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ÉDITORIAL
Voici le troisième numéro « spécial droit », de PERSPECTIVES.
L’échéance de ce numéro juridique commence à trouver son rythme et
devrait désormais paraître à chaque début d’année civile.
L’actualité et la pertinence des sujets qui y sont traités viennent remplir
l’ensemble des rubriques dont le numéro s’est étoffé ces trois dernières
années.
A l’image de l’activité de la Plateforme Nationale Juridique, ce numéro
est de plus en plus attendu car le droit infiltre aujourd’hui l‘ensemble des
activités de la société et ainsi des sapeurs-pompiers.
C’est pourquoi l’école inscrit et ancre l’étude et la prospective juridique
au travers de ces cahiers, des travaux du Laboratoire d’étude en droit de
la sécurité civile, de l’Hebdo juridique de l’ENSOSP comptant plus de 6000
abonnés et du pôle juridique du Centre de ressources documentaires avec
plus de 1100 ouvrages et 30 abonnements juridiques.
La richesse des réflexions occasionnées par les colloques juridiques organisés
régulièrement à l’école est également illustrée dans cette dernière mouture.
Bonne lecture.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce numéro.

Colonel François PRADON,
Directeur adjoint 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
En ce début d’année 2013, la Revue Perspectives de l’ENSOSP édite sa
troisième livraison juridique. Ces Cahiers scientifiques, fidèles à leur ligne
éditoriale initiale, ont été guidés par un certain positivisme juridique doublé
d’une approche historique, sociologique voire philosophique du droit, tout
en cultivant une démarche à la fois rétrospective et prospective. Cette
année le numéro 9 s’est ainsi enrichi des actes d’un colloque dense sur
l’intercommunalité et les services d’incendie et de secours, d’études et de
chroniques qui mettent en lumière une partie de la recherche juridique à
l’École ainsi que les réflexions et les échanges de pratiques qui émanent
des formations qui s’y tiennent.
La crise économique que nous traversons conduit chacun des dirigeants
territoriaux à utiliser tous les outils juridiques à sa disposition afin d’optimiser
ses ressources tout en garantissant un niveau élevé de service public. Le
rapprochement des services d’incendie et de secours à l’intercommunalité,
dont la montée en puissance est confirmée par le législateur dans sa
loi du 16 décembre 2010, passe parfois par des artéfacts juridiques qui
donnent lieu à débat, notamment sur le plan jurisprudentiel, lorsque le juge
administratif en est saisi. La raison d’organiser un colloque le 28 juin 2012 sur
ce thème était donc trouvée et impliquait immédiatement la question de
savoir dans quelle mesure la compétence « incendie et secours » induit ou
non un intérêt communautaire propre à un établissement de coopération
intercommunale.
Après une introduction exhaustive relative à l’évolution contrastée de
l’intercommunalité et des services d’incendie et de secours par Xavier
Prétot, cette question fut l’objet d’un premier débat, très technique, comme
l’expriment les contributions ci-après reproduites. Les travaux se sont poursuivi
par des illustrations pratiques du rôle de l’intercommunalité dans la prévention
des risques majeurs ainsi que par une réflexion globale et prospective sur les
enjeux que représentent l’intercommunalité dans l’organisation de la sécurité
civile. De nombreuses questions demeurent toutefois ouvertes et offrent des
perspectives (le lecteur pardonnera ce jeu de mot facile, mais c’est bien là
l’objet de la Revue) différentes selon les territoires.
Davantage en prise avec le terrain, le consentement dans le secours à
personne interroge directement le droit et particulièrement le principe
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constitutionnel de la dignité humaine lorsque la manifestation de la
volonté est confrontée à la réalité médicale et à l’urgence. Alors que
le secours à personne représente la majeure partie de l’activité des
services d’incendie et de secours, Ludivine Champlong propose une
analyse du cadre juridique relatif à cette nécessaire conciliation entre
droits du patient et obligations du professionnel de santé.
Ce numéro se poursuit avec des regards croisés sur l’Outremer et
spécialement sur le transfert de la compétence sécurité civile à la
Nouvelle Calédonie qui franchit ainsi une étape supplémentaire dans
son chemin vers l’indépendance.
Un compte-rendu synthétique des journées professionnelles consacrées
aux responsables administratifs et financiers des SDIS organisées par
Mélanie Roig vient compléter le sommaire. Une première partie illustre
la continuité de l’enquête sur la gratuité du secours, entamée en 2011
et présentée dans le précédent numéro juridique de la Revue, avec un
éclairage sur les pratiques relatives au calcul de la participation au frais
d’intervention. Une seconde partie fait état de l’actualité administrative
et financière des SDIS ainsi que d’une réflexion sur l’appropriation d’outils
méthodologiques de suivi et de gestion.
La chronique de jurisprudence relative à la sécurité civile dresse ensuite
un panorama, devenu traditionnel, des décisions juridictionnelles
concernant les pompiers et les services d’incendie et de secours, de
septembre 2011 à octobre 2012. Si le contentieux demeure globalement
administratif cette chronique montre qu’il devient de plus en plus
hétérogène. Il semble en outre que les litiges relatifs à l’application
des statuts de la fonction publique concerne une part importante du
contentieux de la légalité et que le contentieux de l’indemnisation voit
sa part croître au fil des ans.
Cette édition se prolonge par un focus qui apporte une vision systémique
à échelle européenne de la protection civile et de la gestion de crise.
Les notes bibliographiques achèvent ce numéro avec les dernières acquisitions
d’ouvrages juridiques par le Centre de Ressources Documentaires de l’Ecole
et sont suivies d’une revue indicative des revues en droit de la sécurité civile.
Voilà un sommaire bien fourni ! Aussi je tiens, à ce stade de mon
avant-propos, à remercier très sincèrement chacun des contributeurs
de ce numéro, ainsi que l’ensemble des personnes qui ont participé
directement ou indirectement à sa réalisation.
Le droit des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile
se renouvèle sur un rythme de plus en plus soutenu. La stabilité dont
ce droit, encore assez jeune, a besoin pour devenir adulte n’est pas
épargné par le phénomène de l’inflation législative et règlementaire que
connaît actuellement notre pays. Ainsi des réformes structurelles telles
que la réorganisation du territoire de l’Etat, la réforme des collectivités
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territoriales impactent de manière directe et indirecte les SDIS et le modèle
de sécurité civile français. Les femmes et les hommes qui constituent ce
modèle voient également leur statut et leur engagement revisité par
la loi et le règlement. La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, la loi du
12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique et leurs règlements d’application récents et à venir ou encore
la réforme de la filière sapeur-pompier en sont les derniers exemples.
Il est intéressant de constater au passage, que l’hétérogénéité des
acteurs des services d’incendie et de secours (SPP-PATS ; SPP-SPV ; képis
rouges-képis noirs ; hommes-femmes) traduit une mixité peu commune
à d’autres services publics. Une étude à la fois juridique et sociologique
prend forme au sein de la division Recherche et innovation de l’Ecole
dont les premiers résultats feront l’objet d’un dossier qui paraîtra dans
cette Revue.
Si le temps des réformes institutionnelles semble de plus en plus court,
les numéros juridiques de Perspectives ouvrent un espace d’écriture
annuel, qui se veut emprunt de recul, pour favoriser les possibilités de
réflexivité juridique, d’anticipation et de progrès.

Audrey MOREL SENATORE
Docteur en droit public, Responsable de LEDeSC
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DOSSIER

PROPOS INTRODUCTIF
Compétence incendie et secours
et intercommunalité : une évolution contrastée
Par Xavier PRETOT
Conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation,
Professeur associé à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)*
La prévention des risques et la distribution des secours comptent, de
longue date, au nombre des attributions confiées, en quelque sorte
par nature, à la commune.
Sans même remonter aux origines, il n’est que de constater la
multiplication des textes intervenus en la matière sous les régimes
politiques qui se sont succédés tout au long du XIXème siècle : on
en trouve ainsi une première application, à l’extrême fin de l’Ancien
régime, dans les dispositions du décret du 14 décembre 1789 qui
font obligation aux autorités municipales de faire jouir les habitants
des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de
la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et
édifices publics (art. 50), principe dont on trouve la confirmation, par
exemple, dans les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 (titre XI,
art. 3) ou bien dans la loi municipale de 1837, avant que consacrant
définitivement l’autonomie de la commune et de ses organes
dirigeants à l’égard du pouvoir central, la IIIème République ne vienne
à la fois confirmer et cristalliser les principes qui, s’appliquant à la
préservation et au rétablissement de l’ordre public sur le territoire de
la République, confèrent un rôle majeur en la matière à la commune
et, plus précisément, au maire désormais désigné en son sein par un
conseil municipal issu du suffrage universel.
Tel fut l’objet, en particulier, de la loi du 5 avril 1884 relative à
l’organisation municipale, dont les principes directeurs déterminent
aujourd’hui encore, pour une part essentielle, l’aménagement du
pouvoir de police appliqué à la protection des personnes et des biens
contre les incendies, accidents, sinistres, catastrophes et autres fléaux
calamiteux1.

* Les opinions émises dans la présente étude n’engagent que leur auteur, non la juridiction à laquelle il appartient.
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La compétence reconnue à la commune dans le domaine de la
prévention des risques et de la distribution des secours s’inscrit dans une
double perspective. Elle procède, en premier lieu, de la dévolution des
pouvoirs de police au maire de la commune. Il incombe à ce dernier, pris
en sa seule qualité d’autorité communale, de pourvoir à la prévention
des risques et à la distribution des secours de manière à répondre
aux menaces susceptibles d’affecter la quiétude des habitants de
la commune. Figurant aujourd’hui sous l’article L. 2212-2, 5°, du code
général des collectivités territoriales, ces dispositions reprennent, à peu
près sans changement2, les dispositions de l’article 97 de la loi du 5 avril
1884, et font ainsi du maire la première autorité responsable de la sécurité
sur le territoire de la commune, l’autorité préfectorale n’étant habilitée
à agir que pour autant que son intervention est rendue nécessaire par
la nature ou l’étendue de la menace pour l’ordre public ou bien par la
carence de l’autorité municipale3.
Elle repose, en second lieu, sur le caractère communal reconnu au service
d’incendie et de secours, dont le financement revêt au demeurant, au
terme d’un décret-loi du 12 novembre 1938, le caractère de dépenses
obligatoires4. C’est d’ailleurs dans le cadre municipal que le statut des
sapeurs-pompiers a vu le jour au lendemain de la Seconde guerre
mondiale, le statut issu du décret n° 53-170 du 7 mars 1953, également
applicable aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers
volontaires, constituant une manière d’annexe au statut du personnel
communal défini par la loi n° 52-432 du 28 avril 19525.
Qu’ils s’appliquent à l’exercice du pouvoir de police ou bien à
l’organisation des services d’incendie et de secours, les principes
directeurs de la protection des populations contre les risques de toute
nature participent ainsi, en quelque sorte, du modèle communal tel
qu’issu des lois fondatrices adoptées à l’aube de la IIIème République,
un modèle qui repose, au premier chef, sur l’affirmation de l’autonomie
pleine et entière de la commune, alors conçue comme la première
cellule de la vie démocratique. Si la commune conserve, aujourd’hui
encore, sa place au sein de l’organisation administrative de notre pays,
elle n’en a pas moins été affectée, au cours du demi-siècle écoulé, par
une série d’évolutions qui ne sont pas sans effet sur ses compétences

1 . Sur la police municipale, cf. P. Bon, La police municipale [thèse droit, Bordeaux], 1975, et
Encyclopédie Dalloz, Collectivités territoriales, V° Police municipale ; J. Moreau, Juris-Cl. Adm., fasc. 200,
et P.-H. Teitgen, La police municipale, 1934 [Thèse Droit Nancy]. V. également la somme d’É. Picard,
La notion de police administrative (Préf. R. Drago), Publications de l’Université de Rouen/L.G.D.J., 1984,
2 tomes.
2 . La loi n° 83-8 du 7 janv. 1983 a seulement ajouté les pollutions de toute nature au nombre des
accidents, sinistres, catastrophes et autres éventualités auxquels doit répondre la police de la sécurité.
3 . Cf. J. Marion, La police de la sécurité en temps de paix et l’instruction interministérielle du 5 février.
1952-Plan ORSEC, France-Sélection, 1957 [thèse Droit Montpellier], p. 31 et s., et P.-H. Teitgen, op. cit.,
p. 8 et s.
4 . Sur l’évolution des services d’incendie et de secours, cf. M. Génovèse, Droit appliqué aux services
d’incendie et de secours (Préface P. Bodino), Éditions du Papyrus, 4ième éd. 2009, p. 15 et s.
5 . Cf. L. Corack, Statut commenté des sapeurs-pompiers professionnels, Éditions ASPS, 2003, p. 21 et s.,
et X. Prétot, Le statut des sapeurs-pompiers professionnels, Rev. franç. de la décentralisation, n° 4 (mars
1996), p. 191
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et ses moyens, sur ses rapports avec la puissance publique et les autres
collectivités publiques, voire sur la pérennité même de son cadre
territorial :

1. Une première évolution doit être soulignée qui tient au développement

de la coopération intercommunale, autrement dit de l’intercommunalité
au sens étroit du terme. La formule est ancienne : la loi du 22 mars 1890
ouvre ainsi aux communes, pour autant qu’elles soient limitrophes,
la faculté de constituer un syndicat en vue de la gestion d’activités
ou de services communs6. S’ensuivront, après la Seconde guerre
mondiale, de nouvelles formes de coopération intercommunale
nettement plus ambitieuses : districts (Ordonnance n° 59-29 du 5 janv.
1959 et loi n° 70-1297 du 31 déc. 1970)7 et communautés urbaines
(loi n° 66-1069 du 31 déc. 1966), communautés de communes et
communautés de villes (loi n° 92-125 du 6 févr. 1992), communautés
d’agglomération (loi n° 99-586 du 12 juill. 1999) et, plus récemment,
métropoles (loi n° 2010-1563 du 16 déc. 2010), sans omettre les
dispositions propres à la création des villes nouvelles. Compte tenu
des réformes intervenues successivement, on compte à présent cinq
catégories d’établissements publics de coopération intercommunale :
les syndicats de communes, les communautés d’agglomération,
les communautés de communes, les communautés urbaines et les
métropoles, auxquelles il convient d’ajouter les pôles métropolitains,
syndicats mixtes institués par la loi du 16 décembre 20108. On mentionnera
enfin les dispositions adoptées, à plusieurs reprises, en vue de favoriser
le regroupement des communes. L’évolution de la carte communale
et, plus encore, le développement de la coopération intercommunale
n’ont pas peu contribué à modifier significativement ainsi, au fil du temps,
les conditions d’exercice des compétences et attributions dévolues aux
communes et la gestion de leurs services.

2 . Les pouvoirs publics se sont également engagés dans une politique
tendant à un réaménagement d’ensemble des rapports entre l’État
et les collectivités territoriales et des rapports entre les collectivités
territoriales elles-mêmes. Cette politique s’est inscrite, dans un premier
temps, dans le cadre de la décentralisation. Menée par la voie
législative en 1982-1986, elle s’est traduite par la transformation de la
région en collectivité territoriale de plein exercice, par l’autonomie
accrue reconnue aux collectivités territoriales (on rappellera ainsi le
transfert du préfet au président du conseil général de l’exécutif de
la collectivité départementale opéré par la loi n° 82-213 du 2 mars
1982, ainsi que l’allègement de la tutelle administrative et financière),
par le transfert de nombre de compétences aux collectivités
territoriales et, au premier chef, au département (action économique,
6 . Ce sont les dispositions de l’ordonnance n° 59-29 du 5 janv. 1959 qui ont introduit la distinction entre
syndicats à vocation unique (SIVU) et syndicats à vocation multiple (SIVOM).
7.Instituée initialement sous la forme du district urbain, la formule du district a été ouverte en 1970 à
l’ensemble des communes sans distinction.
8 . Cf. L. Janicot, Juris-Cl. adm., fasc. 129-20 et 129-25
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environnement, formation professionnelle, aide et action sociales,
voirie, bâtiments et équipements scolaires, etc.) et par l’amélioration
du régime des finances locales (dotations globales de fonctionnement
et d’équipement) ; précédée d’une révision de la Constitution, à effet
notamment d’affirmer le caractère décentralisé de l’organisation de
la République (loi const. n° 2003-276 du 28 mars 2003), elle a conduit,
vingt ans plus tard, à l’adoption d’une nouvelle série de lois qui ont tout
à la fois assoupli les cadres de l’administration territoriale (l’observation
valant a fortiori pour les collectivités d’outre-mer), accru de nouveau
les compétences des collectivités territoriales et ouvert la voie au
transfert pour partie du produit de certains impôts jusqu’alors perçus à
son profit par l’État (il en est allé ainsi du produit de la taxe intérieure sur
les produits pétroliers).
S’il est exact qu’elle procède également à des modifications, certaines
d’importance, des dispositions régissant l’administration communale
et l’intercommunalité (on lui doit ainsi la création, précédemment
mentionnée, des métropoles et des pôles métropolitains), c’est dans
une tout autre perspective, moins politique que « managériale »
que s’inscrit la loi du 16 décembre 2010 portant réforme territoriale
qui consacre, en particulier, une manière d’éclatement des cadres
de l’administration territoriale en substituant au conseiller régional
et au conseiller général un conseiller territorial commun aux deux
assemblées délibérantes, en permettant, par exemple, la fusion des
départements et des communes ou, plus simplement, la mutualisation
des compétences et des services, qui remet en cause, s’agissant des
régions et des départements sinon des communes, le principe de la
clause générale de compétence et tend à promouvoir une politique
de marche forcée à l’intercommunalité9. Il n’est pas certain toutefois,
les effets de l’alternance du printemps 2012 aidant, que cette réforme
reçoive pleinement application10.

9 . Sur la loi du 16 déc. 2010, cf. F. Bottini, Identité constitutionnelle de la France et réforme territoriale,
AJDA.2011, p. 1876 ; J.-F. Brisson, Juris-Cl. adm., fasc. 116-50, et La loi du 16 décembre 2010 portant
réforme territoriale : des collectivités territoriales en miettes, Dr. adm. 2011, chron. 5 ; G. Marcou,
La réforme territoriale : ambition et défaut de perspective, RFD adm. 2010, p. 357, et les contributions
de M. Verpeaux (Des ambitions aux lois ou du comité Balladur à la loi du 16 décembre 2010), N.
Portier (La coopération intercommunale dans la réforme des collectivités), B. Faure (Le regroupement
départements-région : remède ou problème ?) et V. Donnier (Les clairs-obscurs de la nouvelle répartition
des compétences) au dossier : La loi de réforme des collectivités territoriales, AJDA 2011, p. 74 et s.
10 . Acquis à l’opposition à l’automne 2011, le Sénat a adopté ainsi, le 4 nov. 2011, une proposition de loi
qui conduit à amodier considérablement les dispositions de la loi du 16 déc. 2010 relatives à la définition
et à la mise en œuvre de la carte intercommunale prévue par celle-ci. Annoncé par le Président de
la République le 10 octobre 2012, au terme des États généraux de démocratie territoriale organisés à
l’initiative du Sénat, le Président de la République, M. F. Hollande, un projet de loi devrait être soumis
dans les mois à venir au Parlement. La réforme devrait, en particulier, renouer avec le principe des
blocs de compétences, engager une réforme en profondeur de la fiscalité locale et renforcer la
péréquation financière autant entre l’État et les collectivités territoriales qu’entre les collectivités ellesmêmes ; si le statut des métropoles devrait être retouché, de manière à mieux s’inscrire dans la politique
de développement urbain, aucun échelon territorial ne serait supprimé, le projet de loi confirmant et
renforçant cependant la coopération entre les collectivités territoriales en s’appuyant, en particulier,
sur le principe de la collectivité chef de file étendu à l’ensemble des domaines de l’action locale (Cf. S.
Brondel, Les principaux axes du futur projet de loi de décentralisation, AJDA 2012, p. 1876, et Y. Jegouzo,
Décentralisation : la pièce continue, ibid. 2012, p. 1921).
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3. On ne saurait être complet s’il n’était fait enfin mention des
évolutions qui ont affecté l’organisation même de la protection des
personnes et des biens. L’intervention de la puissance publique en la
matière n’est pas, il est vrai, chose nouvelle : l’organisation des corps
de sapeurs-pompiers fit ainsi, sous la IIIème République, l’objet de
plusieurs interventions du pouvoir central (décrets du 29 déc. 1875, du
10 nov. 1903 et du 13 août 1925 ; ces mesures revêtaient toutefois un
caractère limité. Il en va autrement des réformes opérées depuis la fin
des années quatre-vingt, que celles-ci s’appliquent à la définition et à
l’organisation de la sécurité civile (lois n° 87-565 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, et 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile) ou bien à la réorganisation
dans le cadre départemental des services d’incendie et de secours
(loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de
secours), qui n’ont pas manqué d’affecter sinon la dévolution même
du pouvoir de police administrative, à tout le moins les conditions de
son exercice et la gestion du service public d’incendie et de secours11 12.
I. La préservation du pouvoir de police du maire
La politique menée par les pouvoirs publics tout au long des décennies
écoulées comporte, nonobstant l’importance de certaines des réformes
accomplies, une manière de constante qui tient à la préservation pour
l’essentiel entre les mains du seul maire de la commune des pouvoirs
de police, générale et spéciales, qui concourent à la prévention et au
traitement des risques naturels et techniques susceptibles d’affecter la
sécurité des personnes et des biens.
L’observation s’impose, au premier chef, en ce qui concerne la police
générale : il incombe au maire, aujourd’hui comme hier, de pourvoir
par l’édiction des mesures de prévention appropriées, et de faire
cesser, par la distribution des secours, les incendies, accidents, sinistres,
catastrophes et autres fléaux calamiteux, les dispositions qui figurent

11 . Les dispositions des lois du 3 mai 1996 et du 13 août 2004 ont été insérées depuis lors, respectivement,
dans les dispositions du code général des collectivités territoriales (art. L. 1424-1 et s.) et du code de la
sécurité intérieure (art. L. 711-1 et s.).
12 . Cf. L. Derboules, Quel territoire pour le service public d’incendie et de secours ? Réflexion sur la
départementalisation, L’Harmattan, 2000 ; M. Génovèse, op. cit. ; J. Marion et X. Prétot, La sécurité
civile du temps de paix et le droit (Préface H. Rouanet), Éditions Néret, 1986 ; J.-G. Padioleau, Le
réformisme pervers : le cas des sapeurs-pompiers, P.U.F., 2002, et J. Viret et J.-L. Queyla, Sécurité
civile en France : organisation et missions (Préface É. Faure), Les éditions des pompiers de France,
2ième éd. 2011. V. également M. Lagarde, Commentaire de la loi n° 87-565 du 22 juill. 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, ALD 1988, p. 19 ; E. Le Cornec, Les services d’incendie et de secours après
la loi du 3 mai 1996, Les petites affiches, n° 118, 30 sept. 1996, p. 7, et n° 80, 4 juill. 1997, p. 11 ; A.
Linarès, Commentaire de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours,
AJDA 1997, p. 168 ; M. Prieur, La réorganisation de la sécurité civile et la prévention des risques majeurs,
RFD adm. 1987, p. 926 ; X. Prétot, L’État, les collectivités territoriales et la sécurité civile, Les cahiers du
CNFPT, n° 39 [août 1993], p. 18 ; La réforme des services d’incendie et de secours [Actes de la journée
d’études du 18 oct. 1996], Les cahiers juridiques du CREDASC [Faculté des sciences juridiques, politiques
et économiques d’Avignon], 1997, et L’actualité de la sécurité civile [Actes du colloque des 17 et 18
avr. 2003], Université d’Avignon et des pays du Vaucluse/Institut national d’études de la sécurité civile,
2003.
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aujourd’hui sous l’article L. 2212-2, 5°, du code général des collectivités
territoriales reprenant, simplement assorties de la mention, en 1983, des
« pollutions de toute nature », les termes issus de l’article 97 de la loi
municipale du 5 avril 188413.
Elle vaut également en ce qui concerne les polices spéciales,
plus précisément les « pouvoirs de police portant sur des
objets particuliers » dont traitent les dispositions des articles
L.2213-23 et s. du code général des collectivités territoriales : qu’il s’agisse
de la police des baignades et activités nautiques dans la limite des 300
mètres (art. L. 2213-23), de la police des murs, bâtiments, édifices ou
monuments funéraires menaçant ruine (art. L. 2213-24), du ramonage,
de la réparation ou de la démolition des fours, fourneaux et cheminées
(art. L. 2213-26) ou de la clôture des puits et excavations présentant
un danger pour la sécurité publique (art. L. 2213-27), nombre de ces
dispositions, dont certaines ont été refondues parfois en profondeur par
des textes récemment adoptés14, confirment la vocation privilégiée du
maire dans le domaine de la protection des personnes et des biens.
Dernier exemple en date, la défense extérieure contre l’incendie dont
l’objet est « d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à
prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services
d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés
à cette fin » (art. L. 2225-1), celle-ci fait désormais l’objet, après maintes
circulaires à l’autorité incertaine, de dispositions proprement législatives
qui confèrent au maire un pouvoir de police spécifique en la matière15.
À cette volonté de préserver dans son intégrité le pouvoir de police du
maire, deux effets s’attachent plus particulièrement :

1 . Le premier tient à la distinction opérée, on ne peut plus clairement,
entre l’exercice du pouvoir de police et la gestion des moyens
d’intervention, les formules retenues sur ce point demeurant sans effet
sur la compétence du maire.

13.On rappellera que l’existence d’une police spéciale ne fait pas nécessairement obstacle à l’exercice
par le maire de ses pouvoirs de police générale, ne serait-ce qu’en cas de péril imminent, même s’il est
vrai que le concours des polices générales et spéciales s’avère à l’expérience quelque peu complexe :
on en voudra pour preuve les solutions adoptées, récemment, par le Conseil d’État s’agissant de la
police spéciale des communications électroniques (cf. CE, ass., 26 oct. 2011, Commune de Saint-Denis,
n° 326.492, Commune de Pennes-Mirabeau, n° 329.904, et Société française de radiotéléphone, n°
341.767 et 341.768), AJDA 2011, p. 2219, chron. J.-H. Stahl et X. Domino ; Dr. adm. 2012, comm. N°
8, obs. F. Melleray ; JCP éd. A 2012.2005, note P. Billet ; Les petites affiches, n° 33 [15 févr. 2012], p.
11, note K. Hamri et J.-P. Sorba ; RD immob. 2012.153, obs. A. Van Lang ; RLCT 2012, comm. N° 2090,
note E. Glaser) ou de la police spéciale relative à la dissémination des organismes génétiquement
modifiés (cf. CE, 24 sept. 2012, Commune de Valence, n° 342.990, AJDA 2012.1764, obs. D. Poupeau)
(Sur la question, cf. H. Hoepffner et L. Janicot, Police locale versus police spéciale : l’exclusivité de
la police spéciale des communications électroniques, RD publ. 2012.1245)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.
14.Il en va ainsi de la police des immeubles menaçant ruine dont le régime a été refondu par les
dispositions de l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 déc. 2005 (auj. C. constr. et habit., art. L. 511-1 et s.).
15.Cf. CGCT, art. L. 2213-32, réd. loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
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Retenue de longue date par la jurisprudence, cette distinction a été
consacrée par le législateur. On en voudra pour preuve, pour s’en tenir
à un exemple significatif, les dispositions de la loi du 3 mai 1996 qui
réunissant en un établissement public créé dans chaque département
l’ensemble des services d’incendie et de secours, précisent que ceux-ci
« sont placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant
dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police » (CGCT, art. L. 14243, al. 1er), le maire et le préfet disposant de même des moyens relevant
des services « pour assurer les missions de prévention qui leur incombent,
notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public » (ibid., al. 2) ; la loi du 3 mai 1996 procède, en d’autres termes, à
la réorganisation des services d’incendie et de secours, elle ne touche
en aucune manière, en revanche, à la dévolution des pouvoirs de
police.
La distinction étend d’ailleurs ses effets au directeur départemental des
services d’incendie et de secours : placé sous l’autorité du représentant
de l’État dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de
police, de chacun des maires pour ce qui concerne la direction
opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers, la mise
en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et
de lutte contre l’incendie et la direction des actions de prévention, le
directeur départemental relève, en revanche, de l’autorité du président
du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours pour la gestion administrative et financière de l’établissement
public (CGCT, art. L. 1424-33, al. 1 et 2).
Cette distinction trouve une application toute particulière dans le
contentieux de la responsabilité extracontractuelle du fait des services
d’incendie et de secours.
L’intervention de ces derniers s’inscrivant dans le cadre de l’exercice
des pouvoirs de police administrative du maire, la jurisprudence en a
logiquement déduit qu’il appartenait, en principe, à la commune du
lieu du sinistre de répondre des dommages causés, le cas échéant,
par les conditions de l’intervention, peu important que celle-ci ait été
diligentée par un service relevant, tel un corps communal de sapeurspompiers antérieurement à la départementalisation, directement de
la commune, ou bien d’un service dont la gestion lui échappe en
tout ou partie pour relever d’un établissement public de coopération
intercommunale, d’une commune voisine ou encore de l’État (moyens
nationaux de la sécurité civile, moyens militaires, etc.).
Les principes directeurs issus de la jurisprudence ont été repris, non sans
quelques nuances il est vrai, par la loi. Ainsi les dispositions de l’article L.
2216-2 du code général des collectivités territoriales (issues en définitive
des dispositions de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983)16 mettent-elles en
principe à la charge de la commune la responsabilité née du chef de
l’exercice des compétences de police municipale « quel que soit le
statut des agents qui y concourent ».
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Si elles admettent que la responsabilité de la commune est atténuée
toutefois à due concurrence lorsque le dommage résulte, en tout
ou partie, « de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement
d’un service ne relevant pas de la commune », la loi confirme, ce
faisant, le principe de la responsabilité communale : l’imputation de
l’indemnisation, en tout ou partie, à une autre collectivité fait en effet
figure d’exception ; elle est assortie, au reste, d’une stricte condition
de procédure, la commune demeurant seule et définitivement
responsable des dommages litigieux, dès lors que la responsabilité de la
collectivité tierce n’a pas été soulevée dès l’ouverture de la procédure
à l’initiative de la commune ou de la victime.
Applicables à l’ensemble des compétences de police municipale, ces
dispositions ne paraissent pas affectées, s’agissant de la police de la
sécurité, par la départementalisation des services d’incendie et de
secours : certes, suivant les dispositions de l’article L. 1424-8 du code
général des collectivités territoriales, « le transfert des compétences
de gestion prévu par le présent chapitre (i.e. le chapitre réunissant les
dispositions relatives aux services d’incendie et de secours) au profit du
service départemental d’incendie et de secours emporte transfert de
la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de
coopération communale au titre des dommages résultant de l’exercice
de ces compétences », mais ces dispositions, qui réservent d’ailleurs
expressément l’application des dispositions susmentionnées de l’article
L. 2216-2, n’étendent leurs effets, à s’en tenir à leur rédaction, qu’aux
compétences se rapportant à la gestion des personnels, des moyens
et des biens et laissent ainsi subsister pleinement la responsabilité de
chacune des communes du fait de l’exercice des pouvoirs de police
du maire17.

2 . Le réaménagement des pouvoirs de police entre le maire et le préfet
traduit, en dépit des apparences, un même souci de préservation des
pouvoirs de police traditionnellement reconnus à l’autorité municipale.
Le législateur est intervenu à plusieurs reprises, il est vrai, au cours des
dernières décennies, pour déterminer les pouvoirs du représentant de
l’État dans le département quant à la prévention et au traitement
des risques. L’effort de clarification s’est attaché, en premier lieu, à
l’organisation des secours en cas de risque majeur. Dès 1982, la loi
confie ainsi expressément au préfet le pouvoir de mettre en œuvre
le plan « ORSEC », pouvoir qu’il ne tenait jusqu’alors que d’une simple
circulaire interministérielle du 5 février 1952 (loi du 2 mars 1982, art. 101).
L’adoption, en 1987, puis en 2004 de dispositions d’ensemble relatives
16 . Elles aussi issues de la loi du 7 janv. 1983, les dispositions de l’article L. 2216-1 du code général des
collectivités territoriales prévoient, quant à elles, que la responsabilité de la commune est supprimée
ou atténuée à due concurrence lorsqu’une autorité de l’État s’est substituée au maire pour la mise en
œuvre de mesures de police dans un cas non prévu par la loi ou lorsque la substitution est intervenue
selon une procédure irrégulière.
17 . Sur la question, cf. M. Génovèse, op. cit., p. 285 et s., et X. Prétot, Variations sur le principe de la
responsabilité de la commune lieu du sinistre : La responsabilité des services d’incendie et de secours
[Actes du colloque du 18 nov. 1998], Institut national d’études de la sécurité civile, 1998, p. 30.
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à la sécurité civile, à ses missions et à son organisation a précisé
l’étendue des pouvoirs en la matière de l’autorité préfectorale.
Suivant les dispositions issues en dernier lieu de la loi du 13 août 2004 et
désormais insérées sous les articles L. 741-1 et s. du code de la sécurité
intérieure, les plans ORSEC ont pour objet « l’organisation des secours
revêtant une ampleur ou une nature particulière » (art. L. 741-1) ;
il incombe, respectivement, au préfet du département et au préfet de
zone d’élaborer et d’arrêter le plan ORSEC départemental et le plan
ORSEC de zone (art. L. 741-2 et L. 741-3)18.
La loi renvoie, quant à la direction des opérations de secours, aux
dispositions du code général des collectivités territoriales qui régissent
l’exercice du pouvoir de police (art. L. 742-1), autrement dit et pour
l’essentiel au pouvoir de police du maire19. Le représentant de
l’État est appelé toutefois à prendre la main « en cas d’accident,
sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser
les limites ou les capacités d’une commune » (art. L. 742-2) :
il lui appartient alors de mobiliser l’ensemble des moyens publics de
secours, de mobiliser au besoin, voire de réquisitionner les moyens
privés nécessaires aux secours, d’assurer la direction des opérations de
secours et de déclencher, s’il y a lieu, le plan ORSEC départemental
(ibid.).
Lorsque les conséquences de l’évènement calamiteux sont de nature
à excéder les limites ou les capacités d’un département, le préfet de
zone procède de même à la mobilisation et à la réquisition des moyens
publics et privés nécessaires, attribue les moyens de secours aux autorités
chargées de la direction de secours, prend les mesures de coordination
nécessaires et déclenche, si nécessaire, le plan ORSEC de zone
(art. L. 742-3) ; lorsque l’évènement affecte plusieurs départements
relevant de zones de défense distinctes, un des préfets de zone est
désigné pour exercer les attributions précédemment mentionnées (art.
L. 742-4)20.
De ces dispositions, on retiendra qu’elles n’habilitent, en définitive,
le préfet à agir que pour autant que la commune est confrontée à
un accident, un sinistre ou une catastrophe dont les conséquences
excèdent ses limites ou ses capacités, et ne dérogent pas véritablement,
ce faisant, aux principes traditionnels en matière de police générale
qui donnent compétence au préfet pour toute mesure intéressant tout
ou partie des communes de son ressort, et font obligation au maire
« de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » (CGCT,
art. L. 2212-2, 5°, in fine).
18 . Il appartient de même au préfet maritime de pourvoir, pour l’organisation des secours en mer, à
l’élaboration du plan ORSEC maritime (art. L. 741-4). On rappellera que l’organisation des secours en
mer et, plus largement, la police maritime relèvent de la compétence de l’État.
19 . Art. L. 2215-1 du CGCT
20 . S’il concourt ainsi à la mise en œuvre des secours, le préfet de zone n’est pas investi pour autant de
la direction des opérations de secours, les lois du 22 juill. 1987 et du 13 août 2004 ayant confirmé ainsi la
dévolution du pouvoir de police exclusivement au maire et au préfet de département.
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C’est dans une perspective de même nature que s’inscrivent, en second
lieu, les dispositions adoptées en 1996 lors de la départementalisation
des services d’incendie et de secours. S’il appartient au préfet
du département d’arrêter le règlement opérationnel des services
d’incendie et de secours après avis du conseil d’administration du
service départemental d’incendie et de secours (CGCT, art. L. 1424-4,
al. 1er), d’arrêter, conjointement avec le président du conseil
d’administration du SDIS et après avis de ce dernier, l’organisation
du corps départemental des sapeurs-pompiers (art. L. 1424-6, al. 1er),
d’arrêter, après avis du conseil général et avis conforme du conseil
d’administration du service départemental, le schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques (SDACR) (art. L. 1424-7, al. 3)21 22
ou encore de procéder, conjointement avec le président du conseil
d’administration, à la nomination de certain officiers et chefs de centre
(art. L. 1424-9, al. 2, et L. 1424-10, al. 2), les compétences qui lui sont
ainsi reconnues s’avèrent, somme toute, précisément circonscrites ; de
même, s’il assiste de plein droit aux séances du conseil d’administration
du service départemental, le préfet ne peut, lorsqu’une délibération
lui paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service
ou la bonne distribution des moyens, qu’en demander une nouvelle
délibération (art. L. 1424-25, al. 2).
Les solutions ainsi retenues offrent un contraste certain avec le sort
réservé à la police de la tranquillité publique23. En dépit de la volonté
affichée, régulièrement, d’associer le maire à la lutte contre la
délinquance et, plus généralement, à la préservation de l’ordre public,
les pouvoirs publics n’ont cessé de renforcer l’emprise du représentant
de l’État sur l’exercice de la police de la tranquillité publique .
L’évolution est particulièrement nette en ce qui concerne le régime de
la police d’État dont le législateur a entendu systématiser l’application :
suivant les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (art. 8), le
régime de la police d’État, qui conduit au transfert du maire au préfet,
autrement dit de la commune à l’État de la police de la tranquillité

21 . Il appartient en revanche au seul conseil d’administration du SDIS d’arrêter le plan d’équipement
du service en fonction des objectifs de couverture fixés par le schéma départemental (CGCT, art. L.
1424-12, al. 3). Il en va de même de la définition, compte étant tenu en particulier du nombre des
établissements recevant du public dans le département, des moyens de prévention (CGCT, art. L.
1424-3, dern. al.).
22 . Le préfet n’est pas compétent en revanche, faute de toute habilitation législative ou réglementaire
en la matière, pour réglementer l’adaptation de l’organisation opérationnelle du service départemental
d’incendie et de secours à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation de secours à
personne et de l’aide médicale urgente approuvée par un arrêté interministériel du 24 avril 2009 (TA
Limoges, 18 nov. 2010, n° 1000200, Chambre nationale des services d’ambulance et autres c/. Préfet
de la Corrèze, AJDA 2011, p. 183).
23 . Sur la question, cf. J.-C. Froment, Des pouvoirs de police du maire aux politiques de police
municipale, JCP éd. A 2004, p. 541 ; X. Latour, La loi relative à la prévention de la délinquance et le
maire, BJCL 2007, p. 218, et La LOPPSI, les collectivités territoriales et la lutte contre la délinquance,
AJDA 2011, p. 1075, et C. Zacharie, La police administrative est-elle réductible aux principes directeurs
de la décentralisation ?, JCP éd. A 2010.2027. V. également P. Bon, Les lois de décentralisation et la
police locale, Les nouvelles compétences locales, de la loi du 7 janvier 1983 à la loi du 25 janvier 1985
[dir. F. Moderne], Économica, 1985, p. 35, et X. Prétot, L’État et la police administrative, Administration,
n° 148 [1990], p. 19.
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publique (sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage) et « du bon
ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements
d’hommes » (art. L. 2214-4), s’impose dans les communes chefs-lieux
de département (art. R. 2214-1) et peut être institué dans les autres
communes ou ensembles de communes dès lors que la population
est supérieure à 20 000 habitants (compte étant tenu, le cas échéant,
de la population saisonnière) et que la délinquance y revête les
caractéristiques de la délinquance en zone urbaine (art. L. 2214-1,
al. 1er, et R. 2214-2) ; son application tend d’ailleurs à se confondre,
dans une perspective qui procède ainsi, avant tout, de la distribution
des forces de sécurité relevant de l’État, avec la distinction des zones
relevant de la Police nationale (communes à police d’État) et de celles
confiées à la Gendarmerie nationale24 25.
S’il est peu probable que les pouvoirs du maire en matière de
prévention et de traitement des risques fassent l’objet, à terme
rapproché, d’empiètements au profit du représentant de l’État,
on ne saurait exclure, en revanche, que le développement de la
coopération intercommunale n’en vienne à affecter y compris
l’exercice des pouvoirs de police, conduisant ainsi au transfert, pour
partie, des pouvoirs du maire à l’exécutif de l’établissement public de
coopération intercommunale.
Traditionnellement, la constitution, volontaire ou non, d’un établissement
public de coopération intercommunale entre plusieurs communes
demeurait sans effet aucun sur le régime des pouvoirs de police dont
le maire de chacune des communes intéressées conservait le plein
exercice y compris dans les domaines faisant l’objet de l’établissement
public. La distinction entre les compétences transférées à ce dernier
et le pouvoir de police des maires a d’ailleurs donné lieu, en certaines
matières, à une jurisprudence subtile. S’agissant ainsi de la voirie, les
maires des communes membres de l’établissement public demeurent
compétents, en vertu de leurs pouvoirs de police générale, pour
prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité et la
sécurité de la circulation et du stationnement sur la voie publique,
mais la communauté urbaine est compétente pour l’entretien et la
réfection des voies publiques ou le déclassement d’une portion de la
voirie26.

