINISTRATIVE
Permis de construire
► Aux termes de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme dans sa
rédaction de 2005 : Le permis de construire peut être refusé sur des
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment
si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (…) Il peut également
être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de
l’intensité du trafic (...).
Devant le juge administratif, un habitant de la commune conteste sur
ce fondement le permis de construire accordé à son voisin au motif
que la desserte entre le chemin rural et l’accès à la construction
est insuffisante et que le rayon de braquage est insuffisant pour les
engins de secours. Il ressort des pièces du dossier que la desserte du
projet est assurée par une voie de trois mètres de large ouverte à la
circulation et que le service départemental d’incendie et de secours
a rendu précédemment un avis favorable sur un projet antérieur
de même nature déposé par le voisin, sans évoquer un rayon de
braquage insuffisant. En se bornant à soutenir que le projet de son
voisin est exposé à un risque d’incendie, l’intéressé n’établit pas que la
construction en projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à
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la sécurité publique. Le juge précise en outre que, contrairement à ce
que fait valoir le requérant, la commune n’est pas tenue de consulter
à nouveau le service départemental d’incendie et de secours avant
que son maire ne délivre un permis de construire (CAA, 23 sept. 2010,
Cne de Vallauris, req. 08MA03872).
► Un habitant d’une commune conteste auprès du juge administratif
la légalité d’un certificat négatif d’urbanisme qui lui a été délivré
par son maire. En première instance, le juge rejette sa demande au
motif que le projet de construction se situe sur la « zone 2NDF1 aléa
incendie très fort où toute construction ou installation sont interdites,
que les caractéristiques de la voie d’accès et des équipements contre
l’incendie ne permettent pas une défense rapide et efficace contre
les feux de forêt et que le projet n’est pas desservi par les réseaux
publics d’assainissement et d’eau potable ». Le requérant contestait
également par la voie de l’exception d’illégalité le plan d’occupation
des sols en tant qu’il a classé son terrain en zone 2NDf1. Le juge d’appel
confirme la position du TA et écarte l’exception d’illégalité du plan
d’occupation des sols : en tout état de cause, la circonstance que
le terrain était facilement accessible par les véhicules de secours est
sans incidence sur le constat, traduit par la cartographie du secteur,
du danger potentiel d’incendie qui le caractérise. Ainsi, et alors même
que le secteur est déjà urbanisé, le classement en zone 2NDf1 en raison
des risques auxquels la parcelle était exposée ne repose pas sur une
erreur manifeste d’appréciation. Après avoir effectué un contrôle
minimum du plan, le juge confirme ainsi que le maire était bien tenu
de délivrer au requérant un certificat négatif d’urbanisme (CAA 7oct.
2010, Cne de l’Isle-sur-la-Sorgue, req. 08MA03711)
► La circonstance qu’un terrain est facilement accessible par les
véhicules de secours est sans incidence sur le constat, traduit par
la cartographie du secteur, du danger potentiel d’incendie qui le
caractérise. Ainsi, et alors même que le secteur est déjà urbanisé,
le classement en zone 2NDf1 en raison des risques auxquels la
parcelle AE 124 était exposée ne repose pas sur une erreur manifeste
d’appréciation. L’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols
doit en conséquence être écartée (CAA Marseille, 7 oct. 2010, req.
08MA03711).
► En application des dispositions de l’article R. 421-18 du code de
l’urbanisme, le délai d’instruction est majoré d’un mois quand des
dispositions législatives ou réglementaires imposent de consulter un ou
plusieurs services (dont le SDIS) ou autorités dépendant de ministres ou
personnes publiques autres que celles chargées de l’instruction ou de
la prise de décision ou de consulter une commission départementale
ou régionale. Le maire peut, sans excéder ses compétences, en
l’absence de dispositions l’y invitant, décider, en vertu du même texte,
dans des circonstances qu’il lui appartient d’apprécier sous le contrôle
du juge, qu’il y a lieu de procéder à certaines consultations et, pour les
rendre possibles, de majorer d’un mois le délai d’instruction, retardant
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d’autant la naissance d’un permis tacite (CAA Marseille, 7 oct. 2010,
req. 08MA04268).
►Un plan de prévention des risques exige, concernant la desserte
par les réseaux, qu’un point d’eau normalisé constitué par un poteau
d’incendie relié à un réseau normalisé, d’un débit de 60 m3/h sous
une pression résiduelle de 1 bar, soit situé à une distance inférieure ou
égale à 150 mètres d’une maison d’habitation. A ce point d’eau peutêtre substitué un réservoir public de 120 m3 ou toute solution mixte
qui aura bénéficiée d’un agrément du SDIS. Sans cela toutefois, aux
termes de l’article L.332-6 du code de l’urbanisme : Les bénéficiaires
d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations
suivantes : (...) 2º Le versement des contributions aux dépenses
d’équipements publics mentionnées à l’article L.332-6-1. ; aux termes
de l’article L.332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses
d’équipements publics prévus au 2º de l’article L.332-6 sont les suivantes :
(...) 2° (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article
L.332-11-1 ; aux termes de l’article L.332-11-1 du même code : Le conseil
municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue
de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles
ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou
l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux
sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions ;
aux termes de l’article L.332-11-2 du même code : La participation
prévue à l’article L.332-11-1 est due à compter de la construction d’un
bâtiment sur le terrain (...). Toutefois les propriétaires peuvent conclure
avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser
la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire.
Etant donné que les prises d’incendie, constituées soit de bouches, soit
de bornes, sont des installations de sécurité indissociables des réseaux
d’eau qui les alimentent et entrent dans le champ d’application de
l’article L.332-11-1 du code de l’urbanisme, si le maire pouvait, le cas
échéant, opposer à la pétitionnaire une impossibilité technique légitime,
provisoire ou pérenne, d’étendre le réseau desservant les bouches à
incendie et rendant inutile la participation de la pétitionnaire au coût
de son extension, il ne pouvait, comme il l’a fait dans son arrêté de
refus, lui opposer l’impossibilité juridique de mettre à sa charge cet
équipement public sans méconnaître ces dispositions (CAA Marseille,
27 janv. 2011, req. 09MA00271).
► Les conclusions de l’étude des services de secours et de l’équipement
faisant état de risques d’incendie demeurent opposables au projet
du requérant. La seule circonstance que le territoire de la commune
ne serait pas couvert par un plan de prévention particulier ne suffit
pas à établir l’absence de risques d’incendie dans ce secteur,
géographiquement concerné par ceux de même nature recensés
pour le massif alentour. Le maire a ainsi entaché sa décision d’une
erreur manifeste d’appréciation des dangers auxquels la construction
était exposée en autorisant le permis de construire (CAA Marseille, 27
janv. 2011, req. 09MA02123).
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Autorisation administrative
► L’avis défavorable émis le 21 décembre 2006, par le directeur
départemental de l’agriculture et de la forêt, dont les conclusions
défavorables ont été confirmées au demeurant par le directeur
départemental des services d’incendie et de secours, et au vu duquel
l’arrêté de refus de défrichement opposé à la société requérante a été
pris, que, eu égard aux dimensions des neufs éoliennes d’une hauteur
de quatre-vingt-onze mètres, devant être implantées sur la ligne de
crête entre les Rocs Paradet et del Nissol, culminant à 900 et 770 mètres,
dans le massif des Fenouillèdes, le projet en cause d’implantation de
ce parc est de nature à limiter et à gêner l’intervention des moyens
aériens de lutte contre l’incendie, en complément des secours terrestres
pour assurer la protection tant du massif forestier de la commune de
Prugnanes, au sens des dispositions de l’article L.311-3-9° du code
forestier. Ainsi, en refusant l’autorisation de défrichement sollicitée
par la société, le préfet a fait une exacte application des dispositions
précitées (CAA Marseille, 7 juil. 2011, req. 09MA00954).

Contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour la gestion des
services d’incendie et de secours
► 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 donc
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, qui revêtent
le caractère de dépenses obligatoires. Une commune ne peut
utilement se prévaloir de ce que la convention relative aux transferts
de compétence, personnels et matériels dans le cadre de la nouvelle
organisation territoriale des services d’incendie et de secours conclue
entre elle et le SDIS ne prévoyait pas la prise en charge de dépenses
imprévues au titre des années 2000 à 2004 dès lors que cette convention
n’était applicable qu’à l’année 1999, année du transfert, et que la
contribution de la commune au financement du SDIS de l’Hérault au
titre des années 2000 à 2004 était régie par la loi. La commune ne peut
davantage soutenir que le SDIS n’aurait pas respecté son obligation
d’information spécifique aux dépenses imprévues pour cette même
raison, aucun texte ne prévoyant l’obligation d’une telle information
préalable. En outre, il n’est pas établi que lesdites dépenses imprévues
ne pouvaient être régulièrement inscrites à un tel poste comptable et
qu’en tout état de cause, ces dépenses correspondant à des charges
inhérentes à l’exercice de missions dévolues au SDIS, quel que soit le
poste d’imputation comptable de ces sommes, elles entraient dans
l’assiette à partir de laquelle le montant des contributions communales
était calculé. Ainsi la, commune n’était pas fondée à demander
le remboursement de la fraction des sommes correspondant aux
dépenses imprévues dont elle s’était acquittée au titre de ces cinq
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années pour un montant total de 238 338,10 euros et le préfet de
région ne pouvait légalement, par l’arrêté attaqué, mandater d’office
ladite somme au profit de la commune sur le budget 2007 du service
départemental d’incendie et de secours (CAA Marseille, 4 nov. 2010,
req. 08MA04851)
► En application de l’article L. 1424-35 du CGCT, le SDIS a défini les
modalités de répartition et de calcul des contributions communales
à son financement par deux délibérations des 13 octobre 1999 et
16 octobre 2000 en retenant les deux critères de la population et
du potentiel fiscal par habitant. Par délibération du 15 juin 2005, il a
modifié le critère du potentiel fiscal pour la répartition des contributions
des communes membres d’établissements publics de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique, en prévoyant que
cette répartition se ferait en fixant le potentiel fiscal global de taxe
professionnelle pour l’année en cause de l’ensemble du groupement
au prorata du potentiel fiscal de la commune de l’année précédant le
passage en taxe professionnelle unique, au lieu du potentiel fiscal de
l’année précédente. À la suite de l’annulation des décisions fixant et
mettant en recouvrement, au titre de l’année 2007, la contribution de
la commune requérante, le conseil d’administration du SDIS a adopté
le 10 décembre 2008 une délibération régularisant le montant de ladite
contribution en l’arrêtant à 484 041 euros. Après s’être acquittée de la
fraction de cette contribution qu’elle ne discute pas, ladite commune
a contesté le bien fondé du surplus de la créance devant le TA qui a
annulé la délibération et le titre de recette en tant qu’ils mettaient à
la charge de la commune une somme supérieure à 469 512 euros. En
vertu de l’article L. 2334-4 du CGCT, le potentiel fiscal d’une commune
est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes
directes locales du taux moyen national d’imposition à chacune de
ces taxes. Si cette disposition prévoit également que le potentiel fiscal
est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part
de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l’article L.
2334-7 (...), il ressort des pièces du dossier que, pour définir les modalités
de répartition de la contribution des communes appartenant à une
communauté ayant institué la taxe professionnelle unique, le SDIS a,
dans sa délibération du 15 juin 2005, entendu retenir une conception
stricte du potentiel fiscal de ces communes limitées à l’application
du taux moyen national à leurs bases respectives, sans y ajouter la
dotation de compensation de la suppression progressive de la part
salaire des bases de la taxe professionnelle. Cette dotation constitue,
non un élément des bases d’imposition à la taxe professionnelle, définie
par l’article 1467 du code général des impôts, mais un prélèvement
sur le budget de l’État d’une nature différente des impositions directes
dont les collectivités locales ont la possibilité de fixer les taux. Ainsi,
en fondant la créance en cause sur des modalités de calcul de la
contribution de la commune qui n’intègrent pas, dans la part taxe
professionnelle du potentiel fiscal pris en compte, la dotation de
compensation, le SDIS n’a pas entaché d’erreur sa délibération et le
titre de recette correspondant. Le jugement du TA est donc annulé en
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appel. En outre, selon la délibération précitée du 15 juin 2005, la nouvelle
modalité de répartition des contributions des communes membres
d’une communauté à fiscalité propre a pour base le potentiel fiscal
de l’année précédant le passage en taxe professionnelle unique. Ainsi
la communauté d’agglomération relevant de la taxe professionnelle
unique à partir de 2003, le critère de répartition tenant au potentiel
fiscal applicable à ladite commune devait être fondé sur le potentiel
fiscal de l’année 2002, contrairement à ce qu’elle prétend, alors même
que celui-ci serait évalué selon les bases d’imposition existant en 2001
(CAA Nantes, 12 nov. 2010, req. 09NT02071).
► Par délibération du 9 décembre 2002 fixant les modalités de
calcul des contributions des communes et établissements publics
de coopération intercommunale au titre de l’année 2003, le conseil
d’administration du SDIS a prévu que les taux par habitant sont de
47,30 euros pour les communes desservies par des centres de secours
professionnels et de 20,17 euros pour les communes défendues par
des centres de secours volontaires. Par délibération du 10 novembre
2006, le SDIS a fixé l’augmentation du montant des contributions des
communes et établissements publics de coopération intercommunale
au titre de l’exercice 2003 par application d’un taux de revalorisation
égal à l’évolution attendue de l’indice des prix à la consommation
conformément aux dispositions de l’article L. 1424-35 du CGCT.
Il ressort en outre des travaux parlementaires qu’en reportant, par la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002, le délai de notification des contributions
du 1er novembre de l’année précédant l’exercice en cause au 1er
janvier dudit exercice, le législateur a entendu permettre aux conseils
d’administration des SDIS d’affiner leurs prévisions budgétaires sans
pour autant retarder les délibérations budgétaires des collectivités
et établissements concernés. Dans ces conditions, le délai du 1er
novembre toujours fixé par l’article R. 1424-32 du CGCT pour la
détermination des modalités de contribution, ne saurait être regardé
comme revêtant un caractère impératif. Ainsi, la circonstance que la
délibération du conseil d’administration du SDIS fixant les modalités de
contribution pour l’exercice 2003 a été adoptée après le 1er novembre
2002 et n’est pas de nature à entacher d’illégalité ladite délibération.
Par ailleurs, ces contributions obligatoires ne sont pas le paiement
du prix d’un service dont les communes seraient les usagers mais une
charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d’un service
public dont ils ont la charge. Ainsi, la commune requérante ne saurait
soutenir que lesdites contributions devraient être calculées, comme
en matière de redevances, en fonction du service rendu, c’est-à-dire,
selon elle, à la hauteur des risques identifiés sur son territoire par le
schéma départemental d’analyse et de couverture des risques.
Enfin, selon les termes de la délibération précitée du 9 décembre 2002,
le classement des communes du département en deux zones tarifaires,
antérieurement qualifiées d’urbaine ou rurale, est fonction non de leurs
caractéristiques propres mais de leur desserte respectivement par un
centre de secours disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou
par un centre de secours disposant de sapeurs-pompiers volontaires.

128

La commune requérante ne saurait en conséquence se prévaloir
utilement de ce que ses caractéristiques propres impliqueraient un
classement en zone rurale et non urbaine (les communes situées en
périphérie des agglomérations bénéficient des mêmes équipements
et des mêmes effectifs de sapeurs-pompiers professionnels que les
communes urbaines et ces conditions sont propices à réduire les
délais d’intervention et accroître la qualité des prestations qui leurs
sont rendues alors même que le classement entre centres de secours
principaux, centres de secours et centres de première intervention
opéré par l’article R. 1424-39 du CGCT ne se fonde pas sur une
distinction entre sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers
volontaires). Ainsi, la différence de taux de contribution par habitant
qui en résulte n’est pas manifestement hors de proportion avec la
différence de situation des communes considérées (CAA Bordeaux, 14
déc. 2010, req. 10BX00489).
► La délibération du CASDIS, qui pose les principes de fixation de
la contribution à réclamer aux communes et établissements publics
membres de cet établissement, présente un caractère réglementaire :
l’EPCI concerné est donc recevable à exciper de son illégalité à tout
moment, sans que ni la publication de cet acte, ni la connaissance
que ses représentants en avaient du fait de leur participation au
vote, puissent utilement lui être opposées pour soutenir que les
demandes présentées devant le TA tendant à l’annulation de divers
titres exécutoires auraient été irrecevables. Sur le fond, l’indice relatif
au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement
public, puisqu’il ne prend pas en compte l’évolution du prix du tabac,
n’est donc pas au nombre des indices des prix à la consommation
permettant de mesurer la variation moyenne des prix des produits
consommés par les ménages au sens des dispositions de l’article
L. 1424-35 du CGCT et de la loi « démo-prox » publiés sous forme d’avis
de l’INSEE. Les décisions de revalorisation des contributions obligatoires
de l’EPCI sont donc entachées d’erreur de droit (CAA Douai, 3 fév.
2011, req. 10DA00863).
► Par un jugement rendu le 18 février (TA, 18 février 2010, req. 1002276,
inédit), dans une affaire opposant une commune à son SDIS, le TA a
confirmé la légalité de la délibération du conseil d’administration fixant
le montant de sa contribution pour l’année 2010 ainsi que les titres
exécutoires pris en application de celle-ci.
Le jugement aborde plusieurs questions. Quelles modalités de calcul le
SDIS doit-il retenir ? La fermeture d’un centre de première intervention
a-t-elle une incidence sur le calcul de la contribution de la commune
concernée ? Quel niveau de formalisme le juge exige-t-il dans la
motivation des titres exécutoires ?
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Quelles modalités de calcul le SDIS doit-il retenir ?
Un régime souple, précisé au fil du temps par la jurisprudence
Avant d’examiner précisément la régularité des modalités de calcul
de la contribution litigieuse adoptée par délibération du conseil
d’administration du SDIS, le tribunal rappelle la base légale de cette
compétence. Plusieurs fois modifié depuis la loi du 4 mai 1996, l’article
L.1424-35 du CGCT pose le principe – pérennisé par la loi du 13
aout 2004 – des contributions, obligatoires, des communales et des
établissements de coopération intercommunale compétents pour la
gestion des services d’incendie et de secours. « Les modalités sont fixées
par le conseil d’administration » du SDIS : s’il s’agit bien d’une obligation,
les SDIS disposent d’une certaine marge de manœuvre quant aux
bases de calculs (v. sur la liberté de prévoir un poste de dépenses
imprévues et mettre à la charge des communes les contributions
correspondantes, lesquelles revêtent un caractère obligatoire : CE, 5
juillet 2010, req. 306254, Perspectives 2010, n°2, p. 65). C’est ainsi que
le juge vient façonner, au coup par coup, les lignes directrices des
modalités de calculs de ces contributions.
Pour déterminer les modalités de calcul des contributions communales
pour 2010, le SDIS s’est fondé sur le montant des contributions qu’il avait
antérieurement adoptées en 2008 et 2009. Il décide que :
- à partir des contributions des communes et établissements publics
de coopération intercommunale pour l’année 2009 et en considérant
la population INSEE 2009, toutes les contributions dont la moyenne par
habitant est supérieure à la moyenne générale dans le département
augmentent de 4% ;
- une fois ce calcul effectué, le solde constaté entre le résultat et le
montant global prévisionnel pour 2010 est réparti au prorata du nombre
d’habitants par commune dans la limite de 1,20€ d’augmentation par
habitant.
Il en ressort que la contribution de la commune requérante se trouve
légèrement inférieure à la contribution moyenne par habitant dans
l’ensemble du département. Elle demeure néanmoins plus élevée
que la contribution de certaine commune, dont le potentiel fiscal est
moindre que celui de la commune demanderesse.
En rejetant la demande d’annulation de la délibération du CASDIS
relative aux modalités de calcul de sa contribution pour 2010, le
juge valide la référence à la contribution moyenne générale du
département, laquelle englobe les communes et les EPCI sans
distinction de catégorie. Le juge effectue un contrôle minimum et
constate que le SDIS prend en compte dans ses bases de calcul le
potentiel fiscal de chaque commune. Il compare les différences de
contribution d’une commune à l’autre sans y trouver de disproportion
manifeste. Le principe d’égalité devant les charges publiques est donc
bien respecté, puisque à situation équivalente, traitement équivalent,
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« alors même que la contribution (…) représente 6,1% des dépenses »
du budget de ladite commune. (v. sur la conception stricte du potentiel
fiscal des commune appartenant à une communauté de communes :
CAA Nantes 10 nov. 2009, Cne de St-Douchard, Perspectives 2010, n°2,
p. 65).