24 . Sur la question, cf. X. Prétot, Le régime de la police d’État, Mélanges J. Moreau, Économica, 2003, p.
360. La distinction devrait d’ailleurs être systématisée du chef du redéploiement des forces de police et
de gendarmerie au bénéfice de la police d’agglomération et de la police des territoires engagée par
les pouvoirs publics au cours de la période récente (cf. E. Dupic, Quelles perspectives pour le régime de
la police d’État ?, Gaz. Pal., 16-17 nov. 2011, p. 7).
25 . L’institution récente dans le département des Bouches-du-Rhône d’un préfet de police autonome
confirme, d’une certaine manière, le sort particulier réservé à la police de la tranquillité publique, le
nouveau préfet de police héritant des compétences et attributions qui se rapportent à l’ordre public
au sens courant du terme à l’exclusion notable des pouvoirs de police de la sécurité qui demeurent
l’apanage du préfet des Bouches-du-Rhône (cf. décret n° 2004-374 du 29 avr. 2004 mod. relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les
départements, art. 78-1 à 78-7 (réd. décr n° 2012-1151 du 15 oct. 2012).
26 . Cf. L. Janicot, Juris-Cl. adm., fasc. 129-25, n° 62
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Pour traditionnel qu’il soit, le principe souffre désormais exception. La
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales a ouvert en effet aux communes la faculté de transférer
certains pouvoirs de police au président de l’établissement public
de coopération intercommunale constitué entre elles ; la loi du
16 décembre 2010 a non seulement confirmé la possibilité de tels
transferts de compétence, mais elle leur confère, dans certains cas
déterminés, un caractère automatique de sorte que la constitution
d’un établissement public de coopération intercommunale emporte
nécessairement la dévolution au président de celui-ci de certains
pouvoirs de police auparavant détenus par le maire de chacune
des communes intéressées. Ces dispositions demeurent pour l’heure
étroitement circonscrites. Le transfert de pouvoirs de police ne saurait
intervenir, en premier lieu, que pour autant que la coopération
intercommunale s’inscrive dans le cadre d’un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre, apte à percevoir
directement, sous la forme d’une fiscalité additionnelle, d’un transfert
de la fiscalité des communes ou d’une fiscalité propre, le produit
d’impôts et taxes locaux27.
Il ne s’applique, en second lieu, qu’à un petit nombre d’objets :
le transfert pouvait porter ainsi, suivant la loi du 13 août 1984, sur
l’élimination des déchets, l’assainissement, la réalisation d’aires
d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, la sécurité
des manifestations culturelles et la police de la circulation et du
stationnement, le transfert étant opéré par voie d’arrêté préfectoral
après accord unanime des communes intéressées (une majorité
qualifiée suffisant au sein des communautés urbaines) ; le transfert
ne privait que partiellement les maires de leurs pouvoirs de police, les
mesures de police devant faire l’objet, en effet, d’arrêtés conjoints
du président de l’établissement public et des maires des communes.
La loi du 16 décembre 2010 a réduit le champ d’application du transfert
facultatif à la voirie (police de la circulation et du stationnement) et à la
sécurité des manifestations culturelles et sportives, la constitution d’un
établissement public de coopération intercommunale dotée d’une
fiscalité propre impliquant, en revanche, le transfert au président de
l’établissement public des pouvoirs de police afférents à l’élimination
des déchets, à l’assainissement et à l’accueil des gens du voyage dès
lors que ces matières font partie de l’objet de l’établissement. La loi
du 16 décembre 2010 modifie de même les effets qui s’attachent au
transfert : il appartient désormais au seul président de l’établissement
public d’exercer les pouvoirs de police qui lui ont été transférés à titre
obligatoire ou facultatif, sauf à lui à informer dans les meilleurs délais les
maires des communes des mesures qu’il est appelé à prendre28.
27. Sur la question, cf. L. Janicot, Juris-Cl. adm., fasc. n° 129-20, n° 192 et s.
28 . Sur la question, cf. L. Janicot, Juris-Cl. adm., fasc. n° 129-20, n° 152 et s. ; J.-F. Joye, Le nouveau
pouvoir de police du président d’un établissement de coopération intercommunale, AJDA 2005, p. 21,
et L. Martin, Le président de l’EPCI à fiscalité propre, une autorité de police administrative en devenir,
AJDA 2012, p. 135. V. également P. Billet, Transfert de la police des déchets au président de l’EPCI,
Cahiers du droit de l’intercommunalité, 2008, p. 125, et G. Terrien, L’accueil des gens du voyage, JCP
éd. A 2007.2127
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Bien modeste encore, le transfert des pouvoirs de police du maire est
susceptible d’intéresser, de manière il est vrai indirecte, la prévention
et le traitement des risques relevant de la police de la sécurité. Deux
dispositions au moins méritent mention sur ce point. La première
s’applique à la définition et à la mise en œuvre du plan communal de
sauvegarde institué par la loi du 13 août 2004 (auj. C. séc. intér., art.
L. 731-3) : normalement arrêté par le maire de la commune (à Paris par
le préfet de police, ce qui en confirme, si besoin était, le caractère de
mesure de police administrative), le plan de sauvegarde peut, dans
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, faire l’objet d’un plan intercommunal arrêté par le président
de l’établissement public et par chacun des maires des communes
intéressées, la mise en œuvre du plan relevant, en revanche, de la
compétence de chacun des maires sur le territoire de sa commune
(art. L. 731-3, al. 3 et 4).
Une même formule est ouverte en ce qui concerne la défense
extérieure contre l’incendie : dès lors qu’un établissement public à
fiscalité propre a des compétences en la matière, les maires des
communes membres de l’établissement peuvent « transférer au
président de cet établissement public des attributions lui permettant de
réglementer cette activité » (CGCT, art. L. 5211-9-2-I, al. 6)29. Le transfert
intervenant « par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-32 »,
autrement dit aux dispositions qui confèrent normalement au maire
la défense extérieure contre l’incendie, ces dispositions se rapportent
ainsi à l’exercice même du pouvoir de police du maire ; elles réservent
toutefois explicitement, il convient de le souligner, les pouvoirs de
police générale que le maire tire des dispositions de l’article L. 2212-2
du code général des collectivités territoriales.
Aujourd’hui encore fragmentaire, à l’occasion source de
difficultés pratiques30, le transfert des pouvoirs de police au sein des
établissements publics de coopération intercommunale pourrait,
s’il venait à s’étendre à l’avenir et affecter y compris les pouvoirs de
police générale traditionnellement dévolus au maire de la commune,
modifier significativement les conditions de l’exercice de la police
administrative sur le territoire français. L’observation s’impose tout
particulièrement en ce qui concerne la police de la sécurité, le
démantèlement des compétences du maire intéressant en la matière
autant sinon davantage le président du conseil général eu égard à la
départementalisation des services d’incendie et de secours.
29 . La défense extérieure contre l’incendie repose, en effet, sur une distinction : indépendamment
des pouvoirs de police qu’elle reconnaît au maire sur ce point (CGCT, art. L. 2213-32), la loi confie
aux communes le service public de défense extérieure contre l’incendie (art. L. 2225-2), à charge
pour elles de pourvoir à la création, à l’aménagement et à la gestion des points d’eau nécessaires à
l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours et d’intervenir, si besoin, en
amont des points d’eau pour garantir leur approvisionnement.
30 . On n’a pas manqué de souligner ainsi les difficultés engendrées par le concours des pouvoirs
de police transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale et des
pouvoirs de police, générale et spéciales, tant du maire que du préfet (cf. L. Martin, art. préc., p. 140142).
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II . La gestion des services d’incendie et de secours :
les limites de la départementalisation
À la différence des pouvoirs de police, générale et spéciale(s),
qui demeurent pour l’essentiel, aujourd’hui encore, l’apanage de
l’autorité municipale, la gestion des services d’incendie et de secours
s’est incontestablement écartée du modèle initial du service public
communal tel que défini à l’aube de la IIIème République.
L’évolution du service public d’incendie et de secours s’est inscrite, dans
un premier temps, dans le cadre de l’intercommunalité proprement
dite. Le recours à la formule est ancien : nombre de communes se sont
réunies ainsi, dès l’adoption de la loi du 22 mars 1890, en un syndicat
(le plus souvent un syndicat à vocation unique) aux fins de pourvoir
à la gestion en commun de leurs services d’incendie et de secours. Il
a pris, depuis les années soixante, une autre dimension, le législateur
ayant multiplié les catégories d’établissements publics de coopération
intercommunale dont la constitution emporte nécessairement le
transfert de certaines compétences et attributions, au nombre
desquelles figurent d’ordinaire les services d’incendie et de secours : il en
va ainsi des districts, aujourd’hui disparus, des communautés urbaines
et, plus récemment, des métropoles instituées par la loi du 16 décembre
201031. La coopération intercommunale peut d’ailleurs s’appliquer
également à d’autres attributions municipales qui concourent, telle la
défense extérieure contre l’incendie, à la protection des personnes et
des biens contre les risques de toute nature, la mutualisation des moyens
pouvant même être assortie en la matière, on l’a précédemment
relevé, du transfert des pouvoirs de police y afférents.
Le développement par le passé de la gestion intercommunale des
services d’incendie et de secours ne saurait masquer cependant la
part prise en la matière par le département depuis les années quatrevingt-dix. L’intervention de ce dernier peut s’autoriser d’origines
fort anciennes. Avant même la Seconde guerre mondiale, certains
départements se sont ainsi engagés dans la voie en complétant les
moyens souvent limités des corps communaux et intercommunaux
de sapeurs-pompiers par la constitution d’un service financé en tout
ou partie par le conseil général et placé sous l’autorité du préfet,
alors à la fois représentant de l’État dans le département et exécutif
de la collectivité départementale ; portant réorganisation des corps
de sapeurs-pompiers, le décret du 13 août 1925 autorise de même
la création, par voie d’arrêté préfectoral, d’un emploi d’inspecteur
départemental des services d’incendie et de secours (assisté au besoin
31 . On ajoutera que le législateur, s’il ouvre aux communes la faculté, selon les conditions qu’il fixe,
de se constituer en district, en communauté urbaine ou en métropole, n’a pas manqué d’instituer
d’office, lors de la création de ces diverses catégories d’établissements publics de coopération
intercommunale, de tels établissements dans certaines agglomérations. Sans comporter de dispositions
explicites en ce sens, la loi du 16 décembre 2010 ouvre ainsi, on ne peut plus clairement la voie à la
transformation en autant de métropoles des communautés urbaines de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Strasbourg et Toulouse.
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d’un ou de plusieurs inspecteurs-adjoints) aux fins de contrôle du bon
fonctionnement des services communaux et intercommunaux et de
conseil sur l’ensemble des questions touchant la prévention et la lutte
contre l’incendie.
C’est au mitan des années cinquante enfin que les pouvoirs publics
donnent naissance au service départemental d’incendie et de secours.
Institué par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955, le service départemental
d’incendie et de secours revêt désormais le caractère d’un
établissement public départemental librement créé par délibération
du conseil général et administré par une commission administrative
composée de représentants du département et des communes ainsi
que des personnels de l’établissement ; initialement confiée au préfet,
la direction du service a été partagée, en 1982, entre le président
du conseil général, appelé à pourvoir à la gestion administrative et
financière de l’établissement, et le préfet qui demeure compétent
pour la mise en œuvre opérationnelle des moyens d’intervention du
service.
Si certains départements, anticipant en quelque sorte sur les
dispositions de la loi du 3 mai 1996, ont entendu procéder à la
départementalisation avant la lettre des services d’incendie et de
secours32, la création du service départemental d’incendie et de
secours n’avait d’autre objet, suivant les dispositions mêmes du
décret du 20 mai 1955, que de favoriser « l’entraide et la coopération
opérationnelle » des services d’incendie et de secours dans le cadre
de la circonscription départementale, sans remettre en cause
l’existence des corps communaux et intercommunaux d’incendie
et de secours ; elle tendait ainsi, dans l’esprit des pouvoirs publics, à
améliorer, notamment dans les départements ruraux, la protection
contre les risques d’incendie assurée par les corps communaux et
intercommunaux, le tout sous l’égide du préfet, représentant de l’État
(et, comme tel, autorité de police) et, jusqu’en 1982 au moins, exécutif
de la collectivité départementale, et moyennant le concours financier
de celle-ci. C’est d’ailleurs en des termes de même facture que les
dispositions du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 sont venues préciser, en
application des dispositions de la loi du 22 juillet 1987, les attributions du
service départemental auquel revient le soin « de mettre, directement
ou par l’intermédiaire des corps communaux et intercommunaux (…),
les moyens en personnel et en matériel à la disposition des communes
qui ne possèdent pas un corps de sapeurs-pompiers ou, sous forme de
renforts, à la disposition des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale, qui possèdent un corps dont les
effectifs et les moyens sont insuffisants » (art. 4, al. 2)33.

32 . On mentionnera, par exemple, le département du Val d’Oise qui s’est doté, à l’initiative du
conseil général, d’un corps départemental dès la création, en 1966-67, du département née de la
réorganisation de la région parisienne opérée par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964.
33 . Cf. J.-C. Douence, La statut des services d’incendie et de secours et la défense de la forêt contre
l’incendie, RFD adm. 1987, p. 941
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C’est dans une perspective radicalement différente que s’inscrivent
les dispositions de la loi du 3 mai 1996 qui conduisent, en définitive,
à réunir l’ensemble des services d’incendie et de secours au sein du
service départemental d’incendie et de secours et à substituer ce
dernier, peu ou prou, aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale pour l’organisation, la gestion et le
financement du service public d’incendie et de secours. La loi du 3
mai 1996 consacre ainsi, dans l’organisation des services d’incendie
et de secours dans notre pays, une véritable rupture, de sorte que du
service départemental institué par le décret du 20 mai 1955 au service
départemental issu de la loi du 3 mai 1996, ne subsiste en définitive que
la dénomination.
La réforme opérée par la loi du 3 mai 1996 répond à trois idées-forces :
1. Alors que la création du service départemental découlait, en
application des dispositions du décret du 20 mai 1955, de la libre décision
du conseil général, elle procède désormais des dispositions mêmes de
la loi qui instituent proprio motu un service départemental d’incendie
et de secours dans chaque département34, dont l’institution s’impose
ainsi autant au département qu’aux communes et établissements
publics de coopération intercommunale. Au demeurant, le SDIS ne revêt
plus le caractère d’un établissement public du département, mais d’un
établissement public ad hoc réunissant le département, les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale.
2. Le SDIS se substitue, pour l’organisation et la gestion des services
d’incendie et de secours, aux communes et aux établissements publics
de coopération intercommunale. L’application de la loi du 3 mai 1996
a conduit ainsi à l’intégration au sein du SDIS de l’ensemble des corps
communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers, assortie du
transfert à terme au nouvel établissement public de l’ensemble des
personnels et des biens antérieurement affectés à ces derniers. Seuls les
centres de première intervention exclusivement armés par des sapeurspompiers volontaires peuvent échapper, pour autant que la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent,
le souhaite à l’intégration dans le corps départemental35. L’intégration
revêt ainsi un caractère obligatoire.
3. L’organisation des services d’incendie et de secours s’inscrit désormais
dans le cadre de la circonscription départementale. Le service
34 . Seuls Paris et les trois départements de la petite couronne, qui demeurent couverts par la Brigade des
sapeurs-pompiers de Paris, échappent à la réforme ; la loi réserve également la situation particulière de
la commune de Marseille et de certaines des communes adjacentes, qui relèvent de la compétence
du Bataillon des marins-pompiers de Marseille. La départementalisation s’applique en revanche, le cas
échéant moyennant adaptation, aux départements d’outre-mer.
35 . Même non intégrés, les centres de première intervention n’échappent pas entièrement aux effets
de la loi du 3 mai 1996 : ils sont compris ainsi dans le champ d’application du règlement opérationnel
arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du SDIS (CGCT, art. L. 1424-4, al. 1er) ; de
même, le directeur départemental du SDIS assure-t-il sans distinction le contrôle et la coordination
de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux et la mise en œuvre opérationnelle de
l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie (art. L. 1424-33, al. 1er).
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départemental est doté ainsi d’un corps départemental de sapeurspompiers composé de l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
et des sapeurs-pompiers volontaires (à l’exception de ceux d’entre eux
qui relèvent d’un centre de première intervention non intégré), articulé
en centres de secours principaux, centres de secours et centres de
première intervention, d’un ou de plusieurs centres de réception et de
traitement des appels (CRTA) et d’un centre opérationnel (CODIS), ou
encore d’un service de santé et de secours médical (SSSM) de manière à
pourvoir à la distribution des secours sur l’étendue du département ; il lui
revient également d’assurer la prévention des risques, notamment dans
le domaine des établissements recevant du public et des immeubles
de grande hauteur. Qu’il s’agisse des attributions qui relèvent en propre
des services d’incendie et de secours (au premier chef, la prévention, la
protection et la lutte contre les incendies), ou de celles qu’ils partagent
avec d’autres services, organismes et professionnels (notamment le
secours aux personnes)36 (CGCT, art. L. 1424-2), le service départemental
d’incendie et de secours occupe ainsi une place de première importance
dans le dispositif de prévention et de traitement des risques affectant la
sécurité des personnes et des biens.
La rupture introduite par la loi du 3 mai 1996 dans l’organisation des
services d’incendie et de secours doit être nuancée. En premier lieu, la loi
du 3 mai 1996 n’a nullement affecté, on l’a précédemment souligné (v.
supra, 1ère partie), l’exercice des pouvoirs de police qui demeurent entre
les mains des maires de chacune des communes et du préfet agissant en
vertu de leurs compétences respectives.
En second lieu, la départementalisation des services d’incendie
et de secours n’en préservait pas moins, à l’origine, l’autonomie
du département, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale. Certes, la loi rendait obligatoire l’institution
du service départemental d’incendie et de secours dont elle définit par
ailleurs les attributions, l’organisation et le financement. Elle n’en laissait
pas moins, dans sa rédaction initiale, aux collectivités territoriales et
établissements publics intéressés, autrement dits aux élus locaux le soin de
définir pour partie les conditions de leur coopération au sein du service
départemental : aucune disposition de la loi ne précisait en effet la part

36 . La loi du 3 mai 1996 confirme en effet la compétence des services d’incendie et de secours pour
assurer les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation (CGCT, art. L. 1424-2, dern. al., 4°) ; si les services d’incendie et de secours
doivent agir en la matière de concert avec les services et professionnels intéressés et, au premier chef,
les services relevant de l’aide médicale d’urgente, chacun agissant dans le cadre des principes et
règles juridiques qui s’appliquent à son activité, ces derniers doivent répondre aux demandes qui
leur parviennent par des moyens exclusivement médicaux (C. santé publ., art. R. 6311-1, al. 1er), et
joignent simplement leurs moyens, lorsqu’une situation d’urgence implique la mise en œuvre conjointe
de moyens médicaux et de moyens non médicaux, aux moyens développés par le service d’incendie
et de secours (ibid.) ; l’observation s’impose a fortiori lorsque la situation requiert la mise en œuvre
d’un plan de secours, la direction des opérations de secours relevant alors de la compétence de
l’autorité de police générale. L’aménagement des rapports entre les services et professionnels en la
matière a fait l’objet, voici peu, d’un référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de
l’aide médicale urgente et d’un référentiel SAMU-transport sanitaire portant organisation de la réponse
ambulancière à l’urgence préhospitalière, approuvés respectivement par des arrêtés interministériels
des 24 avr. 2009 (J.O., 26 avr., p. 7 186) et 5 mai 2009 (J.O., 27 mai, p. 8 781).
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incombant dans le financement du nouveau service respectivement
au département, aux communes et à leurs établissements publics
de coopération intercommunale, de sorte que l’équilibre entre le
département et les communes pouvait, d’un département à l’autre,
varier significativement37.
Quinze ans après l’entrée en application de la loi du 3 mai 1996, la gestion
du service d’incendie et de secours ne paraît plus aussi ouverte, les
pouvoirs publics optant, peu ou prou, en faveur de l’intervention accrue
du département. Adoptées dans les derniers jours de la législature,
quelques semaines avant l’élection tant du Président de la République
que des membres de l’Assemblée nationale, les dispositions de la loi du 27
février 2002 étaient en un sens radicales38. Elles conduisaient en effet, dans
un premier temps, à geler, à dater du 1er janvier 2003, le montant des
contributions des communes et établissements publics de coopération
intercommunale au budget du service départemental d’incendie et de
secours, à charge pour le conseil général de couvrir, le cas échéant, par
l’augmentation de sa propre contribution l’accroissement des charges
de l’établissement public, avant de faire disparaître dans un second
temps, à compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes
et établissements publics de coopération intercommunale, la charge
supplémentaire en résultant pour le département étant compensée par
le réaménagement à due concurrence des dotations versées par l’État,
respectivement, au département, aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale. La loi franchissait, qui plus est, un
pas supplémentaire en autorisant le département, par voie de délibérations
concordantes du conseil général et du conseil d’administration du
service départemental d’incendie et de secours, à intégrer purement
et simplement ce dernier au sein de ses services. Les pouvoirs publics
en sont revenus, à présent, à une conception moins maximaliste de la
départementalisation des services d’incendie et de secours. La loi du
13 août 2004 a abrogé ainsi les dispositions susmentionnées de la loi du
27 février 2002 et entendu garantir la personnalité juridique du service
départemental d’incendie et de secours ; elle a confirmé par ailleurs,
sans remettre en cause pour autant le transfert au département de la
charge financière du service, la place des représentants des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale au sein
du conseil d’administration du service départemental, le département
conservant toutefois la majorité des sièges ainsi que la présidence du
conseil d’administration39. Le législateur est revenu ensuite sur le mode de
financement du service départemental d’incendie et de secours40. Le
rétablissement des contributions des communes et établissements publics

37 . On ne comptait ainsi, en 2001, que vingt-deux départements dans lesquels la participation financière
du département était égale ou supérieure à la moitié des ressources du service départemental et elle
n’excédait les trois quarts de ce même montant que dans quatre départements : le Pas de Calais
(75,64 %), la Guyane (76,04 %), la Seine et Marne (81,35 %) et l’Essonne (99,9 %).
38 . Cf. loi n° 2002-276 du 27 févr. 2002 relative à la démocratie de proximité (art. 117 à 131). Sur ces
dispositions, cf. X. Prétot, Sur un fragment de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité, RD publ. 2002, p. 987.
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de coopération intercommunale s’inscrit cependant dans un cadre bien
déterminé. Suivant les dispositions de l’article 1424-35 du code général
des collectivités territoriales, il revient au conseil général de fixer a priori
le montant de sa contribution au budget du SDIS « au vu du rapport sur
l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours
de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci »
(al. 1er). Les modalités de calcul et de répartition des contributions des
communes et établissements publics sont fixées, en revanche, par le
conseil d’administration du SDIS (al. 2) ; les contributions revêtent, qui plus
est, le caractère de dépenses obligatoires (al. 3). Mieux circonscrit qu’en
2002, le rôle du département ne s’en avère ainsi pas moins prééminent
dans la gestion et dans le financement du service départemental
d’incendie et de secours41. Incontestable, l’importance acquise par
le service départemental d’incendie et de secours, partant par le
département dans l’organisation de la prévention et du traitement des
risques n’en comporte pas moins quelques nuances. On relèvera, en
premier lieu, que la loi conserve formellement, fut-ce sous la réserve
et dans les limites résultant des dispositions des articles L. 1424-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales, la compétence
des communes relative aux services d’incendie et de secours, sauf à
celle-ci à faire l’objet, à l’initiative des communes intéressées ou de
plein droit, d’un transfert à un établissement public de coopération
intercommunale42.
On remarquera plus encore, en deuxième lieu, que les pouvoirs publics
tendent, tout en confirmant bon an, mal an l’emprise du département
sur le service départemental d’incendie et de secours, à circonscrire
le champ d’application rationae materiae des compétences et
attributions de ce dernier, laissant ainsi à la compétence et à la
charge des communes et des établissements publics constitués entre
ces dernières bien des attributions qui concourant à la prévention et

39. Comprenant de quinze à trente membres, le conseil d’administration du SDIS doit compter pour
les trois cinquièmes au moins des représentants du conseil général et pour un cinquième au moins des
représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale (CGCT, art. L.
1424-1). Il est présidé par le président du conseil général du département ou par l’un des membres du
conseil d’administration désigné par le président du conseil général (art. L. 1424-27, al. 1er) ; le conseil
d’administration est libre, en revanche, du choix des autres membres de son bureau (ibid., al. 2).
40 . Tel a été l’objet des dispositions insérées dans les lois n° 2006-1771 du 30 déc. 2006 et 2008-1443 du
30 déc. 2008.
41 . On pourrait d’ailleurs s’interroger à bon droit sur la conformité des règles ainsi édictées aux dispositions
du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle
du 28 mars 2003, dispositions qui habilitent certes la loi à autoriser une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours
de plusieurs collectivités territoriales, (…) à organiser les modalités de leur action commune, mais
énoncent on ne peut plus clairement qu’ « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle
sur une autre ». Le Conseil constitutionnel ne paraît pas enclin toutefois à tirer grand parti du principe
ainsi énoncé par le Constituant (V. les études et articles susmentionnés de F. Bottini et de J.-F. Brisson).
42 . On relèvera en ce sens les dispositions de la loi du 16 déc. 2010 qui, s’agissant des compétences
des métropoles substituent celles-ci de plein droit aux communes membres pour l’exercice des
compétences en matière de services d’incendie et de secours dans les conditions fixées au chapitre 4
du titre II du livre IV de la première partie du code général (CGCT, art. L. 5217-4-I, 5°, d). Les compétences
et attributions du département en matière d’incendie et de secours ne font pas partie, en revanche, ni
des compétences transférées de plein droit à la métropole, ni des compétences que le département
peut confier à la métropole dans le cadre d’une convention ad hoc (ibid., art. L. 5217-4-II).
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au traitement des risques, échappent néanmoins au périmètre du SDIS.
On en voudra pour preuve les dispositions de la loi du 13 août 2004
qui en donnant une base légale à la sauvegarde des populations,
distincte de l’organisation des secours proprement dite, encore qu’elle
y concoure, et en en confiant le soin à la commune, restreignent
d’autant les compétences et attributions du service départemental
d’incendie et de secours (C. séc. intér., art. L. 731-3) ; c’est dans une
même perspective que s’inscrit la consécration, plus récemment, de
la défense extérieure contre l’incendie par la loi du 17 décembre
2011, qui conduit à confier aux communes ou aux établissements
publics constitués entre elles la gestion de moyens nécessaires à
la distribution des secours. La mise en commun des services et des
moyens n’implique pas systématiquement, au demeurant, le transfert
à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de
coopération intercommunale des compétences et attributions s’y
rapportant, ni a fortiori la constitution à cette fin d’un établissement
public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte.
La mutualisation des moyens peut prendre en effet, plus simplement,
la forme de conventions conclues entre collectivités territoriales et
établissements publics intéressés pour la mise à disposition de services,
la création de services communs ou encore la gestion des personnels
et des agents. Née de l’initiative locale, la formule a été reprise,
successivement, par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et par la loi du
16 décembre 2010, qui ouvrent aux communes et à leurs groupements
la faculté, les premières, de mettre à la disposition d’une ou plusieurs
communes membres pour l’exercice de leurs compétences les services
d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre lorsque la mise à disposition répond à l’intérêt d’une bonne
organisation des services (CGCT, art. L. 5211-4-1-III), les secondes, de
mettre en place en dehors même des compétences transférées à
l’établissement public à fiscalité propre, des services communs aux
communes membres et d’en confier la gestion à celui-ci (art. L. 52114-2). Revêtant en définitive le caractère de contrats de prestations de
service, les conventions ainsi conclues n’échappent, le cas échéant,
à l’emprise des règles du droit de l’Union européenne en matière
de contrats et marchés et, notamment, au principe de l’appel à la
concurrence que pour autant qu’elles répondent aux conditions
propres aux « prestations in house », précisément définies par la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne43.
43 . Sur la question, cf. F. Advielle, Les chambres régionales des comptes et les mutualisations de
services, AJDA 2012, p. 1952 ; F. Benchendikh, Le recours à la mutualisation par les intercommunalités
à fiscalité propre : remède à la crise ou complexification de l’action publique locale, Dr. adm. 2011,
étude n° 6 ; M. Degoffe, L’intercommunalité au regard du droit communautaire, BJCL, 2010 , p. 744 ;
L. Janicot, Juris-Cl. adm., fasc. 129-20, n° 181 et s., et J.-M. Peyrical, Les contrats de prestations entre
collectivités locales, AJDA 2000, p. 581. Le département et la région peuvent également recourir à la
mutualisation par voie contractuelle de leurs services et de leurs moyens ; la loi du 16 déc. 2010 prévoit
d’ailleurs l’élaboration au sein de chaque région, de concert entre le président du conseil régional et
les présidents des conseils généraux, d’un schéma destiné à « faciliter la clarification des interventions
publiques sur le territoire de la région et à rationaliser l’organisation des services des départements et
des régions », schéma qui doit fixer, notamment, les conditions d’organisation et de mutualisation des
services (CGCT, art. L. 1111-9-II).
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D’application étendue aux termes des dispositions précédemment
mentionnées du code général des collectivités territoriales, la
mutualisation des services et des moyens fait également l’objet de
mesures propres à la gestion des moyens qui concourent à la prévention
et au traitement des risques. Ainsi les dispositions de l’article L. 14248-2 du code général des collectivités territoriales qui habilitent toute
commune à instituer, sur délibération du conseil municipal, une réserve
communale de sécurité civile, placée sous l’autorité de maire, ouvrentelles la possibilité de confier, par voie de convention, la gestion de la
réserve communale soit au service départemental d’incendie et de
secours, soit à un établissement public de coopération intercommunale
(al. 2). De même, le département peut-il effectuer, pour le compte et
à la demande du service départemental d’incendie et de secours,
l’entretien de l’ensemble de ses moyens matériels, le texte réservant
explicitement l’application des règles de mise en concurrence prévues
par le code des marchés publics (art. L. 1424-35-1, réd. loi n° 2009-1291
du 26 oct. 2009).
On formulera, en manière de conclusion, deux réflexions. La première
tient en un constat : la distribution des compétences et la gestion des
moyens qui concourent à la prévention et au traitement des risques
intéressant la sécurité de la population ne sauraient échapper aux
évolutions qui affectent l’organisation et la gestion des collectivités
territoriales ; l’effacement, sinon la disparition du département,
souhaité(e) par d’aucuns, la montée en puissance d’établissements
publics de coopération intercommunale dotés de compétences
étendues et de ressources propres, peut-être un jour d’une assemblée
délibérante et d’un exécutif directement élus par la population,
le développement de la mutualisation des services et des moyens
constituent autant de novations susceptibles d’étendre, à terme, leurs
effets y compris à l’exercice des pouvoirs de police administrative.
La seconde réflexion conduit à relever un paradoxe : contrairement
à bien d’autres domaines de l’action locale, tels le développement
économique, l’emploi et la formation professionnelle, l’aide et l’action
sociale ou encore l’urbanisme et les transports, c’est en dehors de
cette évolution de première importance que s’inscrit, le plus souvent,
la réflexion sur l’organisation de la prévention et des secours et, plus
généralement, de la sécurité civile, par trop captive de conceptions
essentiellement fondées sur la notion, à la vérité bien imprécise
et quelque peu centralisatrice, de sécurité intérieure44. Peut-être
conviendrait-il, dans ces conditions, d’en revenir à une appréhension
un peu plus territoriale de la question, la prévention des risques et
la distribution des secours constituant au plus haut degré l’un des
éléments de la bonne administration au quotidien du territoire et de la
sécurité de la population.
44 . Notion phare de la politique de sécurité des dernières années, la notion de sécurité intérieure n’est,
il convient de le souligner, assortie d’aucune définition juridique d’ensemble : les premières dispositions
du code de la sécurité intérieure se bornent ainsi à reprendre successivement, au titre des principes
généraux de la sécurité intérieure, les définitions de la sécurité publique (art. L. 111-1 et L. 111-2) et de
la sécurité civile (art. L. 112-1).
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La compétence incendie
et secours :
vers une solution jurisprudentielle ?
Le cas du Lot-et-Garonne
Par Laurent FORNER,

Directeur administratif et financier du SDIS de Lot-et-Garonne
Intervenant à l’ENSOSP

Philippe PASQUET,

Directeur Général des Services de Val-de-Garonne Agglomération
Secrétaire adjoint de l’A.D.G.C.F.

et Philippe RIGAUD,

Directeur départemental des services d’incendie et de secours de Lotet-Garonne
Sans doute comme ailleurs, sous l’effet notamment de la loi n° 2010-1563
du 16 décembre 2010 qui impose sa rationalisation selon un calendrier
précis, l’intercommunalité fait débat dans le département de Lot-etGaronne. Mais ce débat va bien au-delà des questions de périmètres,
de compétences transférées, d’adhésion de communes isolées et des
enjeux de pouvoirs traditionnellement portés devant les commissions
départementales de coopération intercommunale1. En effet, sans le
vouloir, les projets du service départemental d’incendie et de secours
de Lot-et-Garonne sont à l’origine d’un contentieux qui se révèle
du plus vif intérêt lorsque l’on examine les rapports entre les services
départementaux d’incendie et de secours et l’intercommunalité et
dont la conclusion prochaine offrira une réponse à une question de
droit dont les enjeux dépassent largement les limites de son territoire.
Le SDIS de Lot-et-Garonne faisant le constat en 2008 que
33 centres d’incendie et de secours sur les 44 répartis sur le territoire du
département, nécessitaient d’être reconstruits, agrandis ou réhabilités,
1. La commission départementale de coopération intercommunale est une organe créée par la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999. Présidée par le préfet du département, elle est composée de 60 % de maires,
adjoints ou conseillers municipaux, 20 % de représentants d’EPCI, 15 % de représentants du conseil
général et 5 % de représentants du conseil régional. (cf. CGCT, art. L. 5211-42 et s.). Tenant à jour un état
de la coopération intercommunale dans le département, elle peut formuler toute proposition tendant
à renforcer la coopération intercommunale. Elle est également consultée sur tout projet de création
d’un EPCI, retrait d’un syndicat de communes, etc. (cf. CGCT, art. L. 5211-45 et s.).
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autorise le lancement d’un plan pluriannuel immobilier. Toutefois,
dans un contexte économique sous tension, les analyses financières
prospectives auxquelles il procède, démontrent l’impossibilité
d’assurer la soutenabilité de l’ensemble des projets, l’enveloppe
prévisionnelle de ce plan excédant largement les seules capacités
de l’établissement. Seule issue pour réaliser d’indispensables travaux
participant à la fois au confort et à la sécurité des personnels du SDIS,
un « partenariat financier » est alors érigé en principe par le conseil
d’administration du SDIS. Se fondant sur les dispositions de l’article
L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles
le service départemental d’incendie et de secours construit, acquiert
ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement, le SDIS de Lot-etGaronne conserve la maîtrise d’ouvrage de chacune des opérations
immobilières concernant les centres d’incendie et de secours2, assure la
conduite des études, des travaux et leur financement tout en proposant
la prise en charge, in fine, d’un tiers du coût total de chaque opération
au Conseil général, le dernier tiers étant réparti entre les communes
défendues en premier appel3 par le centre d’incendie et de secours
objet de l’opération. Les parts de financement incombant au conseil
général et aux communes partenaires sont accordées sous la forme
d’une subvention d’équipement, les différentes assemblées autorisant
leur exécutif à signer des conventions organisant leur versement.
Cette politique d’équipement fondée sur une logique contractuelle
de « mutualisation » des moyens et de solidarité entre toutes les
collectivités ayant intérêt à se doter de centres répondant aux
besoins élémentaires des sapeurs-pompiers n’est pas exotique, à cette
époque, au plan national4. De nombreux départements ont adopté
des logiques similaires, avec des situations locales pouvant se révéler,
dans la pratique, extrêmement hétérogènes (immobilier plus ou moins
vétuste, territoires plus ou moins favorisés économiquement, etc.).
Ainsi, les communes et les conseils généraux ont pu être conduits assez
souvent, à financer l’immobilier des services d’incendie et de secours
dont la gestion incombait aux SDIS, de 0 % à 100 % avec toutes les
répartitions intermédiaires rencontrées5.
2 . La possibilité ouverte par la loi n° 96- 369 du 3 mai 1996 (CGCT, art. L. 1424-18) de confier, sur
sa demande, à la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou le
département, la responsabilité d’une opération de grosses réparations, d’extension, de reconstruction
ou d’équipement d’un centre d’incendie et de secours [existant à la date de la mise à disposition du
bien], n’est alors pas jugée par le SDIS de Lot-et-Garonne comme de nature à offrir une efficacité et
une sécurité suffisante au regard des spécificité du métier et de l’organisation des sapeurs-pompiers.
Sous maîtrise d’ouvrage communale, intercommunale ou départementale, le SDIS considère que des
critères auraient pu être insuffisamment pris en compte avec des risques et retentissements possibles sur
l’activité opérationnelle.
3 . Le centre couvrant une commune en premier appel correspond à celui qui est susceptible d’intervenir
dans les délais les plus courts. Il s’agit généralement du centre le plus proche géographiquement.
Compte tenu de l’étendue ou de la configuration géographique de certaines communes ainsi que
du positionnement des centres d’incendie et de secours, certaines communes sont défendues par
plusieurs centres.
4 . Cf. Enquête sur les SDIS du Cabinet F. Lamotte présentée à l’Assemblée des départements de France
le 4 février 2008
5 . Selon l’enquête du cabinet F. Lamotte précitée, en 2008, 44 SDIS sur 95 (46%) ont mentionné la
participation des communes et EPCI aux opérations immobilières. Le taux moyen est très variable
puisqu’il va de la donation de terrain ou une cession à 1 €, à une participation par pourcentage, de 10
à 100 %. Les réponses sont extrêmement hétérogènes. 9 SDIS sur 38 mentionnent que ces interventions
sont prévues par des conventions de transfert. 35 SDIS sur 38 précisent que ces interventions sont prévues
par une délibération du CASDIS.
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S’agissant du foncier, en cas de construction neuve d’un centre
d’incendie et de secours, la commune sur laquelle est implanté le
centre est également conduite à céder au SDIS de Lot-et-Garonne,
pour un prix symbolique, l’emprise foncière nécessaire à la réalisation
de l’opération. Enfin, pour assurer la pérennité du système conçu par
le SDIS, si une délibération décidant de l’attribution de la subvention
d’équipement demandée vient à faire défaut pour une opération,
celle-ci est alors classée sans suite, les autres opérations prévues dans le
plan immobilier devenant alors prioritaires. De fait, l’établissement reste
constant dans la demande faite aux maires de participer pour partie
aux opérations et se préserve de contaminer d’autres opérations pour
lesquelles les collectivités pourraient également chercher à échapper
à cette charge. C’est dans un tel contexte que la question du recours
à l’intercommunalité pour financer les projets menés par le SDIS a été
posée par les communes. Certains maires ont fait le constat que leur
collectivité aurait des difficultés pour financer la subvention sollicitée
par le SDIS et que la communauté de communes (ou la communauté
d’agglomération) pourrait assumer plus facilement cette charge.
Les enjeux en sont simples. Les intercommunalités, bien que frappées à
la fois par la crise financière et économique et impactées par la réforme
de la fiscalité locale conservent, en particulier dans un département
rural comme le Lot-et-Garonne, une capacité d’intervention financière
supérieure à celle de communes de faible taille.
Ce constat est d’autant plus avéré que depuis l’entrée en vigueur de
la réforme territoriale, le périmètre, les compétences et les moyens des
intercommunalités se sont agrégés pour aboutir à des établissements
publics de coopération intercommunale de grande taille avec des
compétences plus intégrées (le Lot-et-Garonne compte aujourd’hui
trois communautés d’agglomération6 qui couvriront à elles seules, à
compter du 1er janvier 2013, près de 60 % de la population totale du
département, alors qu’au 31 décembre 2009 n’existait qu’une seule
communauté d’agglomération7 de taille plus modeste ne représentant
alors que 21 % de la population départementale).
Il est intéressant de souligner un autre enjeu pour les collectivités
territoriales dans le transfert de charges concernant les services
d’incendie et de secours : la recherche d’une bonification des ressources
accordées par l’État. Souhaitant encourager le développement d’une
intercommunalité plus intégrée et plus forte, depuis la loi n° 99-586
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, codifiée à l’article L. 5211-19 et s. du
code général des collectivités territoriales, l’État accorde une dotation
d’intercommunalité bonifiée selon la population de l’établissement8,
6 . Il s’agit de la Communauté d’Agglomération d’Agen (29 communes membres au 1er janvier 2013),
de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (19 communes membres au 1er janvier
2013) et de Val de Garonne Agglomération (42 communes membres au 1er janvier 2013).
7 . Il s’agissait de la Communauté d’Agglomération d’Agen dont le périmètre ne comptait alors que 8
communes adhérentes.
8 . La population prise en compte pour le calcul de la dotation d’intercommunalité est la population
DGF.
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son coefficient d’intégration fiscale9 et son potentiel fiscal10. Ainsi, à
chaque transfert de compétences des communes vers l’établissement
de coopération intercommunale, sous l’effet d’une majoration du
coefficient d’intégration fiscale, l’État abonde le niveau de dotation
d’intercommunalité octroyée. A l’analyse, ce calcul est loin d’être
neutre dans la volonté des communes et des EPCI de transférer des
compétences concernant les services d’incendie et de secours.
La stratégie des collectivités étant posée, leur volonté est toutefois
assujettie, dans un état unitaire décentralisé, aux dispositions légales
en vigueur. Cette question de la légalité du transfert de compétence
« incendie et secours » ne manquera pas d’être soulevée dans un
contentieux entre le Préfet de Lot-et-Garonne et la Communauté de
communes du Val-de-Garonne.

1. La position défendue par Val-de-Garonne agglomération et le
jugement du tribunal administratif de Bordeaux
Selon l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales,
les communes membres d’un établissement public de coopération
intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie
à ce dernier, certaines de leur compétences dont le transfert n’est
pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens,
équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de
l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les
conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public
de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la
notification au maire de la commune de la délibération de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale,
pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Enfin, toujours selon ce même article, le transfert de compétences
est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou
les départements intéressés. L’établissement public de coopération
intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de
compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes. Les communes en sont alors totalement
dessaisies. Elles ne peuvent plus intervenir sous quelque forme que ce
soit dans les domaines, objets du transfert et les contrats sont exécutés
dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord
contraire des parties.
9 . Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l’intégration d’un établissement public
de coopération intercommunale au travers du rapport entre la fiscalité qu’il lève et la totalité de la
fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements. Il constitue donc un indicateur
de la part des compétences exercées au niveau du groupement et vise à éviter la constitution
d’intercommunalités d’« aubaine ».
10 . Le potentiel fiscal vise à mesurer la richesse fiscale relative d’une collectivité par référence aux
autres collectivités de même nature au plan national. Son mode de calcul évolue au gré des réformes
de la fiscalité locale. Il est obtenu en général en appliquant aux bases fiscales de la collectivité ou de
l’établissement un taux moyen national propre à une catégorie comparable.
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C’est ainsi que le conseil communautaire de la Communauté de
communes de Val-de-Garonne a demandé la prise des compétences
facultatives « contingent du service d’incendie et de secours » et la
« participation aux financements immobiliers », par délibération du
30 juin 2009, notifiée le 3 juillet 2009, aux 31 communes qui adhéraient
alors à cet établissement. A l’issue du délai de 3 mois édicté par l’article
L. 5211-17 précité, 29 communes se sont prononcées expressément en
faveur de la prise de compétence et 2 ne se sont pas prononcées, leur
avis étant de droit, réputé favorable.
Le 3 décembre 2009, l’absence d’arrêté préfectoral constatant cette
prise de compétence et modifiant les statuts de la communauté fait
naître une décision implicite de rejet du préfet de prononcer la prise de
compétence. Le 29 décembre 2009, la Communauté de communes
de Val-de-Garonne saisit le Tribunal administratif de Bordeaux et
demande d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle
le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de prononcer le transfert d’une
compétence facultative portant sur le contingent incendie et secours et
la participation aux investissements immobiliers des centres de secours
au profit de la communauté de communes, d’autre part d’enjoindre
le préfet de Lot-et-Garonne de prendre l’arrêté prononçant ce
transfert de compétence. Pour fonder sa demande, la communauté
de communes s’appuie sur l’article L. 5211-17 précité qui consacre la
possibilité d’un transfert de compétence en tout ou partie et à tout
moment. Elle rappelle en outre les dispositions de l’article L. 1424-1
alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales qui autorisent les
services départementaux d’incendie et de secours à passer avec les
collectivités locales ou leurs établissements publics, toute convention
ayant trait à la gestion non opérationnelle des services d’incendie et de
secours. Elle en déduit que les établissements publics de coopération
intercommunale ont une compétence reconnue par le législateur en
matière de services d’incendie et de secours, et ce, nonobstant celle
confiée aux services départementaux d’incendie et de secours en
application de la loi du 3 mai 1996 précitée.
La Communauté de communes de Val-de-Garonne dresse le même
constat à la lecture des dispositions de l’article L. 1424-35 alinéa 3, qui
précisent que les modalités de calcul et de répartition des contributions
des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie
et de secours au financement du service départemental d’incendie
et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci.
Enfin, les contributions des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale et du département au budget du service
départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses
obligatoires (CGCT, art. L 1424-35, 4ème alinéa).
L’établissement tire la même conclusion en précisant que : « sur sa
demande, la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service
départemental d’incendie et de secours, la responsabilité d’une
opération de grosses réparations, d’extension, de reconstruction ou
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d’équipement d’un centre d’incendie et de secours existant à la date
de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l’objet d’une
décision préalable de financement de la commune, de l’établissement
public de coopération intercommunale ou du département » (CGCT,
art. L. 1424-18).
Pour la Communauté de communes de Val-de-Garonne, il ne fait
aucun doute que des communes, reconnues compétentes, en vertu de
dispositions légales, pour passer des conventions non-opérationnelles
avec le service départemental d’incendie et de secours, pour lui verser
une contribution pour financer son fonctionnement et se voir confier
par lui des travaux sur des centres de secours existants, peuvent, dans
les formes prévues à l’article L. 5211-17, transférer tout ou partie ces
différentes compétences à un EPCI auquel elles adhèrent.
Dans son jugement du 28 décembre 2010, le Tribunal administratif de
Bordeaux se base sur les mêmes sources juridiques que la Communauté
de communes Val-de-Garonne et tient un raisonnement similaire.
Se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 5211-17, le
juge administratif rappelle que lorsqu’un transfert de compétences
répondant aux conditions fixées par la loi a été régulièrement approuvé
par la communauté de communes et la majorité des communes
requise pour la création de l’établissement, le représentant de l’État
est tenu de prononcer le transfert de compétence11.
Il précise que malgré les transferts de personnels et de biens organisés
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours
par les communes en application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996,
dite de départementalisation des services d’incendie et de secours,
ces dernières « contribuent au financement de ce service en ce qui
concerne le contingent incendie et secours et peuvent apporter leur
contribution aux investissements immobiliers des centres de secours ».
En conclusion, le préfet de Lot-et-Garonne ne peut soutenir que cette
compétence n’est pas au nombre de celles exercées par les communes
et aucune disposition légale ou réglementaire ne s’opposant au
transfert, il est tenu de le prononcer par arrêté. Le juge précise en outre
que la compétence dont il s’agit est une compétence de nature « non
opérationnelle » reprenant ainsi la formule retenue par le législateur et
précisée à l’alinéa 2 de l’article L. 1424-1 précité. Si l’argumentation
soutenue par la Communauté de communes de Val-de-Garonne
repose sur l’idée que le contingent versé au service départemental
d’incendie et de secours est une compétence des communes, qui plus
est, de nature non opérationnelle et donc de nature à être transférée
à un établissement public de coopération intercommunale, le préfet
de Lot-et-Garonne défend une interprétation très différente.

11 . Voir dans ce sens l’arrêt CE, 3 mai 2002, n°217654-Commune de Laveyron : le préfet a compétence
liée pour les transferts de compétences, il est tenu de les prononcer dès lors que la majorité qualifiée est
atteinte. L’arrêté prononçant la modification des compétences a un caractère réglementaire.
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2 . La position du préfet de Lot-et-Garonne et l’arrêt de la Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux :
Selon le représentant de l’État, le contingent versé au service
départemental d’incendie et de secours par les communes en
application de l’article L. 1424-35 précité n’est pas une compétence.
Depuis la loi du 3 mai 1996, la gestion des services d’incendie et de
secours relève des seuls services départementaux d’incendie et
de secours. Cette loi est venue substituer aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale qui jusque
là étaient compétents, un service départemental d’incendie et de
secours, établissement public dont l’origine se situe près de quarante
ans plus tôt13, le législateur prenant le soin de rénover en profondeur son
statut juridique et son organisation. Ainsi, le versement du contingent au
service départemental d’incendie et de secours doit être analysé, selon
le préfet, comme une simple modalité d’exercice d’une compétence
et non comme une compétence pleine et entière. Dans ce sens, il n’est
que deux cas dans lesquels une structure intercommunale peut être
reconnue compétente pour participer au financement des services
départementaux d’incendie et de secours.
Dans le premier cas, les communes compétentes pour la gestion d’un
service départemental d’incendie et de secours procèdent au transfert
de cette compétence à un établissement public de coopération
intercommunale, avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 1996.
Dans cette hypothèse, à compter de la promulgation de cette loi,
l’établissement devra confier la gestion du service, les personnels et
les biens nécessaires, au service départemental d’incendie et de
secours. L’établissement public de coopération intercommunale
restera alors compétent pour verser le contingent en lieu et place des
communes membres. Il pourra également passer des conventions
non opérationnelles avec le service départemental d’incendie et de
secours, se voir confier des travaux concernant les centres de secours
existant à la date de la départementalisation, etc.
Dans le second cas, un nouvel établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est créé en substitution à une
ancienne structure intercommunale compétente en matière de
gestion de service d’incendie et de secours ainsi, le cas échéant,
qu’à une ou plusieurs communes. Ce nouvel établissement sera alors
reconnu comme compétent pour financer le contingent ainsi que
pour les autres actes ci-dessus énumérés.
En dehors de ces hypothèses, après promulgation de la loi du
3 mai 1996, les communes sont dans l’impossibilité de transférer toute
compétence « incendie et secours » à un établissement public de
coopération intercommunale puisque cette compétence a déjà

12 . Cf. décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre
l’incendie
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fait l’objet d’un transfert au service départemental d’incendie et
de secours dans le cadre de la départementalisation. S’agissant
de la participation des établissements publics de coopération
intercommunale au financement de l’immobilier des SDIS, le préfet
de Lot-et-Garonne pose de strictes conditions. Outre la nécessité
de démontrer un intérêt public intercommunal suffisant, le principe
de spécialité territoriale et fonctionnelle des établissements publics
de coopération intercommunale leur interdit d’intervenir hors des
compétences limitativement et clairement énumérées dans leurs
statuts et en dehors de leur ressort territorial. Selon le préfet de Lotet-Garonne, une structure intercommunale ne peut accorder de
subvention qu’à condition que celle-ci constitue un moyen d’exercice
d’une compétence dont il est doté, renvoyant ipso facto, cette
possibilité aux deux cas précédemment évoqués.
Enfin, sur la compétence liée du représentant de l’État pour prononcer
le transfert de compétences, le préfet de Lot-et-Garonne interprète
plus strictement la jurisprudence du Conseil d’État que la Communauté
de communes de Val-de-Garonne. Il précise que dans l’arrêt CE,
3 mai 2002, Commune de Laveyron, req. n° 217654, la haute assemblée
assujettit à deux conditions l’obligation pour le préfet de prononcer le
transfert par arrêté. D’une part, sur la forme, les conditions posées par
l’article L. 5211-17 doivent être respectées (délibération de l’EPCI et
délibérations concordantes des communes selon la majorité qualifiée
requise). D’autre part, sur le fond, le transfert de compétences répond
aux conditions fixées par la loi. Sur ce point, le préfet considère qu’un
établissement public de coopération intercommunale recevant des
communes une compétence « incendie et secours » déjà confiée par
ces dernières au service départemental d’incendie et de secours ne
respecte pas les conditions fixées par la loi, et qu’ainsi, le préfet en
faisant le constat, est démis de son obligation de prononcer le transfert.
Aucun de ces arguments n’étant retenu dans la décision du juge de
première instance, et non content de sa décision, l’État interjette appel
et demande un sursis à exécution. Dans son arrêt CAA, req. n° 11BX00534
et 11BX00533 ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration, c/ Communauté de communes de Valde-Garonne, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, après avoir
examiné les compétences dévolues aux communautés de communes
(CGCT, art. L. 5214-16) relève que la Communauté de communes de
Val-de-Garonne n’était pas compétente en matière d’incendie et de
secours avant la promulgation de la loi du 3 mai 1996. Le juge d’appel
refuse la qualification de compétence à la participation des communes
au financement du service départemental d’incendie et de secours.
Cette participation n’est pas une compétence susceptible de transfert
au profit de structures intercommunales et la Cour considère qu’il
s’agit simplement d’une « contribution financière obligatoire au sens
de l’article L. 1424-35 du Code général des collectivités territoriales ».
Ainsi, la Cour Administrative d’Appel invalide le raisonnement du juge
de première instance et considère que ce dernier a annulé à tort la
décision litigieuse.
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Sur l’autre moyen soulevé, le juge d’appel refuse de reconnaître la
compétence liée du préfet au motif que la délibération du Conseil
communautaire ne pouvait être regardée comme régulière, confirmant
la lecture opérée par le préfet sur la double condition soulevée par la
jurisprudence du Conseil d’État, Commune de Laveyron, précitée.
Il est intéressant de noter que le Tribunal administratif de Bordeaux
s’est rallié plus tard à la position du juge d’appel. Dans l’affaire TA
Bordeaux, 25 avril 2012, M. COUREAU et autres c/ préfet de Lot-etGaronne (Req. N° 1002946), plusieurs communes refusent de verser au
service départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne
le contingent dû au titre de l’article L. 1424-35 du Code général des
collectivités territoriales, se réfugiant derrière une compétence dévolue
à une structure intercommunale. Aucune collectivité ne souhaitant
inscrire à son budget les crédits nécessaires, par arrêté du 10 juin 2010
portant règlement d’office du budget primitif de la Communauté
de Communes des Deux Séounes, le préfet en prescrit l’inscription
budgétaire, après avis de la Chambre Régionale des Comptes. Pour
trancher ce litige, le Tribunal Administratif précise bien dans ses attendus,
que la Communauté des Communes des Deux Séounes n’était pas
compétente en matière d’incendie et de secours antérieurement à la
promulgation de la loi du 3 mai 1966 et « qu’ainsi, la participation des
communes au financement du service départemental d’incendie et de
secours ne constituait pas une compétence (…) susceptible de transfert
au profit de la Communauté de Communes des Deux Séounes, mais
une contribution financière obligatoire au sens de l’article L. 1424-35 ».
Cette affaire illustre les difficultés que rencontrent certaines communes
ou structures intercommunales pour apprécier la conduite à tenir et
l’autorité habilitée à verser le contingent d’incendie et de secours,
ainsi que la difficulté pour les préfets de convenir d’une approche
homogène au plan national. Il est intéressant de souligner que depuis
l’entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996, plusieurs communautés ont
accepté des transferts de compétences concernant le financement
du contingent du service départemental d’incendie et de secours ou
le versement de subventions au service départemental d’incendie et
de secours13.
A titre de conclusion, il est intéressant de noter que la Communauté de
communes de Val-de-Garonne qui s’est transformée en Communauté
d’Agglomération au 1er janvier 2011 a décidé de se pourvoir en
cassation devant le Conseil d’État sur la base d’un argumentaire
réaffirmé et complété (requête n° 354992). Selon elle, cette position
de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux ne va pas dans le sens
de l’histoire puisque les communautés urbaines disposent, depuis leur
création en 1966, de plein droit, de la compétence « services d’incendie
et de secours ». Une Communauté urbaine créée aujourd’hui possède
de facto la compétence obligatoire « services d’incendie et de secours

13 . On peut notamment citer à titre d’exemples la Communauté d’agglomération Dracénoise en 2003
et la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne en 2006.
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» (CGCT, art. L. 5215-20). Le législateur a également reconnu cette
possibilité pour les métropoles (cf. CGCT, article L. 5217-4.-I. 5°. d), nouvelle
catégorie d’établissement public de coopération intercommunale
instituée par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales.
Dans l’attente l’arrêt de cassation du Conseil d’État, le service
départemental d’incendie et de secours de Lot-et-Garonne a choisi,
par mesure de prudence, de continuer à considérer les communes
comme unique cocontractant pour la réalisation des opérations
immobilières prévues dans son plan pluriannuel immobilier.
Cette position ne fait bien sûr pas obstacle à un transfert de compétence
ultérieur, l’EPCI se substituant alors aux engagements antérieurement
pris avec les communes, en application des dispositions prévues à
l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales.
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DOSSIER

La compétence incendie
et secours :
conséquences sur le financement des opérations
immobilières de constructions de casernes
Louis TROGI

Directeur administratif et financier, Service d’incendie et de secours du
Vaucluse
Le Conseil d’Etat rendra prochainement son arbitrage sur la possibilité
(ou l’impossibilité) pour des EPCI de prendre la compétence
incendie postérieurement à la publication de la loi n° 96-369 du 3
mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours. Nous ne nous
attarderons donc pas sur ce débat juridique, déjà fort bien commenté
par d’autres intervenants, pour nous intéresser plutôt au rôle que les
intercommunalités peuvent jouer dans le financement des constructions
de casernes. Après avoir rappelé quelques éléments historiques et de
contexte, nous illustrerons notre propos par différents exemples.

Quelques points de repère historiques
Le principe du transfert aux SDIS de la gestion de tous les moyens
nécessaires à leur fonctionnement n’est pas né avec la loi du 3 mai
1996. En effet, après des années de résistance de la part de beaucoup
de sapeurs-pompiers très attachés à leur statut communal, c’est au
travers de la plate-forme revendicative des grandes manifestations de
l’automne 1990 que la réorganisation territoriale des services d’incendie
et de secours commença vraiment à devenir une hypothèse crédible.
Moins de 2 ans plus tard, un amendement parlementaire, voté presque
subrepticement à l’occasion du débat sur la loi d’orientation n° 92-125
du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
posa les premières bases de la future départementalisation : « Art.
89. - A partir du 1er janvier 1993, le service départemental d’incendie
et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens
en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes,
les établissements publics intercommunaux et le département à la
lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes. Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent
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pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci
en décident autrement. »1. Cet article fut le pavé dans la mare qui
permit d’aiguillonner le débat national demandé par la profession, et
d’enclencher véritablement le processus qui fut finalisé 4 ans plus tard
avec la loi du 3 mai 1996. Mais il eut également des effets pervers non
négligeables. Ainsi, beaucoup de communes et districts gestionnaires
de corps de sapeurs-pompiers gelèrent leurs dépenses. Cela se traduisit
notamment par un important coup de frein sur les investissements,
et bien des projets de constructions ou reconstructions de casernes
en firent les frais. Il ne s’agit pas là de faire le procès des élus locaux
qui préférèrent alors jouer la montre - on peut les comprendre - mais
simplement de constater que plusieurs années furent ainsi perdues
avant que la loi ne clarifie enfin les responsabilités. Cela aurait pu
n’avoir que des conséquences limitées si d’autres préoccupations
plus immédiates n’étaient pas venues faire passer au second plan
les besoins en matière immobilière. Ainsi après la publication de la
loi de 1996, les SDIS durent d’abord effectuer les transferts de gestion
(3 à 5 ans en général), se structurer pour faire face à leurs nouvelles
prérogatives et répondre aux besoins les plus urgents : il fallut dresser
des états des lieux, réaliser les premiers SDACR, entreprendre la remise
à niveau des effectifs et des parcs d’engins opérationnels.
Par ailleurs, la refonte de la filière de juillet 2001, la mise en œuvre de la
réduction du temps de travail, les revalorisations successives du régime
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, les différents trains
de mesures en faveur du volontariat, mobilisèrent à la fois beaucoup
d’énergie et des moyens financiers considérables. De ce fait, la remise
à niveau du parc immobilier, souvent considérée comme moins
prioritaire, ne put véritablement être mise en œuvre dans de nombreux
départements que bien plus tard. Beaucoup de projets de casernes
prirent ainsi un retard considérable, jusqu’à plus de 10 ans.
Enfin, avec la limitation de la progression des contributions des
communes et EPCI au niveau de l’inflation, les départements,
nouveaux chefs de file pour la gestion des SDIS, furent massivement
mis à contribution pour faire face au flot de charges supplémentaires.
Aussi aujourd’hui, dans un contexte économique morose, et au
moment où les SDIS peuvent enfin se préoccuper de leur parc
immobilier, les conseils généraux ne sont plus en mesure de consentir
de nouveaux efforts de la même ampleur que ceux engagés
pendant les 15 dernières années. Dans ces conditions, certains SDIS
ont souhaité mettre à contribution les communes et EPCI disposant
de la compétence incendie, en leur demandant une participation
volontaire, par la fourniture du terrain et/ou d’une subvention pour la
construction.

1 . Cet article sera amendé par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre
social, avant d’être abrogé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code
général des collectivités territoriales.
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L’exemple du Vaucluse
Précisons par avance qu’il ne s’agit pas de présenter le département
de Vaucluse comme un modèle, mais simplement de donner quelques
illustrations de cette problématique du financement des constructions
de casernes, en nous attachant ensuite au rôle que peut ou pourrait jouer
l’intercommunalité. Le Vaucluse, bien qu’ayant déjà départementalisé
une grande partie des dépenses depuis très longtemps2, n’a pas
échappé à l’impact des différentes réformes organisationnelles et
statutaires. S’agissant du parc immobilier, les 55 centres de secours
existants ont été transférés en l’état le 1er janvier 1999. Certains étaient
neufs ou parfaitement fonctionnels, mais beaucoup nécessitaient une
remise à niveau importante, voire une reconstruction complète. Un
audit interne réalisé en 2008 a ainsi confirmé les diagnostics empiriques
effectués depuis la départementalisation et a mis en évidence que
les besoins en travaux s’élevaient à près de 30 millions d’euros. Sans
une participation spécifique des communes et EPCI, ce montant
représentait plus de 15 fois la capacité annuelle de financement du
SDIS. Or vu l’état de certains bâtiments, l’hypothèse d’échelonner ces
travaux sur 15 ans ou plus paraissait difficilement acceptable. L’une
des particularités du Vaucluse, liée à l’implication très précoce du
département dans les services d’incendie et de secours, est que le
principe du cofinancement des constructions par le conseil général et
les communes ou EPCI y était acquis et formalisé depuis de nombreuses
années, bien avant la loi de 1996. Le département accompagnait les
projets communaux par des subventions allant de 50 à 60% du coût
des travaux selon l’importance des centres et la taille des communes.
Après la départementalisation, le SDIS étant devenu maître d’ouvrage
dans le contexte que nous avons décrit plus haut, l’équation « casernes »
s’est présentée sous la forme d’un défi. Il s’agissait en effet de :
• remettre à niveau le parc immobilier dans des délais raisonnables,
• en maîtrisant la dette,
• en tenant compte de l’impossibilité de demander beaucoup plus
au département, qui avait déjà consenti des efforts considérables,
• avec une marge de modulation des contributions communales
quasi inexistante (l’inflation, soit en moyenne 2% par an),
• en évitant ce qui aurait pu apparaître comme une « prime aux
attentistes », par rapport aux communes qui avaient consenti à
l’effort financier avant ou juste après la départementalisation,
• et en limitant les demandes « de prestige » de certains élus locaux,
susceptibles de se montrer d’autant plus exigeants qu’ils n’auraient
pas à mettre la main au porte-monnaie.
Pour tenter de concilier tous ces critères, le conseil d’administration a
fait le choix de maintenir la clé de répartition du financement qui existait

2 . 1973 pour les matériels, 1975 pour la majeure partie des dépenses de fonctionnement en dehors des
casernements
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avant départementalisation. Au delà des urgences opérationnelles et/
ou techniques, les projets de constructions sont donc planifiés en tenant
compte de la volonté et de la capacité des collectivités à y participer
volontairement par la fourniture d’un terrain et d’une subvention.
L’un des bénéfices principaux de cette décision est que la participation
des communes et EPCI permet de gagner plusieurs années (3 à 5
ans) dans la mise en œuvre des conclusions de l’audit immobilier.
Elle est aussi un moyen indirect de compenser les effets négatifs de la
limitation de l’augmentation des contributions obligatoires, en misant
sur la motivation des collectivités pour participer volontairement à ces
projets. Il n’est pas inutile de rappeler que si elles le font, c’est parce
qu’elles y trouvent un intérêt suffisant pour leur population.

Nota Bene : la position de la Chambre Régionale de Comptes
PACA
La Chambre Régionale des Comptes PACA, dans son rapport
sur l’examen des comptes du SDIS de Vaucluse, rendu fin 2010,
adopta une interprétation plus que restrictive du code général des
collectivités territoriales3. Elle considère en effet que l’article L1424-12
du CGCT impose aux SDIS de financer les constructions de casernes
exclusivement par les contributions, en excluant toute possibilité de
subvention communale ou intercommunale. Nous ne nous permettrons
pas de porter un jugement sur cette interprétation de la Chambre.
Nous pouvons simplement observer qu’elle rendrait partiellement
inopérants les articles L 1424-304 et R 1424-305 du CGCT, qui prévoient
explicitement la possibilité pour les SDIS de bénéficier de subventions
des collectivités territoriales et des établissements publics. Notons aussi
qu’elle n’est pas partagée par le gouvernement, qui, dans plusieurs
réponses écrites à des parlementaires6, a validé la possibilité de telles
subventions, du moment qu’elles sont volontaires. Notons enfin que
dans son rapport de novembre 2011 consacré à la gestion des SDIS,
la Cour des Comptes évoque explicitement la participation financière
des communes en dehors de leur contribution, sans pour autant en
contester la légalité.
Ce débat, si débat il y a, pose au moins deux questions, auxquelles
nous ne répondrons pas aujourd’hui :
• alors que dans tous les domaines de la vie publique, les collectivités
s’associent par des financements croisés pour faire aboutir leurs
projets (parfois plus par obligation que par choix), en quoi le cas du
SDIS est-il si fondamentalement différent qu’il ne puisse se voir ouvrir
les mêmes possibilités ?
3. L 1424-12 CGCT : « Le service départemental d’incendie et de secours construit, acquiert ou loue les
biens nécessaires à son fonctionnement. »
4 . L 1424-30 : « Le président du conseil d’administration … reçoit en son nom les dons, legs et subventions».
5 . R 1424-30 : « Les recettes du service départemental d’incendie et de secours sont constituées
notamment par : … 2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés
européennes, de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics…»
6 . Voir notamment : JO Sénat du 11/06/2009 page 1465, réponse à une question écrite de M. Gérard
Bailly du 12 mars 2009 : « …rien n’interdit à une commune d’apporter si elle le souhaite, un financement
supplémentaire au SDIS sous forme de subventions afin de réaliser une telle opération d’investissement».
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•

au nom de quel principe une commune, collectivité territoriale
de plein exercice, pourrait-elle se voir interdire de subventionner
volontairement un projet local d’intérêt général ?

La sollicitation de la seule commune siège : quelle équité ?
Dans l’esprit de la loi du 3 mai 1996, et c’est ce qu’il faut surtout retenir
de la position de la CRC PACA, c’est au travers des contributions
obligatoires, qui constituent l’essentiel de ses recettes, que le SDIS peut
et doit jouer son rôle de garant de la péréquation et de l’équité sur
l’ensemble du territoire départemental. Cette répartition équitable de
la charge est censée s’effectuer tout d’abord par le choix du mode
de calcul des contributions des communes et EPCI. Mais c’est aussi par
la contribution du conseil général, devenue majoritaire dans la plupart
des SDIS, que la solidarité à l’échelle départementale peut devenir une
réalité. C’est encore plus vrai depuis les modifications de la loi du 3 mai
19967, puisque le département, dans son rôle de chef de file, assume
la charge financière de toutes les dépenses nouvelles au delà de
l’inflation. Pour les constructions de casernes, l’idéal serait donc de ne
pas avoir à solliciter les communes et EPCI en plus de leur contribution
obligatoire annuelle. C’est d’ailleurs ce qu’ont pu réaliser certains
SDIS. Cette formule présente l’avantage pour le SDIS de maîtriser
complètement sa planification, sans être dépendant du bon vouloir
des collectivités. Mais nous avons vu que l’histoire, le contexte et les
besoins locaux ont conduit à d’autres décisions de principe dans le
Vaucluse. Les difficultés rencontrées depuis plusieurs mois pour obtenir
des prêts de la part des établissements bancaires, quand bien même le
taux d’endettement serait modéré, ne militent pas pour l’abandon de
ces dispositions : au final, il faut bien financer les opérations immobilières
et cet apport complémentaire que constituent les subventions des
collectivités concernées ne semble pas, dans ce département,
pouvoir être abandonné sans conséquence sur le rythme de remise à
niveau du parc de casernes, voire sur le programme d’investissement
dans sa globalité. Le choix politique de solliciter une participation de la
commune siège d’un centre d’incendie et de secours au financement
de la reconstruction de la caserne repose sur l’idée qu’elle en est la
première bénéficiaire: ses habitants sont secourus plus rapidement si
les sapeurs-pompiers sont sur place. Selon ce raisonnement, il n’est
donc pas incohérent qu’elle supporte une charge un peu plus élevée
que celles qui sont moins bien loties, car plus éloignées des centres
d’intervention. Cette remarque n’est qu’en partie exacte. En effet, il
arrive bien souvent que des communes voisines soient aussi bien, voire
mieux couvertes que certains quartiers de la commune siège. Se pose
donc la question de la participation financière de ces voisines. Même
si elles bénéficient de la proximité de la caserne et sont très satisfaites
de leur niveau de prestation, elles ne sont pas spontanément portées

7 . Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et loi n° 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile
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à financer des équipements implantés en dehors de leur territoire, alors
qu’elles jugent déjà trop élevé le niveau de leur contribution obligatoire
au SDIS.

Quel rôle pour l’intercommunalité ?
Si la capacité financière du département a atteint sa limite, que la
participation de la seule commune siège est peu équitable, que la
participation volontaire des communes bénéficiaires voisines est
aléatoire et généralement vouée à l’échec, alors comment faire ?
C’est là que les établissements publics de coopération intercommunale
ont très certainement un rôle à jouer. Ils ont (au moins pour le moment)
les moyens financiers et la plupart du temps, une certaine légitimité
pour assumer cette fonction de péréquation à l’échelle d’un bassin
de vie et d’un bassin de risques. Ce sont d’ailleurs souvent les EPCI
qui construisent ou cofinancent les casernes de gendarmerie. Ils sont
également des interlocuteurs naturels pour le développement de
la solidarité et la mutualisation locales. Enfin, en partenariat avec le
SDIS, ils peuvent certainement faciliter le lien de cohérence entre
la couverture du risque et l’aménagement et le développement
de leur territoire. Rappelons au passage que ce sont ces mêmes
raisons qui avaient amené à recourir à l’intercommunalité dans la
gestion des corps de sapeurs-pompiers depuis plusieurs décennies:
les districts et communautés urbaines, ainsi que nombre de syndicats
intercommunaux à vocation multiple ou unique étaient dotés ou
s’étaient dotés de cette compétence bien avant la loi du 3 mai 1996.
Certains pourraient craindre qu’en donnant trop de place aux EPCI,
l’on puisse mettre à mal l’esprit même de la départementalisation, en
affaiblissant ou en remettant en cause le caractère obligatoire et «
universel » du SDIS. Certes, la présence d’EPCI puissants pourrait avoir
un impact sur la gouvernance des SDIS. Mais aujourd’hui, la réalité
territoriale ne peut pas s’envisager de manière trop simpliste. Les
SDIS, comme l’ensemble des services publics, doivent s’adapter à la
complexité de la vie locale, pour mieux faire face à leurs obligations.
Cela passe par la prise en compte et l’implication de tous les acteurs
susceptibles d’apporter une valeur ajoutée. En l’occurrence, les
EPCI ont un rôle à jouer pour les SDIS, de même que les SDIS ont très
certainement une place à prendre auprès des EPCI, comme l’ont
montré d’autres contributions lors de ce colloque.
Notons enfin que dans certains cas, ces établissements ont l’avantage
de ne pas être assujettis aux limites départementales, qui sont
quelquefois de véritables frontières entre SDIS. Ils pourraient donc être
des facilitateurs et/ou des catalyseurs dans la recherche de solutions
innovantes pour une meilleure couverture des risques dans les zones
limitrophes, permettant à la fois des gains d’efficacité opérationnelle
et des économies de moyens non négligeables.
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Quelques exemples
Nous allons, à partir d’exemples pris sur le département de Vaucluse,
observer quelques situations concrètes où l’intercommunalité a pu
ou pourrait jouer un rôle intéressant en matière de constructions de
casernes. Les raisonnements présentés sont évidemment basés sur les
règles de co-financement en vigueur dans le département.

1er niveau : tirer parti de l’habitude du travail en intercommunalité

Deux centres de première intervention éloignés de 3 km nécessitaient
d’être reconstruits à court ou moyen terme. Au regard de cette
proximité, le SDIS, avec l’appui de l’un des deux maires, a défendu
l’idée d’un regroupement de casernes, pour des raisons évidentes
d’efficacité opérationnelle et de meilleure gestion.
Alors même que l’avant-projet en vue de la reconstruction de l’autre
caserne au cœur du village était déjà bien avancé, il a été relativement
facile de le stopper pour concrétiser la fusion des deux centres.
L’habitude des deux équipes municipales, élus comme fonctionnaires,
de travailler ensemble au sein de leur communauté de communes,
a été un important facteur de réussite dans cette réorganisation. Elle
a permis de bien accompagner au plan local les sapeurs-pompiers
volontaires et de régler dans les meilleurs conditions des problèmes
très concrets tels que le choix du terrain ou l’adduction d’eau. La clé
de répartition des subventions communales a d’ailleurs été négociée
directement entre les 2 municipalités, sans que le SDIS n’ait à intervenir
outre mesure.
Ce regroupement s’est donc effectué dans des conditions exemplaires.
Il est aujourd’hui identifié comme une réalisation pilote au niveau du
département et a ouvert des perspectives d’autres fusions de centres,
avec un regard beaucoup plus positif des sapeurs-pompiers volontaires
du département.
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Quand 1 + 1 = 3 : l’intercommunalité comme recours ?