La fermeture d’un centre de première intervention a-t-elle
une incidence sur le calcul de la contribution de la commune
concernée ?
Une contribution unique, indépendante de la situation géographique
des équipements du service d’incendie et de secours
La commune conteste dans sa requête l’absence de prise en compte,
dans le calcul de sa contribution, de la fermeture du centre de secours
situé sur son territoire.
Le juge constate que depuis 2001, date limite d’intégration dans le
SDIS, une contribution unique pour chaque commune – qui recouvre
les contributions obligatoires complémentaires – a été mise en place.
Son évolution a toujours été indépendante de la présence ou non
d’un centre de secours sur les territoires communaux et son but est
d’atteindre progressivement la contribution moyenne départementale
par habitant.
De ce constat, le juge tire la conséquence que le SDIS n’avait pas
à tenir compte de la suppression du centre de première intervention
dans le calcul de la contribution de la commune requérante. Si le
raisonnement juridique n’est pas explicite, on peut comprendre que
l’objet de la contribution communale, c’est-à-dire la gestion du service
d’incendie et de secours, soit moins important et donc moins onéreux
en l’absence de centre de secours sur un territoire communal.

Quel niveau de formalisme le juge exige-t-il dans la motivation
des titres exécutoire ?
L’exigence d’un formalisme substantiel
Pour dénoncer la régularité des titres exécutoires émis par le SDIS, la
commune avance trois arguments. L’un est relatif au non-respect de
l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits et aux citoyens dans
leurs relations avec l’administration, lequel impose le nom, prénom,
qualité de la personne qui émet un titre de recette ; l’autre concerne
la non-compétence du signataire des titres exécutoires.
S’agissant du premier argument, au lieu de s’en tenir à un contrôle
minimum-minimorum et à vérifier l’exactitude matérielle des faits (la
copie des bordereaux des titres de recettes prouvent qu’ils étaient en
bonne et due forme), le juge interprète l’esprit de la loi pour le rejeter.
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L’article 4 de la loi précitée régit les relations entre l’administration et
les citoyens, dans le but d’améliorer leurs accès aux règles de droit
et la transparence administrative. C’est pourquoi l’article L 1617-5 du
CGCT prévoit que « le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre
de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la
personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le
bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de
contestation ».
Dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’État (v. CE 30 juil.
2010, req. 309578, Cne de Reparsac, req. 309579) le tribunal considère
que le législateur n’a pas entendu régir les relations entre personnes
morales de droit public, et qu’ainsi, cet article ne saurait s’appliquer
en l’espèce.
S’agissant du deuxième argument, la commune conteste la double
délégation de signature, du président du CASDIS au directeur et du
directeur au directeur-adjoint. L’autorisation expresse du directeur
autorisant son adjoint à signer tout acte lié à la liquidation et au
mandatement des recettes et des dépenses liées à l’établissement
pour une période adéquate lui donne la qualité d’ordonnateur et
balaie le moyen de la commune.
Enfin, la commune soutient l’irrégularité des titres exécutoires en ce
qu’ils n’indiquaient pas les bases de liquidation de la dette et donc
insuffisamment motivés (art. 81 du décret 62-1587 et v. CE 30 juil. 2010,
req. 309578, Cne de Nercillac, Perspectives 2010, n°2, p. 66). Le tribunal
considère ici que, bien que les délibérations idoines n’aient pas été
jointes aux dits-titres, leurs notifications antérieures à la commune ainsi
que leurs références apparentes sur les titres de recettes suffisent à
mettre la commune « en mesure de discuter les bases de liquidation
de sa contribution ». Ainsi les titres exécutoires émis par le SDIS ne sont
pas entachés d’irrégularité.
► Le juge rappelle que l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 n’a pas
vocation à s’appliquer aux relation entre les personnes publiques.
Toutefois, et sous peine d’être entaché d’irrégularité, un état
exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors
même qu’il est émis par une personne publique autre que l’État, 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. En outre, il appartient au CASDIS, et non au
préfet, comme le soutient la communauté de communes requérante,
de fixer, dans le respect du principe d’égalité, les critères de calcul de
la contribution annuelle des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale et du département au budget du service
départemental d’incendie et de secours. Ainsi, par délibération fixant les
modalités de calcul des contributions des communes et établissements
publics de coopération intercommunale de l’année 2006, le CASDIS a
prévu que les taux par habitant sont de 50,41 euros pour les communes
desservies par des centres de secours professionnels et de 21,49 euros
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pour les communes défendues par des centres de secours volontaires :
en distinguant ainsi selon que les communes concernées sont
desservies par un centre de secours composé de professionnels ou un
centre de secours composé de volontaires, le CASDIS n’a pas entaché
sa délibération d’erreur de droit (CAA bordeaux, 22 mars 2011, req.
10BX02264 ; 10BX02265 ; voir également 10BX02263 ; 10BX02262 ;
10BX02261 ; 10BX02260 ; 10BX02259).
► Un SIVU qui, à l’appui de sa demande relative au budget primitif
2007, ne conteste pas la légalité des délibérations prises par le conseil
d’administration du SDIS, relatives aux budgets des années 2001 et
suivantes, ne peut utilement invoquer devant le juge de l’excès de
pouvoir la nullité, à la supposer établie, de la convention susmentionnée
portant transfert des personnels et des biens mobiliers et immobiliers, ou
l’illégalité d’une délibération qui, dans les circonstances de l’espèce,
faute de fixer les contributions des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale, présente le caractère d’un
simple document préparatoire (CAA 15 avril 2011, req. 10NT00520).
► Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif
n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet
rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté
par l’autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère
définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il
emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique
de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de
la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi, quand
bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Une délibération
de CASDIS, qui décide que les contributions obligatoires doivent être
recalculées en raison d’une erreur sur le nombre d’habitants, et qui
rappelle que le président du conseil d’administration du SDIS devra
annuler les titres de recettes erronés des exercices antérieurs et en
cours pour en émettre de nouveaux, doit être regardée comme ayant
implicitement retiré la délibération attaquée (CAA Marseille, 7 juillet
2011, req. 11MA00087).
Fermeture administrative
► La fermeture d’un camping et la subordination de sa réouverture à
la réalisation des aménagements énumérés sur le compte-rendu de
la visite du SDIS est tout à fait légale (CAA Marseille, 3 mai 2011, req.
09MA00664).
Urbanisme
► Les plans de prévention des risques naturels prévisibles ne sont pas
au nombre des documents devant faire l’objet d’une évaluation
environnementale. En outre, la prescription par le préfet de l’élaboration
du plan de prévention des risques d’incendie de forêt près de quatre
ans avant que ne soit arrêté le plan départemental de protection des
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forêts contre les incendies, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté
approuvant le plan de prévention des risques d’incendies de forêt
(CAA Marseille, 11 juillet 2011, req. 09MA02100).
► Les études étant suffisamment avancées pour pouvoir apprécier
la régularité d’un refus de permis de construire attaqué au regard
de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, le juge a considéré
que le maire a pu valablement se référer au projet de zonage pour
apprécier le risque d’incendie encouru, alors même qu’à la date de
la décision contestée, le plan de prévention n’avait pas été approuvé
et n’était donc pas opposable aux tiers. En outre, même si le SDIS,
après avoir donné un avis défavorable, a pu donner ultérieurement
un avis favorable suite à des travaux, le juge estime que le maire a pu
légalement, compte tenu des éléments d’information dont il disposait
à la date de la décision attaquée pour apprécier le risque, refuser de
délivrer le permis de construire au requérant, alors même que le terrain
était situé dans une zone constructible du plan d’occupation des sols
(CAA Marseille, 7 janv. 2011, req. 08MA05137).

MARCHÉS PUBLICS
Passation
► L’article 1er, paragraphes 2, sous d), et 4, de la directive 2004/18/
CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à
la coordination des procédures de passation des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce
sens que, lorsque la rémunération de l’opérateur économique retenu
est intégralement assurée par des personnes distinctes du pouvoir
adjudicateur ayant attribué le contrat portant sur des services de secours
et que cet opérateur économique encourt un risque d’exploitation,
fût-il très limité, en raison, notamment, du fait que le montant des droits
d’utilisation des services en cause dépend du résultat de négociations
annuelles avec des tiers et qu’il n’est pas assuré d’une couverture
intégrale des coûts exposés dans le cadre d’une gestion de ses activités
conforme aux principes énoncés par le droit national, ledit contrat
doit être qualifié de contrat de «concession de services», au sens de
l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive (CJUE, 10 mars 2011, aff.
C‑274/09, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler).

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
Aggravation des dommages
► Suite à un incendie, deux rapports d’expertise montrent que
l’incendie en cause, après avoir gagné l’ensemble d’un magasin, a
ensuite touché le magasin voisin qu’il a embrasé avec une extrême
rapidité. Les locaux du magasin voisin n’étaient pas, de surcroît,
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conformes aux normes de détection et de lutte contre l’incendie. Le
dispositif communal de lutte contre l’incendie était suffisant et en état
de marche : sept bornes étaient présentes dans un rayon de 180 à 350
mètres du lieu du sinistre et les deux bornes utilisées par les sapeurspompiers ont fonctionné normalement. Dans ces circonstances,
le retard éventuel et relatif des sapeurs-pompiers dans l’utilisation
d’une borne à l’origine selon le propriétaire du magasin voisin d’un
flottement dans l’organisation des secours qui aurait eu pour effet
une aggravation des dommages, ne peut être regardé, eu égard à
la rapidité de la propagation de l’incendie au local exploité, comme
ayant effectivement aggravé les conséquences dommageables
du sinistre. Ainsi le service de lutte contre l’incendie n’a pas dans les
circonstances de l’espèce, commis de faute de nature à engager sa
responsabilité et il ne résulte pas de l’instruction que sa responsabilité
puisse être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute (CAA
Marseille, 6 janv. 2011, req. 09MA00421).
► Un jeune homme de 18 ans a été victime d’un grave accident au
domicile de ses parents, coincé, alors qu’il se trouvait seul sur les lieux,
entre le tracteur et la remorque qu’il manipulait. Son père constatant
l’accident, a contacté les secours par téléphone à 12h03. L’appel reçu
par le CTA a été relayé à 12h05 auprès du CIS situé à environ 8 kilomètres
du lieu de l’accident, sans que le CPI plus proche ne soit également
alerté. L’instruction n’a pas montré que le CPI, même prévenu à 12h05,
aurait été, eu égard à son organisation, en mesure d’intervenir avant
12h20, heure d’arrivée sur les lieux des sapeurs pompiers du CIS. Il n’a
pas été établi que le défaut d’information à destination du CPI ait
entraîné un retard de prise en charge de la victime. En outre, il résulte
du rapport du médecin-expert qu’au-delà d’une durée d’anoxie de
9 minutes, les lésions cérébrales subies par la victime sont irréversibles
et rendent les chances de survie quasi nulles. Il n’était pas possible de
déterminer avec exactitude l’heure à laquelle l’accident a eu lieu.
Ainsi à supposer même que les pompiers du CPI, dûment prévenus,
auraient pu être sur les lieux avant 12h20, il n’est pas établi que leur
intervention aurait pu avoir lieu moins de 9 minutes après le début de
l’anoxie, avant que les séquelles subies par le jeune homme, qui souffre
d’un déficit fonctionnel permanent de 98 %, ne soient irréversibles (CAA
Nancy, 27 janv. 2011, req. 10NC00254).
► Un cycliste a été victime le 3 août 2004 d’une chute. Appelés en
urgence sur les lieux de l’accident, les sapeurs-pompiers du SSSM du
SDIS ont pris en charge la victime et le médecin capitaine de sapeurspompiers a pratiqué sur place une intervention consistant à suturer la
plaie hémorragique sur la face interne de la cuisse droite, après l’avoir
explorée.
A la suite de l’apparition de douleurs au niveau de la plaie suturée, la
victime a été opérée le 9 août 2004 afin de vider un abcès infectieux
qui s’était formé autour de fragments textiles. Si les fautes commises
par les agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent
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constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité
de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative
est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et
condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche
à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui
mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics.
Dans la mesure où elle demandait au TA de condamner le médecin
solidairement avec le SDIS, la victime présentait des conclusions qui
doivent être regardées comme dirigées à titre personnel contre le
médecin : si le TA était compétent pour rechercher, en examinant les
conditions dans lesquelles l’intervention litigieuse avait été préparée
et exécutée, si les fautes commises par le médecin étaient de nature
à engager la responsabilité du SDIS, il devait décliner sa compétence
pour statuer sur les conclusions dirigées sur lui.
S’agissant de la responsabilité du SDIS, il résulte de l’instruction, et
notamment de la fiche de bilan des premiers secours établie le 3 août
2004, que le médecin capitaine de sapeurs pompiers a, avant de
procéder sur les lieux de l’accident à la suture de la plaie, effectué
une exploration visuelle et manuelle de la plaie et l’a désinfectée
sans que cette intervention ne permette de déceler la présence
d’un corps étranger. L’échographie réalisée le 9 août 2004 n’a pas
davantage permis de déceler la présence du petit morceau de tissu
qui s’était glissé dans la plaie derrière un muscle, comme l’a ensuite
révélé l’échographie pratiquée juste avant l’opération de l’abcès
infectieux. Dans ces conditions, l’absence de détection, sur les lieux de
l’accident, des fragments textiles dont la présence dans la plaie n’a
été soupçonnée qu’avec l’apparition de la tuméfaction inflammatoire
nécessitant une intervention chirurgicale ne saurait être regardée
comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité
du SDIS (CAA Bordeaux, 17 fév. 2011, req. 10BX01372).
► La responsabilité du SDIS n’est susceptible d’être engagée que
dans l’hypothèse d’une faute commise par ce service dans le
fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains
ou matériels mis en œuvre pour lutter contre l’incendie. Alors qu’il
ressortait « des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment du
rapport d’expertise, et que la cour administrative d’appel avait ellemême relevé d’une part, qu’une interruption pendant vingt à trente
minutes de l’alimentation en eau des lances à incendie résultant de
l’absence de mise en service de la réserve d’incendie du château
d’eau a contribué à l’aggravation des conséquences dommageables
du sinistre, d’autre part, que les sapeurs-pompiers du SDIS n’ont pas
vérifié, dès leur arrivée sur les lieux, qu’ils disposeraient des moyens en
eau suffisants pour combattre l’incendie, n’ont recherché la clé de
la vanne de la réserve d’incendie que lorsque l’eau a commencé à
manquer, n’ont pas cherché à ouvrir cette vanne par d’autres moyens
et n’ont mis en œuvre que tardivement une solution alternative
d’approvisionnement en eau par pompage dans la rivière, que ces
faits ne révélaient pas une faute dans le fonctionnement du service
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de nature à engager la responsabilité du SDIS, la cour a inexactement
qualifié les faits qui lui étaient soumis ». Le Conseil d’État casse donc
l’arrêt d’appel litigieux et lui renvoie donc l’affaire pour un nouveau
jugement au fond (CE, 30 mars 2011, req. 323889).
► Les précautions à même d’éviter le vol du véhicule d’une victime
secourue par les pompiers ne sauraient être un motif utilement invoqué
pour engager la responsabilité du SDIS (CAA Douai, 31 mars 2011, req.
10DA00489).
► Un simple témoignage, non signé, ne saurait suffire à emporter
la conviction du juge pour déterminer une faute des services
d’incendie et de secours à l’origine du préjudice du requérant dans
l’accomplissement de ses missions (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, req.
10BX01379).
► La diligence et la compétence des pompiers et des personnels du
SAMU ont empêché le juge de reconnaitre la responsabilité de leur
service respectif, face à l’insuffisance cardiaque qui a entraîné le
décès d’une jeune fille (CAA Nantes, 30 juin 2011, req. 10NC01482).
Dommage de travaux publics
► La société Lyonnaise des Eaux, qui se présente comme victime d’un
dommage de travaux publics, n’établit pas le lien de causalité direct
et certain entre les manipulations effectuées par les sapeurs pompiers
et le dommage dont elle se prévaut, soit une rupture de canalisation
vétuste. Elle n’établit pas, en effet, une mauvaise manipulation des
hydrants, consistant en leur ouverture et fermeture trop rapides, ayant
entraîné un violent changement de pression qui aurait pu constituer
une faute de leur part (CAA Nancy, 17 mars 2011, req. 10NC00563).
Vaccination obligatoire
► Aux termes de l’article L.3111-4 du code de la santé publique dans
sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 juin 2000 : « Toute personne
qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention
ou de soins, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques
de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite. (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France, détermine les catégories
d’établissements et organismes concernés (...) ». L’arrêté du 15 mars
1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés
de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit
être vacciné n’a inclus dans cette liste les services départementaux
d’incendie et de secours qu’à la suite d’une modification intervenue
par arrêté du 29 mars 2005.
Etant donné qu’aux termes de l’article 104 de la loi du 4 mars 2002 sur
le droit des malades et la qualité du système de santé : Les dispositions
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de l’article L.3111-9 du code de la santé publique sont applicables
aux personnes visées à l’article L.3111-4 du même code qui ont été
vaccinées contre l’hépatite B avant la date d’entrée en vigueur de la
loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales, ces dispositions ont eu pour seul
objet de rendre applicable le régime de réparation prévu par l’article
L.3111-9 du code de la santé publique aux dommages causés par les
vaccinations pratiquées avant la publication de la loi du 18 janvier
1991 sur les personnes entrant dans le champ d’application des
dispositions de l’article L.10 du code de la santé publique issues de
cette loi et ultérieurement reprises à l’article L.3111-4. C’est seulement
par l’article 193 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
que les dispositions de l’article L.3111-9 ont été rendues applicables
aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle
ou volontaire au sein de services d’incendie et de secours qui ont été
vaccinées contre l’hépatite B depuis la date d’entrée en vigueur de
la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales. Ainsi, à la date à laquelle elle a
statué, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en
faisant bénéficier M. A, qui avait été vacciné en 1993, des dispositions de
l’article L.3111-9 du code de la santé publique. Toutefois, en rejugeant
à présent l’affaire, la cour pourra régulièrement faire bénéficier M. A.
des dispositions de cet article (CE, 1er juin 2011, req. 340096).

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Contrat administratif
► Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution
du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à
l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application
du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une
irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au
caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière
gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont
donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler
le litige sur le terrain contractuel. Si l’absence de transmission, au
contrôle de légalité, de la délibération en date du 25 novembre 1997
autorisant le président du SDIS à signer la convention du 19 décembre
1997 avant la date à laquelle le président procède à sa conclusion,
constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties
ont donné leur consentement, eu égard à l’exigence de loyauté des
relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme
d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le
litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain
contractuel. Par la convention initiale, le SDIS s’est engagé à mettre à
la disposition de la Chambre de commerce et d’industrie un effectif
permanent de six sapeurs pompiers et à recruter vingt agents en poste
à la chambre de commerce dans ses cadres, afin d’assurer la sécurité
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incendie et sauvetage de l’aéroport. En contrepartie, l’organisme
consulaire s’est obligé à verser une somme forfaitaire annuelle destinée
à couvrir notamment les salaires des personnels et à leur fournir les
moyens matériels. Eu égard à son objet, cette convention conclue
entre des personnes morales de droit public ne peut être regardée
comme un marché et la CCI ne saurait soutenir que la clause de tacite
reconduction stipulée aurait pour effet de permettre la passation d’un
nouveau contrat en violation des obligations de publicité et de mise en
concurrence prévues par la réglementation applicable aux marchés
publics (CAA Marseille, 14 fév. 2011, req. 08MA03024).

RESPONSABILITÉ CIVILE
► L’incendie des locaux d’une association a été causé par
l’embrasement d’un canapé du fait d’une cigarette non éteinte par
l’une des personnes hébergées, lesquelles n’étaient pas sous la garde
de l’association. L’assureur ne démontre pas que l’aggravation ou
l’extension de l’incendie devrait être attribuée à la faute de l’association
ou à celle des personnes dont elle était juridiquement responsable dans
un rapport commettant/préposé : en effet, il résulte des constatations
du capitaine de police que les « bâtiments étaient dans les normes
de sécurité incendie», ce qui est confirmé par le compte-rendu de
visite de la commission intercommunale de sécurité et d’accessibilité
compétente selon lequel celle-ci a émis un avis favorable à l’accueil
du public », précisant que « les locaux étaient bien munis d’une porte
coupe-feu ». En outre, il ne résulte d’aucun élément de preuve qu’un
second escalier de secours ait été nécessaire ou imposé par les règles
de sécurité incendie dès lors que le commandant du centre de secours
principal concerné n’a pas mentionné une telle exigence dans son
rapport et que la commission intercommunale n’a émis aucune
objection à ce titre dans son rapport. À supposé même qu’un second
escalier ait été imposé, l’assureur ne démontre pas en quoi l’absence
d’un tel escalier aurait été la cause de l’aggravation ou de l’extension
de l’incendie (Cass. civ. 2ème, 13 janv. 2011, pourvoi 10-30212).
► A violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d’appel
qui analyse que l’implication du véhicule de secours dans l’accident
n’est pas démontrée, alors que le fait que les victimes dépassaient le
véhicule de secours lors d’une compétition de VTT tendait à démontrer
que le véhicule avait joué un rôle dans l’accident. Cet arrêt ne fait que
confirmer l’esprit de la loi de 1985 et la jurisprudence qui en a découlé.
Ainsi, l’implication d’un véhicule dans un accident se retrouve dans la
théorie de « l’équivalence des conditions » selon laquelle les conditions
d’un dommage doivent être considérées comme équivalentes. Elles
sont toutes réputées être la cause de ce dommage. Si l’on supprime
une des conditions ayant entraîné le dommage, celui-ci disparaît.
Cette assimilation se fait d’autant plus facilement que l’implication
ne nécessite qu’un lien quelconque entre le véhicule et l’accident.
Ainsi, même sans contact (Civ 2ème 21 fev1989), avec un simple
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stationnement (Civ 2ème 21 oct 1987), une simple gêne peut induire
l’implication d’un véhicule dans un accident et ouvrir le droit à
réparation. Ainsi, ce jugement doit inviter à la plus grande prudence
les conducteurs de véhicules de secours. Même si leur action peut
paraître éloignée de l’accident, leur implication peut être retenue et
conduire le SDIS ou son assureur à réparer les dommages subis (Cass.
Civ. 2ème, 1er juin 2011, pourvoi 10-17.927).

Par le Cdt Aurélien MANENC (SDIS 34) et Alain DEBOST (SDIS 25)
GRATUITÉ DES SECOURS
► Un syndic de copropriété est redevable de la participation aux frais
d’intervention du SDIS pour désincarcérer des personnes bloquées
dans un ascenseur en application de l’article L.1424-42 du CGCT.
En appel, le SDIS a fait effectivement valoir que le bénéficiaire des
interventions est le propriétaire, qui fait un usage purement privatif des
moyens du service public et économise ainsi le coût du déplacement
et de l’intervention de l’entreprise avec laquelle il doit normalement
et réglementairement être lié par un contrat d’entretien ou, à défaut
d’avoir souscrit un tel contrat, recourir à un autre prestataire. (CAA
Lyon, 14 déc. 2010, n° 09LY03001).

par le Lcl Michel HOUX (SDIS 62) et le Cne Frédéric PORTET (SDIS 95)
► Une société d’autoroute est en litige avec l’assureur du conducteur
du véhicule impliqué dans un accident survenu sur l’autoroute
qu’elle gère, pour obtenir le remboursement des frais d’intervention
payés au SDIS. À cette occasion, elle pose une question prioritaire de
constitutionnalité au juge judiciaire et soutient que l’article L. 1424-42,
alinéas 6 et 7, du CGCT n’est pas conforme à la Constitution en ce
qu’il porte une atteinte au principe de responsabilité, d’une manière
disproportionnée et qui n’est pas justifiée par des motifs d’intérêt
général.
La chambre civile de la Cour de cassation répond que la question
est dépourvue de caractère sérieux en ce que l’exclusion par l’article
L. 1424-42, alinéas 6 et 7, du CGCT, de la possibilité, pour les sociétés
concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers, d’engager
une action à l’encontre de l’assureur d’un véhicule impliqué dans
un accident de la circulation, en remboursement des frais des
interventions effectuées par les SDIS sur le réseau autoroutier, répond
à des motifs d’intérêt général en assurant l’égalité des usagers sur
l’ensemble du réseau routier et autoroutier et ne porte pas une atteinte
disproportionnée aux droits de ces sociétés (Cass. Civ. 2ème, 21 oct.
2010, pourvoi n° 10-15126).
► Les frais occasionnés par les opérations de dépollution sont souvent
relativement importants. Ils sont en effet, par nature, consommateurs
de matériels, de temps et de personnels.
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L’inclinaison naturelle, face à de tels sinistres, est alors de tenter d’obtenir
le remboursement des frais inhérents à l’intervention pour les SDIS.
Pour autant, la jurisprudence ne l’a pas toujours entendu de la sorte,
tentant de concilier deux intérêts antagonistes : la gratuité des secours
et le principe pollueur payeur.
Jusqu’à présent, le droit pour le SDIS de demander le remboursement
des frais exposés était, dans ce type de procédure, encadré notamment
par une décision de la CAA de NANTES du 17 février 2004.
À cette occasion, il avait été jugé que « le service départemental
d’incendie et de secours doit supporter la charge de l’intervention des
sapeurs-pompiers lorsque ces derniers exercent, dans l’intérêt général,
les missions dont ils sont investis, en vue, notamment, de la protection
des personnes, des biens et de l’environnement. En revanche, il est
fondé à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les
prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique ».
Les lois de Rolland l’emportaient ainsi sur le comportement irresponsable
de certains dès lors que l’étendue de la pollution occasionnée
dépassait leur seule propriété.
L’arrêt semblait ainsi interdire aux SDIS de recouvrer les sommes
engagées pour réparer la légèreté blâmable de certains pollueurs. La
seule exception ouverte par cet arrêt était que le SDIS soit intervenu
hors de ses missions premières, à l’instar de ce que beaucoup font en
matière d’hyménoptères. Il fallait donc, en matière de pollution, que
l’intervention ait lieu chez le pollueur, sans risque de propagation à
l’extérieur, avec des produits non toxiques pour les tiers… impossible !
Cette situation aboutissait à des circonstances relativement disparates.
Alors que les SDIS pouvaient difficilement obtenir le remboursement
de leurs dépenses à l’encontre du pollueur, la loi 2006-1772 modifiait
l’article L.211-5 du Code de l’Environnement pour autoriser le
recouvrement des sommes exposées par les personnes morales de
droit public intervenues lors de pollutions de l’eau.
Une décision intervenue récemment semble infléchir ce principe.
Le 22 février 2010, les époux X vont solliciter l’intervention des sapeurspompiers afin de faire cesser la pollution d’une mare par du fuel
provenant de leur propriété. Cette mare menaçait de s’écouler dans
une rue située en contrebas.
L’intervention dépassait le seul cadre privé et la jurisprudence alors
connue laissait à la charge du SDIS les frais d’intervention.
Pour autant, ce dernier va émettre un titre exécutoire, presque
immédiatement contesté devant le TA par les époux X.
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Le Tribunal, écartant l’un après l’autre les différents arguments des
demandeurs, va faire évoluer la jurisprudence instaurée par la CAA
de NANTES, s’y référant parfois, s’en éloignant ou la complétant
dans d’autres cas. À l’appui de leur contestation, les requérants
demandaient tout d’abord l’annulation du titre exécutoire émis par le
SDIS sur la base d’un vice du consentement.
Ils prétendaient ainsi que, dans la mesure où le SDIS n’était pas
intervenu dans le cadre de ses missions de service public définies à
l’article L.1424-2 du CGCT, ceci aurait fait naitre entre les parties une
relation contractuelle.
L’argument était osé et n’a pas été retenu par le TA.
L’article L.1424-42 du CGCT n’a pas pour effet de faire naître un contrat
entre les parties, sauf dans le cas particulier de ses alinéas 6 et 7.
Il confère uniquement aux SDIS le droit de demander une participation
aux frais de la part des bénéficiaires lorsqu’ils interviennent hors de leur
cadre naturel (pour la notion de bénéficiaire voir Concl. SHMERBER
sous CAA LYON 14 décembre 2010 AJDA 25 avril 2011 p. 850).
La participation aux frais a ainsi une vocation indemnitaire et non
contractuelle.
Les époux X. contestaient ensuite la légalité du titre exécutoire en
s’appuyant sur la jurisprudence de la CAA de NANTES.
Le TA, loin d’oublier cette dernière, va rétablir un juste balancier entre
la gratuité des secours et le principe pollueur-payeur.
Pour ce faire, le Tribunal va reprendre le principe énoncé dans l’arrêt
précédant, et l’amender à la lumière des dispositions nouvelles de
l’article L.211-5 du Code de l’Environnement.
Il est ainsi confirmé tout d’abord que :
« les services départementaux d’incendie et de secours doivent
supporter la charge de l’intervention des sapeurs-pompiers lorsque
ces derniers exercent, dans l’intérêt général, les missions dont ils sont
investis en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens
et de l’environnement ; qu’en revanche, ils sont fondés à poursuivre le
remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui
ne relèvent pas de la nécessité publique »
Cette première partie de la motivation est presque la reprise littérale
de la décision rendue par la Cour Administrative d’Appel de NANTES,
et dont l’issue avait été défavorable aux SDIS.
S’il n’est en effet pas contestable qu’aux visas des articles L.1424-2,
L.1424-42 et L.2212-2 du CGCT certaines opérations comme les
désincarcérations d’ascenseurs sans personnes blessées servent un
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intérêt particulier (CAA LYON 14 décembre 2010 req. 09LY03001), rien
ne permet de se positionner pour les pollutions de l’eau.
C’est donc empreint de sagesse que le Tribunal va également
faire référence aux dispositions de l’article L.211-5 du Code de
l’Environnement qui dispose, à propos des pollutions aquatiques, que
« les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou
financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes
responsables à qui incombe la responsabilité de l’incident ou de
l’accident, des frais exposés par elles ».
Ces dispositions ne s’opposent pas aux précédentes mais se complètent
selon le Tribunal. Introduites en 2006 dans notre droit positif, la CAA de
NANTES pouvait légitimement les ignorer lors de son délibéré mais pas
le TA de ROUEN.
C’est pourquoi il complète son considérant initial en rajoutant aux
seules missions d’intérêt particulier un second type de possibilités pour
le remboursement de frais : le recours contre les personnes responsables
de sinistres ayant nécessité des interventions destinées à palier un risque
de pollution de l’eau ou à lutter contre ses effets.
Loin d’être un revirement jurisprudentiel, cette décision complète en
tous points celle précédemment rendue, tirant les conséquences des
évolutions législatives.
Il semble d’ailleurs que l’article L.1424-42 du CGCT soit moins visé
ici comme la base légale au recouvrement que comme le texte
autorisant le SDIS à déroger au principe de gratuité de ses missions sous
différentes conditions alternatives.
Tirant les conséquences de son analyse, le TA de ROUEN a ainsi validé
le titre exécutoire dans son principe.
Pour autant, le combat n’était pas encore fini.
Subsidiairement, les requérants demandaient au Tribunal une réduction
du montant de la créance à la somme de 444,31 €.
À l’appui de cette demande, le requérant semblait invoquer
l’engagement de moyens disproportionnés par le SDIS afin de traiter
cette intervention.
Le Tribunal a logiquement rejeté cette demande après s’être livré à
une évaluation des moyens.
Cette dernière motivation peut toutefois être regrettée dans la mesure
où elle vient troubler la clarté de son analyse précédente.
Dans le cadre d’un recours exercé sur le fondement de l’article L.142442 du CGCT, visant à demander au bénéficiaire de l’opération une
participation aux frais des secours, un contrôle de proportionnalité du
Juge Administratif sur la créance du SDIS semblait logique.
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Toutefois, l’article L.211-5 du Code de l’Environnement n’ouvre pas la
possibilité à de telles modulations dans la mesure où ce dernier prévoit
un principe non pas de participation, mais de remboursement. Dès
lors que les conditions d’ouverture de l’article L.211-5 du Code de
l’Environnement étaient réunies, la prise en charge de la totalité des
frais de secours s’imposait.
Cette décision a malgré tout le mérite de clore une période d’incertitude
relative aux remboursements de frais exposés par les SDIS afin de lutter
contre des pollutions de l’eau.
Malgré la clarté de ses considérants et la faiblesse des contentieux,
il faut toutefois garder à présent à l’esprit que cette décision émane
d’une juridiction de première instance. Compte tenu de son faible
intérêt litigieux, il est peu probable qu’elle fasse l’objet d’un recours.
Un point reste également en suspens.
L’application du principe pollueur-payeur, introduit dans notre droit
positif par la Loi sur l’eau de 2006, a été depuis étendu à l’ensemble
des pollutions y compris terrestres.
Les Tribunaux en resteront-ils à cette seule application ou, à l’avenir,
incluront ils dans le champ des opérations payantes l’ensemble des
opérations de lutte contre les pollutions?
Le principe général du pollueur-payeur, désormais codifié à l’article
L.110-1 I.3° du Code de l’Environnement, semble y inviter les Tribunaux.
Encore faudra-t-il qu’ils aient à se prononcer sur des frais inhérents à des
opérations de dépollution postérieures au 12 juillet 2010… (TA Rouen, 3
mai 2011 req. 1001337).

Par Benoit FLAMENT, Responsable juridique SDIS 22
PROTECTION SOCIALE
Dossier d’invalidité
► Un SPV est victime d’un accident au cours de ses missions en 1982. La
gestion du régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers communaux
non professionnels est alors régie par le code des communes, dont les
articles idoines ont été abrogés depuis.
S’il appartenait au maire de la commune employeur de saisir
rapidement la commission départementale de réforme afin qu’elle
statue dans un délai de deux mois sur la réalité de l’accident et son
imputabilité au service, il appartenait ensuite au sapeur-pompier
victime de l’accident de demander l’allocation ou la rente d’invalidité
dès que la consolidation de son état de santé est connue, et au plus
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tard dans un délai d’un an à compter de cette date de consolidation,
sous peine d’être déchu, en saisissant en ce sens le maire ou le président
du groupement de communes dont relève son corps d’affectation au
moment de l’accident.
Ainsi, l’intéressé ne pouvait utilement formuler une demande en
réparation des conséquences dommageables d’une carence fautive
de son administration dans la gestion de son dossier d’invalidité (rejet :
CAA 15 avril 2011, req. 09MA00149).

STATUT
Mise à disposition
► En application de l’article L.1424-16 du CGCT, ainsi qu‘aux termes
de l’article 4 du décret du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise
à disposition trois agents communaux ont été mis à disposition du SDIS.
En vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 8 octobre 1985, le
remboursement des rémunérations et charges sociales de ces agents
est la règle, sauf décision contraire. En l’espèce, ni la convention conclue
entre la commune et le SDIS, ni aucun autre acte ou convention ne
prévoient que lesdites mises à disposition seraient faites à titre gratuit.
En outre, le moyen tiré de ce que lesdites dépenses n’auraient pas été
intégrées par le SDIS dans l’assiette à partir de laquelle les contributions
des communes adhérant au SDIS sont calculées est sans influence sur
le litige qui porte non sur les contributions des communes mais sur le
remboursement de rémunérations et charges sociales versées par la
commune à trois de ses agents mis à la disposition du SDIS. Ainsi la
dette litigieuse du SDIS envers la commune présente bien un caractère
certain, liquide et exigible et la dépense correspondante peut donc
être considérée comme obligatoire au sens de l’article L.1612-15 du
CGCT (CAA Marseille, 4 nov. 2010, req. 08MA04902).
Dans le même ordre d’idées, une commune a réclamé au SDIS le
remboursement des salaires et charges exposés par elle au titre de la
mise à disposition de ses agents sur le fondement de la convention de
transfert qu’elle avait signé avec le SDIS. Si la consultation des instances
paritaires constitue une garantie pour les agents mis à disposition,
le défaut de consultation est par lui-même sans incidence sur les
obligations découlant pour le SDIS de l’exécution de la convention
(CE, 26 nov. 2010, req. 322115).
Discipline
► Un sergent-chef de sapeur-pompier professionnel s’est vu infligé
un blâme par arrêté du président du SDIS. Cet arrêté n’étant assorti
d’aucun motif, l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 n’a pas été respecté
et doit donc être annulé. Peu importe la circonstance que cet arrêté
vise un rapport établi à l’encontre de l’intéressé et fasse référence à
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la procédure disciplinaire et à une lettre du 21 juin 2007 ayant informé
l’intéressé de ce qu’une procédure disciplinaire était engagée à son
encontre, alors que ces documents n’étaient pas annexés audit arrêté.
Cela n’exonérait pas l’auteur de cet arrêté de l’obligation qui était
la sienne d’énoncer les faits reprochés à l’intéressé et les raisons pour
lesquelles il estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction
prononcée (CAA Douai, 4 nov. 2010, req. 09DA01216).
► Les manquements au principe d’obéissance hiérarchique (avoir
discrédité et injurié ses collaborateurs ainsi que les autres agents du
service, avoir délibérément discrédité son adjoint et avoir manqué à
l’obligation de réserve), eu égard à la nature des fonctions exercées
par la requérante (directrice administrative et financière du SDIS)
impliquent une mise à la retraite d’office, sanction qui n’est pas
manifestement disproportionnée (CAA Nancy, 27 janv. 2011, req.
10NC00905).
► Après deux reports, le conseil de discipline n’est pas tenu de
renvoyer l’affaire à une séance ultérieure. Il a pu légalement écarter la
demande formulée en ce sens par le requérant, procéder à l’audition
de témoins et émettre un avis hors de la présence de l’intéressé, dès
lors que ce dernier avait en l’espèce disposé d’un délai suffisant pour se
faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations
écrites.
Par ailleurs, le président du conseil de discipline a lu aux membres du
conseil de discipline un courrier adressé par le président du comité
d’hygiène et de sécurité du SDIS à l’intéressé qui relate une nouvelle
tentative d’intrusion de ce dernier dans un CIS et lui rappelle les règles
de fonctionnement du comité d’hygiène et de sécurité : si cette lettre
n’avait, il est vrai, pas été préalablement versée au dossier disciplinaire
du requérant, elle a toutefois été expressément écartée des débats
dès lors qu’elle se rattachait à des faits postérieurs à ceux pour lesquels
M. A était poursuivi.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé est entré sans
autorisation, et sous couvert de sa qualité de membre du comité
d’hygiène et de sécurité, dans plusieurs CIS, accompagné d’un
journaliste venu pour y enquêter et muni d’un appareil photographique,
et qu’il a ainsi directement contribué à la publication d’un article
de presse qui mettait en cause le fonctionnement du SDIS. Ces
faits, qui constituent un manquement aux obligations de réserve et
d’obéissance hiérarchique, sont de nature à justifier la sanction de
l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, qui
constitue l’une des sanctions du deuxième groupe (CAA Paris, 22 fév.
Req. 09PA06047).
► Un avis émis par le Ministre de l’Intérieur sur l’interprétation à donner
aux dispositions des articles figurant dans la sous-section 4 « Discipline
» du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, ne saurait exonérer le
SDIS de l’obligation d’informer le sapeur-pompier volontaire visé par un
avertissement de son droit à communication intégrale de son dossier
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individuel. La simple information par téléphone des griefs retenus
contre le SPV un mois avant que ne soit décidé l’avertissement n’est
pas de nature à établir le respect par le SDIS de la formalité prévue
par les dispositions du décret précité (CAA Marseille, 11 juillet 2011, req.
09MA02329).