Ce deuxième cas correspond également à un projet de regroupement
entre 2 casernes vétustes et/ou inadaptées, qui mériteraient l’une
comme l’autre une nouvelle infrastructure. Elles jouent toutes les
deux un rôle important dans la couverture du secteur, notamment en
matière de secours à personne et de feux de forêts. Elles rencontrent
par ailleurs en journée des problèmes de disponibilité des sapeurspompiers volontaires pour assurer l’astreinte.Le regroupement des
deux unités permettrait de mettre en commun les moyens non
seulement techniques et financiers mais aussi et surtout humains. De
plus, au niveau de l’activité, la masse critique qui justifierait une garde
en journée pourrait être rapidement atteinte, ce qui permettrait de
fiabiliser la réponse opérationnelle quand les volontaires sont peu
disponibles.
La fusion des 2 centres pourrait s’effectuer à mi-chemin entre les deux
communes. Or ce point se trouverait a priori sur une troisième commune,
qui d’une part n’a rien demandé, et qui d’autre part n’a certainement
pas, avec ses 570 habitants, les moyens d’apporter une participation
autre que symbolique au financement. Par ailleurs, on peut aisément
comprendre que, dans ce type de situation, des maires de communes
qui ont actuellement « leurs » pompiers sur place puissent avoir des
réticences à expliquer à leur conseil municipal et à leur population qu’il
leur faut non seulement fermer la caserne située au cœur du village,
mais aussi financer la construction d’un centre de secours implanté à
l’extérieur.
Au delà de l’intérêt sur un plan purement financier, l’implication d’une
structure intercommunale dotée de la compétence incendie pourrait
là encore s’avérer pertinente, dans la mesure où elle contribuerait
largement à lever ces obstacles.
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Quelle action possible aux frontières entre départements ?

Dans la partie droite de la carte ci-dessus, on peut observer différents
scenarii de regroupements de centres. Pour chacun d’entre eux, le
fait de traiter avec des EPCI plutôt qu’avec chacune des communes
permettrait, comme nous l’avons vu dans les cas précédents,
d’aplanir un certain nombre de difficultés et donc de faire déboucher
plus rapidement les projets. Mais nous allons nous intéresser plus
particulièrement à la question des zones limitrophes entre départements,
en illustrant notre propos avec l’exemple de l’agglomération d’Avignon,
qui s’étend sur 3 départements et 2 régions, séparés uniquement par le
Rhône et la Durance. Les Schémas Départementaux d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR) sont par définition départementaux. La
problématique de la coopération interdépartementale n’est que très
sommairement traitée par le code général des collectivités territoriales
et par le tout nouveau code de la sécurité intérieure. En dehors de la
faculté de créer des EPIDIS, au périmètre d’action très restreint, les textes
se limitent en fait à la possibilité pour les SDIS de passer des conventions
de coopération. De telles conventions existent, mais malgré les efforts
des SDIS pour les améliorer, elles n’ont qu’une ambition relativement
modeste. Elles prévoient simplement la mise à disposition de renforts
mutuels, de manière somme toute assez ponctuelle. De plus, il n’existe
pas de schémas de couverture interdépartementaux.
Aussi, dans le cas d’une agglomération à cheval sur 2 départements
(ou plus), la gestion des services d’incendie et de secours s’effectue
presque toujours dans un cadre strictement départemental, en
raison des difficultés institutionnelles, historiques, politiques, voire
managériales qui sont autant de freins pour aller au delà. De ce fait,
le niveau de qualité de la couverture peut être différent selon le côté
de la limite départementale où l’on se trouve. La gestion des renforts
reste perfectible. Enfin, en l’absence d’une approche globale de la
couverture sur l’ensemble de l’agglomération, il n’est pas possible
d’optimiser de manière effective l’efficacité opérationnelle, ni de
rationaliser les équipements et les moyens humains.
Imaginons par exemple que dans le cadre de leurs SDACR respectifs,
les SDIS de Vaucluse et du Gard aient prévu chacun de leur côté,
d’améliorer la couverture de leur territoire par la construction de casernes
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supplémentaires de part et d’autre de la limite départementale.
Imaginons que ces 2 casernes, une fois construites, se trouvent à
moins de 3 kilomètres de distance. En termes de gestion publique,
une éventuelle absence de coordination et de rationalisation des
moyens pourrait susciter bien des interrogations. On pourrait en effet
se demander si cette configuration n’aurait pas mérité une réflexion
conjointe, qui aurait permis de dépasser l’existence des frontières
départementales, pour parvenir à la solution la plus performante et la
moins coûteuse pour le contribuable. Bien entendu, une mutualisation
entre SDIS nécessiterait une bonne dose d’inventivité pour régler
l’ensemble des difficultés pratiques, et on sait qu’elles sont nombreuses.
Pour diverses raisons que nous ne détaillerons pas, l’échelon zone de
défense n’est pas en mesure de remplir cette fonction de coordination
entre SDIS. Par contre, il est clair que dans la configuration qui nous
intéresse, la communauté d’agglomération, qui regroupe les
communes concernées de part et d’autre du Rhône, pourrait tenir
ce rôle de facilitation, et ce avec d’autant plus d’efficacité si elle
se donnait les moyens de peser sur les décisions par l’apport d’un
financement incitatif. Ceci suppose évidemment de pouvoir et vouloir
disposer de la compétence incendie.

Conclusion
Les différents exemples cités ne sont pas forcément représentatifs de
la majorité des situations qui se présentent sur l’ensemble du territoire.
Retenons toutefois qu’au delà du cas particulier des regroupements de
centres, c’est dans l’opportunité de mettre plus d’équité, de cohérence
et d’efficacité dans l’action publique que l’intercommunalité peut
apporter une véritable plus value dans l’élaboration et la mise en
oeuvre de la politique immobilière des SDIS.
Bien évidemment, il ne s’agit pas de remettre en question le bien
fondé de la départementalisation, mais de relever le challenge en
apprenant à travailler en partenariat avec ces établissements et
à en tirer le meilleur parti possible pour la population. Les structures
intercommunales peuvent ainsi permettre d’aller plus loin dans la
mutualisation de la charge financière, et parfois de régler des situations
locales qui ne peuvent pas toujours l’être dans les meilleures conditions
dans le cadre exclusif du SDIS. Elles peuvent aussi faciliter la prise en
compte de certaines spécificités (voir l’exemple des zones limitrophes)
et rendre possibles des réalisations innovantes et/ou qu’il serait difficile
de faire aboutir sans intégrer cette dimension intercommunale.
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DOSSIER

Transfert de compétences,
transfert de responsabilité
voire plus ?
Delphine MAZABRARD

ATER Université Lyon 3

La notion de compétence irrigue entièrement le droit français.
De manière générale, la compétence peut être définie comme
« toute aptitude légale, matérielle, territoriale, temporelle et personnelle
dont dispose une autorité pour agir »1. Si ce terme est communément
utilisé, certains auteurs ont tenté une définition plus précise. Ainsi Léon
DUGUIT la définissait comme « le pouvoir de faire légalement certains
actes »2. La compétence revêt au final deux conceptions. La première
réside en la définition de domaines dans lesquels une personne se voit
habilitée à intervenir. Il en est ainsi, par exemple, dans le processus de
décentralisation avec le transfert vertical de compétence.
La deuxième conception est plus fine puisque laissant place à une
appréciation dans cette capacité d’action qu’est la compétence.
L’exercice de la compétence, et donc de l’aptitude reconnue, induit
nécessairement des conséquences.
Le défaut d’exercice de la compétence ou l’exercice incomplet
ou incorrect de celle-ci entraîne une responsabilité morale parfois
électorale3 mais surtout une responsabilité au sens contentieux du
terme consacrée par l’avènement du principe de la responsabilité
de la puissance publique4. La responsabilité est donc indubitablement
la conséquence de la compétence puisqu’il s’agira de répondre
de ses actes en présence ou non d’une faute dans l’exercice de
sa compétence. Ainsi la personne publique compétente se doit
d’assumer les conséquences de l’exercice de sa compétence5 par sa
responsabilité. Il en découle que la personne publique compétente en
matière d’incendie et de secours est aussi la personne responsable.
Si le schéma dressé semble dès lors limpide, le droit vient à nouveau
traduire un véritable enchevêtrement de compétences complexifié
par la police administrative et par l’intercommunalité. Conscient de

1 . Lexique de politique, Dalloz, 1992
2 . L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Paris, 1911
3 . Au sens du mandat impératif ou tout simplement au regard des résultats électoraux.
4 . TC 8 février 1873, Blanco, 1er suppl., p. 61, concl. David
5 . Au titre de son action ou de son inaction.
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cette complexité, le législateur6 a tenté, parfois maladroitement, de
clarifier les compétences dévolues et par là même les responsabilités
afférentes.

1- L’échelon communal, échelon de droit commun
Historiquement, l’échelon communal s’est toujours imposé comme
l’échelon de droit commun7 dans la lutte contre les incendies et
l’organisation des secours8. Cette affirmation historique se retrouve
classiquement consolidée par les pouvoirs de police administrative
générale du maire9. Ainsi, l’article L. 2212-2 du Code général des
collectivités territoriales10 affirme en son cinquièmement que la
police municipale comprend 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 ». Cette compétence
large de prévention se voit complétée par une multitude de pouvoirs
de police administrative spéciale. Sans dresser une liste exhaustive
des « pouvoirs de police portant sur des objets particuliers », il convient
de citer la police du ramonage, de la réparation ou de la démolition
des fours, fourneaux, cheminées « dont l’état de délabrement ferait
craindre un incendie ou d’autres accidents »11, mais aussi la prescription
d’une distance déterminée entre les meules de grains, de paille et les
habitations et la voie publique12. Le foisonnement de compétences
confirme bien la vocation du maire dans le domaine de la prévention
et de la protection.
Fondée sur la solidarité locale, la connaissance fine du territoire
concerné et sur la nécessaire célérité dans la prise de décision, la
combinaison entre la compétence de gestion et les pouvoirs de police
administrative générale et spéciale du maire a été confortée par un

6 . Le législateur est intervenu à la fois sur la sécurité civile (lois n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des
risques majeurs, JO, 23 juillet 1987, et n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
JO 17 août 2004, p. 14626.) et sur le service d’incendie et de secours (loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative
aux services d’incendie et de secours, JO 4 mai 1996).
7 . Ce choix est commun à de nombreux pays européens. Voir M. VANEL-PERRIER, Le rôle du Maire
en matière de sécurité, In Services Départementaux d’Incendie et de Secours : faut-il étatiser les SDIS,
L’Harmattan, 2010
8 . Ce principe bien qu’antérieur s’est vu consacré sous la IIIème République notamment par la loi du 5
avril 1884 relative à l’organisation municipale.
9 . Loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire.
10 . Cet article reprend les dispositions de la loi du 5 avril 1884 simplement assorties des « pollutions de
toute nature ».
11 . Article L. 2213-26 du CGCT.
12 . Article L. 2213-21 du CGCT.
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certain activisme communal13 dans la lutte contre les incendies et
l’organisation des secours. Le choix de l’échelon communal impliquait
néanmoins sa responsabilité en cas de défaillance ou d’inefficacité
selon la territorialité du sinistre. La première encoche au cadre
communal est apparue au niveau intercommunal dans une logique
de mutualisation. Le transfert de la compétence aux Communautés
urbaines14 vient modifier le schéma de responsabilité puisque celui-ci
entraînait le transfert concomitant de la responsabilité. Si cette logique
a néanmoins été discutée et parfois remise en cause, le juge a confirmé
en 1999 que « les dommages imputables à des défauts d’organisation
ou de fonctionnement des SDIS engagent la responsabilité de la
Communauté urbaine à l’exclusion de la commune ». Ainsi, par son
transfert de compétence, la commune se voit déchargée de toute
responsabilité. Le transfert entraîne donc une substitution de plein
droit de l’établissement public de coopération intercommunale dont
la responsabilité pourra être engagée par l’établissement d’une
faute simple15. La structure intercommunale s’étant vue reconnaître
compétente devait en contrepartie en assumer les conséquences, la
commune se voyant ainsi déchargée de toute responsabilité au titre
de sa compétence de gestion désormais transférée.

2 - Le transfert de compétence n’emporte pas transfert du
pouvoir de police générale
La loi du 3 mai 199616 vient modifier le jeu des compétences et des
responsabilités. L’article L. 1424-8 précise que « sans préjudice des
dispositions de l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion
prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d’incendie
et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes
ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre
des dommages résultant de l’exercice de ces compétences ». Le SDIS
se voyant transférer la compétence de gestion, il se doit d’assumer
l’entière responsabilité de tout fonctionnement ou de toute organisation
défectueuse. La commune n’assume donc plus le fonctionnement et
l’organisation du service mais reste responsable de l’exercice des pouvoirs
de police administrative17.

13 . Le maire peut ainsi prescrire la réparation d’un conduit de cheminée à un propriétaire au titre du 5°
de l’article L. 2212-2 du CGCT ; CE 14 novembre 1957, Dame Veuve Bonet-Maury, Rec. CE 602.
De même, le maire, autorité de police administrative, est obligé de prendre les dispositions matérielles,
notamment les dispositifs d’alerte, indispensables à une intervention rapide des secours en cas
d’accident ; CE 13 mai 1983, Veuve Lefebvre ; CE 24 juillet 1987, Damman et Rohmer, Rec. CE T.
849.
14 . Selon l’article L. 5215-20 du CGCT.
15 . Dans le mouvement commun à de nombreux domaines de réduction du champ de la faute lourde,
le Conseil d’Etat reconnaît l’abandon de la faute lourde pour l’activité de lutte contre les incendies. CE
29 avril 1998, Commune de Hannapes, R., p. 185, D. 1998, p. 535, note G.Lebreton, RDP, 1998, p. 1001,
note X. Prétot, JCP G, 1999, note M. Genovese.
16 . Loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, JO 4 mai 1996, p. 6728.
17 . X. Prétot, Variations sur le principe de la responsabilité de la commune lieu du sinistre : La
responsabilité des services d’incendie et de secours, Actes du colloque du 18 novembre 1998, Institut
national d’études de la sécurité civile, 1998, p. 30.
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Ainsi, en parallèle du choix du cadre départemental, le législateur fait le choix
de conserver cette emprise communale puisque le maire conserve la direction
des opérations de secours concurremment avec le préfet18. En entérinant
la distinction, le législateur opère une véritable dissociation entre l’exercice
des pouvoirs de police administrative et la gestion des moyens. A chaque
compétence, le législateur consacre l’échelon communal ou départemental
mais choisit délibérément l’abandon de l’échelon intercommunal puisque
celui-ci n’avait de pertinence que dans la compétence de gestion relevant
désormais exclusivement de l’échelon départemental.
La loi du 3 mai 1996 entraînait une substitution de l’échelon communal
par l’échelon départemental pour la compétence de gestion
du service sans impacter les pouvoirs de police. Celle-ci semblait
même disposer d’un champ large puisque évoquant le transfert de
l’ensemble des « biens nécessaires au fonctionnement des services
départementaux d’incendie et de secours »19. Les hydrants20 en
permettant l’approvisionnement en eau et donc au final de garantir
la fonctionnalité du matériel et l’efficacité de l’intervention, semblaient
avoir été l’objet d’un tel transfert puisque concourant au fonctionnement
des SDIS. Le juge, toutefois, n’a pas retenu cette justification en estimant
que les hydrants ne devraient pas être perçus comme des dépenses
d’équipement et du fonctionnement du service21. Dès lors, les hydrants
ne sont pas concernés par la substitution opérée en 1996 puisque
n’étant pas reconnus comme des biens nécessaires au fonctionnement
des services départementaux d’incendie et de secours. N’ayant pas
été transférés, ces biens estimés comme particuliers, ont toujours été
assumés par la commune au titre de l’article L. 2321-2 du CGCT puisque
relevant de ses dépenses obligatoires.
La loi de 1996 ne vient au final pas clarifier l’ensemble puisqu’elle réserve la compétence
de gestion au niveau départemental à l’exclusion des hydrants relevant toujours
de la compétence communale, reliquat de l’historique compétence de gestion.
L’interprétation jurisprudentielle ne retenant pas les hydrants au titre des biens
nécessaires au fonctionnement du service se complexifie par l’articulation
avec la compétence de gestion du réseau d’eau potable. La distinction
entre les deux compétences était nécessaire pour deux aspects faisant
l’objet de nombreuses hésitations jurisprudentielles. Le premier relevait du
financement découlant de la nature différente des deux services publics.
En effet, la lutte contre l’incendie étant reconnue comme un service
public administratif, le financement repose sur le contribuable tandis que
le service d’eau potable « financièrement géré comme un service public

18 . Article L. 1424-3 du CGCT : « Les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous
l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police ».
19 . A.Bercis-Gaugain, La nébuleuse du financement des équipements de lutte contre l’incendie ou
comment le loi de simplification tente de concilier droit et pratique, AJDA 2011, p. 1601.
20 . Il s’agit des bouches et des poteaux incendie.
21 . TA Bordeaux 18 décembre 2011, Communauté urbaine de Bordeaux contre préfet de la Gironde,
n°972447.
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industriel et commercial »22 repose sur l’usager. Mais l’indissociabilité23 des
hydrants avec le réseau d’eau a conduit le juge à les assimiler au détriment
des règles de compétence, de financement, contribuant ainsi largement
à une complexification des actions en responsabilité24. Le Conseil d’Etat
retenait toutefois la responsabilité de la communauté urbaine de Lyon pour
débit insuffisant des hydrants en raison de ses compétences en matière de
lutte contre l’incendie25. Mettant un terme à cette indissociabilité, le Conseil
d’Etat réconciliait compétence et responsabilité.

3 - Un partage des pouvoirs de police
Le législateur vient clarifier cette situation à travers la loi du 17 mai 2011 dite de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Le nouvel article L. 2225-3
dispose que « lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L.
2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau,
les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée
responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense
extérieure contre l’incendie ». La triple distinction service d’eau potable, service
d’incendie et de secours et service de défense extérieure contre l’incendie
est ainsi consacrée par le législateur dans un souci de clarification des
responsabilités. De cette analyse des hydrants, le législateur vient consacrer
deux points fondamentaux par la rédaction de l’article L. 2225-1 du CGCT.
Celui-ci dispose que « la défense extérieure contre l’incendie a pour objet
d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte,
l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par
l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité
du maire conformément à l’article L. 2213-32. ». Le premier point consiste
en la création du service public de défense extérieure contre l’incendie. A
la lecture de cet article, il apparaît clairement que les hydrants relèvent du
service public de défense extérieure contre l’incendie. Lui reconnaissant
qualité de service public, le législateur consacre l’analyse du Conseil d’Etat
dissociant les hydrants du service incendie et secours et du service de l’eau
potable. Le second point de clarification résulte de la reconnaissance d’une
nouvelle compétence au maire au titre de la police administrative spéciale.
Le législateur permet le transfert de cette nouvelle police administrative
spéciale aux EPCI à fiscalité propre bien qu’il ne soit pas automatique26. Cette
disposition s’inscrit pleinement dans l’évolution entamée par la loi n°2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ouvrant le
possible transfert de certains pouvoirs de police administrative au président
de l’EPCI. Toutefois comme le relevait Jean-François JOYE, l’article L. 5211-9-2
du CGCT consacrait « plus un partage du pouvoir de police qu’un véritable

22 . L. 2224-11 du CGCT.
23 . Voir en ce sens l’excellente démonstration d’Aude Bercis-Gaugain, La nébuleuse du financement
des équipements de lutte contre l’incendie ou comment le loi de simplification tente de concilier droit
et pratique, AJDA 2011, p. 1601.
24 . CAA Nantes 13 novembre 2007, Ville de Rennes, requête n°06NT00628 ; CAA Marseille 27 janvier
2011, requête n°09MA00271.
25 . CE 14 mars 1986, Communauté urbaine de Lyon contre Société Sapi, requête n°60034 ; CAA Nancy
7 novembre 1991, Communauté urbaine de Lille et SIDEN, requête n°89NC00631.
26 . Article L. 5211-9-1 du CGCT.
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transfert »27. En effet, l’exigence de la prise de décision conjointe entraînait plus
un esprit de concertation qu’un véritable transfert plein et entier. La loi du 16
décembre 2010 vient modifier cette lourdeur procédurale afin de doter les
EPCI d’un « bras fonctionnel »28 puisque le transfert devient plein et entier29. Ce
véritable transfert trouve ainsi existence dans le domaine de la prévention des
risques incendies par la consécration du service de défense extérieure contre
l’incendie. Les maires peuvent transférer cette compétence au président de
l’EPCI à fiscalité propre30 consacrant ainsi la dévolution du pouvoir de police
du maire. Il y a toutefois une nuance à ne pas négliger puisqu’il ne s’agit
aucunement de la police administrative générale du maire qui peut être
transférée31. Il faut peut-être voir ici une manœuvre habile du législateur laissant
ouverte une porte, conduisant à un possible transfert dans l’avenir de la PAG
en matière de prévention des incendies, sans pour autant aujourd’hui oser en
franchir le seuil.
En guise de conclusion, deux remarques semblent pouvoir être formulées. La
première relève un constat de l’incertitude des financements. Ainsi la CAA
de Bordeaux a estimé que « la participation des communes au financement
du service départemental d’incendie et de secours ne constitue pas une
compétence au sens de l’article L.5214-16 du code général des collectivités
territoriales, susceptible de donner lieu à un transfert au profit de la communauté
de communes Val de Garonne, mais une contribution financière obligatoire
au sens de l’article L. 1424-35 »32.
La place de l’intercommunalité reste donc en débat. Enfin la seconde
remarque porte sur le rôle de toutes les réflexions qui jalonnent le service
d’incendie et de secours. Maurice HAURIOU avait pertinemment estimé que
« le sapeur pompier présente pour l’histoire du droit public plus d’intérêt qu’on
y croirait : il a été l’occasion de quelques uns des progrès de ce droit les plus
précieux ». L’intercommunalité en est le nouveau défi.

27 . J-F. Joye, Le nouveau pouvoir de police du président d’un établissement public de coopération
intercommunale, AJDA 2005 p. 21.
28 . Ibid
29 . Le président de l’EPCI exerce seul les pouvoirs de police qui lui ont été transférés sous réserve de
l’information des maires des communes dans les meilleurs délais. Voir L.Martin, Le président de l’EPCI à
fiscalité propre une autorité de police administrative en devenir, AJDA 2012, p. 135.
30 . Le législateur laisse cependant de nombreuses incertitudes puisqu’au dispositif de transition n’a été
proposé pour les EPCI titulaires d’une compétence pourtant proche.
31 . Seul le pouvoir de police administrative spéciale de défense extérieure est ici concerné.
32 . CAA Bordeaux, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
contre Communauté de communes Val de Garonne , requête n°11BX00534.1.modifiant l’arrêté du
10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou
des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à autorisation
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L’intercommunalité :
quel enjeu pour la sécurité civile de demain ?
Par Jean-Charles MANRIQUE

Directeur général des services du département du Loiret
Il apparaît complexe d’aborder un sujet comme celui évoqué au cours
de ce colloque sans avoir une approche systémique des évolutions
qui traversent notre société depuis plusieurs décennies. Le délicat
positionnement du monde local dans ces mutations sociétales est une
réalité.
Tout d’abord, l’urbanisation exponentielle de notre société n’est
pas sans effet sur les territoires. La grande majorité de la population
vit dans les villes. En outre, la mondialisation, associée au thème du
colloque, conduit à s’intéresser à la notion de cohésion sociale. Il est
alors pertinent de se questionner sur l’équilibre entre « lien au monde »
et « lien de proximité », dans le souci de la cohésion territoriale.
La France connaît en effet une exception territoriale du fait de son
émiettement communal. D’autre part, la mondialisation s’intéresse
directement au positionnement des territoires français, et notamment
des régions, en concurrence avec les systèmes territoriaux qui se
mettent en place dans le monde. L’acte II de la décentralisation devait
installer la région à une place prédominante dans ce nouveau système
de territoire. Il n’a finalement eu comme conséquence principale que
l’élargissement du champ d’intervention du département.
Par ailleurs, la contrainte financière s’est imposée dans le paysage
des finances publiques. La révision générale des politiques publiques
(RGPP) a été le suivie d’une réforme de l’administration territoriale
(RéATE). L’objectif de la réforme des collectivités territoriales était
quant à lui de permettre la rationalisation de la carte territoriale. La
contrainte budgétaire s’annonçant, il fallait être en mesure d’organiser
le territoire. Cette réforme, qui tend vers une « RGPP locale », envisage
la mise en place des trois blocs dans notre système institutionnel : le
bloc de stratégie générale formé par l’Etat et l’Union européenne, le
bloc en charge des dynamiques territoriales et de la cohésion sociale
que seront à l’avenir les Régions et les Départements et enfin le bloc
communal. Ce dernier regroupe directement les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont
l’évolution est sujette à interrogations.
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Désormais, au regard de la situation financière des collectivités
territoriales, la seule véritable capacité d’investissement se situe dans
les EPCI d’envergure, leur nouveau « panier de recettes ». les plaçant
désormais dans une situation budgétaire moins défavorable. De plus, il
apparaît désormais nécessaire de gagner des marges de manoeuvre
et d’asseoir une nouvelle gestion publique soucieuse des deniers. Pour
concrétiser cet objectif, le couple région/département doit mettre en
place un schéma de mutualisation ; le couple communes/EPCI, une
convention de mutualisation dès 2015,…
Si laa carte territoriale française ne parvient pas à trouver un nouvel
équilibre qui fasse consensus, l’intégration suggérée par ces mécanismes
est déjà amorcée. Ce débat appartiendra d’ailleurs bientôt au passé.
Un sujet essentiel doit enfin être abordé dans ce contexte : l’élection
du président des EPCI. Quel sera alors l’influence d’un EPCI lorsque son
représentant sera élu au suffrage universel direct ?
La loi de réforme des collectivités territoriales ne sera sans doute pas
entièrement remise en cause suite à l’élection présidentielle de 2012.
Cette volonté d’intégration des communes avec les EPCI devrait être
confirmée. Bien que des résistances de toute part soient visibles, et
notamment dans le domaine de la sécurité et de la prévention des
risques, l’exgigence de ce sujet pour les EPCI n’est qu’une question de
temps.
L’Acte III de la décentralisation pour les services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) sucite bien des interrogations et des
enjeux d’acteurs. Aujourd’hui, l’EPCI est considéré comme une boîte à
outils qui a vu ses financements évolués. Or, il est appelé à devenir un
interlocuteur exigeant. L’intercommunalité, au regard de la prévention
des risques et de l’exigence de sécurité, devra permettre avant tout
de relayer le positionnement de l’Etat, des Départements et des EPCI
sur ce sujet. Le jour où l’intercommunalité verrait son président ou sa
composition résulter d’un mode d’élection direct et donc avec un
poids politique plus fort, les SDIS auraient incontestablement à en
connaitre les effets dans leurs propres gouvernances et leurs missions.
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Le rôle de l’intercommunalité
dans la gestion des risques
majeurs :
l’exemple de la communauté du Grand Avignon
Par Joël GRANIER

Vice-président du Grand Avignon, maire de Morières les Avignon

et Jean-Luc QUEYLA

Colonel de sapeurs-pompiers

Information des population et évitement de la crise : approche globale
I. Définitions
Le Risque Majeur
La définition d’un risque a fait l’objet de plusieurs publications, on retiendra :
• l’Arrêté du 29 septembre 20051 a défini l’accident majeur
technologique comme un « événement tel qu’une émission, un
incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de
développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation,
entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de
l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou
différées et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des
préparations dangereuses.»
• dans son dossier de presse du 27 Février 20072, le ministère de
l’écologie et du développement durable énonce « un risque majeur
est une menace qui compromet le développement durable d’une
société compte tenu de la gravité des phénomènes en cause ou/
et de la vulnérabilité des populations et des biens exposés ».

1 . modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant
des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
2 . Atelier-presse du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable « l’information préventive sur
les risques naturels et technologiques-où en est on 20 ans après la loi de 1987 ?, 27 Février 2007
3 . Patrick LAGADEC a définit la notion de risque technologique majeur dans son ouvrage « le risque
technologique majeur, politique, risque et processus de développement »
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Sur la base des documents réalisés par Patrick LAGADEC3, on peut
aussi définir le concept de risque majeur par une triple rupture :
• « technique : l’accident peut avoir des effets sévères au delà des enceintes
habituelles ». Ce critère peut être quantifié à partir de probabilité
d’occurrence et de gravité4;
• « économique : un événement isolé peut coûter autant que l’ensemble
de tous les accidents survenus depuis des dizaines d’années. » On peut
estimer ce critère en additionnant les valeurs vénales des constructions et
infrastructures ainsi que les primes d’assurances pour les vies humaines ;
• « sociopolitique : dès lors où les effets de l’événement peuvent affecter les
personnes, elles exigeront des dispositions. » Ce critère peut être quantifié
par l’inventaire des personnes présentes dans la zone.
Dans chaque département, le Préfet arrête le Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM).
• Le DDRM du Vaucluse date de Mai 2008 ;
• Le DDRM du Gard a été réactualisé le 31 Décembre 2005.

La Protection des populations
La loi du 13 Août 20045 réaffirme la place du citoyen au cœur de la
sécurité civile. « Refonder la notion de protection des populations, c’est
confirmer que la personne secourue est au cœur de toute politique de
sécurité civile. Mais c’est aussi pouvoir compter sur le comportement de
citoyens informés et responsables, préparés à affronter les risques et les
menaces par une connaissance effective du danger et des consignes
de prévention et de protection et capables de s’intégrer utilement dans
l’organisation collective au stade de la réponse. » Cette loi précise dans
son annexe “ Orientations de la politique de Sécurité civile ” qu’ « il convient
de développer sur l’ensemble du territoire l’information préventive sur les
risques, la diffusion de messages relatifs aux conduites à tenir en cas de
catastrophe et une bonne connaissance de l’organisation des secours.
C’est sur le terrain et dans un cadre de proximité que cette information
doit être délivrée à la population. »
Ainsi, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a développé
un soutien et une assistance des Maires des communes du Grand
Avignon dans les domaines des Risques Majeurs, à savoir :
• l’information préventive par la réalisation d’un Dossier d’Information
Communal aux Risques Majeurs (DICRIM). Dans ce document, sont
notamment exposées :
- les mesures prises par la commune ;
- les mesures prises par les services de secours.
• la mise en place d’un serveur d’alerte (ANTIBIA) pour la diffusion d’un
message d’alerte en cas de survenue ou de risque de survenue d’un
risque majeur dans une zone préalablement recensée.
4 . le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, sur son site internet, ne retient que ce critère
5 . Loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile
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Le Code National d’Alerte6 :
Le code d’alerte national contient les mesures destinées à alerter et
informer en toutes circonstances la population soit d’une menace ou
d’une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la
défense, soit d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe au sens
de la loi du 13 août 2004 susvisée. Ces mesures sont mises en oeuvre
par les détenteurs de tout moyen de communication au public.
Les mesures destinées à informer la population comprennent :
• a) La mise à disposition permanente d’informations sur l’état de
vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques
naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
• b) L’émission sur tout ou partie du territoire soit d’un message
d’alerte, soit du signal national d’alerte, soit de l’un et de l’autre ;
• c) La diffusion, répétée tout au long de l’événement, de consignes
de comportement et de sécurité à observer par la population ;
• d) L’émission soit d’un message de fin d’alerte, soit du signal
national de fin d’alerte, soit de l’un et de l’autre.

Le signal d’alerte national peut être diffusé sur le réseau national :

Les caractéristiques techniques du signal national d’alerte est défini par
l’arrêté du 23 Mars 2007. Ce signal avertit la population de la nécessité
de s’abriter immédiatement en un lieu protégé. Il est accompagné
de la diffusion par les services de radio et de télévision autorisés de
messages indiquant les mesures de protection des populations : la
population doit se porter à l’écoute d’un des programmes nationaux
pour confirmer l’alerte et connaître la conduite à tenir.
Il convient de noter que toutes les communes du Grand Avignon ne sont
pas dotées d’une sirène du code national d’alerte.

Le message d’alerte
Une des innovations de la loi de Modernisation de la Sécurité Civile, est
l’instauration de « messages d’alerte ». Ainsi, dans certaines situations
spécifiques, des messages d’alerte sont diffusés. Ils contiennent des
informations relatives à l’étendue du phénomène (tout ou partie du
territoire national) et indiquent la conduite à tenir.

6 . Le code national d’alerte est défini par le décret n°no 2005-1269 du 12 octobre 2005
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a) le message d’alerte diffusé par les services de radio et de télévision
• L’arrêté du 2 février 2007 précise les obligations des services de
radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de
communication au public.
• Les messages d’alerte sont diffusés par les radios et les télévisions.
b) le message d’alerte diffusé par les équipements des collectivités territoriales
• L’arrêté du12 octobre 2005 permet aux collectivités territoriales de
pouvoir se doter d’un équipement permettant la diffusion d’un
message d’alerte aux populations.
En complément du signal national d’alerte, le Grand Avignon
a installé en 1997 un système informatique-appelé ANTIBIA-au
CSP Avignon. Il permet l’alerte d’une population, préalablement
recensée, en cas d’annonce ou de survenance d’un risque, à raison
de 700 foyers en 1 heure.
• Actuellement, une vingtaine de fichiers de correspondants
figurent dans le serveur d’appel ANTIBIA
c) le message d’alerte diffusé à partir des établissements industriels à risques
L’information sur les risques particuliers liés à l’existence ou au
fonctionnement d’ouvrages ou d’installations faisant l’objet d’un plan
particulier d’intervention en application du décret du 13 septembre
2005 susvisé concerne particulièrement les dangers présentés, les
mesures de sécurité et le comportement à adopter en cas d’accident.
Les modalités de cette information sont précisées par l’arrêté du 2
Février 2007.

II . L’identification des risques
La cellule municipale des risques majeurs et de l’environnement
(CMRME)
A l’instar du Conseil Départemental de Sécurité Civile7 (ex CARIP8,
cellule d’analyse des risques et de l’information des populations),
véritable conseil technique du Préfet, il est souhaitable que le Maire
de la commune constitue une CMRME, Cellule Municipale des Risques
Majeurs et de l’Environnement.
Elle a trois missions essentielles :
• connaître les risques et les consignes adéquates,
• former et informer les populations concernées,
• prévoir les actions susceptibles d’être menées pour faire face à la
crise.

7 . Le CNSC a été institué par le décret n°2006-665 du 7 juin 2006
8 . La CARIP est définie par les circulaires du 13 décembre 1993 ( INTE 93-00265-c ) et 21 Avril 1994 (
ENV-DDPR n°9265 )
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Cette structure doit permettre, de mobiliser, de regrouper et de
coordonner un grand nombre de chefs de services et de corps de
métiers concernés par ces risques. Parmi le personnel de la CMRME, on
peut distinguer deux catégories de personnes :
• Le personnel municipal : élus ou agents de la commune concourant
à des missions de sécurité ou de protection civile.
• Les services ou conseillers techniques, véritables professionnels ou
spécialistes d’un risque particulier.
L’objectif de cette cellule est de mettre en commun les connaissances
et expérience des risques par l’ensemble des acteurs concernés.
Ainsi en regroupant tous les acteurs locaux des risques majeurs, le
Maire dispose d’un instrument qui lui permet d’accomplir sa mission
d’information préventive des populations et de responsabilisation de
chacun.
La plupart des communes du Grand Avignon ont constitué une
CMRME ou Cellule municipale de crise dans le cadre de la réalisation
du DICRIM.

III. L’information des populations
1. Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM)
Afin de réaliser l’information des populations sur les risques majeurs, le Maire
doit réaliser un DICRIM.
Le DICRIM s’inspire du DDRM9 et du PAC10 , si il a eu lieu (ou du DCS11
anciennement). A partir de ces documents et des informations (données ou
expériences) des membres de la CMRME, il convient d’établir un véritable
inventaire des risques naturels ou technologiques auxquels la commune est
soumise. Les principaux risques majeurs peuvent être regroupés en deux
catégories :
• les risques naturels : chute de neiges abondantes, feu de forêt,
inondation, mouvements de terrain et séisme ainsi que tous les aléas
météorologiques ;
• les risques technologiques : ils regroupent les risques industriel, nucléaire,
rupture de barrage ainsi que les risques liés aux transports de matières
dangereuses.
Le DICRIM indique les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la

9 . DDRM : dossier départemental des risques majeurs réalisé par la CARIP et arrêté par le Préfet
10 . PAC : porter à connaissance. Ce dossier est réalisé par le Préfet et transmis au Maire
11 . DCS : document communal synthétique
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commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes
de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
De plus, il préconise les comportements individuels à adopter par chaque
citoyen en cas de survenance du risque. Enfin, il comprend une cartographie
aussi précise que possible des zones soumises aux risques. Ce document
doit prendre en compte les documents d’information et d’alerte des
personnes susceptibles d’être affectées par un accident technologiques
lorsqu’ils existent12.
Entre 2003 et 2007, toutes les communes qui n’avaient pas réalisé leur DICRIM
ont pu le réaliser avec l’appui technique et financier du Grand Avignon. Ces
documents ont été réalisés sur la base du DICRIM réalisé en 2003 pour la
commune d’Avignon. Fin 2010, une nouvelle maquette a été réalisée. Mise
en application pour la commune du Pontet. Les prochains DICRIM seront
réalisés sur la base de ce document. En annexe, figurent les risques majeurs
susceptibles de se produire dans les communes du Grand Avignon.
2 . La sensibilisation des scolaires
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile13, a modifié le code
de l’Education, et notamment l’article L312-13-1. Ce nouvel article prévoit
que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une
sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours
ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours.»
Le décret d’application du 11 janvier 200614 précise dans son article 1er :
« Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et
de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et
programmes de l’école primaire tels que fixés par arrêté du ministre
chargé de l’éducation nationale. Il a un caractère transdisciplinaire.
Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d’école ».
La circulaire du 24 Mai 200615 précise les objectifs et le contenu de cet
enseignement.
Ainsi, la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a
réalisé à l’attention des professeurs d’école des classes de CM1 et
CM2 sur l’ensemble des communes du Grand Avignon, un support
pédagogique relatif aux risques majeurs. Il comprend :
• Un guide pédagogique à l’attention de l’enseignant, dans lequel
figurent tous les éléments nécessaires à la présentation de ces
risques, y compris la conduite à tenir ;
• Un dépliant destiné à chaque élève ;
• Un guide et mémento à l’usage du chef d’établissement pour la
réalisation du PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sûreté).
12 . Circulaire du 11 Octobre 1995 relative aux risques technologiques à haut risques.
13 . Loi n°2004-811 du 13 Août 2004 dite loi de modernisation de la sécurité civile
14 . N° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des
services de secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des règles générales de
sécurité
15 . Circulaire du 24 Mai 2006 relative à l’éducation à la responsabilité en milieu scolaire (JO du 16 Juillet 2006)
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3 . La sensibilisation des établissements industriels et commerciaux
Pour apporter une réponse de proximité à la crise, et en complément de
l’intervention des services responsables des secours, le GIGARIME permet
au chef d’entreprise de se préparer face à un événement majeur.
ll détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates
de sauvegarde et de protection des personnes et de l’outil de travail. Il
fixe l’organisation et, si nécessaire, recense les moyens disponibles. Pour
s’adapter à la taille de l’entreprise, ce plan est à géométrie variable. Pour
les petites entreprises, il peut s’agir d’un simple rappel des vulnérabilités
locales et d’une fiche réflexe sur l’organisation prévue. Pour les entreprises
importantes, le plan peut prévoir une salle de crise, une organisation et des
fiches de tâches pour les différents services, un inventaire des ressources,
etc. Son élaboration peut être l’occasion d’une concertation entre le
chef d’entreprise et les employés sur la prévention des risques majeurs et
la protection des personnes. De plus, cet outil participe à la connaissance
locale des risques et au développement de la culture de sécurité civile des
chefs d’entreprises et de leurs employés.
Ainsi, la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a réalisé
à l’attention des entreprises, et notamment les PME-PMI, un support
pour la réalisation d’un document de préparation face aux risques
majeurs. Il comprend :
• un mémento à l’usage du chef d’entreprise ;
• un guide pratique à l’attention du chargé de projet pour la
réalisation du plan spécifique à l’entreprise
4. L’évitement de crise
« on ne peut sensibiliser efficacement les populations à un risque sans
leur proposer les moyens de les prévenir »16.