INTÉGRATION D’AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC DANS
LA FONCTION PUBLIQUE
► Un contractuel, mis à disposition par un conseil général au SDIS,
qui entrait dans les conditions d’intégration dans la fonction publique
territoriale prévues par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique territoriale, voit son contrat non renouvelé.
Il revenait à l’autorité d’emploi d’adresser la proposition de titularisation
à l’agent. Elle ne pouvait donc lui reprocher de ne pas en avoir fait la
demande (CE, 1er juillet 2010, req. 334510).
Résiliation d’office des listes d’engagement
► L’avis émis par le conseil de discipline n’ayant pas été précédé d’un
vote à bulletins secrets, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article
37 du décret du 10 décembre 1999, relatif aux sapeurs-pompiers
volontaires (le procès-verbal de la séance du conseil départemental
de discipline ne mentionne pas que le vote a eu lieu à bulletins secrets),
l’arrêté par lequel le président du CASDIS et le préfet ont résilié son
engagement de sapeur-pompier volontaire a été ainsi pris sur l’avis
irrégulièrement émis par le conseil départemental de discipline et se
trouve donc entaché d’illégalité. L’intéressé doit donc être réintégré
à la date d’effet de la décision annulée (CAA Lyon, 7 janv. 2011, req.
09LY02332).
Radiation des cadres pour abandon de poste
► Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste
ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a,
préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre
son poste ou de rejoindre son service dans un délai approprié qu’il
appartient à l’administration de fixer. Lorsque l’agent ne s’est ni
présenté, ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant
l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de
toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent,
de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester le lien avec
le service, l’administration est en droit d’estimer que ce lien a été
rompu du fait de l’intéressé.
L’agent ne justifiant pas s’être trouvé dans l’impossibilité de reprendre
son travail doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l’unissait au
SDIS sans méconnaître les stipulations de l’article 14 de la Convention
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européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, les dispositions de la directive 2000/78/CE et de la loi
n° 2008-496 du 27 mai 2008 (CAA 17 janv. 2011, req. 10LY00836).
Emplois
► La nature et le nombre des emplois de direction sont expressément
déterminés par les dispositions de l’article R.1422-19 CGCT qui ne
prévoit nullement la fonction de chef d’état major. Seul le directeur
adjoint assiste le directeur départemental, et a d’ailleurs délégation
de signature en ce sens et peut être appelé à le suppléer. Les chefs de
services, au nombre desquels se trouvent les chefs de groupements, ne
peuvent avoir qu’une délégation de signature limitée à leurs attributions,
qui ne sauraient être aussi étendues que celles du directeur adjoint.
Seul le directeur départemental, ou le directeur adjoint quant il agit
par délégation de ce dernier, a autorité sur l’ensemble des membres
du corps départemental, l’autorité des autres titulaires d’emplois de
direction se limitant à leur service (CAA Marseille, 7 juillet 2011, req.
09MA04645).
► En omettant de préciser dans son règlement intérieur que le médecin
chef doit obligatoirement être un officier supérieur de sapeurspompiers professionnels comme le prévoient les dispositions de l’article
R.1424-19 du CGCT, le service SDIS a ajouté irrégulièrement un élément
à l’ordonnancement juridique en laissant ouverte la possibilité qu’un
sapeur pompier volontaire soit maintenu ou recruté sur ce poste (CAA
Marseille, 7 juillet 2011, req. 09MA04622).
Prolongation d’activité
► Un commandant de sapeurs-pompiers ayant atteint la limite d’âge
de 60 ans le 25 août 2009 a demandé le 20 février 2009 une prolongation
d’activité d’un an, qui lui a été accordée jusqu’au 25 août 2010 inclus,
par décision signée le 1er avril 2009 par le préfet de département et
le président du conseil d’administration du SDIS alors que le préfet
aurait dû s’effacer à la place du Ministre de l’Intérieur, s’agissant d’un
officier supérieur. La prolongation d’activité a alors été retirée par les
mêmes autorités le 11 août 2009, avant que ne soit prise le 21 août
2009 par le président du conseil d’administration du SDIS appelant et le
Ministre de l’Intérieur une décision de mise à la retraite de l’intéressé à
compter du 25 août 2009 pour atteinte de la limite d’âge. Sous réserve
de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas
où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne
peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle
est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette
décision.
Le vice d’incompétence qui entache la prolongation n’est cependant
pas constitutif d’une illégalité suffisamment grave de nature à la
regarder comme un acte inexistant, dès lors que cette prolongation,
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signée par le préfet au lieu du ministre de l’intérieur, n’émane pas d’un
organisme dépourvu d’existence légale et que le préfet n’est pas au
surplus dépourvu de tout pouvoir de décision en matière de gestion
des sapeurs-pompiers professionnels.
En outre, s’il est exact qu’en l’absence de toute demande d’un
agent tendant à une prolongation d’activité, le caractère recognitif
de l’atteinte de la limite d’âge impose une radiation des cadres, tel
n’est pas le cas, en l’espèce, où l’intéressé a justement formulé une
demande de prolongation, l’administration conservant alors pour sa
réponse un pouvoir d’appréciation relatif à l’intérêt du service.
Le vice d’incompétence initial qui entache la décision de prolongation
n’entraîne non plus aucune compétence liée pour le retrait cette
prolongation.
Même si l’intéressé n’a plus été considéré physiquement apte à
compter du 1er avril 2009, les circonstances tirées de son inaptitude
temporaire et de son arrêt de travail subséquent jusqu’en octobre 2009
ne sauraient entraîner, ni compétence liée de l’administration quant
au retrait de la prolongation en litige, ni perte des droits acquis par
l’intéressé.
La décision de retrait attaquée du 11 août 2009 doit donc être annulée
et cette annulation fait revivre rétroactivement dans l’ordonnancement
juridique la prolongation d’activité accordée à l’intéressé jusqu’à
l’âge de 61 ans. Ainsi, la décision du 21 août 2009 mettant l’intéressé à
la retraite pour atteinte de la limite d’âge de 60 ans doit, par voie de
conséquence, être également annulée (CAA Marseille, 14 déc. 2010,
req. 10MA01525).
Retenue sur traitement et exercice du droit de grève
► L’instauration, en cas de grève, d’un service minimum correspondant
à l’ensemble des missions normalement exercées par ces centres
compte tenu de leur classement (composé de quarante agents du
SDIS) n’est pas une obligation faite par l’article R.1424-39. En outre,
l’autorité compétente n’est pas tenue par les dispositions du règlement
opérationnel pour déterminer les effectifs appelés à assurer leur service
en cas de grève (CAA Lyon, 16 juin 2011, req. 10LY00214).
Temps de travail
► La Cour de Justice européenne, par arrêt du 25 novembre 2010,
reconnait le droit à réparation pour un travailleur dont l’employeur
public lui aurait fait réalisé une durée maximale hebdomadaire de
travail supérieure à celle énoncée par la directive européenne 2003/88
concernant certains aspects sur l’aménagement du temps de travail.
Un sapeur-pompier allemand employé dans un centre d’intervention
relevant du secteur public a accompli une durée moyenne
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hebdomadaire de temps de travail de 54 heures au lieu des 48 heures
prévues par les directives 93/104 et 2003/88.
Prenant acte que l’autorité administrative n’a pas transposé en droit
interne, à l’issue du délai de transposition, il demande par écrit en date
du 13 décembre 2006 à son employeur des compensations au regard
du travail supplémentaire effectué soit sous forme d’indemnité, soit
sous forme de temps libre.
Son employeur rejette la demande de compensation présentée
par l’agent au motif que selon une ordonnance nationale, le droit à
compensation prend naissance que le jour de la demande formulée
à cet effet.
À ce titre, pour satisfaire sa demande, l’agent est muté dans un service
où la durée de travail hebdomadaire accomplie est conforme aux
exigences de la directive.
La juridiction de renvoi saisit la cour de justice européenne pour avoir
son avis à travers une série de questions préjudicielles pour connaître
non seulement si un travailleur du secteur public peut obtenir du
dommage subi du fait de la violation par les autorités de l’État membre
mais également si une demande préalable doit être adressée à son
employeur en vu d’accéder à cette disposition.
La Cour conclut que le travailleur peut se prévaloir des droits de
l’Union pour engager la responsabilité des autorités de l’État membre
concerné afin d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de la
violation de certains aspects du temps de travail.
Également, le droit à l’Union s’oppose à la réglementation nationale
qui subordonne le droit pour le travailleur du secteur public d’obtenir
réparation du dommage.
Ensuite, en l’absence de disposition du droit de l’Union en matière
de réparation, il appartient à l’État membre de déterminer dans le
respect du principe d’équivalence et d’effectivité si la réparation doit
se faire sous forme de temps libre supplémentaire ou sous forme d’une
indemnité pécuniaire ainsi que les réglés portant sur le mode de calcul
de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, req. aff. C-429/09,
demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle).

Par le Lcl Ludovic INES (SDIS 13) et le Cdt Philippe CHAUSSINAND
(SDIS 84).

► Par un arrêt du 30 mars 2011, le Conseil d’État (req. 334799) a
confirmé un jugement du TA de Rennes en date du 31 août 2009 par
lequel, après avoir jugé que la prescription quadriennale invoquée
par le SDIS était opposable à l’intéressé pour la période antérieure
au 1er janvier 2001 (voir également CAA Bordeaux, 28 juin 2011, req.
10BX02373 notamment), le SDIS a été condamné à verser au requérant
la somme de 492,38 euros en réparation du préjudice résultant pour lui
de l’application, pendant la période du 1er janvier au 31 décembre
2001, de la délibération CASDIS du 14 février 2000 instituant au sein du
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SDIS un régime d’horaires d’équivalence pour les heures de garde.
La juridiction suprême rejette ainsi le pourvoi du SDIS s’agissant de sa
condamnation mais aussi le pourvoi incident du sapeur-pompier qui
contestait le même jugement qui a rejeté sa demande d’indemnité
pour la période antérieure au 1er janvier 2001 (voir également et dans
le même sens CE 30 mars 2011, req. 333747) .
► Toute présence imposée aux sapeurs-pompiers sur une période
inférieure ou égale à douze heures constitue, en totalité, un temps
de travail effectif qui doit, comme tel, être décompté dans la durée
annuelle de travail. Ainsi, le SDIS ne peut légalement établir un régime
d’équivalence de temps de travail pour les gardes de 12 heures et
admettre, dans son principe, l’indemnisation des heures de travail non
comptabilisées en raison de ce régime. Toutefois, seules les heures
supplémentaires à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures
qui n’auraient pas été compensées peuvent entrainer un droit à
réparation par le service employeur (CAA Bordeaux, 28 juin 2011, req.
10BX02367 notamment).
Droits à pension
► En application de la réforme des retraites issue de la loi n° 2003775 du 21 août 2003, l’assuré qui justifie d’une carrière particulièrement
longue, peut obtenir la liquidation de ses droits à pension avant l’âge
d’ouverture des droits (alors fixé à soixante ans dans la majorité des
régimes de retraite).
Cette faculté est réservée aux assurés qui justifient avoir commencé
à exercer leur activité professionnelle dès l’âge de seize ou dix-sept
ans et comptent une durée d’assurance égale à la durée d’assurance
normalement requise pour la liquidation de la pension à taux plein,
majorée de deux années.
Le litige dont la Cour de cassation était saisie en l’espèce, intéressait un
assuré qui, ayant été sapeur-pompier professionnel pendant une partie
de sa carrière professionnelle, bénéficiait de ce chef de bonifications
de carrière.
Ces bonifications pouvaient-elles être retenues pour le calcul de la
durée d’assurance requise pour la liquidation des droits à pension
avant l’âge normalement requis?
C’est par la négative que répond la Cour de cassation : le régime des
« carrières longues » implique en effet de l’assuré qu’il justifie de périodes
accomplies, qu’il s’agisse de périodes d’activité professionnelle ou
de périodes assimilées (par ex. congé de maladie ou de maternité),
tel n’étant pas le cas des bonifications qui viennent s’ajouter, pour
certaines catégories d’agents, aux périodes d’activité proprement
dites.
La solution ainsi retenue mérite d’autant plus l’attention que la
Cour de cassation a relevé d’office le moyen tiré de la violation des
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dispositions du code de la sécurité sociale relatives au régime des
« carrières longues » pour prononcer la cassation de l’arrêt de la Cour
d’Appel d’Orléans qui avait donné satisfaction à l’assuré (Cass., Civ.
2e, 17 février 2011, pourvoi n° 10-11.049 et arrêt n° 392 FS-P+B, Caisse
régionale d’assurance maladie du Centre c/. M. Caillaud).

Par Xavier PRETOT, Conseiller à la Cour de cassation
Cet arrêt illustre le principe générationnel qui a ensuite été institué
par l’article 17 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 qui a modifié
l’article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites. Cet article prévoit que, d’une part désormais, chaque
génération connaîtra sa durée d’assurance pour le taux plein quatre
ans avant d’atteindre l’âge de 60 ans, et d’autre part qu’un assuré qui
retarderait son départ en retraite ne verrait pas les règles changer en
sa défaveur : c’est la garantie générationnelle.
Soulignons la position distincte du Conseil d’État qui a jugé que « la
durée d’assurance dont les assurés doivent justifier pour l’obtention
d’une pension à taux plein est, comme pour les autres assurés, celle
qui est en vigueur lorsqu’ils atteignent leur soixantième anniversaire et
non celle en vigueur l’année au cours de laquelle ils remplissent les
conditions nécessaires pour un départ à la retraite anticipée. » (CE, 16
novembre 2009).

Par Aurèlie VERDELHAN (SDIS 30) et Raphaël DU BOULLAY (SDIS 25)
Licenciement pour insuffisance professionnelle
► Le SDIS recrute un agent contractuel en qualité de chargé de mission
qualité en vue de participer à la certification de l’établissement. Le 26
juillet 2006, l’intéressée a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance
professionnelle mais cette décision est retirée par le président du
CASDIS le 14 septembre 2006, et cette agente est réintégrée dans les
effectifs de l’établissement au mois de décembre 2006, à la suite de
congés de maladie. Le 6 décembre 2007, l’intéressée, qui dénonce
des faits de harcèlement moral, sollicite le bénéfice de la protection
fonctionnelle et réclame une indemnité préalable le 27 mars 2008.
Elle saisit le juge administratif d’une demande tendant, d’une part, à
l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil
d’administration du SDIS du Calvados a refusé de lui accorder le bénéfice
de la protection fonctionnelle et, d’autre part, à la condamnation du
SDIS à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice
moral qu’elle estime avoir subi en raison des faits de harcèlement
moral dont elle prétend avoir été victime. L’instruction a démontré
que le comportement de cette agente n’est pas irréprochable et que
son attitude et ses propos vis-à-vis tant de ses interlocuteurs internes
qu’externes sont de nature à justifier les remontrances ou remarques
qu’elle dénonce. Dans son analyse souveraine des faits, le juge ne
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qualifie pas les agissements de sa hiérarchie comme constituant
un harcèlement moral. Ainsi le rejet de sa demande de protection
fonctionnelle est fondé (CAA Nantes, 17 sept. 2010, req. 09NT02730).
Réintégration après démission d’office annulée
► Si l’annulation d’une mesure d’éviction d’un agent contractuel
(SPV) implique nécessairement, à titre de mesure d’exécution, la
réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne
permet cependant pas au juge administratif d’ordonner que soit
prolongée la validité dudit contrat au-delà de celle dont les parties
à ce contrat étaient contractuellement convenues. L’intéressé devait
être réintégré à la date du 18 août 1986, à laquelle courait un contrat
d’engagement en vertu des dispositions du décret susvisé du 7 mars
1953 portant règlement d’administration publique pour l’organisation
du corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers
communaux.
En application de l’article 59 du décret précité, ledit contrat était
souscrit pour une durée de cinq ans renouvelable et son renouvellement
ne pouvait intervenir par décision expresse de l’autorité hiérarchique.
La date de conclusion du dernier contrat ne ressortant pas des pièces
du dossier, celui-ci a ainsi pris fin au plus tard le 15 février 1990, soit 5
ans après le 16 février 1985, date attestée tant par la décision litigieuse
que par les écritures de première instance du requérant, à compter de
laquelle il avait été déclaré inapte à ses fonctions.
Étant donné que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue que
la commune, qui était encore son employeur lorsque le contrat est
arrivé à son terme, aurait entendu alors procéder au renouvellement
de ce dernier, il n’est pas fondé à demander sa réintégration juridique
à compter du 16 août 1986 jusqu’à la date de l’instance, d’autant
plus qu’il atteint depuis 2001 la limite d’âge de 55 ans fixée par les
dispositions de l’article 43 du décret du 10 décembre 1999.

INSTANCES PARITAIRES
► Le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires créé auprès
du service départemental d’incendie et de secours en vertu de
l’article R.1424-23 du CGCT a notamment pour mission de donner un
avis sur des mesures individuelles concernant l’ensemble des sapeurspompiers volontaires du département
Le décret dont l’annulation est demandée au Conseil d’État exclut
que les sapeurs-pompiers volontaires exerçant en outre des fonctions
de sapeur-pompier professionnel dans le même département soient
électeurs et éligibles aux scrutins destinés à désigner les représentants
des sapeurs-pompiers volontaires au sein de ce comité.
Ce texte, qui prive de toute représentation une catégorie de sapeurs-
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pompiers volontaires, institue une différence de traitement étrangère
à l’objet de la norme qui l’établit, eu égard aux attributions du comité. Il
méconnaît donc le principe d’égalité (CE 19 nov. 2010, req. 334618 et s.).

SECRET MÉDICAL
► Un médecin de garde a été requis par le SDIS pour une intervention
au domicile de M. A dont il était par ailleurs le médecin traitant. À la
suite d’un différend survenu entre la personne secourue et le SDIS, ce
dernier a sollicité du médecin une attestation sur les circonstances de
l’intervention. Le médecin s’est exécuté et a produit un certificat qui a
motivé une plainte pour violation du secret médical de M. A.
Le Conseil d’État considère que le secret médical protégé par l’article
R.4127-4 du code de la santé publique a été violé par le médecin qui
a délivré à un tiers un certificat dans lequel il fait état d’éléments relatifs
à l’état de santé d’un patient, même si ce document ne comporte
aucune indication relevant du diagnostic médical (CE, 15 déc. 2010,
req. 330314, à rapprocher, à propos de l’identité du patient et de la
publication de sa photographie, de CE 28 mai 1999, Tordjemann, req.
n° 189057).

PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Séparation des pouvoirs
► L’article L.514-16 du Code de l’environnement a pour objet
d’étendre le régime de l’indemnisation des dommages subis par
des personnes privées, résultant d’un incident ou d’un accident
causé par une installation classée, qui est un régime de droit privé,
au remboursement des frais supportés par les personnes publiques
intervenues pour atténuer ces dommages ou éviter leur aggravation.
Ainsi, le SDIS a demandé au bénéficiaire de prendre en charge les frais
de l’intervention de dépollution qu’il a réalisée sur le fondement des
règles qui gouvernent la responsabilité civile des installations classées.
La créance du SDIS ne trouvant pas son fondement dans la qualité
d’usager du service public administratif de lutte contre l’incendie de
la société requérante, il n’appartient, dès lors, qu’aux juridictions de
l’ordre judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle créance
(CAA Bordeaux, 28 juin 2011, req. 10BX03099).
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DERNIÈRE ACTUALITÉ
SUR LA GARDE À VUE
Par Marie DESPLANQUES

Avocat à la Cour, cabinet Vigot

et Emmanuel DAOUD

Avocat à la Cour, cabinet Vigot
Par une intervention remarquée, le Conseil constitutionnel a, dans
sa décision du 30 juillet 2010, déclaré contraires à la Constitution les
articles du Code de procédure pénale concernant la personne
gardée à vue, essentiellement parce que cette personne ne bénéficie
pas de l’assistance effective d’un avocat et parce qu’elle ne reçoit
pas la notification de son droit de garder le silence. Cependant, les
Sages de la rue de Montpensier ont reporté les effets de la déclaration
d’inconstitutionnalité au 1er juillet 2011. Le Conseil constitutionnel
obligeait ainsi le législateur à réformer le régime de la garde à vue.
Le 14 octobre 2010, la France s’est vue une nouvelle fois condamnée
par la Cour Européenne des droits de l’homme s’agissant du régime
de la garde à vue. En effet, la Cour a rappelé que le fait pour un
suspect de ne pas avoir été informé du droit de se taire et de ne pas
avoir bénéficié de l’assistance effective d’un avocat constitue une
atteinte aux droits reconnus par la Convention Européenne des droits
de l’homme.
La Cour de cassation a finalement reconnu dans plusieurs arrêts du
19 octobre 2010, que le régime de la garde à vue portait atteinte aux
droits de la défense au sens de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme et a toutefois retardé l’effet de ses décisions soit à l’entrée
en vigueur de la loi, soit au 1er juillet 2011 au plus tard.
C’est dans ce contexte que le 13 octobre 2010, un projet de loi relatif
à la garde à vue était finalement déposé par le Garde des Sceaux. Il
fallut attendre le 14 avril 2011 pour l’adoption de cette loi qui devait
entrer en vigueur, un mois seulement avant la date butoir fixée par le
Conseil constitutionnel, soit le 1er juin 2011.
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Or, le jour même de la publication de cette loi, l’Assemblée Plénière
de la Cour de cassation a affirmé que le droit à un procès équitable
imposait que la personne gardée à vue puisse bénéficier de l’assistance
d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires.
Elle allait plus loin en indiquant que la prise en compte des apports de
la jurisprudence européenne en matière de garde à vue devait être
immédiate.
Ainsi, la chancellerie a, dans l’après-midi suivant ces arrêts, adressé
une circulaire aux chefs de juridiction et pour application par les
parquets, afin que soit prise en compte immédiatement la solution
de l’Assemblée Plénière sans attendre l’entrée en vigueur de la loi du
14 avril 2011 prévue pour le 1er juin 2011 et que soient appliquées les
dispositions de la loi relatives à la notification du droit au silence et à
l’intervention de l’avocat lors des auditions.
Le 31 mai 2011, la Cour de cassation est une nouvelle fois intervenue
et a prononcé la nullité des auditions réalisées au cours des gardes à
vues antérieures au 15 avril 2011 dès lors que n’ont pas été respectées
la notification du droit au silence et l’assistance de l’avocat.
La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue était donc attendue. Elle
a modifié les règles encadrant le placement en garde à vue et celles
prévoyant les droits du gardé à vue afin de remplir le double objectif
d’une baisse du nombre des gardes à vue et d’un renforcement des
droits de la personne soumise à une garde à vue.
S’agissant du premier objectif, la loi définit pour la première fois la garde
à vue comme une « mesure de contrainte décidée par un officier de
police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle
une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un
crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue
à la disposition des enquêteurs. »
La garde à vue est donc exclue pour les délits mineurs et sa durée
diffère suivant la gravité de l’infraction suspectée : seules les infractions
punies d’une peine d’emprisonnement d’un délai égal ou supérieure
à un an sont désormais susceptibles d’une prolongation de 24 heures.
Par ailleurs, le placement et la prolongation de la garde à vue doivent
faire l’objet d’une motivation et le contrôle du déroulement de ces
mesures est confié à un contrôle que le législateur espère plus rigoureux
du procureur de la République.
Concernant les droits de la personne soumise à une garde à vue, celleci est désormais immédiatement informée du fait qu’elle bénéficie
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire
des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou
de se taire. Par ailleurs, le législateur a considéré qu’il était nécessaire
de rappeler, ce qui avait donc pu être oublié, que le respect de la
dignité de la personne soumise à une garde à vue était nécessaire
et encadrait plus strictement le recours aux mesures de fouille ou de
confiscation d’objets personnels (soutien-gorge, lunettes, lacets etc.)
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Mais les mesures phares de cette nouvelle loi concernent le rôle de
l’avocat lors de la garde à vue. En effet, celui-ci peut désormais,consulter
le certificat médical, le procès-verbal de notification du placement en
garde à vue et les auditions de son client, et la personne gardée à vue
peut également demander que son conseiller assiste à ses auditions et
confrontations.
Pour autant, la loi du 14 avril 2011 est loin de régler l’ensemble des
défauts du régime français de la garde à vue. Sans entrer dans le
détail des critiques, deux points principaux ne peuvent que conduire à
s’interroger sur l’avenir de cette réforme.
En premier lieu, le législateur continue de confier au Ministère public le
soin de contrôler le déroulement de la garde à vue, et donc de s’assurer
du respect des droits du suspect dans le temps de la garde à vue tout
en lui confiant le soin de soutenir l’accusation. Or, la Cour européenne,
de manière constante, indique que le Parquet, en France, ne peut être
considéré comme une autorité judiciaire indépendante et impartiale.
En second lieu, si la loi du 14 avril 2011 organise la présence de l’avocat
en garde à vue, elle restreint le champ de son intervention et se trouve
donc toujours en deçà des exigences européennes : accès refusé au
dossier de l’accusation, entretiens limités à une demi-heure, contrôle du
déroulement des auditions par l’officier ou l’agent de police judiciaire,
possibilités de report de l’intervention de l’avocat sans compter son
absence pure et simple en cas de déposition sans contrainte d’un
suspect.
Ces critiques ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité,
introduite notamment par la Conférence des avocats du Barreau de
Paris. Cette question a été transmise par le Conseil d’État au Conseil
constitutionnel le 23 août 2011.
Le Conseil a désormais trois mois pour se prononcer. Dans l’intervalle,
une proposition de directive renforçant les droits de la défense dans le
temps de la garde à vue pourrait être adoptée. Adoptée en urgence,
la loi du 14 avril 2011 pourrait donc connaître une fin prématurée.

161

162

FOCUS

LA NOUVELLE DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ
CIVILE ET DE LA GESTION
DES CRISES
Par le Professeur Jean VIRET

Chargé de réunion à l’ENSOSP

La création de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises (DGSCGC) par le décret n° 2011-988 du 23/08/2011 (article 2),
complétée par un arrêté du même jour, marque un tournant essentiel.
Apparue en juillet 1975 (décret du 23/07/1975), la direction de la
sécurité civile (DSC) a connu, par le passé, bien des vicissitudes.
Rattachée à la direction générale de l’administration dans le décret
du 02 octobre 1985, la DSC est devenue une direction autonome dès
1986, quelques mois après la catastrophe de Tchernobyl (décret du
28 nov. 1986). Une dizaine d’année plus tard, la DSC a été érigée en
direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC), le directeur de
la défense et de la sécurité civile étant haut fonctionnaire de défense
pour le ministère de l’intérieur (décret du 06/11/1997) et ayant, depuis
2002, autorité sur l’ensemble des directions du ministère dans sa mission
d’assistance du ministre dans l’exercice de ses responsabilités de
défense.
Un coup d’arrêt sera porté au renforcement du rôle de la direction
en charge de la sécurité civile avec le décret du 09 juillet 2008 : le
secrétaire général du ministère de l’intérieur est alors substitué au DSC
dans les fonctions de haut fonctionnaire de défense (décret du 09
juil. 2008) ; la planification des crises est transférée à une « direction
de la planification de sécurité nationale »1 ; dans la foulée, le COGIC

1. La nouvelle architecture du ministère adoptée en 2008 comportait également une « délégation à la
prospective et à la stratégie ». La direction à la planification et la délégation à la prospection et à la
stratégie seront fusionnées par le décret du 27/08/2010 pour devenir la direction de la prospective et
de la planification de sécurité nationale.
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s’est vu déposséder, par le centre interministériel des crises (CIC)
installé directement auprès du ministre, place Beauvau, de la gestion
interministérielle des crises autres que de sécurité civile.
Dans ce contexte, l’avènement de la DGSCGC répond à une double
finalité : disposer d’une « direction générale pour la sécurité civile et la
gestion de crise » 2 ; renforcer la capacité de résilience des pouvoirs
publics et, plus généralement de la société française pour prévenir et
faire face à une crise majeure.

1- L’avènement d’une direction générale pour la sécurité civile
et la gestion de crise
A travers la création d’une direction générale, l’État a voulu adresser
un message fort aux sapeurs-pompiers au moment où l’adoption de la
LOPPSI II avait ravivé en leur sein3 certaines inquiétudes. En effet, alors
que le droit positif semblait enfin établi4 et que la sécurité civile était
considérée comme concourant, à l’égal de la sécurité intérieure, à la
sécurité nationale, la LOPPSI II est revenu sur cet acquis ; la sécurité civile
y est considérée comme une simple branche de la sécurité intérieure5.
En instaurant une DGSCGC, à l’instar de la direction générale de
la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie
nationale, les pouvoirs publics ont entendu « reconnaître pleinement
le poids de la sécurité civile au sein des forces de sécurité » 6 et mettre
fin au malaise.
Un autre élément de satisfaction réside dans la création au sein de la
nouvelle direction générale, d’une direction des sapeurs-pompiers.
Ainsi comme l’a précisé le Directeur général de la sécurité civile et de la
gestion des risques, le préfet Jean-Paul Kihl, « la création d’une direction
des sapeurs-pompiers répond là aussi à une volonté du Président de la
République qui souhaitait la prise en compte, à un niveau revalorisé,
du management statutaire et fonctionnel des sapeurs-pompiers
territoriaux ainsi que de l’accompagnement des services d’incendie
et de secours » 7.

2. L’expression « direction générale pour la sécurité civile et la gestion de crise » reprend l’intitulé de la
nouvelle brochure éditée par le ministère de l’intérieur.
3. Ces craintes ont été notamment exprimées par la FNSPF.
4. Tant le code de la défense dans sa partie législative (article L1142-2 issu de la loi du 29/07/2009) que
les décrets de 2010 sur les pouvoirs des préfets (art. 2 du décret n°2010-224 du 04/03/2010) distinguent
entre sécurité civile et sécurité intérieure comme éléments constitutifs de la sécurité nationale.
5. La LOPPSI II autorise le gouvernement à adopter par voie d’ordonnance un code de la sécurité
intérieure qui « regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile «
(art. 102).
6. Discours prononcé par le Président de la République à l’occasion de l’inauguration de l’ENSOSP le
17/03/2011.
7. Compte-rendu du petit-déjeuner du HCFDC du 28/06/2011 dont l’invité était le préfet J.P KIHL
8. Cette sous-direction comprend 3 bureaux: celui des statuts et du management; celui du SPV; celui
de la formation, des techniques et des équipements.
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La direction des sapeurs-pompiers s’appuie, pour remplir sa mission,
sur deux sous-directions qui lui sont rattachées : la sous-direction
des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi8 et la
sous-direction des services d’incendie et des acteurs du secours9.
Son rôle est de contribuer, ainsi que le souligne l’arrêté du 23 aout 2011,
« à la cohérence du dispositif national de sécurité civile au travers de
la maîtrise du cadre juridique d’action de services d’incendie et de
secours, de la mise en œuvre des outils de pilotage nationaux, de
la définition des doctrines et des réponses opérationnelles et de la
formation ». S’y ajoutent la réglementation incendie, la prévision et la
prévention des risques courants ainsi que l’animation du réseau des
associations qui concourent à la sécurité civile. En outre, le directeur
des sapeurs-pompiers est désigné comme étant l’adjoint du directeur
général10.
Il convient d’observer, d’une façon plus générale, que la nouvelle
DGSCGC s’inscrit dans le schéma d’une administration de mission
destinée à dynamiser certaines fonctions stratégiques. Le resserrement
autour du cabinet du directeur général des fonctions support11, mais
aussi le rattachement direct au directeur général à la fois du centre
interministériel de crise (CIC), de l’inspection de la sécurité civile12 et
d’un adjoint militaire13 procèdent de cette logique. De même en est-il
de l’institution des deux sous-directions autonomes que sont la sousdirection des moyens nationaux chargée de définir, préparer et mettre
en œuvre les moyens propres de la DGSCGC14 et la sous-direction de la
planification et de la gestion des crises instaurée en lieu et place de la
direction de la prospection et de la planification de sécurité nationale
du ministère de l’intérieur créée par le décret du 27 août 2010 (v. infra).

2- Le renforcement de la résilience pour prévenir et faire face
aux crises majeures
Le rattachement d’une sous-direction de la planification et de la
gestion des crises à la DGSCGC est l’autre grande nouveauté de la

9. Cette sous-direction est, elle-aussi, composée de 3 bureaux : le bureau de l’administration, des
finances et du pilotage de la performance ; celui de la réglementation incendie et des risques courants;
celui de l’organisation.
10. La prééminence ainsi donnée à la direction des sapeurs-pompiers dans l’organigramme de la
DGSCGC s’explique par le rôle primordial joué par les SDIS en cas de crise. Il était déjà relevé dans le
Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale (p.231): « une grande partie des capacités du pays
reposera sur la mobilisation des moyens des collectivités territoriales autour des objectifs décrits au titre
de la sécurité nationale ».
11. Le cabinet est composé du bureau du cabinet, du bureau des affaires financières et juridiques, du
bureau des ressources humaines et des moyens généraux, du pôle santé, des relations internationales,
du pôle communication.
12. Le champ de compétences de l’inspection de la défense et de la sécurité civiles est resté
pratiquement inchangé.
13. Il lui incombe de favoriser la coopération civilo-militaire.
14. La sous-direction des moyens nationaux est subdivisée ainsi: le bureau des moyens aériens, le
bureau du déminage, le bureau des unités militaires de sécurité civile et le bureau des établissements
de soutien logistique.
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réforme de l’organisation du ministère de l’intérieur introduite par le
décret du 23 août 2011.
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale avait pourtant
préconisé, dans le but de consolider les capacités d’anticipation du
ministère de l’intérieur, la création d’une délégation à la prospective
et à la stratégie afin de renforcer les moyens de prévision et de
préparation du ministère et accroître la cohérence de son action dans
ses différents champs d’intervention15.
Mais en mars 2011, le Président de la République était pourtant
amené à constater : « le découpage entre l’action opérationnelle
et la planification, je le dis, a montré clairement ses limites (...). Il faut
envisager de fusionner la direction de la sécurité civile et la direction de
la prospection et de la planification en une grande direction générale » 16.
La sous-direction de la planification et de la gestion des crises est
chargée, ainsi que le précise l’article 8 de l’arrêté du 23 août 2011, de
« l’élaboration, de l’actualisation, de l’application territoriale et du suivi
des plans qui relèvent de la responsabilité du ministère de l’intérieur
afin d’assurer la protection du territoire et des populations face aux
différentes menaces ». Restent cependant, hors de son champ de
compétences, la politique de sécurité dans les secteurs d’activités
d’importance vitale et l’application du plan VIGIPIRATE.
Les quatre bureaux qui la composent permettent d’avoir une vision
assez précise de ses missions. Ils correspondent aux termes de l’article
9 de l’arrêté du 23 août 2011, au bureau de la planification, exercices,
retour d’expérience; au bureau opérations et gestion interministérielle
des crises; au bureau d’expertise résilience aux risques; et enfin au
bureau de l’alerte, de la sensibilisation et de l’éducation des publics.
Un double avantage est attendu de la nouvelle organisation. Elle
devrait permettre, en premier lieu, d’instaurer « un continuum entre
la préparation à des crises de plus en plus complexes et l’action
opérationnelle »17. Elle devrait, en second lieu, favoriser une gestion
intégrée des situations de crise en permettant une mobilisation
progressive de tous les échelons qu’ils soient départementaux, zonaux
ou nationaux18 : l’arrêté du 23 août 2011 précise à cet égard, en son
article 7, que la sous-direction de la planification et de la gestion des
crises s’assure de la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux.
Par ailleurs, chargée d’assurer les fonctions d’État-major et de
gestion interministérielle des crises, la sous-direction met en œuvre en
permanence le centre opérationnel de gestion interministérielle des

15. Livre blanc, p. 258.
16. Discours précité du 17/03/2011.
17. Entretien accordé par le préfet J.P KIHL à la revue de l’ENSOSP « le sabre et la plume » n° 13, p. 16.
18. Voir sur ces questions dans les fiches pratiques de la PNJ de l’ENSOSP notre étude d’avril 2011 intitulé:
« pouvoirs de police et situation de crise: état des lieux juridiques ».
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crises (COGIC) dont les missions se développent dans trois directions
principales: la veille permanente ; l’engagement des moyens en France
comme à l’étranger; la participation au mécanisme européen de
protection civile. Il lui appartient également d’organiser, de maintenir
en condition opérationnelle et d’assurer le fonctionnement du centre
interministériel des crises (CIC) dans ses trois cellules (décision, situation
et communication) lorsqu’il est activé.
Pour autant, la DGSCGC n’a pas une totale plénitude de compétences.
D’une part, comme le prévoit l’article 14 de l’arrêté, le pilotage du CIC
qui revient normalement au directeur général peut, par dérogation,
être confié au secrétaire général du ministère, haut-fonctionnaire de
défense, au directeur général de la police nationale ou au directeur
général de la gendarmerie nationale. D’autre part, la fonction de hautfonctionnaire de défense n’a pas été rendue au directeur général de
la sécurité civile et de la gestion des crises pour rester entre les mains du
secrétaire général du ministère de l’intérieur comme c’est le cas dans
tous les autres ministères19.
Quoi qu’il en soit, les sapeurs-pompiers ne peuvent que se féliciter des
avancées ainsi obtenues.