Le Plan Communal de Sauvegarde
Les Maires sont un maillon important lors d’une crise. En effet, ils
apportent une connaissance du terrain et sont un relais essentiel auprès
de la population. Le Maire détient le pouvoir de police sur le territoire
de sa commune, au regard de l’article L2212.2 §5 du Code Général
des Collectivités Territoriales qui confère au Maire de la commune le
pouvoir de police administrative, et notamment « 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

16 . extrait du rapport MINGASSON (cf. note n°1)
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d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention
de l’administration supérieure. »
La planification en ce qu’elle permet d’anticiper est primordiale car
elle permet de supprimer toutes incertitudes et actions improvisées.
C’est pourquoi, les objectifs du plan communal de sauvegarde sont
de prévoir, d’organiser et de structurer les dispositions à prendre au
niveau de la commune.
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
a créé le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), outil utile au maire
dans son rôle de partenaire majeur de la gestion d’un événement de
sécurité civile. Ce nouveau plan s’intègre dans l’organisation générale
des secours et forme avec les plans ORSEC une nouvelle chaîne
complète et cohérente de gestion des évènements portant atteinte
aux populations, aux biens et à l’environnement. Il apporte ainsi une
réponse de proximité en organisant l’accompagnement et le soutien
aux populations ainsi que l’appui aux services de secours. Le PCS est le
maillon local de l’organisation de la sécurité civile.
Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal
de sauvegarde pris pour application de l’article 13 de la loi 2004-811
susvisée a été publié au JO le 15 septembre. L’objectif du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) est de se préparer en se formant et
en se dotant de modes d’organisation ainsi que d’outils techniques
pour pouvoir faire face. Le but est de supprimer au mieux les
incertitudes, les actions improvisées en ayant un cadre de référence
polyvalent pour gérer des problèmes qui ne sont pas habituels. Ainsi,
pendant la phase d’urgence, le PCS complète les actions de secours
à personne et de lutte contre le sinistre, missions dévolues aux services
d’urgence (sapeurs-pompiers, services médicaux d’urgence, …).
Il organise l’alerte et l’information, l’appui aux services de secours,
l’assistance et le soutien de la population. Le plan communal de
sauvegarde complète le dispositif ORSEC de protection générale des
populations17. Il est obligatoire pour les communes soumises à un Plan
de Prévention des Risques Naturels ou un Plan Particulier d’Intervention.
7 communes du Grand Avignon ont, à ce jour, réalisé un PCS
Il est possible de prévoir un plan intercommunal : Les communes,
membres d’un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, peuvent confier à celui-ci l’élaboration d’un
plan intercommunal de sauvegarde, la gestion et, le cas échéant,
l’acquisition des moyens nécessaires à l’exécution du plan.

17 . Décret no 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde1.Loi n° 99-586
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
JORF n°160 du 13 juillet 1999, p. 10361
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Le Grand Avignon a réalisé en 2006 les fiches réflexes du Grand Avignon.
Elles ont été mises à jour en 2010 :
De part ses compétences et ses moyens, la communauté
d’agglomération est susceptible d’apporter son concours à un maire
d’une commune adhérente. En complément du plan communal si
il existe, le maire de la commune concernée peut utiliser ces fiches
réflexes. Il en informe la présidente et la direction de la structure.
Les fiches réflexes s’intercalent dans le plan communal pour les parties
concernées. Pour les communes non dotées d’un plan communal, ce
document permet au maire de ces communes de pouvoir disposer
d’un premier support en cas de survenance d’un événement majeur.
Le PCS peut avoir une double approche :
• 1 - la commune est touchée par le sinistre : le plan organise la gestion
de crise en liaison avec le Centre Opérationnel Départemental
(COD) de la Préfecture s’il est activé;
• 2 - la commune est épargnée par le sinistre : la commune peut
constituer un appui logistique de ce même PCF ou du PC de la ou
des communes sinistrées.
		
Le plan communal de sauvegarde peut être mis en œuvre sans le
déclenchement par le Préfet d’un plan d’urgence départemental.
Dans ce cas, le Maire doit informer le Préfet au plus tôt.

La Cellule des Mesures d’Urgence.
En situation de crise ou de prévision de crise, il est indispensable que
le Maire puisse disposer d’un organe de réflexion et de proposition
interdisciplinaire capable de réagir immédiatement en cas d’alerte
majeure afin de lui permettre de prendre sa décision :
• la Cellule Municipale des Mesures d’Urgence ou cellule municipale
de crise.
L’organisation de cette cellule se fait au sein du Poste de
Commandement Communal (PCC). Organe de réflexion, elle a pour
rôle de conseiller et proposer, à l’autorité de décision qu’est le Maire,
des actions concrètes visant à limiter les effets du sinistre. L’analyse de la
situation, la stratégie mise en œuvre dans le cadre de la protection des
personnes et des biens, l’information de la population sur la conduite
à tenir et l’évolution du phénomène sont autant de facteurs à traiter.
L’éclairage, dont disposera le Maire pour réagir face à l’urgence, sera
un paramètre essentiel pour une gestion efficace de la situation. Sa
perception sera directement dimensionnée à la structure sur lequel il
pourra s’appuyer.
La plupart des communes du Grand Avignon ont soit réalisé un PCS
soit prévu une cellule de crise émanant de la CMRME.
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Les Réserves Communales de Sécurité Civile
Le projet de créer des réserves résulte d’un double constat effectué lors
de l’expérience récente de catastrophes majeures, comme les graves
inondations du sud de la France en 2002, ou de crises longues, comme
la marée noire du Prestige la même année :
• il y a lieu, tout d’abord, de distinguer les opérations de secours
proprement dites, consistant dans le sauvetage de personnes (que
l’on peut qualifier de secours d’urgence), et ce qui concerne soit le
soutien aux populations après le sauvetage, soit la remise en état des
équipements publics ou privés (que l’on peut qualifier d’assistance).
• Le second constat est qu’à chaque crise de sécurité civile, de
nombreuses bonnes volontés se manifestent. C’est en soi un signe
encourageant de bonne santé de notre société. Mais une solide
organisation est nécessaire pour transformer ces bonnes volontés
en auxiliaires efficaces des secours : dans un premier temps, faute
de directives et d’encadrement, elles tendent à en aggraver la
charge.
La loi du 13 août 2004, dans son article 30, précise : « Les réserves
communales de sécurité civile ont pour objet d’appuyer les services
concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs
moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles
participent au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui
logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également
contribuer à la préparation de la population face aux risques. »
Dans la circulaire du 12 août 2005, il est énoncé que la réserve
communale de sécurité civile constitue un nouvel outil de mobilisation
civique, ayant vocation à apporter un soutien et une assistance aux
populations. Elle est chargée d’apporter son concours au maire dans
les situations de crise,mais aussi dans les actions de préparation et
d’information de la population, comme dans le rétablissement postaccidentel des activités. Cette circulaire précise à plusieurs reprises
que la réserve communale de sécurité civile ne se substitue pas aux
services de secours et ne les concurrence en aucun cas. C’est dans
cette volonté claire et affichée que les maires sont invités à consulter
systématiquement le Sdis sur les projets de création de réserve
communale de sécurité civile. La loi de modernisation de la sécurité
civile a mis en avant le maillon de proximité important que constituent
les maires. L’outil que lui propose les articles 30 à 34 de la loi du 13 août
2004 doit permettre au maire, après avoir identifié les risques auxquels
peuvent être soumises sa commune et les populations potentiellement
exposées, d’établir un plan communal de sauvegarde (PCS) et de
prévoir, en complément des actions des services municipaux, les
actions dévolues aux membres de la réserve communale de sécurité
civile et les conditions de mise en œuvre.
La commune d’Avignon a créé en 2005 une réserve communale de sécurité
civile. Cette action a été expérimentale pour le Ministère de l’Intérieur.
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► Annexe 1 : Risques Majeurs sur le Grand Avignon
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L’intercommunalité
en matière de prévention
du risque incendie de forêt
Par Cyrille NAUDY

Chef du service « forêts » de la Communauté d’agglomération
du Pays d’Aix
Le risque incendie de forêt ne connaît pas de frontière. Très présente
en région méditerranéenne, cette menace est notamment prise
en charge par la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix.
Comment l’intercommunalité s’est-elle alors structurée autour de ce
risque sérieux?
La Communauté d’agglomération du Pays d’Aix comprend trentequatre communes et accueille en son centre la montagne SainteVictoire. Elle est bordée par la Durance au nord ainsi que par l’Etang
de Berre à l’ouest. Soumise à des risques naturels (séismes, inondations,
incendies,…) et technologiques, elle compte 360 000 habitants.
La Communauté est créée en 2001 suite à l’entrée en vigueur de
la loi relative à la coopération intercommunale1. Elle succède à la
Communauté de communes du Pays d’Aix. Un transfert de compétences
des communes vers l’établissement public va alors concerner la défense
des forêts contre l’incendie (DFCI) ainsi que les plans intercommunaux
de débroussaillement et de développement et d’aménagement
forestier (PIDAF). La Communauté d’agglomération se saisira de la
compétence facultative relative à l’environnement dont un volet
spécifique concerne « la protection des massifs à travers les PIDAF ».
Ce dernier sera élargi en 2002 à la restauration des terrains accidentés
suite à une sollicitation des communes. Elles ont en effet choisi de
transférer toutes les compétences qui gravitent autour des incendies à
la Communauté d’agglomération dont les moyens sont plus importants.
L’établissement public de coopération intercommunale comprend
dix massifs forestiers au sens du plan départemental DFCI arrêté le 14
mai 20092. Ils sont répartis sur 74.000 hectares d’espaces naturels dont
1 . Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, JORF n°160 du 13 juillet 1999, p. 10361
2 . Loi n° 2001-602 d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, JORF n° 159 du 11 juillet 2001, p. 11001 ;
Circulaire ministérielle du 26 mars 2004, DGFAR/SDFB/C2004-5007 ; article L. 321-6 du Code forestier
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78% appartiennent à des propriétaires privés. Le service « forêts » de
la Communauté d’agglomération travaille par conséquent en étroite
collaboration avec ceux-ci, ce qui ne facilite pas nécessairement la
compréhension des problématiques liées à la gestion forestière ou à
l’incendie. En quarante ans, il a été observé soixante-quinze départs
de feu et six cent quatre-vingt-six hectares brûlés par an en moyenne
sur la Communauté du Pays d’Aix. La menace d’un incendie de forêt
impose de s’interroger sur la place des PIDAF mais également sur les
rapports qu’entretiennent l’intercommunalité et le SDIS.
La mise en place des « territoires PIDAF » fait référence à une
circulaire du 15 février 1980 relative au débroussaillement en région
méditerranéenne3. Ce texte préconise la réalisation de « plans de
débroussaillement » en forêt afin de renforcer le dispositif de lutte contre
les incendies. Cette circulaire a amené la création d’établissements
publics en charge de la mise en œuvre des études PIDAF puis des
travaux qui y étaient proposés.
En 1997, il existait dix syndicats intercommunaux de PIDAF sur la
CPA mais certains seront dissous ou fusionneront lors de la création
de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix en 2001. Leur
animation comme les travaux qui seront réalisés sur leurs territoires
seront alors portés directement par la Communauté dans le cadre des
investissements réalisés. Ceux qui persisteront auront comme principale
problématique à résoudre la question du fonctionnement notamment
à cause de l’absence de moyens humains, financiers ou techniques.
Leur existence s’appuiera alors sur les contributions financières versées
des membres.
Après plusieurs années de fonctionnement, l’analyse montre que la
Communauté d’agglomération du Pays d’Aix dispose d’une capacité
de réalisation qui dépasse celle des syndicats de PIDAF. Cette situation
conditionne ce qui pourrait arriver notamment avec la mise en œuvre
des schémas départementaux de coopération intercommunale
(SDCI)4.
Alors que le PIDAF est directement destiné à renforcer la lutte contre
l’incendie, il n’en demeure pas moins que la prévention en matière
de feux de forêts tient une place fondamentale. La Communauté
d’agglomération et le SDIS coopèrent essentiellement sur ces aspects
préventifs. Echange, concertation et proximité sont les maîtres mots
des acteurs de la DFCI. Ce partenariat se déroule notamment autour
de réunions de travail : participation aux réunions de terrain avec les
propriétaires, invitation et participation aux Conseils syndicaux ou aux
Comités de massif adoptant les programmes de travaux annuels, …
La
Communauté
d’agglomération
intègre
également
les
préoccupations du SDIS lors de l’élaboration des préprogrammes de
travaux, lors des travaux de réflexion sur le schéma de cohérence

3 . Circulaire du 15 février 1980 relative au débroussaillement en région méditerranéenne, JORF du 28
mars 1980, numéro complémentaire, p. 3065
Cette circulaire fait suite aux incendies de 1979 qui ont brûlé plus de 50.000 hectares de forêt
méditerranéenne.
4 . Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, JORF n° 0292 du 17
décembre 2010, p. 22146
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territoriale (SCOT) ou les plans locaux d’urbanisme (PLU) mais encore
pour l’ajustement de la position de certains ouvrages.
Aujourd’hui, l’intercommunalité reste marquée par sa genèse malgré
le risque incendie ou la nécessaire gestion des forêts. Si aucune
modification n’est engagée, la situation sera identique dans quelques
années avec toujours des petits syndicats sans moyens humains,
financiers ou techniques. L’apparition du schéma départemental de
coopération intercommunale, synonyme d’efficacité d’intervention
en matière de DFCI, est attendue. Pour terminer, il convient
simplement de noter le manque de reconnaissance des nouvelles
formes d’intercommunalités par les services de l’Etat comme étant les
structures les plus appropriées aux investissements et au traitement du
risque.

77

78

DOSSIER

Intercommunalité
et risques majeurs
Par Christian KERT

Député et président du conseil d’orientation pour la prévention des
risques naturels majeurs (COPRNM)
Il est intéressant de constater que de nombreuses préoccupations
exprimées à l’occasion des Etats-Généraux des risques1 organisés en
janvier se retrouvent également dans les thématiques présentées au
cours de ce colloque. L’intercommunalité se situe au cœur de réflexions :
constitue-t-elle un échelon d’intervention pertinent ?
Les maires ne peuvent en effet plus intervenir seuls dans de multiples
domaines et notamment en matière de prévention des risques.
La mission d’enquête parlementaire qui fait suite à la catastrophe
« Xynthia » révèle cet isolement ainsi que le désarroi éprouvé dans la
gestion du cataclysme. L’absence d’une coordination concrète entre
les maires ainsi que d’une cellule gérant la survenue de la tempête ont
été constatées. Aucune entité n’a su assurer le suivi de l’évènement
malgré les conséquences prévisibles d’une telle catastrophe.
L’intercommunalité peut en effet être considérée comme un échelon
adéquat pour intervenir. D’une part, elle permet la conjonction entre
un bassin de vie et un bassin de risques. Elle doit en conséquence se
développer par le biais d’un authentique esprit de concertation et de
coopération. Le concept de « territoire durable » peut ici être intégré
à la réflexion. Chaque municipalité est amenée à s’associer avec ses
semblables afin de bâtir une vision commune de l’évolution du territoire.
La métropole, nouvelle forme d’organisation, pourrait être le support
de ce vaste ensemble à construire. D’autre part, l’intercommunalité
peut également devenir un outil facilitateur de mutualisation.
La mise en commun est d’ailleurs parfois obligatoire lorsqu’il existe par
exemple un échéancier pour la réalisation des plans de prévention.
De la même manière, afin de favoriser les échanges entre les
intercommunalités et les SDIS, l’emploi d’un sapeur-pompier au sein de
l’établissement public de coopération intercommunale peut s’avérer
être une démarche idoine.

1 . « Assises nationales des risques naturels » du 19 au 20 janvier 2012, Palais des Congrès de Bordeaux.
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La problématique des risques naturels prévisibles illustre véritablement
le bénéfice qui pourrait résulter d’une coopération. Le désir de localiser
les zones sensibles aux feux dans la perspective du réchauffement
climatique prédomine. Comme le laissent présager les nombreuses
études sur le sujet, une augmentation significative du nombre
d’incendies de forêts est prévisible. Les bassins de risques pourraient
efficacement coopérer.
Une réflexion d’ensemble qui associerait les intercommunalités
peut également se développer autour des nouveaux horizons de la
politique de prévention sur les digues du Rhône ou encore le risque
« séisme ». En effet, la cartographie du pays est passée l’an dernier de
5.000 communes exposées au risque sismique à une cartographie de
20.000 communes. Plusieurs intercommunalités ont pris contact avec
le conseil d’orientation sollicitant ainsi la mise en place de bassins de
réflexion.
Enfin, il est nécessaire de constater que, depuis plusieurs années, les
assurances s’engagent dans les politiques de prévention. La réforme
du fonds de prévention des risques majeurs doit aller vers plus de
responsabilisation du citoyen ce qui entre totalement dans l’esprit des
intercommunalités. Les assureurs devraient de plus devenir les acteurs
principaux d’un vaste observatoire national des risques qui permettra
la mise en commun des données détenues par tous les interlocuteurs.
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La manifestation
de la volonté confrontée
à la réalité médicale
Par Ludivine CHAMPLONG

Doctorante en droit public, membre du Centre de recherches
et d’études administratives de Montpellier (CREAM)
et intervenante à l’ENSOSP-LEDeSC
Sylvie WELSCH a écrit que « la seule certitude de l’être humain est que
sa vie doit prendre fin et sa faiblesse consiste à ne pas y croire »1.
Les progrès techniques associés à une prise en compte progressive des
droits des malades ont conduit à un accroissement de leurs exigences.
L’inefficacité d’un traitement médical est difficilement acceptée2. La
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé3 a par conséquent cherché à stabiliser la relation de
confiance nécessaire entre le médecin et son patient.
Le droit au respect de l’intégrité corporelle suppose que toute atteinte
au corps soit librement consentie. La nécessité pour un médecin de
recueillir le consentement s’impose indépendamment de la situation
juridique du patient au regard du praticien ou de la structure4. Cette
obligation trouve son origine dans l’arrêt Teyssier rendu en 1942 par
la Cour de cassation. Le professionnel de la médecine « est tenu
[…] d’obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une
opération […] qu’en violant cette obligation, imposée par le respect
de la personne humaine, il commet une atteinte grave aux droits du
malade»5. Le traité de droit médical précisera d’ailleurs que « le premier
attribut juridique de chaque personne est l’intangibilité de son intégrité
corporelle et des principes de sa vie»6.
1 . WELSCH S., Responsabilité du médecin, 2ème éd., Litec, p. 3
2 . SARGOS P., « Information du patient et consentement aux soins », Traité de droit médical et hospitalier,
dir. AUBY J.-M., Fascicule 9, Litec, Mise à jour en 2008, p. 3
3 . Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF
du 5 mars 2002, p. 4118
4 . CHAUVAUX D., « Responsabilité médicale et transfusion sanguine contre la volonté du patient »,
conclusions sur CE Ass. 26 octobre 2001, Madame Senanayake, RFDA 2002, p. 146
BATTEUR A., « Le consentement sur le corps en matière médicale », La libre disposition de son corps,
Colloque Caen, 16 et 17 octobre 2008, Editions Bruylant 2009, p. 45
CHAMPLONG L., « Urgence et consentement en matière médicale », Revue Droit&Santé n°49, septembre
2012, p. 587
5 . Cass., req., 8 janvier 1942, Teyssier ; DC 1942. J. 63 ; Gaz. Pal. 1942. 1. 177
6 . SAVATIER R., AUBY J.-M., SAVATIER J., PEQUIGNOT H., Traité de Droit Médical, Librairies techniques, 1956,
p. 223
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La loi bioéthique relative au corps humain7 a introduit le principe du
recueil du consentement dans le Code civil à l’article 16-3. Le Code
de la santé publique le consacre également à l’article L. 1111-4. La loi
nationale n’est pas la seule à rappeler l’importance du consentement.
La France a en effet ratifié, le 13 décembre 2011, la Convention pour
la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain
à l’égard des applications de la biologie et de la médecine8. Celleci exige un consentement libre et éclairé avant toute intervention
médicale. Sauf exception, aucun acte médical, aucun traitement ne
peut être pratiqué sans l’accord du malade. Le droit dont dispose la
personne sur son corps commande le respect de la manifestation de
la volonté du patient, y compris le refus de la prestation médicale. Le
médecin doit néanmoins fournir une information destinée à permettre
au patient de prendre une décision éclairée. Cette faculté trouve une
limite en cas de péril vital. Reconnu comme principe fondamental9,
le recueil du consentement ne jouit pas d’un caractère absolu.
L’urgence, définie habituellement comme « le caractère d’un état
de fait susceptible d’entraîner, s’il n’y est porté remède à bref délai,
un préjudice irréparable»10, se matérialise dans une situation associant
pronostic vital engagé et absence d’alternative thérapeutique11.
La protection de la vie peut-elle alors être considérée comme une
valeur supérieure à celle de la volonté12 ? La nécessité vitale fait du
rapport médecin-patient une situation juridique singulière où les
préférences personnelles sont outrepassées. Le praticien doit être
7 . Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF n°175 du 30 juillet 1994, p. 11056
Voir la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour
fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (JORF n° 152 du 2 juillet 1994, p. 9559), la loi n° 94-653 du 29 juillet
1994 relative au respect du corps humain (JORF n°175 du 30 juillet 1994, p. 11056), et la loi n° 94-654 du
29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (JORF n° 175 du 30 juillet 1994, p. 11060). Les juges de
la rue de Montpensier affirment que les lois bioéthiques « énoncent un ensemble de principes au nombre
desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain au commencement
de la vie, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de
l’espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel
de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » ; CC, décision du 27 juillet 1994 n° 94-343/344 DC,
Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du
corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, Rec. Cons. const. p. 100 ;
LPA 1994, n°149, p. 34, note DUPRAT J.-P. ; D. 1995. 237, note MATHIEU B. ; ibid. 205, chron. EDELMAN B. ;
ibid. 299, obs. FAVOREU L. ; RTD civ. 1994. 831 et 840, obs. HAUSER J., RFDA 1994. 1019, note MATHIEU B.
8 . La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (JORF n° 0157 du 8 juillet 2011, p. 11826)
autorise la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des Droits de l’Homme
et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention
sur les Droits de l’Homme et de la biomédecine, dite Convention d’Oviedo, signée en 1997.
MIRKOVIC A., « La ratification (enfin !) de la convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la
biomédecine », D. 2012, p. 110
THIERRY D., « La France enfin liée par la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine »,
RDSS 2012, p. 839
9 . CE, Ord., 16 août 2002, Feuillatey, n° 249552, Lebon p. 309 ; JCP 2002. II. 10184, note MISTRETTA P. ;
LPA 2003, n°61, p. 5, note CLEMENT C. ; Dr. adm. nov. 2002. 29, note AUBIN E. ; RD publ. 2003. 1419, note
PARIENTE A. ; RTD civ. 2002. 781, obs. HAUSER J.
10 . CORNU G., Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, « urgence », Paris, PUF, Quadrige, 2011
11 . CE Ass., 26 octobre 2001, Madame Senanayaké, n° 198546, Lebon p. 514 ; RFDA 2002. 146, concl.
CHAUVAUX D., note DE BECHILLON D. ; Dr. adm. 2002, n° 40, note AUBIN E. ; RDSS 2002. 41, note DUBOUIS
L. ; AJDA 2002. 259, note DEGUERGUE M. ; RTD civ. 2002. 484, obs. HAUSER J., LPA 15 janvier 2002, n° 11, p.
18, note CLEMENT C. ; JCP 2002. II. 10025, note MOREAU J.
12 . PELLISSIER G., « La vie privée entre volonté individuelle et ordre public : le paradigme des refus de soins »,
D. 1999 p. 277
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en mesure de trouver un équilibre acceptable entre le respect de la
décision du patient et l’obligation de protéger sa vie dans certaines
circonstances.

I . L’expression d’un consentement libre et éclairé
Les textes qui régissent les professions de santé organisent un cadre
juridique au sein duquel le praticien est autorisé à accomplir des gestes
attentatoires à l’intégrité corporelle13. Le professionnel de santé doit
toutefois disposer de l’accord du patient. La nécessité d’obtenir un
consentement expose le praticien au refus éventuel du malade qui ne
souhaite pas subir un acte médical ou un traitement. Cette capacité
de refuser les soins proposés représente un droit pour le patient14. La loi
du 4 mars 200215 l’a en effet consacré en l’intégrant au sein du Code
de la santé publique qui précise que « […] si la volonté de la personne
de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le
médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les
soins indispensables[…] »16. L’article 9 de la Convention dite d’Oviedo17
fixe également le cas des choix antérieurement exprimés en affirmant
que ceux-ci « […] seront pris en compte ».
Le praticien doit toujours informer l’intéressé des conséquences de ses
choix. Relativement au refus de soins, la transfusion sanguine reste une
question importante18. Le respect de la volonté étant une condition de
licéité de l’acte médical, il est inenvisageable de soigner quiconque
contre son gré. Les juges du Palais-Royal considèrent d’ailleurs que
« le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état
de l’exprimer son consentement à un traitement médical, revêt le
caractère d’une liberté fondamentale»19. Une exception au respect
du refus de soins du patient majeur est prévue la loi du 4 mars 200220
et concerne les situations d’urgence ou d’impossibilité d’obtenir le
consentement21. Antérieurement à cette date, cette conception était
déjà celle du juge administratif qui affirmait en 2001 que « le recours
aux transfusions sanguines s’est imposé comme le seul traitement
susceptible de sauvegarder la vie du malade»22. Le juge réitérera sa
position l’année suivante. En se fondant sur le nouveau texte ainsi

13 . PY B., « Urgence médicale, état de nécessité, et personne en péril », AJ Pénal 2012, p. 384
14 . VIALLA F., « De l’obstination dans l’acharnement ! », LPA, n° 66, 2010, p. 10
15 . Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
JORF du 5 mars 2002, p. 4118
16 . Article L. 1111-4 du Code de la santé publique
17 . Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard
des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et de la
biomédecine, dite Convention d’Oviedo.
Voir note de bas de page n°8
18 . Voir sur ce point : Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
(CCNE), avis n° 87, « Refus de traitement et autonomie de la personne », 14 avril 2005.
19 . CE, Ord., 16 août 2002, Feuillatey, n° 249552, Lebon p. 309, op. cit.
20 . Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
JORF du 5 mars 2002, p. 4118
21 . Article L. 1111-4 du Code de la santé publique
22 . CE Ass., 26 octobre 2001, Madame Senanayaké, n° 198546, Lebon p. 514, op. cit.
CROIZE G., « L’obtention du consentement », Les grandes décisions du droit médical, dir. VIALLA F.,
L.G.D.J., 2009, p.130
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que sur l’article 16-3 du Code civil, le Conseil d’Etat considère qu’une
transfusion constitue un acte indispensable à la survie. Il précise que
« […] les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale [le droit
pour le patient majeur de donner son consentement à un traitement
médical] une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après
avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins
indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un
acte indispensable à la survie et proportionné à son état[…]».23
La nécessité médicale peut justifier un acte imposé au sujet dès
l’instant où celui-ci en retire un bénéfice médical. Le refus de soins peut
à l’évidence mettre la vie du patient en danger. L’article 9 du Code
de déontologie impose à « tout médecin qui se trouve en présence
d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un
blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les
soins nécessaires ».24 Alors que la place reconnue au consentement
témoigne de l’appropriation progressive de son propre corps, il n’en
demeure pas moins que la volonté de l’intéressé n’est pas toujours
respectée.

II. L’atteinte à une liberté fondamentale justifiée par la nécessité
vitale
« Lorsqu’une personne est en danger immédiat et que ce danger est
du ressort médical, tout médecin, à portée de la secourir, lui doit ce
secours[...].»25 Cette formulation extraite d’un ouvrage de 1956 est
toujours d’actualité. L’écoulement du temps peut perturber les critères
classiques de licéité de l’acte médical et notamment la nécessité de
recueillir le consentement du patient. Lorsqu’il existe un péril immédiat
pour la vie du malade ou encore lorsque le médecin se trouve dans
l’impossibilité de recueillir ce consentement, celui-ci pourra être écarté.
L’urgence et l’impossibilité justifient l’atteinte à un droit fondamental.
Il convient de noter qu’une différence peut être établie entre le danger
de mort et le péril de mort26. « Dans le premier cas, la mort rôde, dans
le second, elle attaque. […] Si l’individu s’expose au danger de mort,
le médecin ne peut aller au delà de la tentative de persuasion. Si
l’individu est en péril de mort, le médecin doit le secourir, y compris, si
nécessaire, contre son gré. »27 La notion d’urgence semble être laissée
à l’appréciation des professionnels de santé et des juges28. Le Conseil
d’Etat affirme qu’une telle situation se produit « […] lorsque le pronostic
vital est en jeu et en l’absence d’alternative thérapeutique29[…]».
23 . CE, Ord., 16 août 2002, Feuillatey, n° 249552, Lebon p. 309, op. cit.
24 . Article R. 4127-9 du Code de la santé publique
25 . SAVATIER R., AUBY J.-M., SAVATIER J., PEQUIGNOT H., Traité de Droit Médical, Librairies techniques,
1956, p. 232
26 . PY B., « La dimension exonératrice des causes d’irresponsabilité pénale » in Les orientations actuelles
de la responsabilité pénale en matière médicale, XIXes journées d’étude de l’ISC de Poitiers, juin 2012,
Cujas, à paraître
27 . PY B., « Urgence médicale, état de nécessité, et personne en péril », AJ Pénal 2012, p. 384
28 . BINET J.-R., Droit médical, Montchrestien, 2010, p.223
29 . CE Ass., 26 octobre 2001, Madame Senanayaké, n° 198546, Lebon p. 514, op. cit.
La Cour administrative d’appel de Paris avait déjà été amenée à se prononcer dans ces termes (CAA
Paris, 9 juin 1998, n° 95PA03104).
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Médicalement, l’urgence constitue par conséquent une situation dans
laquelle l’écoulement du temps est susceptible d’entraîner la mort
à court terme ou des lésions irréversibles30. Le devoir de respecter la
volonté du malade trouve sa limite dans l’obligation faite au médecin
de sauver la vie de son patient. Le péril vital relève d’un état autorisant
le praticien à imposer au patient une intervention effectuée pour
préserver un intérêt supérieur à tout autre, la vie humaine31. Le péril
vital imminent caractérise le seul cas où le médecin est autorisé à
accomplir un geste sur une personne sans avoir préalablement obtenu
une expression libre et éclairée de sa volonté. Aucune exception au
principe ne permet cependant de déroger de manière systématique
au respect de la volonté du malade.
Le principe selon lequel aucune intervention ne peut avoir lieu sans le
consentement de l’individu est garant du principe constitutionnel de
dignité de la personne humaine. Le consentement révèle en réalité
une particularité tendant à légitimer l’atteinte à l’intégrité du corps
humain32. Le lien entre urgence et consentement résulte d’un exercice
permanent de conciliation entre droits du patient et obligations du
professionnel de santé. Lorsque la nécessité vitale est caractérisée, le
rôle du médecin qui intervient dans l’urgence est primordial jusqu’à
l’échéance ultime où la connaissance devient dérisoire.

30 . CHENILLET P., PRETOT X., « Le secours médical d’urgence. Éléments pour une clarification », RTD soc.
1983, p. 669
31 . HENNION-JACQUET P., « Le paradigme de la nécessité médicale », RDSS 2007, p. 1038
32 . BIOY X., « Loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique », Constitutions 2012, p. 565
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Le difficile transfert
de compétence
de la sécurité civile
en Nouvelle-Calédonie
Par Jean VIRET

Professeur des facultés de droit, intervenant à l’ENSOSP-LEDeSC
L’accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998,
approuvé lors de la consultation électorale du 8 novembre 1998, a
ouvert une nouvelle étape de l’histoire néo-calédonienne avec pour
objectif de refonder un lien social durable entre les communautés. Il
fut alors acté, au 3.1.2 du « document d’orientation », que le transfert
concernerait notamment « l’élaboration des règles et la mise en œuvre
des mesures intéressant la sécurité civile ». La loi organique n°99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est alors intervenue
pour fixer le cadre de l’évolution institutionnelle de cette collectivité à
statut particulier.
C’est cette loi qui a posé le principe du transfert progressif de la
compétence sécurité civile de l’Etat aux autorités néo-calédoniennes
(article 26 et 21§3 de la loi organique), subordonnant ce transfert
au vote d’une « loi de pays ». Cette loi de pays a été adoptée le
20/11/2012 et a fixé la prise d’effet du transfert au 1er janvier 2014. Pour
préparer ce dernier, les autorités françaises furent amenées à prendre
l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 « portant actualisation
et adaptation du droit en matière de sécurité civile en NouvelleCalédonie ». Trois ans après, l’ordonnance de 2006 a été modifiée en
profondeur par l’ordonnance 2009-1336 du 29 ocotbre 2009.
Le problème est que l’ordonnance de 2009 et son décret
d’application n° 2011-314 du 22 mars 2011 (relatif à l’organisation et
au fonctionnement de l’EPISNC) sont restés lettre morte, les autorités
du Territoire en rejetant les orientations.
On ne peut que déplorer que ce passé tumultueux débouche sur un
avenir incertain.
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1. Le transfert de la compétence sécurité civile à la NouvelleCalédonie, un passé tumultueux
Les deux ordonnances de 2006 et de 2009 sont diamétralement
opposées dans leurs options, la première reposant sur un système
communal ou intercommunal de services d’incendie et de secours,
la seconde prônant la création d’un établissement public territorial
comparable aux SDIS de métropole.

1.1 L’ordonnance de 2006 : les raisons d’un échec
Deux griefs principaux peuvent être faits à l’ordonnance de 2006.
Le premier est d’avoir voulu pérenniser un système de sécurité civile,
reposant sur des services d’incendie et de secours communaux ou
intercommunaux, plus qu’imparfait.
• Sur les 33 communes que compte la Nouvelle-Calédonie, seules une
minorité d’entre elles étaient dotées en 2006 d’un centre d’incendie et
de secours (12 centres de secours étaient réellement opérationnels)
et encore avec des moyens limités tant en personnel qu’en matériel ;
exception faite de Nouméa (v. notre rapport de mission réalisé à
la demande du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en 2008).
• L’autre grief qui peut être fait à l’ordonnance de 2006 est d’avoir
voulu créer un établissement public d’incendie et de secours de
Nouvelle-Calédonie (EPISNC) sans réel intérêt à la charge des
seules communes ou EPCI. A la différence des SDIS de métropole,
l’EPISNC n’était, dans l’ordonnance de 2006, investi d’aucune
mission opérationnelle pour ne constituer qu’une structure de
coopération. Les quatre missions exercées de plein droit étaient,
sauf pour la première, singulièrement restreintes : mise en place
d’équipements et fonctionnement d’un PCTA ; conseil aux
communes et possibilité de constituer un groupement d’achat
pour le matériel ; information et sensibilisation du public ; réalisation
d’études et recherches. Mais surtout l’EPISNC était, financièrement,
à la seule charge des communes et EPCI, au titre des dépenses
obligatoires d’incendie et de secours (article 25 de l’ordonnance),
sans que les provinces ou les autorités du territoire ne soient tenues
d’y participer financièrement. Se heurtant à l’hostilité des maires,
l’ordonnance de 2006 n’a reçu aucun texte d’application.

1.2 L’ordonnance de 2009 : une initiative avortée
Le feu croisé des critiques des maires de Nouvelle-Calédonie comme
des experts de l’Etat ou du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie,
ont amené les autorités françaises à modifier substantiellement
l’ordonnance de 2006. L’ordonnance de 2009 a innové sur plusieurs
points essentiels :
En premier lieu, elle a confié, à l’image des SDIS en métropole,
une responsabilité opérationnelle directe à l’Etablissement public
d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie (EPISNC), les articles
26 et 31-32 de l’ordonnance reprenant la distinction introduite par la loi
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96-369 du 3 mai1996 entre missions obligatoires exclusives (prévention,
protection et lutte contre les incendies) , missions obligatoires partagées
et missions facultatives.
En deuxième lieu, il a été décidé d’intégrer tous les sapeurs-pompiers
de Nouvelle-Calédonie, qu’ils soient professionnels ou volontaires,
dans un corps unique des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie
(article 29 et 31-6).
En troisième lieu, a été prévu le transfert des biens affectés au service
par les communes ou EPCI à l’EPISNC (article 31-8).
Enfin, en quatrième lieu, la participation financière des Provinces et de
la Nouvelle-Calédonie a été prévue par l’ordonnance de 2009, dans
des conditions fixées par le Conseil d’administration (article 31-29).
Le point faible du système mis en place par l’ordonnance de 2009
et son décret d’application est de ne pas avoir fait de la NouvelleCalédonie la collectivité chef de file de l’EPISNC. A l’instar de la
désignation en métropole des départements dans ce rôle par la loi «
démocratie de proximité » de 2002, il eût été judicieux de conférer la
majorité des sièges du conseil d’administration aux représentants de
la Nouvelle-Calédonie et de faire du Président du Gouvernement le
président de droit du conseil d’administration de l’EPISNC. Faute de
n’avoir pas fait le choix de la cohérence et faute de ne pas s’être
située dans la perspective du transfert de la compétence sécurité
civile, en éludant la question du pouvoir de police du Président en
lieu et place du haut-Commissaire de la République, l’ordonnance de
2009 était vouée à l’échec.