19. Les missions confiées au service de haut-fonctionnaires de défense sont définies à l’article 4 du
décret du 23/08/2011. Elles correspondent à 6 domaines d’intervention (v. article d’A. MOREL-SENATORE
dans L’Hebdo juridique de l’ENSOSP n° 2011/33 du 26 août 2011).
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FOCUS

LA PLATEFORME
NATIONALE JURIDIQUE
Par Audrey MOREL SENATORE

Juriste expert à l’ENSOSP

Cette année, la Plateforme Nationale Juridique (PNJ), s’est enrichie
par sa forme et par son contenu.
S’agissant de la forme, outre la possibilité d’améliorer l’illustration
des actualités, l’Hebdo juridique est désormais archivé dans l’onglet
Travaux et Recherches. Cela permet ainsi de pouvoir retrouver une
lettre juridique que l’on aurait effacé de sa messagerie ou que la
protection informatique de son administration n’aurait pas permis
de recevoir. On retrouve à côté de ces billets, les actes de colloques
passés ainsi que la substance de certains échanges intervenus dans les
forums ou encore certains dossiers thématiques de recherches.
En ce qui concerne le contenu, une contribution notable des
correspondants juridiques départementaux ainsi que des experts et
référents du groupe PNJ est venue alimenter la plateforme.
Les correspondants juridiques s’approprient davantage les espaces
de forums qui leurs son dédiés. Ainsi, par exemple, le cadre juridique
général des conventions passées par les SDIS, la désignation des
membres du CASDIS ou le transfert de biens en pleine propriété au
profit du SDIS sont autant de thèmes qui ont pu faire l’objet d’échanges
d’analyses et de pratiques.
Les membres experts et référents du groupe PNJ ont par ailleurs actualisé
et augmenté le nombre de fiches pratiques : onze fiches pratiques
remplissent à ce jour l’espace qui leur est dédié. Les dernières en dates
font le point sur des sujet aussi variés – mais fondamentaux – que le
service civique au sein d’un SDIS, les pouvoirs de police en situation de
crise, la protection fonctionnelle du sapeur-pompier, le montant 2011
de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance des SPV, ou encore
la réserve communale de sécurité civile.
Les notes bibliographiques de ce numéro donnent une illustration papier
des onglets Ressources documentaires et Bibliographie de la PNJ.
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Enfin, l’agenda 2011 a montré que le droit tient une part importante
dans les différentes rencontres ou formation de haut niveau organisé
par l’Ecole. Ainsi, le thème du fonctionnement du couple COSDOS, dont les discussions ne sont pas prêtes de s’achever, a-t-il fait
l’objet d’un nouveau colloque en février. La formation continue
des directeurs et directeurs adjoints des services d’incendie et de
secours a été mobilisée, pour sa part, autour des impacts possibles
de la réorganisation administrative du territoire sur les SDIS. L’année
se termine, quant à elle, sur un thème d’actualité : la compétence
incendie et l’intercommunalité. Ce thème sous-tend de nombreuses
problématiques à éclaircir, promettant ainsi un colloque riche en
débats et dont les actes constitueront sans doute un numéro spécial.
Comme indiqué dans l’avant-propos, le dossier sur la gratuité des
secours – mais aussi le choix des thèmes de colloques et autres
rencontres juridiques, ont été initiés par les échanges du réseau PNJ.
Les axes de recherches, qui préfigurent un Laboratoire d’Etudes en
Droit de la sécurité Civile (LEDeSC) sont donc identifiés en fonction
des besoins à la fois du « terrain » (recherche appliquée) et d’une
prospective à plus long terme.
Cette dernière nécessite en amont une étape de théorisation
(recherche fondamentale). Cela augure de nombreux sujets mémoires
et de thèses, en partenariat avec l’université, au service de la sécurité
civile.
La PNJ demeure, ainsi et avant tout, un outil à votre service, dont l’utilité
repose sur les personnes qui viennent l’alimenter dans le but d’échanger
et de mutualiser au profit de tous. La première des douze plateformes
qui constituent le Portail National des Ressources et des Savoirs ne serait
pas ce qu’elle est sans sa coordinatrice, Sabrina Cervera-Bouet. Qu’il
me soit permis de lui manifester à l’occasion de ce Focus toute ma
reconnaissance et mes remerciements les plus chaleureux.
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Notes bibliographiques

REVUE DES REVUES
Par Claire Calmet

Etudiante en licence de droit
La plupart des articles cités ci-dessous sont disponibles au CRD de l’ENSOSP,
sous format papier ou numérique

Accidents de la circulation
GROUTEL (H.), « Implication : absence de contact », Responsabilité
civile et assurances n° 9, Septembre 2011, comm. 288.
Les victimes, qui participaient, sur un tandem, à une compétition de
vélo tout terrain (VTT), étant tombées sur un chemin alors qu’elles
dépassaient un camion de pompier qui y circulait pour porter secours
à un concurrent accidenté, ce véhicule avait joué un rôle dans
l’accident, ce qui entraînait son implication.

Bail emphytéotique administratif
NOGUELLOU (R.), « Le bail emphytéotique administratif », Droit
Administratif n° 6, Juin 2011, alerte 40.
Le bail emphytéotique administratif (BEA) a fait son apparition en 1988,
avec une loi du 5 janvier (L. n° 88-13, 5 janv. 1988 d’amélioration de
la décentralisation : Journal Officiel 6 Janvier 1988) dont l’objet était
de permettre aux occupants du domaine public des collectivités
territoriales de disposer de droits réels sur les dépendances domaniales
occupées.
YOLKA (P.), «L’impact de la LOPPSI sur le régime du bail emphytéotique
administratif », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités
territoriales n° 15, 11 Avril 2011, p.2143.
La loi de programmation du 14 mars 2011 pour la sécurité intérieure
modifie les contours du bail emphytéotique administratif (CGCT, art.
L. 1311-2 s.). Si le législateur abroge diverses dispositions relatives à
la matière hospitalière, il reconduit la possibilité de conclure certains
baux à titre expérimental – spécialement pour les services de sécurité
– jusqu’à la fin de l’année 2013. L’objet du BEA se trouve élargi à la
valorisation et à l’entretien des biens du domaine local, tandis que
sont consacrés (dans des conditions restant à préciser) le principe
de l’évaluation préalable et celui de la mise en concurrence des
candidats.
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Collectivités territoriales
DOMINGO (L.), « La loi de réforme des collectivités territoriales
et l’intercommunalité », La Semaine Juridique Administrations et
Collectivités Territoriales n° 2, 10 Janvier 2011, p.2012.
La loi de réforme des collectivités territoriales comporte de nombreuses
dispositions relatives à l’intercommunalité. En particulier, la loi met en
place les mécanismes d’achèvement de la couverture intégrale du
territoire par des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre. La loi crée également les métropoles. Elle prévoit
aussi l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel
direct.
GOHIN (O.), « La départementalisation de Mayotte », La Semaine
Juridique Administrations et Collectivités Territoriales n° 3, 17 Janvier
2011, p.2019.
À la suite du référendum local du 29 mars 2009 et de la loi organique
du 3 août 2009 qui placent enfin Mayotte sur la voie de sa
départementalisation, la loi organique du 7 décembre 2010, validée
par la décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre et complétée
par la loi ordinaire du 7 décembre également, permettra la prochaine
création du « Département de Mayotte », à l’ouverture de la séance
qui suivra le renouvellement du conseil général, en mars 2011, et donc,
précisément, le jeudi 31 mars 2011. Il sera ainsi répondu à la demande
formulée, avec constance, depuis plus d’un demi-siècle, par la
population mahoraise ou par ses représentants dans les assemblées
locales ou nationales.
Régie par l’article 73 de la Constitution, la nouvelle collectivité unique
est un département d’outre-mer qui présente cette remarquable et
heureuse spécificité d’ajouter aux compétences d’un tel département
celles d’une région d’outre-mer. Au surplus, si, pour ce cinquième
département d’outre-mer de la République française, à ce jour, appelé
à devenir, en conséquence, la dixième région ultrapériphérique de
l’Union européenne, le régime juridique est bien, désormais, celui de
l’identité, ce n’est ni sans le maintien transitoire, d’ici à 2014, de quelques
exceptions législatives ni sans le souci permanent d’une assimilation
progressive et adaptée, tant dans le droit législatif et réglementaire de
l’État français - celui des compétences décentralisées ou nationalesque dans le droit de l’Union européenne.
LUCHAIRE (Y.), « Quel avenir pour le département ? », La Semaine
Juridique Administrations et Collectivités Territoriales n° 30, 25 Juillet
2011, p.2261.
L’apparition et l’essor de la région et de l’intercommunalité
communautaire ont placé le département, collectivité intermédiaire,
dans une situation nouvelle : jadis, plus grande collectivité territoriale,
il est aujourd’hui victime d’un effet « air-bag », coincé entre deux
collectivités en plein essor. De plus, il est peu visible dans les grandes

176

agglomérations où le conseiller général s’inscrit dans le paysage
politique loin du maire, ou du président de la communauté, quand
il n’a pas complètement disparu, comme à Paris, ou est en voie de
disparition comme en Martinique et en Guyane à la suite du referendum
local du 24 janvier 2011.
Le département serait-il une institution « menacée de manière grave
et immédiate » ? La question mérite d’être posée, notamment à la
lecture de plusieurs rapports ayant précédé, voire inspiré, la récente loi
de réforme territoriale, comme à la lecture de cette dernière.
Aussi est-il intéressant de se pencher sur nombre de ces rapports comme
sur l’évolution législative récente de notre administration territoriale.
MOZOL (P.), Les compétences métropolitaines, une remise en question
du rôle joué par les collectivités territoriales dans la conduite de
l’action publique locale ? », La Semaine Juridique Administrations et
Collectivités Territoriales n° 2, 10 Janvier 2011, p.2013.
L’adoption récente de la loi de réforme des collectivités territoriales
a notamment marqué l’avènement d’une nouvelle catégorie d’EPCI
à fiscalité propre avec les métropoles. Au-delà de leurs modalités
d’organisation et de fonctionnement empruntant largement au
droit commun de la coopération intercommunale, les métropoles se
distinguent au travers de capacités d’intervention bien plus larges que
celles des autres structures préexistantes. L’étendue des compétences
qui leur ont été reconnues de plein droit ou à titre facultatif par le
législateur, au détriment des différentes catégories de collectivités
territoriales de droit commun, interroge sur la place et le rôle futurs de
ces dernières dans la conduite de l’action publique locale.
MUSCAT (H.), « Les retenues sur traitement pour fait de grève ou
l’hétérogénéité anachronique d’un régime juridique », La Semaine
Juridique Administrations et Collectivités Territoriales n° 41, 11 Octobre
2010, p.2300.
Dispositif classique de régulation du droit de grève et contrepartie à
l’absence de service fait, le mécanisme des retenues sur traitement est
caractérisé à la fois par une grande diversité de ses modalités de mise
en oeuvre et par son ambivalence, entre mécanisme de sanction et
règle comptable.
PHILIP-GAY (M.), « Répartition des compétences entre la région et le
département : un dispositif inachevé », AJ Collectivités Territoriales 2011 p. 59.
La détermination des compétences respectives du département et
de la région présente un tel enjeu qu’elle fut un point de discorde
important(2) entre l’Assemblée nationale et le Sénat durant les débats
de la réforme territoriale. Pourtant, la clarification de ces compétences
ne constitue que le titre IV de cette longue loi. Il est composé de
seulement cinq articles(3) et intervient bien après celui consacré à
la rénovation de la démocratie locale qui crée le conseiller territorial.
Cette place dans la loi pourrait faire douter de sa portée, si ce titre
IV ne contenait deux innovations importantes que sont la suppression
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de la clause générale de compétence pour les départements et les
régions, mais aussi la limitation des financements croisés. Toutefois, la
loi envisage elle-même des exceptions. Surtout, elle prévoit que des
adaptations et précisions devront être apportées sur ces deux points
avant fin 2016, ce qui révèle qu’elle n’est pas exhaustive et que le
dispositif est encore en construction(4).

Administration/budget/finances/fiscalité
BERCIS-GAUGAIN (A.), « La nébuleuse du financement des équipements
de lutte contre l’incendie
Ou comment la loi de simplification tente de concilier droit et pratique »,
AJDA 2011 p. 1601.
L’essentiel
La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité
du droit, répondant aux demandes de nombreux élus locaux, a
cherché à clarifier la répartition des rôles en matière de lutte contre
l’incendie en créant un service public de défense extérieure contre
l’incendie. Confirmation d’une règle déjà connue, mais ayant
rencontré des applications contradictoires, cette répartition affichée
permet d’identifier le contribuable communal ou intercommunal
comme financeur principal de la défense incendie de la commune.
Le législateur n’a cependant manifestement pas anticipé toutes les
conséquences découlant de la création d’un nouveau service public
sur la diversité des situations existant sur le territoire
CNOCP, « Durée d’amortissement des subventions versées par les
collectivités locales : l’avis du conseil de normalisation des comptes
publics », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités
Territoriales n° 15, 11 Avril 2011, act. 277.
Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP ; crée le 7
septembre 2009 ; JCP A 2009, act. 1076) a adopté le 15 mars 2011
un avis relatif aux durées d’amortissement des subventions versées
par les collectivités locales relevant des instructions budgétaires et
comptables M 14 applicable aux communes, M 52 applicable aux
départements, M 61 applicable aux services d’incendie et de secours
et M 71 applicables aux régions.
ERSTEIN (L.), « Service départemental d’incendie et de secours :
caractère réglementaire de la délibération du conseil d’administration
qui met les dépenses imprévues à la charge des communes », La
Semaine Juridique Administrations et Collectivités Territoriales n° 41, 11
Octobre 2010, p.2298.
Le budget des services départementaux d’incendie et de secours
peut, même sans texte, comporter un chapitre destiné aux « dépenses
imprévues ». La délibération du conseil d’administration du SDIS qui
met de telles dépenses à la charge des communes revêt un caractère
réglementaire. Son illégalité peut donc être invoquée à tout moment.
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DE MONTECLER (M-C), « Remboursement des frais des services
d’incendie et de secours », AJDA 2011 p. 1108.
DE MONTE (P.), « Mission facultative des SDIS et contribution spécifique
des communes », AJDA 2011 p. 1744
DREYFUS (J-D), « Contrats de recherche d’économies : rappel à l’ordre
aux sociétés de conseil aux Collectivités Territoriales », AJDA 2010 p. 1599
Le droit des contrats administratifs ménage une place de plus en plus
importante à la bonne foi ou, pour le dire autrement, à la loyauté des
parties aux contrats. L’affaire jugée par le tribunal administratif de
Nîmes le 6 mai 2010 en est l’illustration.
SCHMERBER (C.), « A qui les SDIS peuvent-ils demander une participation
à leurs frais d’intervention ? », AJDA 2011 p. 850.
Le service départemental d’incendie et de secours SDIS de la Savoie
relève appel d’un jugement en date du 30 octobre 2009, par lequel
le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la
société Cabinet Charbonnier, en la déchargeant de l’obligation de
payer les sommes de 10 506 € et de 3 339 €, réclamées respectivement
au titre des années 2003 et 2004, en paiement des interventions du SDIS
auprès de personnes bloquées dans des ascenseurs des immeubles
administrés par la société Cabinet Charbonnier, en sa qualité de syndic
de copropriété.

Environnement
PUEL (C.), COICAUD (M.), « Le délit de pollution des eaux », JCP G, n°
21, 23 Mai 2011, p.629.
Le nombre de procès-verbaux constatant les atteintes au milieu est
en constante augmentation. Le délit de pollution des eaux prévu
par l’article L. 216-6 du Code de l’environnement n’échappe pas à
cette tendance. La protection de la ressource en eau est aujourd’hui
un enjeu environnemental majeur qui incite les autorités à réprimer
cette atteinte de manière systématique, d’autant que les autorités
environnementales et certaines juridictions considèrent que le délit est
constitué sur le simple constat d’un déversement dans le milieu naturel.
SOUSSE (M.), « Grenelle 2 : le traitement des risques industriels et naturels »,
Environnement n° 10, Octobre 2010, étude 25.
La loi portant engagement national pour l’environnementNote
1 comporte des dispositions importantes tendant à renforcer le
traitement des risques industriels et naturels. En ce qui concerne les
risques industriels, le législateur a révisé plusieurs dispositions du Code de
l’environnement relatives aux installations classées pour la protection de
l’environnement, aux plans de prévention des risques technologiques,
aux ouvrages d’infrastructures sensibles, et à la sécurité des réseaux
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution.
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S’agissant des risques naturels, le législateur a été particulièrement
sensible au risque d’inondation. Il s’est attaché, d’une part, à renforcer
la sécurité des ouvrages de prévention des inondations et, d’autre part,
à organiser une meilleure évaluation et gestion du risque d’inondation.

Marchés publics
CLAMOUR (G), « L’extension du « BEA-valorisation » », Contrats et
Marchés publics n° 4, Avril 2011, comm. 98.
La loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) ouvre aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics la possibilité de conclure
un BEA pour la restauration, la réparation, l’entretien-maintenance ou
la mise en valeur de leurs biens.
ECKERT (G.), « Une convention de mise à disposition de personnels n’est
pas un marché public », Contrats et Marchés publics n° 5, Mai 2011,
comm. 131.
La convention par laquelle un SDIS met à la disposition d’une chambre
de commerce et d’industrie des agents afin d’assurer la sécurité
incendie de l’aéroport qu’elle gère n’est pas, en raison de son objet,
un marché public.
DEVILLERS (P.), « Un an de responsabilité des constructeurs », Contrats et
Marchés publics n° 11, Novembre 2010, chron. 5.
La présente chronique a pour vocation de présenter l’évolution du
droit applicable à la responsabilité des constructeurs durant l’année
écoulée. Si elle n’a pas été l’occasion de bouleversements comme en
a connu, par exemple, la procédure contentieuse, avec l’introduction
de nouveaux recours, la période récente a néanmoins permis de
préciser en de nombreux points les règles applicables dans une matière
qui constitue encore nettement l’essentiel du contentieux contractuel
soumis au juge administratif.
GUINARD (D.), « La soumission des services de transport sanitaire au
droit européen des marchés publics », Revue de droit sanitaire et social
2010 p. 1015.
L’arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour de justice de l’Union
européenne le 29 avril 2010, Commission européenne c/ République
fédérale d’Allemagne(2), invite à revenir sur le régime juridique européen
des activités de transport sanitaire. Si l’on connaissait avec précision
la position de la Cour, résultant de l’arrêt Firma Ambulanz Glöckner
du 25 octobre 2001(3), sur la nature (économique) de tels services,
quelques incertitudes demeuraient cependant quant à l’applicabilité
des règles européennes des marchés publics et de la concurrence
à l’ensemble de ces services. Le droit positif est désormais en partie
clarifié par cette décision qui confirme l’absence de rattachement
des services de transport sanitaire à l’exercice de l’autorité publique
et sanctionne le non-respect des règles de la commande publique,
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à travers notamment la violation du principe de transparence lorsque
des marchés de services de transport sanitaire sont proposés par des
collectivités publiques.
LINDITCH (F.), « Simplification des normes applicables aux collectivités
territoriales : les propositions du rapport Doligé relatives aux marchés
publics », Contrats et Marchés publics n° 8, Août 2011, alerte 44.
Le 16 juin dernier, Éric Doligé, sénateur et président du conseil général
du Loiret a remis au président de la République son rapport sur la
simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.
Pas moins de 268 propositions de simplification du droit des collectivités
territoriales visent à réduire les coûts supportés par les collectivités et à
faciliter la réalisation de leurs projets. Elles intéressent quinze domaines de
l’action locale : l’accessibilité, l’archéologie préventive et la protection
du patrimoine, l’urbanisme, l’eau et l’assainissement, l’environnement,
le sport, le fonctionnement des collectivités territoriales, les services
départementaux d’incendie et de secours, la restauration collective, la
fonction publique territoriale, l’éducation et la formation, les politiques
sociales et médico-sociales, l’Outre-mer, les règles comptables des
finances locales, sans oublier les marchés publics.
LINDITCH (F.), « Véhicules à moteur et commande publique, à propos
du décret du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences
énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans
les procédures de commande publique », La Semaine Juridique
Administrations et Collectivités Territoriales n° 20, 16 Mai 2011, p.2189.
Le décret du 5 mai 2011 a trait à l’obligation de prise en compte de
critères énergétiques et environnementaux dans les achats publics
de véhicules de transport. Il modifie, d’une part le Code des marchés
publics et, d’autre part, précise le champ et les modalités d’application
de l’article 12 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 : l’acheteur a le
choix entre la fixation de spécifications techniques, dont le degré
d’exigence est laissé à son appréciation, et l’utilisation de critères
d’attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales
du véhicule sur toute sa durée de vie. Dans la deuxième option, ces
incidences peuvent être traduites en valeur monétaire.
ROMAN-SÉQUENSE (B.), « Précisions sur la délégation de compétences
des présidents des services départementaux d’incendie et de secours
en matière de marchés publics », Contrats et Marchés publics n° 12,
Décembre 2010, comm. 436.
Il convient de rappeler que la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 (Journal
Officiel 18 Février 2009) a modifié les articles L. 2122-22, L. 3121-11 et
L. 4231-8 du Code général des collectivités territoriales, en vue de
permettre à l’exécutif de chaque collectivité territoriale de bénéficier,
de la part de leur assemblée délibérante, de délégations de pouvoir
étendues relatives aux marchés publics ainsi que leurs avenants. La
réponse ministérielle souligne qu’au plan pratique le régime actuel
de délégation au président du SDIS serait comparable même en
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l’absence de modification des textes législatifs en vigueur. Or, il peut
être observé que la délégation possible ne concerne qu’une catégorie
de marchés, les marchés à procédure adaptée (dont le montant de
passation a été certes très élargi) et ne vise pas non plus les avenants.
Ainsi, il n’existe pas selon nous d’alignement sur les compétences plus
larges des exécutifs locaux et une modification législative serait donc
utile.
ZIMMER (W.), « Mise en oeuvre des critères de choix des offres dans les
procédures adaptées », Contrats et Marchés publics n° 6, Juin 2011,
comm. 165.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de prendre en compte l’ensemble
des critères prévus par le règlement de la consultation.