2. Le transfert de la compétence sécurité civile à la NouvelleCalédonie, un avenir incertain
La situation en Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui juridiquement dans
l’impasse. L’ordonnance de 2009 et son décret d’application ne sont
pas appliqués, alors que le transfert de la compétence sécurité civile
doit être effectif dans quelques mois, à l’échéance du 01/01/2014.

2 .1 La remise en cause de l’ETISNC : la pérennisation contestée
du modèle communal ou intercommunal
Ce modèle trouve son fondement dans l’obligation faite au maire
d’assurer la sécurité de ses concitoyens dans le cadre du pouvoir
de police administrative générale que lui confère, en l’occurrence,
l’article L 131-2 4è du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Pour autant, en métropole comme en Nouvelle-Calédonie (NC), ni
le législateur, ni la jurisprudence, n’ont fait obligation au maire et à la
commune de se doter d’un Service d’incendie et de secours (SIS). La
seule obligation instituée par le législateur est que chaque commune
contribue au financement de cette mission de secours et de lutte
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contre l’incendie : c’est ce que prévoit l’article L 221-2 6è du code des
communes de NC ; il érige les dépenses relatives aux SIS en dépenses
obligatoires. Des progrès ont néanmoins été accomplis ces dernières
années. La liste des services d’incendie et de secours s’est allongée :
sur les 33 communes que compte la NC, 15 CIS sont recensés dans le
plan ORSEC-FDF (arrêté du 25/07/2011) auxquels s’ajoutent 5 SIVOM
dotés de moyens de lutte contre les feux de forêt. Le problème tient
surtout au dimensionnement de la plupart des CIS de NC : les effectifs
apparaissent souvent très faibles (sur les 20 CIS et SIVOM recensés, 10
ne disposent pas plus de 15 SP) ; les matériels sont insuffisants et souvent
vétustes, exception faite de l’agglomération de Nouméa ; la palette
des missions est incomplètement assurée, certains de ces SIS n’étant
voués qu’à la lutte contre les feux de forêt.
La perpétuation de ce schéma d’organisation pose des problèmes de
3 ordres :
En premier lieu, elle ne favorise pas la mutualisation des moyens, qu’ils
soient humains ou matériels. L’effort reste inégalement réparti entre les
communes ou EPCI du territoire en défaveur de celles ou de ceux qui
se sont dotés d’un SIS. Une part non négligeable de la construction et
de l’équipement des CIS reste à leur charge. Elles doivent également
faire face aux dépenses de fonctionnement de leur SIS respectif tout
en sachant qu’à tout moment hommes et matériels peuvent être
engagés au bénéfice d’une autre commune sur décision de Hautcommissaire de la République.
En deuxième lieu, le choix du modèle communal et intercommunal
risque d’être un obstacle à la rationalisation du système d’incendie
et de secours de NC. Le gouvernement français, dans la réponse qu’il
a faite le 20/12/2011 au vœu exprimé par les autorités de NC exclut
que soit élaboré un schéma directeur d’analyse et de couverture
des risques pour la NC. Il exclut également l’adoption d’un règlement
opérationnel applicable à l’ensemble du territoire. STACR et RO
constituent pourtant les deux axes structurants les plus importants
propres à assurer un véritable maillage territorial.
En troisième lieu, la difficulté des centres d’incendie et de secours
existant pour assurer l’ensemble des missions dévolues par les textes
risquent de perdurer faute de moyens. Il est à souligner qu’un nombre
significatif de maires regrettent que les pouvoirs publics ne soient pas
engagés résolument dans la voie de l’ETISNC.
► 2.2 La création d’une direction de la gestion des risques : un

schéma à parfaire

Le gouvernement en Nouvelle-Calédonie, s’il a affiché son hostilité
au projet d’ETISNC tel que prévu par l’ordonnance de 2009, n’est pas
resté sans rien faire. Le projet de création d’une direction de la gestion
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des risques montre que la situation évolue :
• elle va permettre d’avoir une approche globale des questions
de risques et de sécurité civile et de développer une culture
commune ;
• elle va également permettre de mutualiser certaines fonctions
support au 1er rang desquelles la formation ou encore la santé et
le soutien sanitaire médical ;
• elle devrait également favoriser une gestion rationnelle de certains
moyens (moyens spécialisés, renfort);
• elle va surtout permettre de sensibiliser tous les acteurs aux enjeux
de la sécurité civile.
Il faut néanmoins être attentif, dans la perspective de la modernisation
du système de sécurité civile de Nouvelle-Calédonie, à un certain
nombre de problèmes qui ne pourront pas être éludés.
Une des premières priorités sera de centraliser les appels pour
permettre d’apporter une réponse adaptée et proportionnée à
toutes les situations. Un autre impératif sera de doter très rapidement
la NC d’un COTIS qui aura vocation à devenir l’outil opérationnel du
Président du Gouvernement, lorsqu’il sera investi du pouvoir de police
en matière de sécurité civile.
Une réflexion devra très vite engagée sur la problématique du maillage
territorial en fonction des risques. On ne fera pas non plus, à terme,
l’économie d’un STACR pas plus qu’on ne pourra se dispenser d’un
règlement opérationnel à l’échelle du Territoire.
Sans préjuger de la formule juridique qui sera retenue (établissement
public ou service en régie de la Nouvelle-Calédonie), il est difficile
d’imaginer que ne soit pas installée, à côté ou au sein de la direction
des risques, une structure organisée à vocation opérationnelle placée
sous l’autorité du Président du Gouvernement.
Elle regrouperait l’ensemble des moyens humains et matériels en
matière d’incendie et de secours sur le territoire pour instituer et
promouvoir une mutualisation effective.
Il reste un an pour y parvenir.
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REGARDS CROISÉS

Le transfert de
la compétence de l’Etat
en matière de sécurité
civile
Par Bertrand VIDOT

Directeur de la Sécurité Civile, chargé des services d’incendie et de
secours, Haut Commissariat de la République en Nouvelle Calédonie
L’accord de Nouméa du 5 mai 1998 prévoit que « le partage des
compétences entre l’Etat et la Nouvelle Calédonie signifiera la
souveraineté partagée. Il sera progressif. Des compétences seront
transférées dès la mise en œuvre de la nouvelle organisation. D’autres
le seront dans un calendrier défini, modulable par le Congrès, selon
le principe d’auto-organisation. Les compétences transférées ne
pourront revenir à l’Etat, ce qui traduira le principe d’irréversibilité
de cette organisation. La Nouvelle Calédonie bénéficiera pendant
toute la durée de mise en œuvre de la nouvelle organisation de
l’aide de l’Etat, en termes d’assistance technique et de formation
et des financements nécessaires, pour l’exercice des compétences
transférées et pour le développement économique et social. »
En application de l’accord de Nouméa et de tout le corpus juridique
en vigueur s’y rapportant, la compétence en matière de sécurité civile
exercée par l’Etat, sur le ressort du territoire, compétence partagée1
avec l’ensemble des collectivités de Nouvelle-Calédonie, mais aussi
avec l’ensemble des personnes publiques et privées, sera transférée
au 1er janvier 2014 selon les termes de la loi de pays du 2012-1 du 20
janvier 2012.

I. Le transfert de compétences
La loi organique du 19 mars 1999 organise le transfert d’un certain
nombre de compétences et d’établissements publics à la Nouvelle
Calédonie selon un processus progressif au fil des mandats du congrès.
Il apparaît donc judicieux, afin de situer le sujet, dans son contexte

1. Au titre de l’ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006.
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général et particulier, de fournir au lecteur des éléments de
compréhension du processus.

A. Un processus global avec de nombreux exemples

Le processus des transferts est donc atypique au regard des politiques
de décentralisation. Ces transferts ont débuté au 1er janvier 2000 et
se poursuivent. Des groupes de travail, associant les services de l’Etat
et de la Nouvelle-Calédonie, travaillent à la détermination, dans le
détail, des modalités techniques, organisationnelles et financières de
ces transferts. Ces travaux font ensuite l’objet de validation politiques,
se traduisant par les lois de pays et les conventions de transfert.
A titre d’exemples, les domaines suivants ont été transférés : les phares et
balises, l’enseignement du primaire et du second degré, la police et la
sécurité de la circulation maritime... Un domaine relevant de la sécurité
civile a d’ailleurs déjà été transféré à la Nouvelle Calédonie, il s’agit de
la sauvegarde de la vie en mer, assurée par la marine nationale, qui
exerce la coordination de la recherche et du sauvetage en mer au
moyen du MRCC2, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, dans
les eaux territoriales.
Par ailleurs, il est important de noter que les transferts font l’objet
d’accompagnements qui
se traduisent par des échanges
d’informations et d’expertises, une aide à la formation et un travail de
veille juridique et de préparation du travail normatif nécessaire.
Tous ces composants sont formalisés par des conventions spécifiques
avec chaque ministère concerné. Un bilan annuel de mise en œuvre
de ces conventions est présenté à chaque comité des signataires3.

B. Le transfert de la compétence en matière de sécurité civile
Comme nous l’avons indiqué, et le lecteur en conviendra à l’aune de
sa propre expérience, la compétence en matière de sécurité civile est
complexe car partagée. La loi de pays n°2012-14 précise en son article
1er que le transfert prend effet au 01 janvier 2014 et renvoie quant à son
contenu à un rapport annexé. Ce rapport reprend les grandes lignes
de l’ordonnance de 2006 modifiée, transposant la loi de modernisation
de la sécurité civile de 2004 à la Nouvelle Calédonie. Le transfert de la
compétence sécurité civile est limité géographiquement au territoire
de la Nouvelle-Calédonie. L’Etat et notamment son représentant, le
Haut Commissaire de la République, conserve ses attributions en qualité
de Haut Fonctionnaire de Zone de Défense et de Sécurité (HFZDS).
Il convient désormais, et notamment dans le cadre des réflexions
des groupes de travail et comité technique de choisir au vu de
plusieurs scénarii, les modalités organisationnelles du transfert aux fins
d’élaboration des conventions de transfert.
Quatre scénarii, en application de l’article 56 de la loi organique, ont
2. Maritime Rescue Coordination Center (CROSS).
3. Comité chargé de veiller à l’application de l’accord de Nouméa (point 6.5 de l’accord).
4. www.juridoc.gouv.nc
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été identifiés sur lesquels continuent à travailler le service de l’Etat et
de la Nouvelle Calédonie. Aucun choix, à ce jour, n’ayant été porté.
Il apparait utile de préciser que les différents acteurs, impliqués dans le
champ de la sécurité civile participent à la préparation de ce transfert
en application des termes de la convention d’accompagnement du 17
juillet 2010, au travers d’actions de conseil et de formation ,prodiguées
aux acteurs de la sécurité civile; ces acteurs , et en premier lieu les
sapeurs pompiers de Nouvelle Calédonie ont pu bénéficier de stages
en matière de management5 et de spécialités opérationnelles6, mais
aussi des agents de la Nouvelle Calédonie en matière de gestion7
d’événement de sécurité civile.
Par ailleurs, il est important de signaler que la planification ORSEC8 et
sa mise en œuvre, au travers des exercices et RETEX, participent à
la préparation des acteurs calédoniens impliqués par le transfert et
contribuent à développer la culture de sécurité civile.
Enfin, une question transversale, et donc complexe, demeure, à savoir
l’octroi au président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie d’un
pouvoir de police administrative en matière de sécurité et circulation
aérienne et maritime ainsi qu’en matière de sécurité civile.
Les services de l’Etat et de la Nouvelle Calédonie travaillent à la
modification de la loi organique en ce sens.

II. L’Organisation Territoriale des Services d’Incendie et de
Secours (OTSIS)
Les services d’incendie et de secours en Nouvelle Calédonie sont
marqués par plusieurs caractéristiques : une organisation récente, un
volontariat naissant, la défense de territoires et bassins de risques divers
et hétérogènes, des statuts particuliers pour les sapeurs pompiers9....

A. Les services d’incendie et de secours, un concept récent en
Nouvelle Calédonie
En Nouvelle Calédonie, les services d’incendie et de secours sont
des services publics récents à l’échelle d’une vie humaine. Le premier
corps d’incendie et de secours est créé en 1945 par la commune de
Nouméa. Le second corps est quant à lui, créé en 1995 par la commune
de Dumbéa, soit 50 ans plus tard. Après 1995 plusieurs corps seront
créés sur l’ensemble du territoire. A ce jour ils sont au nombre de 17,
au sein d’organisations communales ou intercommunales. Ces corps
sont composés de 20 centres d’incendie et de secours, armés par 450
sapeurs pompiers. Le volontariat y est peu développé, la plupart des
5. Formation de chefs de garde.
6. Formation de maintien des acquis en FDF.
7. Formation de gestion de crise en COD.
8. www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/ rubrique Organisation de la Sécurité Civile en Nouvelle Calédonie
9. Le Congrès arrête par délibération les statuts des SPP et SPV des communes et établissement public
de Nouvelle Calédonie.
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corps étant professionnalisés. Ces corps répondent essentiellement aux
risques courants en matière de secours à personne et de lutte contre
l’incendie. Les communes avec l’appui de l’Etat dans le cadre des
contrats d’agglomération et de développement10 ont ces dernières
années continué à améliorer les services d’incendie et de secours.
En revanche dans un objectif de mutualisation et pour assurer la
couverture des risques particuliers, il a été proposé la création d’une
organisation supra communale permettant de combler les limites du
dispositif communal11.
L’ensemble des textes relatifs aux missions des services départementaux
d’incendie et de secours12 n’ont pas été rendues applicables en
Nouvelle Calédonie au regard de son statut particulier et en application
du principe de spécialité législative.

B. Une organisation adaptée à construire
Les dispositions de l’ordonnance 2006 modifiée relatives à la création
d’un établissement public d’incendie et de secours (EPIS) ne répondent
pas aux exigences des collectivités territoriales de Nouvelle Calédonie.
Par vœu du 15 novembre 2011, le gouvernement de la Nouvelle
Calédonie a sollicité la modification de l’ordonnance en privilégiant
une organisation intercommunale en matière d’incendie et de secours.
En effet au vu de l’impossibilité matérielle de constitution de l’EPIS, les
communes qui souhaiteraient poursuivre l’amélioration des services
d’incendie, voire la création d’un corps ne disposent pas de base légale
pour le faire. L’Etat en réponse n’est pas opposé à ce rétablissement
qui doit faire l’objet d’un partage entre tous les acteurs concernés.
Ce projet de rétablissement des compétences communale ou
intercommunale en matière de services d’incendie et de secours
fait l’objet actuellement de concertations avec l’ensemble des
collectivités territoriales. Ce rétablissement permettrait la poursuite
de la couverture des risques, notamment courants et répondrait aux
volontés des communes concernées13.
En revanche, la couverture des risques particuliers et l’ensemble des
missions menées par une structure de mutualisation restent à construire
afin d’apporter aux calédoniens les réponses adaptées aux sinistres et
autres événements de sécurité civile.
Cette ou ces structures d’incendie et de secours sont à distinguer de
celle qui sera mise en place à l’occasion du transfert de compétence
de la sécurité civile pour l’exercice des missions ad hoc par la Nouvelle
Calédonie.

10. Certaines opérations immobilières ont été financées à hauteur de 75% par l’Etat.
11. En matière de centralisation et de réception de l’alerte, de couverture des risques particuliers...
12. Textes de 1955 à 1996.
13. Les communes d’Ouvéa, de Maré, de Ponérihouen et de Canala travaillant à la mise en place d’un
corps.
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Journées professionnelles
des responsables
administratifs et
financiers des SDIS
Par Ludivine CHAMPLONG

Doctorante en droit public, membre du Centre de recherches
et d’études administratives de Montpellier (CREAM)
et intervenante à l’ENSOSP-LEDeSC
L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
(ENSOSP) a organisé les 11 et 12 septembre 2012 deux journées de
professionnalisation et de partage sur la thématique générale des
enjeux financiers des SDIS.
Cette contribution est la synthèse des travaux présentés lors de cette
formation organisée sous la responsabilité de Mélanie ROIG. Elle a été
établie à partir des communications des intervenants, ainsi que des
réflexions et débats suscités par ceux-ci.
Marc LARUE, président de section à la chambre régionale des comptes
de Provence-Alpes-Côte-D’azur, a animé la première journée placée
sous le thème de la participation aux frais et des prestations payantes
mises en œuvre par les SDIS. Il a tenu d’emblée à préciser qu’il
concevait son rôle comme celui d’un « grand témoin » chargé d’aider
et de faciliter la réflexion au cours de cette journée mais qu’il n’était
en aucun cas habilité à valider tel système ou telle démarche qui
pourraient être évoqués lors de cette rencontre.
Lors de la seconde journée, deux orateurs se sont succédés. Le
Lieutenant-colonel Olivier PEYCRU, directeur administratif et financier
au sein du SDIS de la Somme, est tout d’abord intervenu sur l’actualité
administrative et financière des structures. Puis, Frédéric OLIVIERI,
chargé de mission pour la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, a
présenté les étapes, de la conception à la réalisation, d’un tableau
de bord pertinent.
Lors de ces deux journées, une trentaine de SDIS étaient représentés.
Ce panel permet d’obtenir un aperçu global des pratiques mises en
œuvre dans ces établissements publics.
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La départementalisation opérée par la loi du 3 mai 19961 relative
aux services d’incendie et de secours a été un facteur incontestable
d’augmentation des coûts. Les contraintes financières auxquelles sont
aujourd’hui confrontés les départements, principaux contributeurs
financiers des SDIS, obligent les services d’incendie et de secours à
s’interroger sur l’organisation de leurs missions. Installer l’approche de
la situation financière des SDIS, cœur de cette formation, s’imposait
d’autant plus que le rapport thématique de la Cour des comptes de
20112 appelle les SDIS à penser une meilleure maîtrise des finances. Il ne
s’agit donc pas d’étudier la mise en œuvre du financement des SDIS
mais de s’intéresser à ses mutations. La recherche de nouvelles sources
de financement, le conventionnement avec le Conseil général, ou
encore l’évolution du rôle des responsables administratifs et financiers
(RAF) et des directeurs administratifs et financiers (DAF) sont autant
de questions qui appellent, in fine, à s’interroger sur la place de cet
établissement public. L’ambition de cette formation est de pointer les
effets de deux réalités contradictoires : l’accroissement des missions et
l’appauvrissement des ressources de financement des SDIS.
Il convient d’aborder dans un premier temps les points de vue sur
la participation aux frais et les prestations payantes des SDIS. Le
bénéficiaire peut en effet être amené à participer aux frais d’une
intervention. En outre, dans une nouvelle approche administrative et
opérationnelle de leurs missions, les SDIS tentent également de faire
émerger des pistes d’économies par une gestion plus efficiente. Les
pratiques financières, administratives, et organisationnelles seront
présentées dans une seconde partie.

I) L’optimisation des recettes externes : la participation financière
du bénéficiaire de l’intervention
Au cours de la matinée, trois ateliers de réflexion ont été mis en
place. Les prestations courantes payantes, les services de sécurité et
enfin les conventions des SDIS avec les hôpitaux et leurs différentes
composantes ont été abordés. Le thème des conventions avec les
sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers a été
écarté3. Les auteurs de la doctrine du service public n’ont pas fait
de la gratuité un de ses principes caractéristiques. Il n’existe pas à
proprement parler de principe de gratuité des services publics mais

1 . Loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, JORF n°105 du 4 mai 1996,
p. 6728
2 . Cour des comptes, Les services départementaux d’incendie et de secours, Rapport public thématique,
Novembre 2011
3 . Arrêté du 7 juillet 2004 pris en application des trois derniers alinéas de l’article L. 1424-42 du Code
général des collectivités territoriales, JORF n° 163 du 16 juillet 2004, p. 12768
Voir également : Cass., civ.2, 13 novembre 2008, n° 0717056, D. 2008, p. 2936
Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 0820937
Cass. civ. 2, 18 février 2010, n° 0913572
Proposition de loi n° 761 tendant à assurer la gratuité des accès au réseau autoroutier des services
de secours à la personne dans le cadre de leurs interventions, M. BÉCHU C., Sénat, session ordinaire
2011/2012, 13 septembre 2012
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rien n’interdit au législateur de l’exiger dans certains domaines4.
Trouvant ces origines au XVIIIème siècle5, la gratuité du service public
de la sécurité civile s’applique à l’ensemble des opérations de secours
urgentes6. L’autorité de police doit distribuer les secours7 dans la
« limite des besoins normaux de protection des personnes et des biens
auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général8. »
L’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales9
précise les missions des services d’incendie et de secours. Or, selon
l’article L. 1424-42 du même code, « 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 L. 1424-2 […]. » La possibilité accordée au
SDIS de « demander aux personnes bénéficiaires une participation
aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil
d’administration10[…] » permet à la fois de centrer le SDIS sur ces
missions obligatoires et de faire financer les interventions facultatives.
Le législateur a conféré au conseil d’administration la possibilité de
demander une participation par le biais d’une redevance pour service
rendu11.
Les moyens engagés par le service d’incendie hors hypothèse d’une
situation d’urgence ne peuvent pas être considérés comme des
4 . DEMIERRE S., et VIRET J., Gratuité du secours et participation aux frais, Revue PERSPECTIVES, Cah. Sc. de
l’ENSOSP, 2011/05, p. 17. Voir également HERTZOG R., Le prix du service public, AJDA 1997, p. 55
DONIER V., Les lois du service public : entre tradition et modernité, RFDA 2006, p. 1219
5 . Ordonnance royale du 11 mars 1733 - Loi du 11 Frimaire an VII
6 . Cass., civ., 9 janvier 1866, Chausson contre Préfet de police, Sirey 1866, p. 49 ; D. 1866, 1, p. 74 : la
gratuité des secours n’est « […] qu’un juste équivalent de la part que chaque citoyen supporte dans
les charges de la communauté […]». CE, 5 décembre 1984, Ville de Versailles contre Madame Lopez
de Arias, Lebon p. 399 ; AJDA 1985, p. 105, obs. J.C. ; Dr adm. 1985, n°47 ; LPA 30 avril 1985, p. 2, note
MODERNE F.; RFDA 1985, p. 522, note PRETOT X. : les interventions répondant à la « nécessité publique »
devraient être supportées par la collectivité.
7 . Article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques […] » Articles L. 2212-2 5° du Code
général des collectivités territoriales : 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 […] ».
8 . CE, 5 décembre 1984, Ville de Versailles contre Madame Lopez de Arias, Lebon p. 399
9 . Article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales : « Les services d’incendie et de secours
sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec
les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents,
sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi
qu’aux secours d’urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La
prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et
l’organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que
leur évacuation ».
10 . Article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales
11 . CE Ass., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, Lebon p. 572 ; D. 1959, p. 475,
concl. CHARDEAU, note TROTABAS : « toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les
charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public,
et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de
l’ouvrage » CE Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à
l’hôpital, n° 293229 293254, Lebon p. ; RFDA 2007, p. 1269 concl. DEVYS C. et, p. 1278, note TERNEYRE P.,
AJDA 2007, p. 1807, chron. BOUCHER J. et BOURGEOIS-MACHUREAU B. : « une redevance pour service
rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service »
BLANC G., et LECERF M., La gratuité des services publics à l’égard des usagers, JCP G 1998, p. 168
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prestations entrant dans le champ des missions obligatoires du service.
Il a été constaté que chaque SDIS dispose en réalité de sa propre
interprétation pour déterminer la participation aux frais des missions
facultatives payantes. Un « guide des bonnes pratiques » devrait
permettre l’harmonisation nécessaire des procédures tout en
conservant la spécificité de chaque département. Ce document
aiderait à définir notions essentielles et terminologie utilisée.

Les prestations payantes
Sans fournir une liste exhaustive des prestations pouvant devenir
payantes, il est nécessaire d’en rappeler les plus courantes : destruction
des nids d’hyménoptères, interventions sur les ascenseurs, relevages,
téléalarmes, ouvertures de portes, captures d’animaux, captures des
nouveaux animaux de compagnie,…
Dans le champ des prestations payantes, la disparité des coûts est
significative. A titre d’exemple, l’amplitude de la participation à une
intervention sur un nid d’hyménoptères s’étend de la gratuité jusqu’à
plus de cent d’euros. Cette situation est imputable à la mise en œuvre
par les conseils d’administration des SDIS de l’article L. 1424-42 du Code
général des collectivités territoriales. Ainsi, si les uns appliquent un forfait
ou un barème pour les interventions listées dans leurs délibérations,
d’autres combinent ces deux méthodes.
Comment s’assurer que le bénéficiaire de l’intervention ne contribue
qu’à une « participation aux frais12» ? Après la présentation de divers
procédés de calcul, une méthode retient l’attention par sa simplicité
et sa clarté. Elle consiste en l’application d’un pourcentage de
participation du bénéficiaire sur le coût réel de l’intervention. Ce
dernier devra bien entendu être réévalué régulièrement.
La participation aux frais pour les interventions sur les ascenseurs a
suscité de nombreux débats13. « 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 territoriales14? » Par plusieurs arrêts, les
cours administratives d’appel de Douai et de Lyon ont précisé que
« les interventions effectuées par un service d’incendie et de secours
qui ont pour seul objet la désincarcération de personnes bloquées dans
un ascenseur affecté par un défaut de fonctionnement15[…]» ne se
12 . MOREL SENATORE A., et VIRET J., Enquête sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 1424-42
du CGCT (premier compte-rendu) , Revue PERSPECTIVES, Cah. Sc. de l’ENSOSP, 2011/05, p. 83
13 . MOREL SENATORE A., Gratuité des secours et intervention en ascenseur, Revue PERSPECTIVES, Cah.
Sc. de l’ENSOSP, 2011/05, p. 73
14 . MICHEL J., Les cas où les SDIS peuvent demander aux personnes secourues une participation aux
frais, AJDA 2005, p. 959
15 . CAA Douai, 14 décembre 2004, Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure contre
Société Thyssenkrupp ascenseurs, n° 01DA00380, Lebon p. 506 ; AJDA 2005, p. 959, concl. MICHEL J.
CAA Douai, 5 juillet 2005, Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure contre société Otis,
n° 05DA00005 ; AJDI 2006, p. 144, obs. GUILLAUMONT O. CAA Lyon, 14 décembre 2010, SDIS de la Savoie,
n° 09LY03001 ; AJDA 2011, p. 850, concl. SCHMERBER C.
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rattachent pas à l’exercice des missions affectées au service d’incendie
et de secours. La situation diffère si l’intervention nécessite « des
secours d’urgence à des particuliers victimes d’un accident16 » qui serait
survenu suite au dysfonctionnement de l’ascenseur. Les informations
fournies par l’opérateur du centre de traitement de l’alerte doivent
permettre de qualifier l’intervention. Seules les opérations « matérielles »
peuvent donner lieu à remboursement17.
La question du bénéficiaire du secours est quant à elle plus délicate.
L’arrêt en date du 14 décembre 2010 rendu par la Cour administrative
de Lyon offre un éclairage intéressant18. Les juges se fondent sur l’article
14 de la loi du 10 juillet 196519 qui affirme que le syndic de copropriété
« […] 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. » La Cour précise 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 copropriété20 ». Les copropriétaires sont tenus d’entretenir les
parties communes. Ils doivent par conséquent supporter les opérations
de désincarcération, et être considérés comme « personnes
bénéficiaires » d’une intervention au regard de l’article L. 1424-42
du Code général des collectivités territoriales. La solution rendue
par la Cour administrative d’appel de Lyon est différente de celle
délivrée dans les arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai
quelques années plus tôt21. « Si les deux arrêts de la cour de Douai
abordent la question de la notion de « personnes bénéficiaires »,
les solutions retenues ne sont pas transposables car dans chacun des
cas d’espèce, le SDIS réclamait la participation aux sociétés chargées
de la maintenance des ascenseurs, alors que dans l’affaire qui vous
est soumise [Cour administrative d’appel de Lyon], le SDIS de la Savoie
s’est tourné vers le syndic de copropriété22 ». Dans le premier arrêt de la
Cour administrative d’appel de Douai, rendu en 2004 , le juge précise
que « la société […], dont il n’est ni établi, ni même sérieusement
allégué, qu’elle aurait elle-même fait appel au SDIS pour procéder
aux interventions en litige, ne saurait être regardée comme étant au
nombre des personnes bénéficiaires de ces interventions, au sens de
l’article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales […] ».

16 . Ibid.
17 . GUILLAUMONT O., Imputation des frais de désincarcération des personnes bloquées dans un
ascenseur, AJDI 2006, p. 144
18 . CAA Lyon, 14 décembre 2010, SDIS de la Savoie, n° 09LY03001
19 . Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF du 11 juillet
1965, p. 5950
20 . CAA Lyon, 14 décembre 2010, SDIS de la Savoie, n° 09LY03001
21 . CAA Douai, 14 décembre 2004, Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure contre
Société Thyssenkrupp ascenseurs, n° 01DA00380, Lebon p. 506. CAA Douai, 5 juillet 2005, Service
départemental d’incendie et de secours de l’Eure contre société Otis, n° 05DA00005
22 . SCHMERBER C., A qui les SDIS peuvent-ils demander une participation à leurs frais d’intervention ?,
AJDA 2011, p. 850
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La même idée est reprise en 2005 : « 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. » Dans la décision de la Cour
administrative d’appel de Lyon25, le critère destiné à faire du payeur
celui qui a sollicité l’intervention du SDIS n’a pas été retenu26.

Les services de sécurité
Dès 1918, le Conseil d’Etat envisage que « les entreprises de spectacles
constituent des industries qui nécessitent […] 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, […] la charge ne saurait en
incomber au budget communal, mais doit être supportée par les
intéressés eux-mêmes.27» Le SDIS peut être amené à assurer un service
de sécurité lors de manifestations. Le cas des services de sécurité
organisés réglementairement est écarté. A la différence des services
de sécurité organisés pour les manifestations recensées dans le schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques, les services de
sécurité sont définis comme « 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 face28. » Dans l’hypothèse où
les organisateurs sollicitent les sapeurs-pompiers, ceux-ci devront en
général participer aux frais engagés par le SDIS en application de
l’article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales.
Lors de la formation, une grande disparité dans l’organisation et dans
les tarifications appliquées aux organisateurs des manifestations a été
constatée29. Une divergence d’opinion se révèle dans les pratiques
des conseils d’administration : refus d’intervention dans le cadre des
services de sécurité, participation des bénéficiaires, interventions
gratuites considérées comme relevant du service public,…
De plus, alors que certains estiment le coût du service de sécurité qui
fait ensuite l’objet d’un devis et d’une facture après signature d’une
convention, d’autres préfèrent instaurer un barème en fonction des
moyens utilisés.

23 . CAA Douai, 14 décembre 2004, Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure contre
Société Thyssenkrupp ascenseurs, n° 01DA00380, Lebon p. 506
24 . CAA Douai, 5 juillet 2005, Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure contre société
Otis, n° 05DA00005
25 . CAA Lyon, 14 décembre 2010, SDIS de la Savoie, n° 09LY03001
26 . Autant que faire ce peut et si le logiciel d’alerte le permet, il peut être intéressant d’imprimer en
même temps que le ticket de départ, une notice explicative permettant au SDIS de prouver en cas de
litige, la connaissance des tarifs par le bénéficiaire du secours.
27 . CE, 10 août 1918, Société cinéma national, Lebon p. 853
28 . DEMIERRE S., et MAIRESE M., Poste avancé ou service de sécurité ? Prérogatives des sapeurs-pompiers
ou prestations payantes ?, Revue PERSPECTIVES, Cah. Sc. de l’ENSOSP, 2011/05, p. 65
29 . Le tarif peut doubler d’un département à l’autre, pour l’utilisation d’un véhicule de secours et
d’assistance aux victimes (VSAV)
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Bien qu’il n’existe pas de convention type « service de sécurité », il
n’en demeure pas moins que lorsqu’une convention est passée avec
le prestataire, celle-ci doit prévoir certaines clauses essentielles :
objet du service de sécurité, calibrage du dispositif, coût, modalités
de paiement, obligation d’assurance en responsabilité civile pour
l’organisateur, ou encore la possibilité pour le SDIS de retirer les moyens
engagés en cas de nécessité de service.
Un système de facturation peut-il prévoir des modalités distinctes en
fonction de l’organisateur ? En 2005, dans son rapport30, la Cour des
comptes affirme clairement que « 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. L’absence de facturation au coût réel
sous-estime généralement le prix de la sécurité des manifestations
publiques et en transfère abusivement la charge sur les collectivités
locales […] ». La diversité des régimes au sein d’un même département
peut se justifier en raison de la nature différente des manifestations mais
nullement en prenant en considération la qualité des organisateurs.
Afin de limiter ces sollicitations, certaines évolutions sont intervenues.
La loi de modernisation de la sécurité civile de 200431 a par exemple
organisé la compétence des associations agrées.

Les conventions avec les hôpitaux et leurs composantes
Il convient de distinguer deux types de conventions. Les conventions
passées avec le service d’aide médicale urgente (SAMU) concernent
les carences32 alors que celles souscrites avec les services mobiles
d’urgence et réanimation (SMUR) des hôpitaux se rapportent aux
transports urgents. S’agissant du premier point, le tarif est en général
forfaitaire. Dans le second cas, une convention est passée avec
chaque centre disposant d’un SMUR pour convenir par la suite d’un
forfait. Le débat s’est essentiellement concentré sur les conventions
« carences ».
Les conventions passées par les SDIS avec les hôpitaux sièges de SAMU
répondent à un objectif fondamental ; pallier le défaut de disponibilité
des transporteurs sanitaires privés hors référence à une mission de
secours d’urgence. Dans la plupart des cas, la relation SAMU/SDIS est

30 . Cour des comptes, Rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations,
collectivités, organismes et entreprises, 2004, p. 389
31 . Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, JORF n°190 du 17 août 2004,
p. 14626
32 . Organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, Référentiel commun élaboré par
le comité quadripartite associant les représentants des structures de médecin d’urgence et des services
d’incendie et de secours, la Direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) et la Direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), 25 juin 2008, p.20 : « […] Dans le cas où la régulation
médicale est dans l’impossibilité absolue de trouver un médecin dans le cadre de la permanence de
soins définie par le cahier des charges départemental, le patient peut être transféré par un transporteur
sanitaire privé vers la structure des urgences d’un établissement de santé proche du domicile. En cas
d’indisponibilité des transporteurs privés, les moyens du SIS peuvent être sollicités et rémunérés dans le
cadre d’une indisponibilité de transporteurs sanitaires privés car les moyens du SIS n’ont pas vocation
à se substituer aux transporteurs privés dans le cadre de l’AMU [aide médicale urgente] et de la PDS
[permanence des soins]».
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fondée sur une convention de prise en charge financière établie sur la
base d’un état contradictoire en application de l’arrêté interministériel
du 20 mars 2012 modifiant l’arrêté du 30 novembre 200633 fixant les
modalités d’établissement de la convention34. La définition de la «
carence » apparait au centre des interrogations. Il peut être nécessaire
d’en donner la définition globale afin de lever toute ambiguïté.
Les litiges qui concernent les carences sont nombreux (aspect financier,
qualification de carence, remboursement non effectué,…). Un levier
de changement des rapports SDIS/SAMU parfois tendus pourrait trouver
son origine dans l’intervention du juge qui « mettrait les deux services »
face à leurs obligations respectives. De même, les négociations avec
les SAMU pourraient se tenir en présence des agences régionales de
santé (ARS) appelées à jouer un rôle positif dans l’élaboration des
conventions. M. LARUE a terminé cette journée par une synthèse
générale des débats. Les SDIS sont désormais engagés dans une
démarche de facturation.
La diversité des systèmes en place conduisent toutefois à des disparités
significatives. Le rapport de la Cour des Comptes de 201135 rappelle
pour sa part qu’ « en application de l’article L. 1424-42 du code général
des collectivités territoriales (CGCT (…) le SDIS peut demander aux
personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions
déterminées par délibération du conseil d’administration » La Cour
suggère que les SDIS pourraient facturer davantage mais souligne
que pour que cela devienne systématique, il conviendrait de « rendre
obligatoire la facturation des interventions au titre des opérations
diverses et de revaloriser régulièrement les tarifs ». Le rapport rendu en
200536 insistait déjà mais en des termes différents sur la réelle nécessité
de faire participer les bénéficiaires aux interventions non urgentes,
optimisant ainsi les recettes externes.
Le conseil d’administration de chaque SDIS dispose en l’état actuel
du droit d’une certaine liberté de décision pour organiser cette
tarification et en définir les principes. Il pourrait être toutefois pertinent,
particulièrement en cas de contentieux, de disposer d’un modèle
commun. Il convient en tout état de cause de privilégier des modes
de calcul simples et clairs. Les adaptations que le SDIS souhaite pouvoir
appliquer doivent évidemment être prévues en amont et non pas être
décidées au cas par cas de manière informelle. Il convient également
de veiller à ce que les tarifs soient actualisés de manière régulière.

33 . Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d’établissement de la convention entre les services
d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l’article L. 1424-42
du Code général des collectivités territoriales, JORF n°297 du 23 décembre 2006, p. 19437
34 . Arrêté du 20 mars 2012 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d’établissement
de la convention entre les services d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des
SAMU mentionnée à l’article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales, JORF n°0088 du 13
avril 2012, p. 6798
35 . Cour des comptes, Les services départementaux d’incendie et de secours, Rapport public
thématique, Novembre 2011, p. 27
36 . Cour des comptes, Rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations,
collectivités, organismes et entreprises, 2004
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II) La valorisation de la maitrise des dépenses
La seconde journée est consacrée à l’actualité juridique et financière
des SDIS. Les interventions permettent aux divers représentants des
SDIS d’échanger sur leurs pratiques respectives et d’envisager des
solutions à leurs interrogations.