Prévention
BILLET (P.), « La (pseudo) simplification du droit de l’environnement et
du droit de l’urbanisme et l’amélioration de leur qualité . - À propos
de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit », La
Semaine Juridique Administrations et Collectivités Territoriales n° 26, 27
Juin 2011, p.2232.
Texte fourre-tout, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit apporte quelques modifications
aux droits de l’environnement et de l’urbanisme. Elle révise le régime
des usages et de la protection de l’eau ; renforce et affaiblit en même
temps le régime des participations et consultations ; esquisse quelques
modifications en droit de l’urbanisme en abandonnant la prétention
de réformer le droit de préemption ; retouche légèrement le droit
rural et forestier et, surtout, corrige, en ordre dispersé, de nombreuses
dispositions.
BILLET (P.), « La nouvelle organisation des compétences en matière
d’urbanisme et d’environnement », La Semaine Juridique Administrations
et Collectivités Territoriales n° 2, 10 Janvier 2011, p.2016.
La réforme des collectivités territoriales issue de la loi du 16 décembre
2010 consacre quelques dispositions à l’environnement et à
l’urbanisme, dans le cadre d’une distribution de compétences liées
à l’institution d’une nouvelle structure intercommunale - la métropole
- et de la définition de nouveaux schémas destinés à rationnaliser
l’intercommunalité. La loi innove surtout en ce qui concerne l’exercice
par le président de l’EPCI, des pouvoirs de police relatifs à certaines
compétences transférées et la facilitation des délégations et prestations
de service pour rester en adéquation avec le droit communautaire.
GILLIG (D.), « Risque d’incendie et refus de permis de construire »,
Environnement n° 4, Avril 2011, comm. 51.
L’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations
d’urbanisme ne peut légalement fonder un refus de permis de
construire sur l’impossibilité juridique de la commune de mettre à la
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charge du pétitionnaire la réalisation des équipements permettant
l’implantation de sa construction conformément aux dispositions du
plan de prévention des risques d’incendie des feux de forêts.
GILLIG (D.), « Délivrance des permis de construire des établissements
accueillant du public de cinquième catégorie sans fonction sommeil »,
Construction - Urbanisme n° 7, Juillet 2011, alerte 77.
Dans cette réponse, le ministre chargé des collectivités territoriales
rappelle que la réglementation n’impose pas que la commission de
sécurité localement compétente soit obligatoirement saisie pour avis
dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire
concernant des établissements recevant du public de cinquième
catégorie sans fonction sommeil. Il recommande même aux autorités
compétentes de ne consulter cette commission « qu’en cas de
doute sérieux sur la sécurité future du bâtiment pour lequel le permis
de construire est sollicité ». Bien entendu, le service départemental
d’incendie et de secours peut également être appelé à émettre un
avis dans le même cas.
SEYNAEVE (J-L), « L’Administration peut-elle être tenue, en vertu du RNU,
de délivrer un permis de construire malgré un risque pour la sécurité
publique ? », Construction - Urbanisme n° 1, Janvier 2011, comm. 1.
Dans une affaire où le service départemental d’incendie et de secours
avait émis un avis favorable à la délivrance du permis de construire,
sous réserve de réaliser un équipement destiné à pallier les risques
d’incendie auxquels serait exposée la construction projetée, le
Conseil d’État décide que les dispositions de l’article R. 111-2 du Code
l’urbanisme obligeaient le maire à délivrer l’autorisation sollicitée en
l’assortissant de prescriptions spéciales.

Réorganisation administrative du territoire
KOUBI (G.), « Commentaires cursifs et prospectifs quant aux pouvoirs
des préfets. - À propos de la circulaire du 13 décembre 2010 »,
La Semaine Juridique Administrations et Collectivités Territoriales n° 4,
24 Janvier 2011, p.2039.
Plus que cadrer l’application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
(modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements, la circulaire du
Premier ministre du 13 décembre 2010 a pour objet de retracer certaines
des priorités de la réforme de l’administration territoriale de l’État. Si
elle se préoccupe d’une ligne de partage à propos des responsabilités
respectives du préfet de région et du préfet de département, elle invite
surtout à une exploration stratégique des mutualisations de moyens,
de services, de fonds. La mutualisation devient l’instrument privilégié
de la réforme de l’État sur le territoire de la France.

183

KADA (N.) et MULLER-QUOY (I.), « Réforme de l’Administration Territoriale
de l’État : les ratés de la RéATE », AJDA 2011, n° 14, Étude, p.765
Un peu plus d’un an après sa mise en place, il semble pertinent de
porter un premier regard critique sur la réforme de l’administration
territoriale de l’État (RéATE). Le GRALE (groupement de recherche sur
l’administration locale en Europe - GIS CNRS) a ainsi mené une enquête
nationale au cours de l’année 2010, auprès de toutes les préfectures
de région et de département.
Plus de la moitié d’entre elles ont répondu au questionnaire qui leur
a été adressé. Une analyse qualitative ainsi qu’une exploitation
quantitative des résultats obtenus permettent de mettre en évidence
la relative discipline préfectorale qui prévaut dans la mise en oeuvre de
la réforme mais aussi les difficultés qui ont d’ores et déjà été identifiées.

Fonction publique
ALBIOL (J-M.), MAUCCI (C.), OSCH (H.), SLATTERY (E.), SCHROEDER (M.)
« Chez nos voisins européens. - La prévention des risques professionnels »,
La Semaine Juridique Social n° 40, 5 Octobre 2010, act. 457.
La prévention des risques professionnels est une préoccupation aussi
bien européenne que nationale.
- L’intérêt porté à la protection de la santé des salariés n’a cessé de
croître en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne,
sous l’impulsion européenne et en raison de l’apparition de nouveaux
risques professionnels.
- Les législations de ces trois pays mettent à la charge de l’employeur
une obligation générale d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés.
- Des obligations particulières sont prévues en matière de prévention
du stress et du harcèlement au travail.
DIDIER (J-P.), « Extension du domaine du cumul d’activités dans la
fonction publique : la consécration du fonctionnaire auto-entrepreneur »,
La Semaine Juridique Administrations et Collectivités Territoriales, n° 7,
14 Février 2011, p.2065.
Le décret du 20 janvier 2011 vient apporter un certain nombre de
modifications au décret cadre du 2 mai 2007 qui régit la question des
cumuls d’activités dans la fonction publique. Il étend notamment la
liste des activités accessoires en obligeant les agents pour certaines
d’entre elles à recourir au régime de l’auto-entreprise.
GUILLAUMONT (O.), « La clémence de l’autorité disciplinaire n’engage
pas la responsabilité de l’administration », AJFP, 2010 p. 317.
Après avoir vainement demandé à l’administration de prendre une
sanction plus lourde à l’encontre d’un agent dont la faute avait
entraîné la mort de leur père et grand-père, les ayants droit de la
victime, déboutés devant le Conseil d’État pour défaut d’intérêt à agir,
demandent cette fois réparation du préjudice moral qu’ils éprouvent
en raison de la clémence de la sanction prononcée.
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Jugeant que « la sanction disciplinaire n’a pas pour finalité de réparer le
préjudice de la victime de la faute commise par l’agent sanctionné »,
l’arrêt commenté exclut la responsabilité de l’administration au titre du
niveau de gravité des sanctions qu’elle prononce... ou du fait qu’elle
n’en prononce pas.

Sécurité publique
CROUZATIER-DURAND (F), « De la vidéosurveillance à la vidéoprotection,
une nouvelle conciliation des exigences de sécurité et de liberté ? À propos de la circulaire du 28 mars 2011 d’application de la Loppsi
2 relative à la prévention de la délinquance », La Semaine Juridique
Administrations et Collectivités Territoriales n° 22, 30 Mai 2011, p.2196.
La loi d’orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure du 14 mars 2011 dite Loppsi 2 procède à un
changement terminologique imposant désormais d’évoquer la
vidéoprotection et non plus la vidéosurveillance.
Il ne s’agit plus de surveiller le citoyen mais davantage de le protéger.
L’analyse de la circulaire du 28 mars 2011d’application de la Loppsi 2
en ce qui concerne la prévention de la délinquance montre que les
finalités de ce système de caméras n’ont pas évolué, pas plus que sa
conciliation avec les droits et libertés du citoyen.
MINET (C-E.), « Les aspects administratifs de la loi d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14
mars 2011 », Droit Administratif n° 5, Mai 2011, comm. 51.
La loi du 14 mars 2011 accroît essentiellement les pouvoirs du ministre de
l’Intérieur et du préfet de département, mais contient aussi quelques
dispositions relatives aux personnes privées, associées de façon
croissante, mais sous le contrôle vigilant du Conseil constitutionnel, à
l’exercice des missions de sécurité intérieure.
QUÉMÉNER (M.), « La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)
au regard des nouvelles technologies », Communication Commerce
électronique n° 5, Mai 2011, étude 9.
Les technologies numériques sont intégrées dans cette nouvelle loi,
composée de cent quarante-deux articles, à un double titre : d’une
part, le législateur a créé ou aggravé des incriminations pour mieux
lutter contre les formes de délinquance tirant profit des technologies
informatiques (cybercriminalité, usurpation d’identité, contrefaçon en
ligne, jeux dangereux sur Internet) ; d’autre part, il crée un dispositif
de blocage des sites pédopornographiques et permet aux services
d’enquête d’utiliser des outils et des technologies numériques pour
améliorer l’efficacité de la prévention et de la répression (fichiers de
police, vidéosurveillance, captation des données informatiques).
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Volontariat
PAULIAT (H.), « Sapeur-pompier volontaire : une activité bénévole
et citoyenne au service de la collectivité », La Semaine Juridique
Administrations et Collectivités Territoriales n° 37, 12 Septembre 2011,
p.2296.
La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et à son cadre juridique ne s’ajoute pas aux textes existants
(lois du 3 mai 1996 et du 13 août 2004), mais les modifie. Tenant
partiellement compte des propositions de la commission Ambition
Volontariat, le législateur, tout en apportant d’utiles précisions sur les
missions, la formation et la protection du sapeur-pompier volontaire,
insiste sur les valeurs qui sous-tendent cet engagement, dont l’objet est
d’assurer des activités délicates qui relèvent de multiples niveaux de
collectivités.
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Notes bibliographiques

OUVRAGES
Par Françoise TERRENOIRE
Responsable du CRD de l’ENSOSP
Le Centre de Ressources Documentaires (C.R.D.) de l’ENSOSP vous
propose une sélection d’ouvrages et de mémoires spécialisés en droit et
publiés en 2010 et 2011. Les présentations des éditeurs vous éclaireront
sur leur contenu. À noter que ces documents sont disponibles et
empruntables au C.R.D.
AMSON Charles. Droit du sport. Paris : Vuibert, 2010. 280 p.
« Nouveau domaine du droit, le droit du sport connaît depuis quelques
années un développement considérable.
L’affaire Gasquet, le scandale des combinaisons de natation ou
encore la multiplication des litiges liés au dopage ont montré parmi
d’autres contentieux, la difficile conciliation des principes généraux
du droit et de la spécificité sportive. Le statut juridique des principaux
acteurs de l’activité sportive, la nature des règles applicables à cette
dernière ainsi que les principaux modes de résolution des litiges sportifs
sont ici présentés de façon claire.
Le rôle et l’organisation du Tribunal arbitral du sport - institution
fondamentale mais encore mal connue - sont notamment étudiés en
détail. Cet ouvrage traite également de l’actualité des contentieux
les plus fréquents du droit du sport, lesquels se caractérisent par leur
grande variété puisqu’ils peuvent concerner aussi bien le transfert d’un
joueur de football que la responsabilité d’un sportif suite à un accident
survenu sur terrain de jeu.
Enfin, l’auteur aborde l’actualité la plus immédiate de la matière,
constituée par l’entrée en vigueur de la loi relative aux violences de
groupes qui permet de lutter plus efficacement contre le comportement
de certains «supporters» et celle relative à l’ouverture du secteur des
paris sportifs - dont certaines des dispositions devraient s’appliquer dès
la Coupe du Monde de football 2010. »
AUBIN Emmanuel. L’essentiel du droit de la fonction publique, 5e éd.
Paris : Gualino éditeur, 2010. 152 p.
« Ce livre présente en 14 chapitres l’ensemble des connaissances
nécessaires à la compréhension des règles qui régissent la fonction
publique française, vaste ensemble constitué de plus de 5 millions de
fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des hôpitaux
publics.
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Il présente les apports des deux lois du 5 août 2009 et du 5 juillet 2010
qui ont poursuivi la modernisation de la fonction publique et évoque
les perspectives d’avenir du statut des fonctionnaires (…). »
BIGAUD Christian. Le droit constitutionnel en fiches. Paris : Ellipses, 2011.
424 p.
« La nouvelle édition de cet ouvrage présente en 33 fiches : une
synthèse complète du cours de droit constitutionnel du premier cycle
de droit enseigné dans les facultés de droit, des instituts d’études
politiques et les préparations aux concours administratifs ; une méthode
efficace d’acquisition des connaissances par des explications claires
et pédagogiques des points essentiels, des tableaux analytiques ou de
synthèse ; un double repérage facile : des dates et grands faits grâce
à la chronologie historique des faits politiques et institutionnels ; des
mots par un index ; les dernières évolutions et réformes ; des pistes de
réflexion (…). »
BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine. Revue française de
finances publiques N°112 - La DGFIP : orientations stratégiques. Paris :
LGDJ, 2010.319 p.
Ce numéro présente les enjeux de l’amélioration du civisme fiscal,
la sécurité juridique en matière fiscale ainsi que la DGFIP (Direction
Générale des Finances Publiques).
CHAMARD-HEIM Caroline. Services départementaux d’incendie et de
secours : faut-il étatiser les SDIS ?. Paris : L’Harmattan, 2010. 246 p.
« La publication du rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle de
l’Assemblée nationale sur le Financement des Services départementaux
d’incendie et de secours le 8 juillet 2009 a suscité de nombreuses
inquiétudes parmi les acteurs de la Sécurité civile.
Ce rapport suggère une clarification des compétences au sein des
SDIS. Ceux-ci sont, en effet, des établissements publics locaux, financés
majoritairement par les départements mais qui sont placés sous
l’autorité opérationnelle des maires et des préfets. Parallèlement, l’État
est le garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Les
auteurs du rapport préconisent de « couper le cordon ombilical « dans
les relations entre l’État et les SDIS et l’application du principe « qui paie
commande ».
Les SDIS sont également incités à une meilleure maîtrise de leurs
dépenses, ce qui passe par une proposition de création d’une fiscalité
additionnelle aux impôts locaux affectée aux SDIS. Faut-il étatiser ou
décentraliser les SDIS ? Telle est la question que cet ouvrage aborde
en conjuguant les interventions d’enseignants-chercheurs et d’acteurs
de la Sécurité civile.

188

COLIN Frédéric. L’essentiel de la jurisprudence constitutionnelle : 38
grandes décisions commentées, 2e éd. Paris : Gualino éditeur, 2010. 181 p.
« (…) A côté des textes légaux et réglementaires, [l’étudiant] doit
connaître la jurisprudence. Celle-ci désigne l’ensemble des jugements,
arrêts et décisions rendus par les Cours et les Tribunaux et, en tout
premier lieu, par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, la Cour
de cassation ainsi que la Cour européenne des droits de l’Homme
et la Cour de justice des Communautés européennes (…). Une fiche
est consacrée à chaque texte ; elle présente successivement : les
considérants ou attendus essentiels, les faits, la portée et un «Pour aller
plus loin». »
COLIN Frédéric. L’essentiel des grands arrêts du droit administratif 20112012. Paris : Gualino éditeur, 2011. 208 p.
« Ce livre présente en 12 chapitres les Grands arrêts du Droit
administratif qu’il faut connaître. L’essentiel des grandes notions du
droit administratif résulte de décisions de principe élaborées par le
Conseil d’État notamment, depuis 2010 dans le cadre de la QPC : acte
administratif unilatéral individuel, contrat administratif, responsabilité
administrative... Chaque arrêt fait l’objet d’une fiche qui présente
successivement les considérants ou attendus essentiels, les faits, la
portée et un «Pour aller plus loin». »
COSSALTER Patrice. Le nouveau Code des marchés publics (3 tomes).
Voiron : Territorial éditions, 2010. 2 classeurs.
Ces classeurs avec mises à jour présentent le champ d’application
et les principes fondamentaux du Code des marchés publics, les
dispositions générales, la passation et l’exécution des marchés, les
dispositions relatives au contrôle et les dispositions diverses.
DAËL Serge. Contentieux administratif, 3e éd. Paris : Presses Universitaires
de France, 2010. XXIV-363 p.
« Ce manuel répond, d’abord, aux exigences de la semestrialisation et
livre donc sous un format adapté l’essentiel de la discipline.
Ensuite, il s’efforce de contredire sa réputation d’austérité et de difficulté
en expliquant de manière vivante les règles de procédure. Il offre
ainsi une vue panoramique permettant aux étudiants de s’appuyer
sur des principes constants et les aide, non pas à accumuler des
connaissances, mais à les structurer. Enfin, il propose de nombreuses
références doctrinales et jurisprudentielles récentes, renvoyées en
notes de bas de page pour ne pas alourdir l’exposé : ces références
constituent un socle pour préparer un exposé ou approfondir la matière
dans la perspective d’un concours. »
DEDESSUS-LE-MOUSTIER Gilles. Droit du travail. Paris : Studyrama, 2010.
285 p.
« Ce manuel (…) est constitué de fiches qui offrent : les repères
essentiels (définitions) ; des rappels de cours ; des exercices corrigés
(cas pratiques, dissertations, etc.) ; des références bibliographiques
permettant d’approfondir une question. »
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DEGRYSE Christophe. Dictionnaire de l’Union Européenne. Bruxelles :
Larcier, 2011. 1149 p.
« Le Dictionnaire de l’Union Européenne contient plus de mille mots
associés à quelque 630 définitions. Celles-ci sont reliées entre elles
par thèmes au travers de milliers de liens, et renvoient à plus de 1600
références législatives ou réglementaires. »
DESSEMONTET François. La propriété intellectuelle et les contrats de
licence. Lausanne : Centre du droit de l’entreprise, droit industriel, droit
d’auteur, droit commercial de l’Université de Lausanne, 2011. XXXV726 p.
« La propriété intellectuelle comprend l’ensemble des droits exclusifs
accordés aux créations intellectuelles et se situe au cœur de
notre économie. Le phénomène de la mondialisation, l’avancée
extraordinaire d’internet et la diversification des supports de créations
de l’esprit contribuent à sa constante mutation. Les influences du droit
international et du droit communautaire, de même que les nombreuses
évolutions législatives et jurisprudentielles font de la propriété
intellectuelle un domaine juridique complexe et varié. Cet ouvrage fait
suite à une précédente édition et se propose de faire le point sur plus
de dix ans de profondes évolutions ayant marqué tous les domaines
de la propriété intellectuelle soit le droit d’auteur et les droits voisins,
les brevets d’invention, les marques, les noms commerciaux, le droit
des dessins, la protection des obtentions végétales, la protection des
circuits semi-conducteurs, les secrets de fabrication et de commerce,
le droit de la concurrence déloyale et enfin les aspects de la protection
de la personnalité (…).»
DUFILS Pierre. Mémento comptable, édition 2011. Levallois : Francis
Lefebvre, 2010.2000 p.
« C[Cet ouvrage] est la synthèse de toute la réglementation comptable
française. Il analyse au regard des textes, de la doctrine et de la
pratique : les règles et procédures à respecter, la méthode comptable
à appliquer et chaque type de comptes à connaître, les obligations en
matière d’information financière, d’audit et de contrôle des comptes,
les interférences entre comptabilité, fiscalité et droit des sociétés.
Il exploite plus de 6000 références provenant de plus de 40 sources :
françaises, européennes, internationales ; législatives, réglementaires,
doctrinales, jurisprudentielles ; comptables, fiscales, juridiques. Schémas,
exemples et tableaux pratiques ainsi qu’un échéancier illustrent
les solutions proposées et récapitulent les obligations en matière
d’information et de contrôle (comptes individuels et consolidés). »
GUASTINI Riccardo. Leçons de théorie constitutionnelle. Paris : Dalloz,
2010. 269 p.
« Qu’est-ce que l’État ? Qu’est-ce qu’une Constitution ? En quoi
consiste la constitutionnalisation des ordres juridiques ? Existe-t-il une
spécificité de l’interprétation constitutionnelle ? Quel pouvoir les juges
constitutionnels exercent-ils ? C’est à ces questions, essentielles pour la
compréhension du droit constitutionnel, que Riccardo Guastini offre ici
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des réponses en maniant sans pareil l’art de la distinction conceptuelle
caractéristique de son approche analytique du droit. »
JÈZE Gaston. Les principes généraux du droit administratif – Tome 3, Le
fonctionnement des services publics. Paris : Dalloz, 2011. XX-519 p.
«En France, trois idées capitales dominent actuellement toute la
théorie générale du fonctionnement des services publics : 1re idée.
- Subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général auquel
répond le service public. Cette première idée a un correctif dans
deux autres principes actuellement dominants : 2e idée. - Il ne faut
sacrifier les intérêts privés que dans la mesure strictement nécessaire à
l’intérêt général. 3e idée. - Il faut allouer une indemnité toutes les fois
que l’intérêt général du service public exige qu’un individu subisse un
sacrifice exceptionnel. La combinaison de ces trois principes se trouve à
la base de toutes les théories françaises actuelles sur le fonctionnement
des services publics.» Gaston Jèze.
JULIEN Frédéric. Guide pratique et juridique du contentieux des
marchés publics. Héricy : Ed. du Puits fleuri, 2011. 234 p.
« Pour la première fois, un manuel à caractère pratique dresse un tableau
complet et précis du contentieux des marchés publics. Il en développe
de façon actualisée et très complète toutes les composantes :
procédures d’urgence, recours des candidats évincés, déféré
préfectoral, recours pour excès de pouvoir, recours en responsabilité
délictuelle et contractuelle, contentieux pénal et contentieux de la
concurrence. L’ensemble des modes non juridictionnels de règlement
des litiges est également exposé, afin de faciliter le règlement amiable
des conflits. De nombreux modèles, notamment de mémoire en défense
de requête introductive d’instance et de transaction, permettent aux
praticiens de marchés publics de gérer la plupart de leurs procédures
contentieuses et précontentieuses sans l’assistance externe d’un
professionnel du droit. L’ouvrage intègre la mise à jour la plus récente
de la jurisprudence et des textes législatifs et réglementaires. Il détaille
notamment les nouvelles procédures d’urgence entrées en vigueur
fin 2009, les procédures de contestation prévues dans les nouveaux
cahiers des clauses administratives générales et les conditions de
recevabilité de la demande d’indemnisation du candidat évincé,
établies par le Conseil d’État dans son arrêt « Commune de Salon de
Provence « du 7 juin 2010. »
KADA Nicolas. De la réforme territoriale à la réforme de l’État. Grenoble :
Presses Universitaires de Grenoble, 2011. 293 p.
« Cet ouvrage cherche à croiser les points de vue et les analyses, en ne
s’enfermant pas dans une approche exclusive de droit positif mais en
intégrant volontairement des éléments de science politique, de science
administrative et d’histoire. Les contributions se rejoignent cependant
toutes sur un même constat : au-delà d’une simple réorganisation de
l’administration territoriale de l’État (RéATE) et d’une énième réforme
des collectivités territoriales, l’année 2010 est surtout synonyme d’une
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profonde et vaste réforme de l’État. Certes, il s’agit avant tout d’une
réforme administrative, tant structurelle que fonctionnelle, mais aussi
d’une véritable réforme culturelle pour les préfets, les agents publics et
les usagers. Dans un contexte financier pour le moins tendu, la réforme
de l’État obéit à des exigences très diverses, parfois contradictoires,
qui relèvent tout autant de préoccupations libérales, de contraintes
juridiques, d’inspirations politiques que d’enjeux très pratiques.
Mieux appréhender les contours de la réforme et en comprendre la
philosophie générale n’empêche d’ailleurs pas de s’interroger sur
les limites inhérentes à ce type de réforme : comment concevoir et
justifier en effet les modalités concrètes de la réforme sans en avoir
préalablement défini et exposé clairement les objectifs ? »
LARDY-PÉLISSIER Bernadette, PÉLISSIER Jean, ROSET Agnès [et al.].
Le nouveau code du travail annoté, 31e éd.. Paris : Groupe « Revue
fiduciaire », 2011. CVI-2613 p.
« Le Nouveau Code du Travail Annoté regroupe sous les articles législatifs
en L les articles réglementaires en R, R* et D qui en précisent l’application.
Cette présentation originale ainsi que les notes approfondies - à jour
d’une jurisprudence récente et variée et de divers textes administratifs
complémentaires (arrêtés, circulaires...) - font de cet ouvrage le Code
de référence et - plus encore - un outil performant et complet en
matière de législation du travail. »
LARRIEU Jacques. Droit de l’internet, 2e éd. Paris : Ellipses, 2010. 201 p.
« Le droit de l’Internet est en constant mouvement. Il cherche à s’adapter
aux évolutions des comportements et des mentalités : l’avènement
du Web 2.0 et de son interactivité accrue appellent des solutions
juridiques inédites pour répondre aux questions posées notamment par
l’exposition imprudente des internautes dans d’innombrables blogs ou
dans des sites sociaux et par la bouillonnante participation aux sites de
partage, tandis que le rôle quasiment hégémonique joué par certains
moteurs de recherche, ou le phénomène sociétal du téléchargement
massif de musiques et vidéos interrogent le droit. Le législateur tâtonne :
après la loi DADVSI de 2006 et la loi Hadopi 1 de juin 2009, la loi Hadopi
2 était publiée en octobre 2009, pour être rapidement remise en cause
par le rapport « Création et Internet « demandé par le ministre de
tutelle (janvier 2010)... Il s’agit donc de faire le point sur l’état d’un droit
qui se construit et de fournir des repères au lecteur qui cherche à mieux
comprendre les débats actuels (…). »
LE GALL Paul. Associations : le guide pratique. Issy-les-Moulineaux :
Prat éditions, 2010. X-293 p.
Comment créer une association ? Comment obtenir des subventions ?
Quelle est la responsabilité du dirigeant ? Quels sont les droits des membres
de l’association ? Comment gérer une association ? Une association
peut-elle agir en justice? Ce guide présente des cas pratiques et des
conseils simples et accessibles, des textes de loi pour défendre vos droits,
des modèles de lettres et de documents pour agir efficacement et les
adresses indispensables pour faciliter vos démarches.
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LUCAS André. Propriété littéraire et artistique. Paris : Dalloz, 2010. 172 p.
« La propriété littéraire et artistique, qui inclut le droit d’auteur et les
droits dits « voisins « du droit d’auteur (accordés par exemple aux
artistes-interprètes et aux producteurs), est devenue une discipline
majeure.
Du fait de ses enjeux économiques et culturels, elle sollicite
constamment l’attention du législateur, qui s’emploie à l’adapter
au nouvel environnement numérique (lois Hadopi), aiguillonné par
les directives communautaires et par les conventions internationales
élaborées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce et de
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ce livre veut à la
fois donner quelques clés pour comprendre l’évolution de la matière et
en présenter les traits essentiels. »
MALINGREY Philippe. Introduction au droit de l’environnement, 5e éd.
Paris : Lavoisier, 2011. XXII-366 p.
Cette édition présente l’ensemble de la réglementation dans tous les
domaines du droit de l’environnement. Elle intègre les évolutions les plus
récentes : acteurs publics et privés de la gestion de l’environnement,
protection de la nature, pollutions et nuisances, urbanisme, protection
des populations face aux risques naturels et technologiques, protection
des milieux (marin, air, eau, sol).
MARIE Anne-Laure (dir. éd.). Code du travail, édition 2012. Paris : Prat
éd. XXVIII-1641 p.
« Le Code du travail encadre et sanctionne tous les rapports entre
employés et employeurs.
(…). Grâce à un index thématique très détaillé, ce code permet
d’accéder immédiatement aux articles qui vous concernent ou aux
sujets qui vous intéressent (…). Cette collection est entièrement mise à
jour chaque année. »
MAYER Pierre, HEUZÉ Vincent. Droit international privé, 10e éd. Paris : Éd.
Montchrestien, 2010. XIII-820 p.
« Aussi ancien que l’existence des relations internationales entre
personnes privées, le droit international privé est depuis le XIXe siècle
l’objet de querelles méthodologiques, largement renouvelées ces
dernières années. Son évolution rapide a rendu nécessaires, pour la
neuvième édition de ce précis, de substantielles modifications : il fallait
notamment rendre compte des règlements de l’Union européenne
uniformisant les règles de conflit de lois applicables aux obligations
contractuelles (Règlement Rome I) ou le droit international privé
relatif aux obligations alimentaires. II convenait également de tirer les
conséquences, non seulement de l’entrée en vigueur du Protocole
de La Haye de 2007 sur la loi applicable à ces mêmes obligations
alimentaires et de la Convention de La Haye de 2000 sur la protection
internationale des adultes, mais encore des réformes récentes
concernant la condition des étrangers et le droit d’asile (…). »
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MERLEY Nathalie. Université et laïcité : actes du colloque du 4 avril 2008.
Saint-Étienne : Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2011. 178 p.
« Quelle laïcité à l’Université ? Le présent ouvrage, issu d’un colloque
organisé à l’Université de Saint-Étienne en 2008, part à la recherche
des fondements, intellectuels et juridiques, qui peuvent expliquer que
l’Université soit aujourd’hui dans une situation sensiblement différente
des autres établissements du service public de l’éducation au regard
de la laïcité.
Mais de quelle laïcité parlons-nous ? L’histoire de la séparation des
Universités et de l’Église en France peut-elle nous fournir des clefs de
compréhension ? Le statut actuel des établissements universitaires
dits confessionnels, traduit-il également une forme de spécificité de
ce service public ? Sur quelles règles de droit positif celle-ci peut-elle
se fonder ? Dans quels termes se pose, à l’Université, la question de
la liberté de conscience des étudiants ? Qu’en est-il de la liberté des
enseignants-chercheurs ? Quel peut être l’apport du droit européen (et
particulièrement celui de la Cour européenne des Droits de l’Homme)
à cette question ? Autant de questions, et bien d’autres encore,
qui appellent une réflexion croisant des approches de publicistes,
d’historiens du droit et de politistes, sur les liens qui unissent laïcité et
Université en France. »
PASTOR Jean-Marc. Code du sport, 6e éd.. Paris : Dalloz, 2011. XXV1686 p.
« L’édition 2011 du Code du sport présente la codification officielle
complète de la matière, issue de l’ordonnance du 23 mai 2006 et des
décrets du 24 juillet 2007 pour les parties législative et réglementaire,
et achevée avec l’arrêté du 28 février 2008 relatif à la partie «Arrêtés».
L’ensemble du code est enrichi d’annotations de jurisprudence et de
vastes commentaires explicatifs. Les textes non codifiés qui forment un
complément nécessaire à la compréhension de la matière sont classés
dans un Appendice thématique applicable au domaine sportif :
associations, enseignement, manifestations sportives, responsabilité,
sports de nature, etc. Dans ces rubriques figurent les textes importants
issus du Mouvement sportif : Charte olympique, Code de l’arbitrage
international et Règlement de la chambre arbitrale du sport du CNOSF,
Code mondial antidopage, Propositions de conciliation du CNOSF et
sentences du Tribunal arbitral du sport, Convention collective nationale
du sport. »
REY Pierre-Stéphane. Mutualisation : du conventionnement à la mise
à disposition de services ; cadre juridique et outils pratiques d’une
coopération intercommunale renouvelée. Voiron : Territorial éditions,
2010.159 p.
« À l’heure des projets de réforme institutionnelle et de rénovation du
trop fameux « mille-feuille » territorial, la question de la mutualisation
des moyens entre les établissements publics de coopération
intercommunale et leurs communes membres ne peut pas ne pas être
posée. La mutualisation, beaucoup d’EPCI y réfléchissent, un certain
nombre la met en œuvre, mais en définitive, tous les EPCI doivent y
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souscrire. C’est l’essence même de la coopération intercommunale qui
se doit de mutualiser, à l’échelle d’un territoire, les moyens, notamment
humains, dont disposent les communes et la structure intercommunale
à laquelle elles adhèrent, et donc de réaliser des économies d’échelle.
Mais encore faut-il définir ce qu’est la mutualisation de services, terme
générique s’il en est, et la distinguer d’autres modes opératoires,
nombreux, aux finalités parfois voisines.
Cette construction, récente dans notre droit positif et donc trop tardive
au regard de la pratique observée dans les EPCI, est actuellement
fragilisée par la position des instances européennes. Contestée dans
son essence même au regard des règles du droit communautaire, mais
pourtant rendue nécessaire, la mutualisation de services doit donc se
rénover afin d’être consacrée et généralisée comme gage d’équilibre
dans la gestion des moyens humains, communaux et intercommunaux. »
STRICKLER Yves. Procédure civile. Orléans : Paradigme, 2010. 294 p.
Ce manuel aborde les caractères, les sources, l’application des règles
de la procédure civile, ses aspects fondamentaux et ses principes, la
théorie de l’action en justice, les principes directeurs du procès civil et
enfin le déroulement de la procédure.
VINEY Geneviève, JOURDAIN Patrice. Les effets de la responsabilité, 3e
éd. Paris : LGDJ, 2010. 963 p.
« Ce volume est consacré aux conséquences de l’affirmation d’une
responsabilité.
Il traite des condamnations à exécuter l’obligation méconnue ou à
réparer en nature le dommage causé par l’inexécution ainsi que des
dommages et intérêts dont il examine les règles d’évaluation tant par
voie judiciaire que conventionnelle, légale ou réglementaire. Il expose
enfin le régime de l’assurance de responsabilité (…). »
VIVANT Michel, NAVARRO Jean-Louis. Code de la propriété
intellectuelle. Paris : LexisNexis, 2011. XXX-2169 p.
« Destiné aussi bien aux professionnels qu’aux étudiants,ce code
richement commenté comprend outre les textes codifiés, les textes
nationaux non codifiés, les textes européens et internationaux
régulièrement tenus à jour ainsi que les textes fiscaux, dont intégralité
des conventions fiscales auxquelles la France est partie.
Il présente tant la jurisprudence nationale que la jurisprudence
européenne, avec l’important apport des inédits JurisData ; les décisions
de l’Office européen des brevets (OEB) comme celles de l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) ou de l’Organe de
règlement des différends de l’OMC. Et, depuis sa précédente édition,
le code s’attache aussi aux procédures alternatives en matière de
noms de domaine (UDRP et .fr).
Parmi de très nombreuses nouveautés : les décisions du Conseil
constitutionnel sur les lois dites « Hadopi « ou celle du 6 octobre
2010 intéressant les noms de domaine ; les lois « Hadopi « : la loi du
12 juin 2009 et la loi du 28 octobre 2009 avec leurs récents décrets
d’application publiés en 2010 ; les nouvelles dispositions légales (2009)
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et réglementaires (2010) sur les droits des journalistes ; le Traité sur le
droit des brevets ratifié par la France en 2009 et publié en .2010; les «
grands arrêts « tels que L’Oréal cl 8ellure (2009) ou Google (2010) .de la
Cour de Justice rendus en matière de marques. »
ZARKA Jean-Claude. Institutions internationales, 5e éd.. Paris : Ellipses,
2011. 168 p.
« Ce livre s’adresse à ceux qui veulent connaître l’essentiel sur les
institutions internationales. Quel bilan peut-on faire du système
«onusien» ? Quelles sont les réformes de l’ONU envisageables ? À quoi
servent des organisations européennes comme le Conseil de l’Europe
et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ?
Qu’est devenue aujourd’hui l’OTAN ? Que peut-on dire d’organisations
régionales comme l’UA, la Ligue arabe ou l’OEA ? Quel est le rôle des
ONG, des sociétés multinationales et des mouvements de libération
nationale dans les relations internationales contemporaines ? Quelles
sont les principales caractéristiques des traités internationaux et de la
coutume internationale ? Toutes ces questions, et bien d’autres, sont
abordées par l’auteur à partir de nombreux exemples pris dans la
pratique la plus récente des relations internationales.
Ce faisant, ce livre a pour ambition de permettre de mieux comprendre
la société internationale actuelle. »

Travaux de recherche
ASSELINE Philippe, BERNIER Mickaël, CHAUVIÈRE Marcel, HARDY Hervé.
Guide d’aide à la rédaction du règlement départemental de défense
extérieure contre l’incendie dans le cadre du projet de réforme.
Mémoire CDG, ENSOSP, 2010. 60 p.
Ce mémoire présente un état des lieux de la défense extérieure
contre l’incendie, un diagnostic des attentes et des objectifs, une
identification des intérêts stratégiques et une proposition d’une
méthodologie d’analyse préalable à la rédaction du RDDECI
[Règlement Départemental de Défense Extérieur Contre l’Incendie].
PETITPOISSON Jérôme. Place de la sécurité civile et des sapeurspompiers dans la stratégie de sécurité nationale découlant du Livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale. Mémoire DDA, ENSOSP,
2010. 65 p.
Ce mémoire aborde le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale,
la protection de la population et du territoire et les évolutions de
gestion de crise découlant précisément du livre blanc. Pour les auteurs,
la sécurité civile est un des piliers de la sécurité nationale.
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