L’application de l’article L. 1424-35 du Code général des
collectivités territoriales
Les contraintes budgétaires poussent désormais les SDIS à facturer
certaines interventions aux bénéficiaires mais également à dégager
des marges de financement par une meilleure organisation interne.
Trois thèmes de discussion ont été développés durant la matinée.
Successivement seront abordés l’évolution des formations de RAF et
de DAF, l’élaboration des conventions pluriannuelles, et enfin l’avenir
des contributions communales.
En premier lieu, la question de l’évolution des formations RAF/DAF
a été envisagée. En ce qui concerne le personnel sapeur-pompier,
certaines formations sont nécessaires afin de pouvoir accéder à des
emplois tels que celui de chef de groupement37. Aucune obligation
ne pèse sur les personnels administratifs et techniques. Si certains
départements préconisent l’envoi de leurs personnels administratifs
en formation à l’Ecole nationale d’application des cadres territoriaux
(ENACT) lorsqu’ils ont vocation à accéder à des emplois équivalents
aux chefs de groupement « sapeur-pompier », d’autres SDIS refusent
de s’engager dans une telle démarche. La nécessité d’acquérir une
terminologie commune étant constatée, il est envisagé que les cadres
administratifs puissent intégrer différents modules de la formation de
chef de groupement. Les contraintes financières qui impactent les
SDIS nécessitent un travail d’échange de compétences. Au travers
de l’élaboration des conventions pluriannuelles, les compétences
doivent être mises à profit afin d’élaborer un positionnement dans les
rapports avec le Conseil général et ainsi bâtir des budgets pertinents.
L’article L. 1424-35 du Code général des collectivités territoriales
prévoit que « la contribution du département au budget du service
départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par
une délibération du conseil général au vu du rapport sur l’évolution
des ressources et des charges prévisibles du service au cours de
l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci. Les
relations entre le département et le service départemental d’incendie
et de secours et, notamment, la contribution du département, font
37 . Guide national de référence des emplois, des activités, et des formations de tronc commun,
Des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, Version consolidée BMSPFE, 25 janvier 2010, p. 19 :
« Sous l’autorité du DDSIS ou du directeur départemental adjoint, le chef de groupement, en application
de l’article R. 1424-20-1 du Code général des collectivités territoriales, coordonne, anime et contrôle
les activités des centres d’incendie et de secours, dans le cadre d’un groupement territorial, ou de
services dans le cadre d’un groupement fonctionnel. Il peut participer à l’élaboration de la politique
départementale et à la gestion administrative et financière du SDIS […] ».
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l’objet d’une convention pluriannuelle […] ». A ce jour, tous les SDIS
ne disposent pas d’une convention pluriannuelle. Celle-ci facilite
la prévision tendancielle mais contraint les parties contractantes.
La contribution communale étant plafonnée38, le département se
trouve dans l’obligation d’apporter l’appoint financier. Toute la
difficulté consiste pour le SDIS à solliciter du bailleur de fonds une juste
contribution pour la réalisation de la mission des sapeurs-pompiers.
Sur un plan plus général, il convient de se demander si l’éventail des
missions est calibré aux contraintes financières. La réflexion consistera
d’abord à inventorier précisément les missions des sapeurs-pompiers,
puis d’arbitrer entre les logiques opérationnelles et budgétaires.
Alors que la fonction première de la convention pluriannuelle est
de prévoir le taux d’augmentation de la contribution sur plusieurs
exercices, elle sert également de support aux démarches de
mutualisation. Le concept de « mutualisation » occupe désormais une
place prépondérante dans les réformes menées par l’Etat. Les SDIS
sont impactés par cette logique comptable. Le rassemblement de
représentants de ces établissements est l’occasion de faire le point sur
les démarches engagées dans ce sens. Les conventions pluriannuelles
permettent en général d’envisager des pistes de mutualisation :
recensement des zones de compétences du Conseil général et du
SDIS, mise en évidence des espaces dédiés aux mutualisations…
Concernant essentiellement les moyens39, la mise en place de
ces procédés nécessite un important travail de préparation pour
accompagner la mutation. Le projet doit être détaillé et acté afin d’en
limiter strictement les incertitudes.
Le dernier thème abordé durant la matinée recense les difficultés liées
aux contributions communales. L’article L. 1424-35 du Code général
des collectivités territoriales prévoit en effet que « […] les modalités
de calcul et de répartition des contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents
pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement
du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le
conseil d’administration de celui-ci. Le conseil d’administration peut,
38 . Article L. 1424-35 du Code général des collectivités territoriales : « […] Les modalités de calcul
et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du
service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci.
[…] Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du
département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses
obligatoires.[…] Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent,
augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions
de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au service départemental. […] »
39 . Rapport d’information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation
sur la mutualisation des moyens des collectivités territoriales, LAMBERT A., DETRAIGNE Y., MEZARD J., et
SIDO B., session ordinaire de 2009-2010, p. 65
Elles se concentrent essentiellement sur les biens immobiliers et les véhicules (entretien, réparation,…).
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à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale la présence
dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant
la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est
accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises
en faveur du volontariat. Le conseil d’administration peut, en outre,
prendre en compte la situation des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales
ou comptant moins de 5 000 habitants […] ». En France, trentequatre SDIS sont majoritairement financés par les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale40.
Le montant global des contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale ne pourra
excéder le montant atteint à l’exercice précédent augmenté de
l’indice des prix à la consommation. Les usages en vigueur sur le
territoire départemental rendent souvent le sujet des contributions
d’un abord délicat. Une méthode efficace dans un département ne
le sera pas nécessairement dans un autre.
Les SDIS doivent-ils nécessairement tenir compte de la richesse de la
commune pour fixer leur contribution ? Si d’aucuns estiment que le
lissage doit venir du Conseil général ou de l’établissement public de
coopération intercommunale, d’autres considèrent que la délibération
du conseil d’administration l’intègre de fait, le conseil étant en grande
partie composé d’élus41.
La suppression du contingent communal a souvent été évoquée.
A l’origine organisés dans le cadre communal ou intercommunal,
les centres de secours relèvent aujourd’hui pour l’essentiel des SDIS.
Pour autant, les communes continuent à jouer un rôle notamment
financier à travers les contributions versées aux SDIS42. La loi du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité43 avait prévu la
suppression des contributions des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale à compter du 1er janvier
2006. « Cette mesure devait être compensée par la réduction de la
dotation globale de fonctionnement (DGF) versée aux communes
40 . Les statistiques des services d’incendie et de secours, Ministère de l’Intérieur, édition 2012, p. 60
41 . Un arrêt attendu du Conseil d’Etat devrait permettre de clarifier la position des établissements publics
de coopération intercommunale par rapport à la compétence incendie.
Sur ce point, voir TA Bordeaux, 28 décembre 2010, n°0905029-1000362
CAA Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 11BX00534
Le préfet du Lot-et-Garonne a refusé le transfert du contingent SDIS des communes vers l’intercommunalité.
Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Bordeaux.
Le juge de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que les communes n’étant plus
compétentes depuis la loi de 1996 (loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de
secours, JORF n°105 du 4 mai 1996, p. 6728) en matière d’incendie et de secours, elles ne peuvent plus
transférer le contingent SDIS à leur communauté. Il a par conséquent annulé le jugement du tribunal
administratif.
42 . Rapport sur la contribution des communes au financement des services départementaux d’incendie
et de secours, Inspection générale des Finances et Inspection générale de l’Administration, GISSLER E.,
SAUZEY P., LEPIDI D., et VERRANDO M., Mars 2008, Synthèse
43 . Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, JORF du 28 février 2002, p.
3808
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et aux EPCI [établissements publics de coopération intercommunale]
et par l’abondement, à due concurrence, de la dotation versée
aux départements44 ». Le législateur a fini par y renoncer45. La raison
principalement invoquée concerne le manque à gagner pour le SDIS,
certaines communes versant à leur SDIS une contribution supérieure au
montant de la dotation globale de fonctionnement.
L’étude publiée conjointement par l’Inspection générale des Finances
et l’Inspection générale de l’Administration en 200846, et analysant
l’impact de la suppression des contributions communales, affirme que
« […] le problème des contingents, qui semble a priori technique et
restreint, est apparu, en définitive, non seulement complexe mais aussi
lié à des questions majeures : la maîtrise de la dépense publique et
la réaffirmation des compétences des maires47, « alors que la loi de
modernisation de la sécurité civile met le maire au cœur du dispositif
de sécurité civile48 49 » […] ». La réforme de 2002 a tenté de déplacer
l’équilibre entre l’État, le conseil général et le maire. « Dès lors, à partir
du moment où personne ne souhaitait remettre en cause le rôle du
maire dans la prévention et la gestion des sinistres de toute nature
qui peuvent affecter sa commune, le maintien des contingents
communaux, témoignage tangible de l’articulation possible entre
un service départemental et une compétence communale est
indispensable50 […] ».
Des gisements d’économies existent au niveau de la gestion
administrative des SDIS. La passation systématique de conventions
pluriannuelles avec le département contribuerait à assurer une
meilleure maîtrise des dépenses. Celle-ci pourrait s’appuyer également
sur le développement des actions de mutualisation. L’amélioration des
techniques de réalisation des tableaux de bord contribue également
à un meilleur fonctionnement permettant de corriger les situations
enrayant le système.

44 . Cour des comptes, Les services départementaux d’incendie et de secours, Rapport public
thématique, Novembre 2011, p. 25
45 . Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, JORF n°0304 du 31
décembre 2008, p. 20518
46 . Rapport sur la contribution des communes au financement des services départementaux d’incendie
et de secours, Inspection générale des Finances et Inspection générale de l’Administration, GISSLER E.,
SAUZEY P., LEPIDI D., et VERRANDO M., Mars 2008
47 . La distribution des secours est une compétence du maire depuis la loi du 5 avril 1884 relative à
l’organisation municipale (JORF du 6 avril 1884, p. 1557).
48 . Lettre de mission du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, et du Ministre
du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le chef de l’inspection générale
de l’administration et Monsieur le chef de l’inspection générale des finances, mission inter-inspections
d’évaluation du dispositif de suppression des contingents communaux aux services départementaux
d’incendie et de secours, 15 novembre 2007
49 . Rapport sur la contribution des communes au financement des services départementaux d’incendie
et de secours, Inspection générale des Finances et Inspection générale de l’Administration, GISSLER E.,
SAUZEY P., LEPIDI D., et VERRANDO M., Mars 2008, rapport-page 1
50 . Rapport sur la contribution des communes au financement des services départementaux d’incendie
et de secours, Inspection générale des Finances et Inspection générale de l’Administration, GISSLER E.,
SAUZEY P., LEPIDI D., et VERRANDO M., Mars 2008, Conclusion, rapport-page 36
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La réalisation de tableaux de bord performants
Le tableau de bord, comportant des d’informations fiables et
actualisées, doit avant tout être un support à la décision. Outil de
communication nécessaire à la stabilisation de l’information, le
tableau de bord permettra une réduction significative de l’incertitude.
Il doit répondre au principe « un seul coup d’œil ». L’information
communiquée ne doit pas être sujette à interprétation.
Le tableau, destiné à faciliter l’action corrective en temps réel, est
envisagé sur une vision prospective et amène à une adaptation
permanente. Il permet par conséquent d’obtenir une analyse en trois
temps : constater51, corriger52 et communiquer53.
Afin de réaliser un tableau de bord pertinent, dynamique et prospectif,
celui-ci doit bien entendu être entièrement adapté à la commande.
Le tableau prospectif, de gestion, ou opérationnel, sera construit en
fonction des objectifs fixés. Conséquence d’une « démarche projet » qui
requiert anticipation et management participatif, le tableau de bord
est un outil inévitable dans un environnement budgétaire contraint.
Ce document regroupe des paramètres essentiels : un demandeur
exprimant son besoin, un ensemble de données organisées, des
indicateurs54 pertinents liés à un objectif clair, une présentation simple,
une périodicité fixe, et un commentaire synthétique pour les chiffres
de référence.
Une méthodologie indicative en six étapes est proposée. La définition
et la détermination des centres de responsabilités se posent en
préalable. C’est ainsi qu’il convient de définir des objectifs clairs et
mesurables ainsi qu’une stratégie tenant compte des spécificités,
des moyens et de l’environnement de la structure. L’étape suivante
permet l’identification du processus. La connaissance des prestations
et des activités de la structure est fondamentale ; chaque activité55
doit être analysée. La troisième phase, destinée à la formulation
d’objectifs concrets et adaptés à la finalité, sera suivie de la sélection
d’indicateurs pertinents eu égard aux objectifs initialement fixés56. Ils
seront choisis en fonction des objectifs, du contexte, et des habitudes
de travail. La validation des indicateurs constitue l’étape suivante. Les
indicateurs pertinents sélectionnés, éprouvés et validés, le tableau
peut être élaboré. Enfin, le dernier temps consiste à structurer les
51 . Le tableau de bord est un instrument de pilotage
52 . Le tableau de bord ne doit pas être un simple document de constat
53 . Le tableau est un support objectif
54 . Un indicateur est la représentation synthétique d’une information. Il permet d’établir une comparaison
entre la réalisation et l’objectif initialement fixé.
Il existe des indicateurs fonctionnels (ou partagés) et des indicateurs opérationnels.
On trouve également des indicateurs ciblés sur l’efficacité (indicateurs de suivi), la pertinence (indicateurs
de gestion), l’efficience (indicateurs de moyens), l’économie (indicateur de rentabilité), la cohérence
(indicateur marketing) ou encore l’évaluation (indication d’impact)
55 . Une activité est une tache identifiable qui se définit par un verbe d’action. Le processus est un
chainage d’activités cohérentes entre elles.
56 . Le choix des indicateurs est essentiel. Ils doivent être faciles à produire, représentatifs, et sélectifs. Il est
nécessaire de ne retenir que certains critères essentiels de mesure des activités et de ne pas chercher
l’exhaustivité.
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indicateurs dans le tableau et s’assurer de la clarté du document57.
L’utilisation d’une « fiche » par indicateur est conseillée. Elle permet
notamment le suivi du projet par toutes les parties et peut contenir
diverses informations : la direction et le service concernés, l’objectif
opérationnel, les facteurs clés de succès, la définition de l’indicateur,
la définition de sa formule de calcul et éventuellement l’unité de
mesure, la périodicité, la source d’information, le niveau d’obtention,
les destinataires, la valeur « objectif », le seuil d’alerte, la finalité du suivi
ainsi qu’une esquisse de représentation graphique.
La formation professionnelle organisée les 11 et 12 septembre 2012 a été
l’occasion pour les RAF et DAF d’échanger leurs points de vue sur l’avenir
financier du SDIS. La question de la gratuité est sans doute la notion
la plus controversée et essentielle du service public de la distribution
des secours. Quelques années après la départementalisation, une
nouvelle période de réformes s’ouvre dont l’objectif clairement affiché
se place au niveau de la maîtrise des dépenses. Cette dernière passe
nécessairement par l’adoption de mesures destinées à rationnaliser
l’organisation ainsi que par le renforcement du lien de mutualisation
avec les services du Conseil général.

57 . Un tableau de bord ne doit pas comporter plus de quatre vignettes
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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
Agrément de sécurité civile
Aux termes de l’article 35 de la loi susvisée du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile, les associations ayant la sécurité civile dans leur
objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l’Etat dans
le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans les
conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 1 du décret susvisé du 27 février 2006 relatif à la
procédure d’agrément de sécurité civile, l’agrément de sécurité civile
peut être délivré aux associations susceptibles d’apporter leur concours
aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent
des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les
intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles 36, 37 et 40 de
la loi du 13 août 2004 (...).
Aux termes de l’article 2 du même décret, l’agrément de sécurité civile
définit les actions pour lesquelles l’association peut être engagée par
l’autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces
actions peuvent être menées.
Aux termes de l’article 7 du même décret, les associations disposant
de délégations ou d’associations locales fédérées, ayant une activité
régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu’une équipe nationale
permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément
national. Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales
fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux. (Conseil d’État,
juge des référés, 28 septembre 2011, N° 352771).
Permis de construire
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, un projet de
construction peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis
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par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son
importance ou à la destination des constructions ou des aménagements
envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent
difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
(CAA Marseille, 24 novembre 2011, N° 09MA04020).
Un permis de construire peut également être refusé ou n’être accepté
que sous réserve de prescriptions spéciales 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 la nature et de l’intensité du trafic.
L’éventualité de la méconnaissance des prescriptions particulières dont le
service départemental d’incendie et de secours a assorti son avis favorable
ne peut concerner que la conformité de la construction avec le permis, et
non la légalité du permis lui-même. (CAA Bordeaux, 8 novembre 2011, N°
11BX00190, CAA Bordeaux, 3 janvier 2012, N° 11BX00191).
Un projet de construction présente un risque pour la sécurité publique.
Le SDIS consulté a rendu un avis favorable sous la condition que des
aménagements soient prévus et a expliqué au pétitionnaire qui lui
appartenait de contacter le SDIS afin d’étudier en fonction du projet les
caractéristiques précises des équipements à mettre en place. Malgré
cela, un permis tacite né alors même que les recommandations n’ont pas
été respectées ni le SDIS consulté. En l’absence à cette date de dispositif
suffisant pour parer efficacement au risque créé par le bâtiment projeté,
il appartenait au préfet à tout le moins de reprendre les prescriptions du
service départemental d’incendie et de secours s’il souhaitait accorder
un permis de construire. Le permis tacite est donc annulé par le tribunal
administratif sur le fondement de l’’article R.111-2 du code de l’urbanisme
(« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte
à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d’autres installations ») alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier
que le hangar serait de nature, par ses caractéristiques et dimensions, à
porter atteinte au site en méconnaissance de l’article R.111-21 du code
de l’urbanisme.( CAA Bordeaux, 12 juillet 2012, N° 11BX01355).
Un refus de permis de construire a été adressé à M A sur le fondement de
l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque d’incendie. En
l’espèce, le projet de construction se situe dans une zone de risque très fort
à fort du plan de prévention des risques d’incendie de la commune. Le fait
que le plan de prévention des risques d’incendie de la commune soit en
cours d’élaboration à la date à laquelle le maire a statué sur la demande
de permis de construire de M. A ne fait pas par elle-même obstacle à
ce que le maire se fonde sur les documents préparatoires de ce plan
pour faire application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. (CAA
Marseille, 19 juin 2012, N° 10MA01891).
Selon l’article R.423-50 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente
recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions
intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois
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ou règlements en vigueur. Sachant qu’aucune disposition législative ou
réglementaire impose à la commune X, dans le cadre de l’instruction de
sa demande de permis de construire, de recueillir, en application des
dispositions de l’article R.423-50 du code de l’urbanisme, les avis du service
départemental d’incendie et de secours, le fait que ces services auraient
été consultés lors de l’instruction de la déclaration préalable n’est pas de
nature à établir le caractère obligatoire de ces avis dans l’instruction de
la demande de permis de construire. (CAA Bordeaux, 8 novembre 2011,
N° 10BX01118).
Contributions des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours
Le CA d’un SDIS a exonéré une commune d’agglomération de son ressort
de l’obligation de payer sa contribution au fonctionnement de ce SDIS. Or,
les contributions des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale et du département au budget du service départemental
d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Aux
termes de l’article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales,
il appartient au conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours, par délibération, d’arrêter, avant le 15 octobre
de l’année précédant l’exercice en cause, le montant prévisionnel des
recettes de son budget. En application du quatrième alinéa de l’article
L.1424-35, lorsque le conseil d’administration n’a pas fixé le montant
prévisionnel des recettes du service départemental d’incendie et de
secours le 15 octobre de l’année précédant l’exercice, celui-ci est égal,
compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans
l’année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements
publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par
l’évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle
des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement
vieillesse-technicité.
Le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours doit fixer, avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice
en question, les modalités de calcul et de répartition des contributions
des collectivités territoriales. A défaut pour le conseil d’administration
d’avoir, au 1er novembre de l’année précédant l’exercice en cause,
adopté de délibération arrêtant les modalités de calcul et de répartition
des contributions des collectivités territoriales intéressées, les contributions
de ces dernières au montant prévisionnel des recettes sont déterminées
selon les conditions fixées par les dispositions de l’article R.1424-32 du code
général des collectivités territoriales.
La contribution de chaque commune et de chaque établissement public
de coopération intercommunale est égale :
a) pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale dans le total des contributions des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale
constaté dans le dernier compte administratif du service départemental
d’incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des
opérations de transfert intervenues dans l’année ;
b) pour 20 % de son montant, au produit de la population par l’écart relatif
entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des communes
du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la
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commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions
de l’article L.2334-4. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale, il est égal au rapport entre la moyenne des potentiels
fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces
communes. Le report par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 du délai de
notification des contributions de chaque collectivité du 1er novembre
de l’année précédant l’exercice en cause, au 1er janvier dudit exercice,
n’a eu ni pour objet, ni pour effet, d’abroger le délai du 1er novembre
fixé par l’article R.1424-32 du code précité et d’y substituer la date du 1er
janvier précédant l’exercice de référence. Ces données s’apprécient
au 1er janvier de l’année précédant l’exercice au titre duquel est
calculée la contribution, à l’exception de la population calculée dans les
conditions prévues à l’article L.2334-2. Les communes sont classées par
groupes démographiques déterminés en fonction de l’importance de
leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément
à l’article L.2334-3. Les établissements publics de coopération
intercommunale sont classés de la façon définie à l’alinéa précédent en
fonction de la population, moyenne de leurs communes membres.
Avant le 1er janvier de l’année en cause, est notifié le montant prévisionnel
des contributions à l’autorité exécutive de chaque collectivité intéressée
(maires et aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunale). (CAA de Marseille, 1 septembre 2011, N° 09MA04250).
Lorsqu’une communauté de communes relève de l’article L 1424-35
du CGCT, la participation des communes au financement du service
départemental d’incendie et de secours ne constitue pas une compétence
au sens de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales,
susceptible de donner lieu à transfert au profit de la communauté de
communes, mais une contribution financière obligatoire au sens de l’article
L. 1424-35 CGCT. (CAA de Bordeaux, 25 octobre 2011, N°11BX00534).
En application de l’ article L. 1424-35 du Code général des collectivités
territoriales , les modalités de calcul et de répartition des contributions que le
département, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et
de secours versent au budget du service départemental d’incendie et de
secours (SDIS), qui peuvent être majorées pour tenir compte de l’évolution
de l’indice des prix à la consommation, sont arrêtées chaque année par
des délibérations du conseil d’administration de cet établissement public
avant d’être notifiées aux différents contributeurs. Un SDIS ne peut renoncer
à exercer la compétence qu’il tient de ces dispositions en concluant, avec
une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale contribuant à son financement, un contrat dont l’objet
est de définir le montant des contributions qui lui sont versées. (CE, 20 juin
2012, N° 342843).
Un SDIS a choisi comme critère de fixation du montant des contributions
de certaines communes le montant de la contribution de transfert fixé
par une ancienne convention qui n’avait pas été actualisée et à laquelle
a été appliquée l’augmentation correspondant à l’indice des prix à la
consommation mentionné à l’article L.1424-35 précité du code général
des collectivités territoriales.
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Pour d’autres communes, le SDIS a appliqué une formule de fixation des
cotisations décidée par sa commission administrative en 1986, selon deux
critères de répartition, en fonction du potentiel fiscal communal tel que
défini à l’article L.234-8 du code des communes et d’un coefficient de
charge appliqué à la population variant suivant la catégorie. Ainsi, le
conseil d’administration du SDIS n’a pas pris avant le 1er novembre de
l’année précédant les exercices 2008 et 2009, la délibération mentionnée
au troisième alinéa de cet article L.1424-35 fixant les modalités de calcul et
de répartition des contributions des communes et des établissements de
coopération intercommunale au financement du service. Or, il résulte de
l’article L.1424-35 que la contribution de chaque commune et de chaque
établissement public de coopération intercommunale aurait dû être
calculée en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel
fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total
des contributions des communes et des établissements de coopération
intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu dans
les conditions fixées par l’article R.1424-32 du même code. La commune
peut donc demander l’annulation des titres exécutoires reposant sur ces
modes de calculs illégaux et est déchargée de payer les sommes qui lui
sont réclamées. (CAA de Marseille, 10 mai 2012, N° 10MA04519).
Par une délibération, le conseil d’administration du SDIS a adopté une clé
de répartition pondérée prenant notamment en compte la population
estivale des communes pour calculer le montant de leur participation au
budget du SDIS. Selon l’annexe 1 de cette délibération, l’évaluation de
cette population doit être faite à partir des chiffres figurant au schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR). Le SDIS se
prévaut d’un tome II du SDACR qui évalue à 62 000 la population estivale
de la commune du Lavandou, mais il n’est pas établi que ce document
ait été validé par le préfet, sous l’autorité de qui est élaboré ce schéma en
vertu des dispositions de l’article L.1424-7 du code général des collectivités
territoriales, par son arrêté du 5 juillet 1999, ou par un acte ultérieur, et
publié au recueil des actes administratifs en cet état.Ce tome II et les
évaluations qui y sont faites ne sont donc pas opposables, et le SDIS ne
peut utilement s’en prévaloir dans ces circonstances. Ainsi, dans son arrêt
du 2 septembre 2008 susmentionné, la Cour de céans a relevé que le
SDACR ne comportait pas d’évaluation chiffrée de la population estivale
de chaque commune et que face à cette carence, elle a ainsi jugé que
ce schéma devait être regardé, compte tenu du rapprochement qu’il
opère entre l’évaluation de la population estivale pour l’ensemble du
département et le potentiel d’accueil des résidences secondaires, des
hôtels, des campings, des divers lieux d’hébergement collectif et des ports
de plaisance, comme entendant la population estivale comme celle qui
est susceptible d’être reçue dans les équipements d’accueil disponibles.
Le SDIS était dès lors tenu, pour appliquer ledit arrêt, de fixer le chiffre
de la population estivale de X en vertu de ces critères et d’eux seuls. La
population estivale d’une commune doit donc être appréciée en fonction
du nombre de places d’accueil disponibles, telles que ci-dessus définies,
et non d’autres critères comme la collecte des ordures ménagères,
la consommation d’eau potable, ou la production d’eau usée. (CAA
Marseille, 2 février 2012, N° 11MA02203).
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Installations classées
La responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée pour la fermeture,
sur le fondement de l’article L. 514-7 du code de l’environnement (C. envir.),
d’une installation classée ayant bénéficié du régime de l’antériorité. Ce
régime prévu par l’article L. 513-1 du C. envir. permet aux installations qui,
après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises par décret à
autorisation ou déclaration, de continuer à fonctionner si l’exploitant s’est
déjà fait connaître du préfet dans l’année qui suit la publication du décret.
Pour le Conseil d’Etat, l’aléa que comporte l’exploitation en cause doit
être apprécié depuis la mise en service de l’installation, et non depuis que
celle-ci a bénéficié du régime de l’antériorité. (CE, 9 mai 2012, n° 335613).
Urbanisme
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales,
le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat
dans le département, de la police municipale. En vertu de l’article L. 22122 du même code , la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre,
la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment
tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues,
quais, places et voies publiques et de faire cesser par la distribution des
secours nécessaires les incendies.Le maire peut donc, dans le cadre de
son pouvoir de police, interdire le stationnement des véhicules dans un lieu
précis d’une rue afin de faciliter l’accès des pompiers en cas d’incendie.
(CAA de Nancy, 26 septembre 2011, N° 10NC01189).
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales,
la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publique. 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 ; (...). Le refus opposé par un maire à une demande tendant à
ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions
précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
n’est entachée d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du
péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon
ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant
pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît
ses obligations légales. Si MM. X soutiennent que le fait d’exposer des
habitations au risque incendie constitue un péril grave menaçant la sûreté
et la sécurité publiques, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier
que l’état du dispositif incendie couvrant la commune Y ne permettrait pas
de faire face à un risque d’une telle nature. Le projet de réalisation d’une
réserve incendie souple implanté à proximité des habitations existantes et
regroupées à partir de la RD 268 au sud de la mare, solution préconisée par
le préventionniste du service départemental d’incendie et de secours, fait
l’objet d’un emplacement réservé au plan local d’urbanisme.
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Le maire de la commune, qui n’était pas, contrairement à ce qu’affirment
ces derniers, en situation de compétence liée, n’a pas entaché sa décision
d’illégalité. (CAA Nantes, 3 février 2012, N° 10NT01913).
MARCHÉS PUBLICS
La société Gimaex demande à la cour l’annulation des contrats passés
avec le SDIS de la Drôme au motif que les procédures régissant les marchés
publics n’ont pas été respectées.
Pour les juges de la CAA, la société Gimaex a un intérêt pour agir en tant
que concurrent évincé puisqu’il résulte de l’instruction que les mesures
de publicités ont été insuffisantes, empêchant la société de se porter
candidate à l’attribution des marchés de fourniture des cuves.
Concernant les mesures de publicités, l’article 38 du code des marchés
publics, dans sa version applicable pour le contrat conclu en 2001 dispose
que : « III. - Les avis d’appel public à la concurrence et les avis d’attribution
sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou
dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Lorsque
le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du
ministre chargé de l’économie et des finances, l’avis relatif à ce marché
est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
Et l’article 80 du code des marchés publics, dans sa version issue du décret
du 7 mars 2001, applicable au contrat conclu en 2003 dispose que « La
personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai
de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d’attribution.
Les mentions figurant dans cet avis sont précisées par un arrêté du ministre
chargé de l’économie. Les avis d’attribution sont publiés dans les mêmes
conditions que les avis d’appel public à la concurrence.
Pour les juges du fond, « la publication de ces avis, qui au demeurant ne
mentionnaient pas les modalités de consultation des contrats, dans le seul
quotidien « Le Dauphiné Libéré ne peut être regardée, compte tenu du
montant du marché, qui imposait la publication d’un avis d’appel public
à la concurrence au Bulletin officiel des annonces des marchés publics,
comme une mesure de publicité appropriée, susceptible, dans ces
conditions, de faire courir les délais de recours contentieux ».
Par suite, les demandes présentées par la SOCIETE GIMAEX devant le
Tribunal administratif de Grenoble n’étaient pas tardives.
En outre, « saisi de conclusions contestant la validité d’un contrat, il
appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la
validité de ce dernier, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient,
après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement
commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier
certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution,
éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité
contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits
lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas
une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants,
d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet
différé, le contrat ». Il relève de l’instruction qu’aucune urgence n’autorisait
le SDIS à déroger aux règles de publicité applicables.
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Aux termes de l’article 104 du code des marchés publics, dans sa
rédaction applicable lors de la passation du contrat conclu le 7 août
2001 : « La personne responsable du marché met en compétition, par
une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles
d’exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°, 6°
et b du 8° de l’alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché
est inférieur au seuil prévu à l’article 123, elle envoie à la publication quinze
jours au moins avant l’engagement de cette consultation un avis d’appel
public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 38. « et aux
termes de l’article 38 du code, dans sa rédaction alors applicable : « I. - Les
marchés publics sont précédés d’un avis d’appel public à la concurrence
sous réserve des exceptions prévues à l’article 104. (...) III. - Les avis d’appel
public à la concurrence et les avis d’attribution sont insérés dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication
habilitée à recevoir des annonces légales. Lorsque le montant estimé du
marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de
l’économie et des finances, l’avis relatif à ce marché est publié dans le
Bulletin officiel des annonces des marchés publics. » Il en résulte que « le
seuil au-delà duquel un avis relatif au marché devait être publié au Bulletin
officiel des marchés publics était de 900 000 francs hors taxes. Le montant
total du marché dépassant ce seuil, l’établissement devait publier un avis
d’appel public à la concurrence au Bulletin officiel des marchés publics.
L’avis d’appel public à la concurrence n’ayant été publié que dans un
seul journal local, la procédure de passation du marché conclu le 7 août
2001 était irrégulière ». « Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article
27 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable pour les
contrats conclus les 28 août 2002 et 13 février 2003, le SDIS de la Drôme
devait, pour déterminer les mesures de publicité et la procédure à mettre
en œuvre, prendre en compte le montant cumulé des marchés ; que ce
montant dépassant le seuil de 200 000 euros, le SDIS de la Drôme, qui ne
pouvait recourir à la procédure de mise en concurrence simplifiée, devait
publier un avis d’appel public à la concurrence au Bulletin officiel des
annonces de marchés publics ; qu’en l’absence d’une telle publication,
la procédure de passation était irrégulière.
Etant donné qu’il résulte de l’instruction, qu’aucun des motifs d’intérêt
général s’opposeraient à l’annulation des contrats, qui ont été entièrement
exécuté, il y a lieu de les annuler. (cour administrative d’appel de lyon, N°
11LY01317, 22 mars 2012).
Un SDIS se porte candidat à un marché public pour la réalisation de
prestations de transports sanitaires. Les centres hospitaliers lui attribuent
tous les lots. « Aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa
nature, à une personne publique, de se porter candidate à l’attribution
d’un marché public. Pour que soient respectés les principes de liberté
de la concurrence et de l’égal accès aux marchés publics, l’attribution
d’un marché public suppose, d’une part, que le prix proposé par un
établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte
l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du
prix de la prestation objet du contrat, d’autre part, que cet établissement
public n’ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu’il a proposé, d’un
avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au
titre de sa mission de service public, et enfin qu’il puisse, si nécessaire, en
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justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information
approprié ». En l’espèce, « il ressort des documents adressés par le SDIS
à la commission d’appel d’offres le 25 juillet 2006, produits en appel, que
cet établissement public n’a pas produit des pièces comptables, issues
notamment d’une comptabilité analytique, mais des tableaux élaborés
par ses services, synthétisant de manière schématique ses recettes et
ses charges. Il ressort de la note explicative jointe à ces documents que
96 % de ses dépenses sont couvertes par les contributions versées par le
département, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale et que l’examen des documents explicatifs produits par
le SDIS et des prix fixés pour les prestations de transport figurant sur les actes
d’engagement du marché fait apparaître que le prix proposé à l’issue de
la négociation est inférieur au coût réel des prestations évalué par le SDIS.
Par suite, ces documents n’ont pu permettre à la commission d’appel
d’offres ni aux établissements hospitaliers de constater que le niveau des
prix proposés par le SDIS, très nettement inférieur à celui des prix proposés
par les entreprises privées candidates et à l’évaluation de ses coûts par
le SDIS, ne résultait pas des avantages reçus par cet établissement dans
le cadre de sa mission de service public. C’est donc à juste titre que le
tribunal administratif a estimé que le principe de libre concurrence avait
été méconnu lors de l’attribution des marchés litigieux au SDIS des HautesPyrénées. » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1 mars 2012, N°
10BX01569).
Une procédure d’appel d’offre est ouverte par le service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) du Var en vue de la passation d’un
marché de location d’hélicoptères bombardiers d’eau avec pilotes et
support logistique et technique. La commission d’appel d’offres a retenu,
le 3 février 2004, en première position, l’offre du groupement solidaire
composée des sociétés Aviation Défense Service (AVDEF) et Hélicoptères
de France (HDF) et, en deuxième position, l’offre présentée par la SOCIETE
HELIPACA. Par courrier en date du 9 février 2004, le président du service
départemental a informé la société Helipaca que son offre était rejetée.
Les juges du fond ne font pas droit à la demande de la société Helipaca
d’annuler cette lettre au motif que la procédure applicable à l’espèce a
été respectée. (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 19 décembre
2011, N° 08MA02276).
La société CAPELEC a présenté au SDIS de la Haute-Corse un devis de
travaux de rénovation électrique pour le centre de secours de Ghisonaccia,
à la suite d’un rapport de l’APAVE du 21 juillet 2006. Le SDIS, considérant
que certains travaux n’avaient pas été effectués, a demandé par un titre
exécutoire à la société de lui rembourser une partie des sommes qu’il
lui a payée pour effectuer ces travaux. La société a remis en cause la
validité de ce titre. Or, « le titre exécutoire a été établi par le président du
Conseil d’administration du SDIS, ordonnateur de l’établissement, qui avait
compétence pour le faire en vertu de l’article L. 1424-30 du code général
des collectivités territoriales », il est donc valide.
En outre, « aux termes de l’article 77 du code des marchés publics dans sa
version applicable au litige : « I. Un marché à bons de commande est un
marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté
au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. Il peut prévoir
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un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans
minimum ni maximum. (...) Les bons de commande sont des documents
écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations,
décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent
la quantité. (...) ».
Il résulte « de l’instruction, notamment du devis signé et du bon de
commande précités, que les parties n’ont pas conclu de marché à bons
de commande au sens de l’article 77 du code des marchés publics, et
que le bon de commande en litige, lequel a pour fondement le devis
déterminant avec précision la quantité et la consistance des travaux
de mise en conformité des installations électriques du bâtiment du SDIS
de la Haute-Corse, constitue le contrat. Les parties n’ont produit aucun
autre document par lesquels elles ont entendu rendre applicable à leur
contrat le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux ». La société ne peut donc pas invoquer la
méconnaissance des stipulations de ce cahier pour contester la validité
de ce titre.
La société doit donc rembourser le SDIS. (Cour Administrative d’Appel de
Marseille, 1 octobre 2012, N° 10MA01016).
RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
Aggravation des dommages
En vertu de l’article L.2212-2 5° du code général des collectivités territoriales,
le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe, dans chaque
commune, aux autorités municipales. Aux termes de l’article L.2216-2
du même code, sans préjudice des dispositions de l’article L.2216-1, les
communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de
l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des
agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout
ou partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un
service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est
atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale
autre que la commune dont relève l’agent ou le service concerné ne peut
être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par
la commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, la
commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la responsabilité d’une
commune est susceptible d’être engagée par la victime ou son assureur
pour toute faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du
service de lutte contre l’incendie, que ce service relève ou non de la
commune, et, d’autre part, que la victime ou son assureur sont également
recevables à rechercher directement la responsabilité du SDIS à raison des
fautes commises par ses agents.
L’article 40 du décret du 6 mai 1988 susvisé se borne à prévoir que dans
un centre de secours, l’effectif de la garde permanente de sapeurspompiers professionnels en mesure d’intervenir instantanément ou de non
professionnels susceptibles de rejoindre le centre sans retard se compose
d’au moins un officier et de douze sous-officiers, caporaux ou sapeurs
dont un stationnaire sans imposer un nombre minimal de personnels par
intervention ainsi que l’a jugé le Tribunal sans commettre d’erreur de droit
dans la citation des textes applicables.
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Ce même décret ne fait pas obligation aux centres de secours de posséder
un fourgon pompe tonne mais seulement un véhicule d’incendie porteur
d’eau qui peut être d’une autre catégorie.
La responsabilité du SDIS n’est retenue que si son dysfonctionnement
a causé une aggravation des conséquences du sinistre. En l’espèce,
l’absence de dossier sur l’établissement et la survenance d’une rupture
dans l’approvisionnement en eau, n’ont pas entraîné une aggravation des
conséquences du sinistre. La responsabilité du SDIS ne peut donc pas être
recherchée. (CAA Marseille, 3 novembre 2011, N° 09MA02096).
Reprise de feu
Aux termes de l’article L. 2216-2 du CGCT : « les communes sont civilement
responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions
de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent.
Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un
agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la
commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont
relève l’agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette
personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la
victime du dommage (...) ». Selon l’article L. 1424-3 du même code : « Les
services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité
du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs
de police (...) « et l’article L. 1424-4 du même code dispose que : « Dans
l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en
œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les
conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après
avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours. L’organisation du commandement des opérations de secours
est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de
secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de
secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés
pour l’accomplissement des opérations de secours». Enfin, l’article L.
1424-8 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions de
l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le
présent chapitre au profit du service départemental d’incendie et de
secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou
des établissements publics de coopération intercommunale au titre des
dommages résultant de l’exercice de ces compétences ». Il incombe aux
services de secours et d’incendie de prendre toute mesure de vérification
et de contrôle destinée à prévenir le risque d’une reprise de feu.
L’instruction que les opérations de vérification et de contrôle conduites
par les pompiers du SDIS, après l’extinction du premier feu, n’ont pas été
adaptées à la nature et à la configuration des lieux constitués d’une usine
d’embellissement de textiles dont les locaux, de construction ancienne,
étaient dotés de faux plafonds plus récents qui masquaient l’existence
inhabituelle de trois vides de construction non communicants entre eux. En
particulier, ils se sont abstenus de procéder au dégarnissage, même partiel,
des faux plafonds dont il s’agit alors que ceux-ci avaient été, à l’occasion
du premier incendie, en partie endommagés dans la zone située au-
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dessus de la calandre Briem. Ce manquement n’a pu être compensé par
l’inspection de la toiture, à la fois trop rapide et incomplète à laquelle ils
ont procédé tant par l’intérieur des bâtiments que par l’extérieur de ceuxci. Le fait que les pompiers auraient eu besoin de plus de deux heures
pour procéder à la dépose des faux plafonds n’est pas de nature à limiter
les obligations du SDIS en matière de lutte contre les incendies. Ainsi,
l’insuffisance des mesures prises pour écarter tout risque de reprise du feu
constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS.
Toutefois, la responsabilité du SDIS est atténuée par la faute de la victime
qui s’est abstenu, d’une part, de procéder aux aménagements nécessaires
à la protection de ses bâtiments contre l’incendie, dont la nécessité
était pourtant recommandée par l’assemblée plénière des sociétés
d’assurances, et, d’autre part, de communiquer aux services de secours
toutes les informations dont ils avaient besoin dans le cadre de leur mission
Le tribunal administratif a donc à juste titre retenu un partage de
responsabilité entre le SDIS et la victime (50/50).
Enfin, en l’absence de faute du préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de
police, la responsabilité de l’Etat doit être écartée. (CAA Douai, 19 avril
2012, N° 10DA01525).
Vaccination obligatoire
M. A, sapeur-pompier professionnel employé par le service départemental
d’incendie et de secours de l’Hérault, a été vacciné contre l’hépatite B dans
le cadre de son activité professionnelle et a développé consécutivement
une sclérose en plaques.
L’article L. 3111-9 du code de la santé publique, dispose que «Sans
préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit
commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables
à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées
au présent chapitre, est assurée par l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ».
Aux termes de l’article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction
issue de l’article 1er de la loi susvisée du 18 janvier 1991, applicable à la
date à laquelle M. A a reçu les injections litigieuses, et dont les dispositions
ont ultérieurement été reprises à l’article L. 3111-4 du même code 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.
Cependant selon l’article 193 de la loi susvisée du 29 décembre 2010, qui
est entrée en vigueur immédiatement : « L’article L. 3111-9 du code de la
santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé
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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. » En conséquence,
il appartient à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et alors même
que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant reçu une
vaccination obligatoire au sens des dispositions précitées, d’indemniser M.
A du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa vaccination.
Les dispositions précitées de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique
dispose aussi qu’il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation
d’un dommage sur le fondement de ces dispositions d’apporter la preuve
de l’imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire.
Mais alors même qu’un rapport d’expertise n’établirait pas de lien de
causalité, la responsabilité de l’Etat est engagée eu égard, d’une part, au
bref délai ayant séparé l’injection de l’apparition du premier symptôme
cliniquement constaté d’une pathologie ultérieurement diagnostiquée et,
d’autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l’absence,
chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa
vaccination. (CAA Marseille, 17 juillet 2012, N° 09MA01644).
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Le 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation,
dans sa formation plénière, a rendu, sur avis non conforme de l’avocat
général, une décision approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir retenu
sa compétence pour statuer tant sur l’action publique que sur l’action
civile dans l’affaire de la catastrophe écologique dite du pétrolier l’Erika
ayant fait naufrage dans la zone économique française en 1999.
Sur l’action publique, cette formation, qui a rejeté les pourvois formés
par les prévenus, a posé pour principe que plusieurs dispositions de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la protection
et la préservation du milieu marin justifiaient l’exercice par la France de
sa compétence juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire
d’hydrocarbure dans cette zone par un navire étranger entraînant un
dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral.
Sur l’action civile, il a été décidé que l’ensemble des intervenants à l’acte
de transport poursuivis devant le juge pénal et ayant commis une faute
de témérité pouvaient voir leur responsabilité civile recherchée pour
l’ensemble des catégories de dommages retenus par la cour d’appel, sur
le fondement de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dont
le juge répressif pouvait faire application. L’affréteur Total, qui avait
commis une telle faute et qui avait, à tort, bénéficié d’une immunité de
responsabilité, a, en conséquence, sur les pourvois de plusieurs parties
civiles, vu sa responsabilité retenue par la chambre criminelle qui l’a
condamné à réparer les conséquences du dommage solidairement avec
ses coprévenus d’ores et déjà condamnés par la cour d’appel.
La chambre criminelle a ainsi fait application des pouvoirs qu’elle tient de
l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire qui l’autorise
à mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement

131

constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer
la règle de droit appropriée (Communiqué de la Cour de cassation, ch.
Crim. 25 septembre 2012 Pétrolier l’Erika).
Indemnisation suite à un accident ayant provoqué une invalidité
M. Dumas, agent des services techniques de la commune de Roanne, a
été victime, le 6 septembre 2002, d’un accident alors qu’il était occupé,
après l’intervention des agents du service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) de la Loire, à déblayer des débris. Le tribunal administratif de
Lyon a retenu la responsabilité du SDIS dans la survenance de l’accident
et, avant-dire droit, a désigné un expert afin de déterminer les préjudices
subis par M. Dumas. Puis, par un second jugement, le tribunal a condamné
le SDIS à réparer le préjudice qui avait était expertisé. La Caisse des
dépôts et consignations avait aussi été indemnisée au titre du versement
à l’intéressé des arrérages échus et à échoir de l’allocation temporaire
d’invalidité. Mais la cour administrative d’appel de Lyon a réformé
ce dernier jugement et a rejeté la demande de la Caisse tendant à la
condamnation du SDIS de la Loire. Annulant cet arrêt, le Conseil d’Etat
affirme « que la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer, au
vu des conclusions produites par l’expert médical désigné par le tribunal
administratif de Lyon, que les dommages provoqués par l’accident dont
a été victime M. Dumas le 6 septembre 2002 n’avaient eu pour ce dernier
aucune incidence professionnelle ; que, toutefois, en déduisant de cette
circonstance que M. Dumas n’avait subi aucun préjudice patrimonial et
que, par suite, la Caisse des dépôts et consignations n’était pas fondée
à demander le remboursement par le SDIS de la Loire du montant de
l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle verse à M. Dumas, alors qu’il
résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’incidence professionnelle n’est
qu’un des éléments permettant de caractériser les préjudices de nature
patrimoniale, la cour a commis une erreur de droit ». (Conseil d’Etat, 26
mars 2012, n° 336880).
Harcèlement moral
M. X, sous-officier au centre de secours principal des pompiers d’Altkirch
est reconnu coupable d’harcèlement moral sur la personne de Mme Y...,
infirmière dans ce centre de secours. Le motif de la non prévisibilité et de
manque de clarté de l’article 222-33-2 du Code pénal est rejeté. La cour
de cassation dispose que « l’infraction de harcèlement moral prévue par
l’article 222-33-2 du code pénal est clairement et précisément définie dès
lors qu’elle exige, en premier lieu, la répétition intentionnelle d’actes ayant
pour but ou pour effet une dégradation des conditions de travail et, en
second lieu, que ces actes soient de nature à porter atteinte aux droits de
la personne au travail, à altérer sa santé ou à compromettre son avenir
professionnel ». Les juges suprêmes disposent en outre que « l’atteinte à
la dignité de la personne ne peut caractériser les conséquences d’un
harcèlement moral que si elle s’accompagne d’une atteinte à ses droits,
entendus selon le juge constitutionnel comme ses droits au travail tels qu’ils
sont énoncés à l’article L. 1121-1 du code du travail ». Ils ajoutent que «
des moqueries, seul élément matériel relevé par la cour d’appel, aussi
irrévérencieuses et inappropriées soient-elles, émanant d’une personne qui
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n’avait pas de pouvoir hiérarchique direct à l’encontre de la partie civile,
ne pouvait, dans ce contexte, être assimilées à du harcèlement moral,
la partie civile pouvant parfaitement y rétorquer ». (Cour de cassation,
chambre criminelle, mardi 5 juin 2012, N° de pourvoi: 11-85567)
Atteinte aux biens
La chambre criminelle a jugé que le maire d’une commune qui s’abstient
de passer un acte de vente d’un terrain municipal et permet ainsi
l’occupation gratuite et non autorisée par le conseil municipal de ce
terrain se rend coupable du délit de concussion. En l’espèce, un conseil
municipal avait autorisé en 2003 la vente d’une parcelle communale.
L’acquéreur, qui avait fait édifier une maison sur cette parcelle, n’a versé
le prix de terrain qu’en 2006. La cour d’appel a reconnu le maire de la
commune coupable de concussion et l’acquéreur coupable de recel en
jugeant que ce dernier avait « bénéficié d’un avantage illégal caractérisé
par l’occupation à titre gratuit et non autorisée d’un terrain communal et
que cet avantage indu trouve son origine dans un manquement commis
par le maire à ses obligations légales, qui lui imposaient de passer l’acte
de vente décidé par le conseil municipal […], ce que ce dernier, sans
motif légitime, n’a pas fait ». Saisie en cassation à l’encontre de l’arrêt
de la cour d’appel, la chambre criminelle a jugé qu’en se prononçant
ainsi « et dès lors qu’entre dans les prévisions de l’article 432-10, alinéa 2,
du code pénal le fait pour un maire d’exonérer l’acquéreur et occupant
d’un terrain communal du paiement du prix de ce dernier en s’abstenant
volontairement de passer l’acte de vente dudit terrain, autorisé par le
conseil municipal, en violation de l’article L. 2122-21, alinéa 7, du code
général des collectivités territoriales, la cour d’appel […] a, justifié sa
décision. Cour de cassation chambre criminelle. Audience publique du
mercredi 10 octobre 2012. N° de pourvoi : 11-85914 ».
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Contrat administratif
En vertu de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir
des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une
indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment
de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du
préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce nonrenouvellement. La convention passée entre une chambre de commerce
et le service départemental d’incendie et de secours stipulait qu’en cas
de non-renouvellement par l’une des deux parties à l’issue de la période
initiale, celle-ci verserait à l’autre partie une indemnité égale à cinq fois le
montant du forfait versé l’année précédant le non-renouvellement. Cette
indemnité, qui équivaut pour le SDIS aux recettes qu’il aurait perçues si
l’exécution de la convention s’était poursuivie pendant cinq années,
sans qu’en soient notamment décomptées les charges afférentes à
cette exécution, présente un caractère manifestement disproportionné
au regard du préjudice causé au SDIS par le non-renouvellement de la
convention. (Conseil d’Etat, 22 Juin 2012, N° 348676).
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Par convention en date du 30 décembre 2000 ont été définis les transferts
de compétences, personnels et matériels entre la commune X et le SDIS de
l’Hérault dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale des services
d’incendie et de secours. Dans ce cadre, quatre agents administratifs
ou techniques, ont été mis à disposition du SDIS par la commune. Le SDIS
refuse de procéder au reversement des salaires et charges correspondant
à ces quatre mises à disposition, malgré l’émission de titres exécutoires
par la commune. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.
1424-16 du code général des collectivités territoriales : «Les personnels
administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale
qui n’ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent
au fonctionnement des centres d’incendie et de secours relevant d’une
commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale
peuvent être mis à la disposition du service départemental d’incendie et
de secours sur leur demande et avec l’accord de ce service et celui de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une
convention entre, d’une part, la commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale et, d’autre part, le service départemental
d’incendie et de secours, après consultation des instances paritaires
compétentes ». Aux termes de l’article R.1425-1 du même code : «Les
transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L.
1424-16 et les transferts de biens, prévus à l’article L.1424-17, peuvent faire
l’objet d’une convention unique. Cette convention ou, à défaut, des
conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996 «
et aux termes de l’article 4 du décret du 8 octobre 1985 relatif au régime
de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : «La
collectivité ou l’établissement d’origine et la collectivité, l’établissement
ou l’organisme d’accueil passent une convention qui est annexée à
l’arrêté de mise à disposition. Cette convention précise les conditions de
mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et
le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions
d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités ».
Enfin, aux termes de l’article 11 de ce décret : «(...). La convention
mentionnée à l’article 4 ci-dessus prévoit le remboursement de la
rémunération et des charges sociales par l’administration ou l’organisme
d’accueil du ou des fonctionnaires intéressés (...). Elle peut toutefois
prévoir l’exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce
remboursement, conformément à une décision prise par délibération de
l’assemblée délibérante de la collectivité ou établissement gestionnaire » ;
D’autre part, aux termes de l’article 4 de la convention du 30 décembre
2000 relative aux transferts de compétences, personnels et matériels dans le
cadre de la nouvelle organisation territoriale des services d’incendie et de
secours conclue entre le SDIS et la commune X : « La présente convention
a pour objet : (...) 3. La mise à disposition ou la mutation des personnels
administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale
non sapeur-pompier qui en ont fait la demande et qui participent au
fonctionnement du Service d’Incendie et de Secours (...)» ; qu’aux termes
de l’article 13 de cette convention : «Les personnels administratifs et
techniques titulaires et non titulaires de la commune de X pourront être
mis à disposition du SDIS conformément aux règles statutaires et suite à
l’accord du SDIS de la réversion des salaires et charges afférentes ».
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Aucune disposition au sein de la convention n’a prévu l’exonération du
SDIS du remboursement des traitements et charges afférents aux agents mis
à disposition. De même, aucune délibération de l’assemblée délibérante
de l’autorité gestionnaire n’a autorisé, conformément aux dispositions
de l’article 11 du décret du 8 octobre 1985 précitées, l’exonération de
remboursement des rémunérations et charges sociales des fonctionnaires
mis à disposition auprès du SDIS. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces
éléments que l’intention commune des deux parties, lors de la mise à
disposition effective des agents en 2001, était que les traitements et
charges de ces agents soient réglés par le SDIS.
En outre aux termes du premier alinéa de l’article 81 du décret du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique :
« Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. Toute
erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l’émission
d’un ordre d’annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique
les bases de la nouvelle liquidation. Il ne peut être procédé à aucune
révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la
partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives ».
Tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance
pour laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement
portées à la connaissance du débiteur.
Le préfet de l’Hérault ne peut donc pas mettre en recouvrement le
montant des contributions réclamé au SDIS, sans indiquer, soit dans le titre
lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou
précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul
sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du
SDIS. Ces bases de liquidation doivent être accessibles et intelligibles et
permettre ainsi au débiteur d’être en mesure de vérifier que le montant
réclamé a été effectivement et correctement calculé. En l’espèce,
certains titres exécutoires ne contiennent aucune indication sur les bases
et les éléments de calcul de la dette. Le SDIS peut donc demander leur
annulation pour motivation insuffisante.(CAA Marseille, 11 mai 2012, N°
10MA04622).
Une convention est conclue entre un service départemental d’incendie
et la fédération française de spéléologie prévoyant la rémunération par le
SDIS des prestations de secours assurées par les adhérents de la fédération.
Cependant, suite à une intervention de la fédération, le SDIS refuse de
verser aux adhérents les sommes rémunérant leurs prestations au motif
que la loi du 22 juillet 1987 (en vigueur jusqu’à l’adoption de la loi du 13
août 2004), qui dispose que « Les dépenses directement imputables aux
opérations engagées par l’Etat (...) ainsi que les charges supportées par
les personnes privées sont remboursées par la collectivité publique qui a
bénéficié des secours », rend la convention d’entraide caduque. Or, la loi
du 22 juillet 1987 réserve expressément la possibilité de règles particulières
de prise en charge des frais des opérations de sauvetage dans le cadre
départemental. La convention d’entraide est donc applicable. Le SDIS est
donc condamné à verser à la FFS la somme prévue au titre des prestations
fournies par les personnels des équipes de spéléo-secours réquisitionnés et
placées sous son commandement pour l’opération de sauvetage.
En outre, l’organisme qui demande le remboursement des frais par lui
exposés lors de l’opération de secours doit justifier de façon précise le
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montant de ces frais. (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 21 octobre
2011, N° 09MA00782).
Le groupement, partie au contrat, en qualité de stipulant est recevable à
agir pour obtenir du juge du contrat en exécution de la stipulation souscrite
au profit de ses membres paiement des indemnités qui leur sont dues. (Cour
administrative d’appel de Marseille, 21 octobre 2011, n° 09MA00782).
Le bénéficiaire d’un emploi fonctionnel recruté sur la base de l’article 47
du titre III du statut général peut-il voir son contrat être requalifié en contrat
à durée indéterminée (CDI) par son employeur public local sur la base de
l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ? Non, mais, au-delà de la
solution logique à l’aune du droit applicable, une incise intéressante a été
glissée dans la décision par le Tribunal administratif de Montpellier, lequel
s’est inspiré des préconisations formulées en ce sens par son rapporteur
public Nicolas Lafon.
Après une distinction entre les emplois à recrutement direct des emplois
de cabinet, des emplois fonctionnels de l’article 53 et de ceux qui sont
pourvus dans le cadre de l’article 3, le rapporteur public a établi que
le bénéficiaire d’un emploi fonctionnel contractuel peut convertir son
contrat en CDI mais seulement sur le fondement de l’article 47 du titre III
du statut général de la fonction public (qui concerne les emplois relevant
du « recrutement direct »).
Cependant, il ne pourra s’agir que d’un CDI précaire. En effet, la rupture
de la relation de confiance suffit à motiver juridiquement la fin des fonctions
et un tel CDI ne pourra pas déboucher sur une vocation à être titularisé
contrairement, désormais, aux CDI de droit commun plaçant certains de
leurs bénéficiaires sur l’orbite de la fonctionnarisation grâce à la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 relative, notamment, à l’accès à l’emploi titulaire.
(Tribunal administratif de Montpellier, 1 février 2012, n° 1101695 et 1101696).
Indemnisation des agents dans le cadre d’un contrat assurance du
personnel collectivités locales
Le SDIS du Calvados a conclu avec la société les Mutuelles du Mans
assurances un contrat «assurance du personnel collectivités locales» ayant
pour objet de lui garantir le versement ou le remboursement de charges
lui incombant en vertu de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, en cas de décès,
d’accident ou de maladie imputable au service, subi par ses agents.
Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2001 et n’a pas été reconduit le
1er janvier 2004. Postérieurement à cette date, le SDIS a demandé « à
l’assureur la prise en charge de prestations en nature et en espèces
payées à certains de ses agents, victimes de rechute en lien avec des
accidents de service survenus durant la période de validité du contrat ».
La Cour de cassation accède aux demandes du SDIS au motif que le SDIS
demandait « le paiement de prestations liées à des rechutes dont il n’était
pas contesté qu’elles constituaient la suite directe d’accidents de service
survenus pendant la période de validité du contrat » et non le maintien
des garanties prévues par le contrat au-delà de son non renouvellement
comme le défendait la Cour d’appel.
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La Cour de cassation dispose dans son arrêt que « les prestations liées à
la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’un
contrat d’assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause
par la résiliation ou le non-renouvellement ultérieur de cette police, quelle
que soit la nature du contrat d’assurance.
(Cour de cassation, chambre civile 2, 13 janvier 2012, N° de pourvoi: 1110047)
Gestion du domaine départemental et contrat de « quasi-régie »
La police d’un lieu de baignade dont le département est propriétaire peut
être assurée par ce dernier, conformément aux articles L. 3213-1 et L. 32214 du code précité en vertu desquels le conseil général statue sur le mode
de gestion des propriétés départementales et le président du conseil général
gère le domaine du département et exerce les pouvoirs de police afférents
à cette gestion sous réserve des attributions dévolues aux maires, dès lors
qu’aucune disposition de ce code n’attribue de compétence exclusive
sur ce point à l’autorité municipale. Le département n’excède pas la limite
du pouvoir de police qu’il tient de l’article L. 3221-4 du code général des
collectivités territoriales. La délibération qui confie cette gestion (ici une
surveillance de baignade) à un SDIS est légale.
En outre, l’arrêt dispose que « les collectivités publiques peuvent recourir à
leurs propres moyens, pour assurer, dans le cadre de leurs compétences, les
prestations répondant à leurs besoins. Elles ne sont pas tenues de faire appel
à des tiers, en particulier à des entreprises, en passant avec eux des marchés
publics. Elles peuvent librement faire appel à un organisme dont l’objet est de
lui fournir les prestations dont elle a besoin sans avoir à le mettre en concurrence
avec des opérateurs dans le cadre de la passation d’un marché public, dès
lors qu’il lui consacre l’essentiel de son activité et qu’elle exerce sur lui un
contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services, un tel
organisme ne pouvant en effet être regardé, alors, comme un opérateur sur
un marché concurrentiel ». Les juges ajoutent que « le service départemental
d’incendie et de secours est un établissement public autonome commun au
département, aux communes et aux établissements publics de coopération
communale compétents en matière de lutte contre l’incendie. En raison de
son mode d’administration et de son budget, le département exerce sur ce
service un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. Les
interventions du SDIS dans le département représentent une part essentielle
des activités de ce service dès lors qu’en vertu de l’article L. 1424-2 du code
général des collectivités territoriales, les services d’incendie et de secours sont
notamment chargés de la prévention, de la protection, et de la lutte contre
les incendies, de la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres
et catastrophes, de l’évaluation et la prévention des risques technologiques
ou naturels ainsi que des secours d’urgence ».
« La convention en cause, approuvée par la délibération attaquée, a pour
objet la fourniture de prestations de surveillance des plages au bénéfice du
département pour la saison 2003. Elle fixe les conditions de remboursement
par le département, des frais de fonctionnement qui lui incombent, sur la
base du coût journalier d’un sauveteur, déterminé par l’adjonction des
frais de gestion et de formation à son indemnisation à hauteur de 22,5% de
celle-ci. Elle doit donc être qualifiée de contrat de « quasi-régie « exclu du
champ d’application des règles de publicité et de concurrence ». (Cour
Administrative d’Appel de Marseille, 1 octobre 2012, N° 09MA01954).
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Droit de préemption d’une commune
Par une délibération du 10 avril 2008, le conseil communautaire a délégué
à son président l’exercice du droit de préemption. Par un arrêté du 23
octobre 2008, le président de la communauté d’agglomération a exercé
ce droit de préemption sur un ensemble de terrains non bâtis dont le SDIS
est propriétaire. Suite à un recours gracieux rejeté, le SDIS demande aux
juges l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein
droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (...) et aux
termes de l’article L. 5211-47 dudit code : Dans les établissements publics
de coopération intercommunale comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par
l’organe délibérant ou l’organe exécutif est transmis dans le mois, pour
affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes
administratifs (...). Il relève de l’instruction que les modalités d’affichage de
la délibération du 10 avril 2008 ont été respectées, la délibération susvisée
était ainsi devenue exécutoire à la date de l’arrêté. « Le moyen tiré de
l’incompétence du président de la communauté d’agglomération qui
ne dispose pas d’un recueil des actes administratifs, pour exercer, par
l’arrêté contesté, le droit de préemption qui lui a été délégué par le conseil
communautaire, doit être écarté ».
En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la
délibération du 10 avril 2008 soit notifiée au vendeur du bien préempté.
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : Les droits
de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la
réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant
aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à
sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer
des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions
ou opérations d’aménagement. Toute décision de préemption doit
mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque
le droit de préemption est exercé à des fins de réserve foncière dans le
cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux
motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. (...) ; qu’il
résulte de ces dispositions que, lorsqu’une collectivité publique décide
d’exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve
foncière à l’intérieur d’une zone d’aménagement différé, les exigences
de motivation résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme
remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de l’acte créant
cette zone ; qu’à cette fin, la collectivité peut soit indiquer l’action ou
l’opération d’aménagement prévues par cet acte, soit renvoyer à ce
dernier dès lors qu’il permet d’identifier la nature de l’opération ou de
l’action d’aménagements poursuivies.
« Il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption litigieuse
vise l’arrêté préfectoral du 22 avril 2008 créant la zone d’aménagement
différé dite Pôle économique nord-ouest sur le territoire de la commune
de Fondettes. Cet arrêté indique la volonté de la commune de
Fondettes de mettre en place une réserve foncière permettant un projet
d’aménagement futur afin d’organiser le maintien, l’extension et l’accueil
des activités économiques et des emplois. Dans ces conditions, la décision
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de préemption litigieuse satisfait aux conditions posées par les dispositions
sus rappelées de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ».
De plus, « en réponse au moyen tiré de ce que le projet ne relèverait pas
des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a
relevé : que c’est sans erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 300-1 du code de l’urbanisme que le bien a pu être préempté en vue de
constituer une réserve foncière pour la création d’un parc d’activités alors
même que l’acquéreur évincé avait le projet d’agrandir son établissement
sur les parcelles litigieuses. Il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs,
d’écarter le moyen ainsi soulevé. »
Enfin la requérante ne saurait utilement, dans un litige relatif à la mise en
œuvre du droit de préemption, contester l’utilité publique du projet pour
lequel ce droit a été exercé.
Les demandes du SDIS d’Indre-et-Loire sont rejetées. (Cour Administrative
d’Appel de Nantes, 14 octobre 2011, N° 10NT00783).
SÉCURITÉ SOCIALE
Recours en excès de pouvoir d’un pompier, à la retraite pour invalidité
depuis 1999, contre la décision par laquelle la maire de la commune dont
il avait été l’agent lui a annoncé en 2008 que la ville cessait de prendre
en charge des frais médicaux liés à un accident de service (intervenu
dans son cas en 1981) pour les agents ayant quitté la position d’activité.
Annulation de la décision du maire pour erreur de droit, dans un contexte
jurisprudentiel instable.
L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit :
[...] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un
an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie
dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses
fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant
une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf
mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles
prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite
ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement
jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à
la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux
et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident [...] ».
Le tribunal considère sans autre précision que « les dispositions de l’article
57 de la loi (du 26 janvier 1984) relative aux frais médicaux sont applicables
aux fonctionnaires en activité ainsi qu’aux fonctionnaires à la retraite
lorsque l’accident ou la maladie a été subi dans l’exercice des fonctions
» et il en déduit que le requérant, qui se trouve dans cette situation, est
fondé à demander (et obtenir) l’annulation de la décision par laquelle le
maire a rejeté sa demande de prise en charge des frais médicaux.(Tribunal
administratif de Lyon, 20 septembre 2011, n° 0902926).
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STATUT
Notation et promotions
Aux termes de l’article 17 de la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les
notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant
leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers
peuvent ne pas prévoir de système de notation. » Aux termes de l’article 14
du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre
d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants colonels et colonels
de sapeurs-pompiers professionnels : « Les fonctionnaires appartenant
au cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenant-colonel
et colonels de sapeurs-pompiers professionnels font l’objet, chaque
année, d’une notation conjointe de la part du préfet et du président
du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction
de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité
d’encadrement et de leur sens des relations humaines. »
Il résulte de ces dispositions que leur application est subordonnée à
la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause
pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des
fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa
valeur professionnelle. Le SDIS a commis une illégalité pour n’avoir pas
procédé chaque année, sur la période courant de l’année 1996 à l’année
2005, année 2003 exclus, à l’évaluation de Mme A en méconnaissance
des dispositions précitées ce qui engage sa responsabilité. La circonstance
alléguée par la partie intimée, tirée de ce que cette absence de notation
n’a pas concerné que l’appelante mais aussi d’autres agents du service,
n’est pas de nature à exonérer l’administration de sa responsabilité. Aux
termes de l’article 3 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001: « Les capitaines
de sapeurs-pompiers professionnels coordonnent les opérations et dirigent,
selon les qualifications qu’ils détiennent, les personnels et les moyens dans
les missions dévolues aux services d’incendie et de secours. Il peut leur
être confié des fonctions techniques, administratives et de formation. Les
capitaines exercent les fonctions de chef de colonne. Ils peuvent occuper
celles de chef de centre de secours, de chef de centre de secours principal
ou de chef de service dans un centre, un groupement ou une direction.
« Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont
chargés de préparer et mettre en œuvre les décisions de leurs autorités
d’emploi. Ils assurent les tâches de conception, d’encadrement et de
commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément
aux règlements du service départemental d’incendie et de secours dans
lequel ils sont en fonction. Ils peuvent occuper les fonctions de chef de
site, chef de poste de commandement, commandant des opérations de
secours. Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurspompiers professionnels peuvent être chargés des emplois de direction
des services d’incendie et de secours dans les conditions fixées par le
décret du 30 juillet 2001 susvisé. »
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Enfin, aux termes de l’article 10 dudit décret : « Peuvent être nommés
commandants au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel
d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire,
en application du 1° et du 2° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée, les capitaines qui justifient : 1° Soit de cinq ans de services effectifs
dans leur grade, après un examen professionnel dont les modalités et le
programme sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur (...) ; qu’il résulte
de ces dispositions qu’à la différence des capitaines, les commandants
peuvent, au même titre que les lieutenants-colonels et colonels, exercer les
fonctions de chef de site et chef de poste de commandement et peuvent
être chargés d’un emploi de direction, et que la promotion à ce grade de
commandant s’opère au choix à la condition que l’officier concerné ait
été capitaine pendant au minimum 5 ans.
Cependant, aucun élément versé au dossier n’établit que l’intéressée aurait
perdu une chance sérieuse d’être promue au grade de commandant
avant l’année 2007, nonobstant la circonstance alléguée que des
capitaines plus jeunes qu’elle ont été nommé au grade de commandant
avant elle. (CAA Marseille, 17 avril 2012, N° 10MA01319).
Discipline
Un président du Service départemental d’incendie et de secours du Nord
a infligé à M. X la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un
jour au motif qu’il lui était reproché d’avoir peint des graffitis syndicaux
au blanc d’Espagne sur les véhicules opérationnels et sur les façades du
Centre d’intervention et de secours.
Le fait que la peinture utilisée par le requérant pour apposer des graffitis
sur les véhicules de service et les locaux du Centre d’intervention et de
secours de Sainte Barbe s’enlèverait facilement et ne laisserait pas de
traces définitives n’est pas de nature à ôter aux dégradations commises
le caractère d’une faute disciplinaire. (CAA de Douai, 22 septembre 2011,
N° 09DA01793).
Le président du conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours du Nord lui a toute latitude pour infliger un blâme
à un de ses agents lorsque celui-ci lors de sa garde n’a pas prévenu sa
hiérarchie de son absence et a fait preuve d’un manque de rigueur ayant
entraîné une désorganisation du service. En outre, la note de service
prescrivant à l’ensemble des agents d’avertir leur supérieur hiérarchique
le jour de leur absence pour maladie entre dans le champ des mesures
d’organisation que le président du service départemental d’incendie et de
secours du Nord a qualité pour prendre en tant que chef de service. Elles
n’excèdent aucunement les mesures nécessaires au bon fonctionnement
d’un service départemental d’incendie et de secours. CAA Douai, 15
décembre 2011, N° 11DA00236).
Un lieutenant des sapeurs-pompiers, suite à une altercation avec un
sapeur-pompier volontaire, n’est plus convoqué aux réunions du conseil
du SDIS dont il est membre, il est exclu de l’organigramme de ce centre,
déchargé de ses fonctions d’encadrement et il lui a été proposé de ne
plus se voir confier que la promotion et le développement du volontariat,
missions qui ne représentaient que 5 % des missions antérieurement confiée
et enfin, l’administration lui propose de faire valoir ses droits à la retraite.

141

Cette mesure est considérée par la cour comme une décision d’éviction
de ce sapeur-pompier du service et constitue une sanction déguisée
prise illégalement en dehors des procédures prévues par le décret du 10
décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
La décision du directeur du SDIS refusant de retirer la sanction d’éviction du
service prononcée à l’encontre de ce sapeur-pompier est donc annulée
par la CAA. (CAA Marseille, 29 novembre 2011, N° 09MA04639).
Suite à des difficultés relationnelles lors d’un stage dont M A a été tenu pour
principal responsable, il a été infligé à ce dernier la sanction d’exclusion
temporaire de ses fonctions d’une journée, sanction prévue dans l’échelle
des sanctions applicables statutairement, ainsi que, la suspension de toute
activité de plongée sans limitation de durée par note interne au SDIS.
Cette seconde décision constitue une sanction déguisée en tant que cette
suspension n’est justifiée par aucune nécessité du service ou inaptitude
physique de ce dernier. De plus, elle n’est pas prévue dans l’échelle
statutaire des sanctions et sanctionne des faits déjà sanctionnés. De ce
fait, la responsabilité de l’administration est engagée.
Consécutivement à cette situation, M A n’a pas été proposé par le
président du SDIS pour être inscrit sur la liste d’aptitude des plongeurs
opérationnels malgré ses compétences et son ancienneté de plongeur.
L’argument du SDIS à savoir qu’il était dans l’intérêt du service de ne pas
inscrire l’intéressé sur la liste d’aptitude au titre de l’année 2008, compte
tenu de l’augmentation des effectifs des plongeurs et des nécessités du
service à disposer de plongeurs ayant différentes qualification ne peut être
retenu car il n’est pas étayé par des preuves solides versées au dossier. Le
tribunal estime ainsi que ce refus d’inscription découle directement de la
suspension illégale précédente.
M A soutient alors que le harcèlement moral qu’il subit au quotidien depuis
son éviction doit être indemnisé. Il appartient ainsi à un agent public qui
soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral
de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer
l’existence d’un tel harcèlement et qu’il incombe à l’administration de
produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que
les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à
tout harcèlement.
Pour apprécier si les agissements dont il est allégué sont constitutifs
d’un harcèlement moral, le juge administratif doit tenir compte des
comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir
exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un
harcèlement moral.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en se contentant de soutenir que
sur les neuf personnes ayant participé au stage litigieux de mai 2007, il a été
le seul à avoir été sanctionné, M. A ne soumet pas au juge des éléments
de fait susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement allégué.
(CAA Marseille, 5 juin 2012, N° 10MA01102).
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Résiliation d’office des listes d’engagement
Aux termes du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié,
relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : «L’engagement de sapeurpompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :
(...) 2° Jouir de ses droits civiques (...) ; 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une
condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée
au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) ».
Il importe peu que cette condamnation soit ou non inscrite au casier B2
car l’administration peut se fonder sur les faits dont elle a eu connaissance,
mentionnés ou non au bulletin n° 2, pour refuser d’engager un agent.
(CAA Marseille, 9 mai 2012, N° 10MA02922).
Un caporal de sapeur-pompier volontaire a vu son engagement résilié par
le président du conseil d’administration du SDIS, par mesure disciplinaire
pour avoir méconnu son obligation de réserve. En effet, il a critiqué les
compétences du candidat retenu pour suivre un stage de qualification de
secours en montagne auquel lui-même n’avait pas été admis, en mettant
clairement en cause l’honnêteté du capitaine des pompiers qui avait
procédé à la sélection, et en émettant des doutes sur le niveau technique
du groupe de secours en montagne, tant directement auprès du directeur
du SDIS (par deux fois) qu’auprès du préfet (par deux fois également) avec
copie du courrier adressée à diverses autorités.
Cependant, le président du SDIS a fait une erreur manifeste d’appréciation
en prononçant à son encontre la sanction disciplinaire la plus lourde, car
les documents dont la communication est reprochée au requérant n’ont
été adressés qu’à des autorités administratives directement concernées
par les questions soulevées (et non pas, par exemple, à la presse ou aux
autres agents du service), et ces courriers n’ont pas porté atteinte au
bon fonctionnement du service. La sanction est donc annulée. (Cour
administrative d’appel de Bordeaux 21 février 2012 n° 11BX00989)
Procédure disciplinaire
Selon l’article 18 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la
procédure disciplinaire applicable aux agents territoriaux, il est créé dans
chaque région un conseil de discipline de recours. Les sapeurs-pompiers
professionnels de catégorie C relèvent de ce conseil.
Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion
compétent pour le département chef-lieu de la région. Le conseil de
discipline de recours est présidé par un magistrat de l’ordre administratif,
en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif
dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.
Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d’appel
ou dans un autre tribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir
qu’avec l’accord préalable du président de cette juridiction. Un suppléant
du président est désigné dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président
soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article, soit
au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil
de discipline de recours. Le conseil de discipline de recours comprend
en nombre égal des représentants du personnel et des représentants
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des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque
représentant a un suppléant. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres
dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des
membres de la représentation la plus nombreuse appelée à participer à la
délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre
des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient
égaux. Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux
titulaires désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales
ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges
désignent deux représentants.
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de
discipline de recours. Sont ainsi désignés :
1°) Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de
deux conseillers régionaux désignés par l’assemblée dont ils font partie ;
2°) Deux conseillers généraux choisis sur une liste comportant les noms
de trois conseillers généraux de chacun des départements situés dans
le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l’assemblée
dont ils font partie ;
3°) Des membres des conseils municipaux des communes situées dans
le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal
parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de
20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000
habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers
lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur
une liste comportant, pour chaque commune, le nom d’un membre
du conseil municipal désigné par l’assemblée dont il fait partie
Ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire
n’interdisaient à M. Y, conseiller délégué ayant reçu délégation du maire
pour les affaires juridiques et le contentieux, de siéger au conseil de discipline
de recours, en qualité de représentant des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics, alors même qu’il était membre du conseil
municipal de la commune Z, employeur de M. X. La simple présence de M
Y au sein de ce conseil ne porte pas atteinte aux droits de la défense du
requérant. (CAA Bordeaux, 16 décembre 2011, N° 11BX00500).
Selon les termes du deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet
1983, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire
est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier
individuel et de tous les documents annexes (...). Le dossier du fonctionnaire
doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de
l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (premier
alinéa de l’article 18 de la même loi) y compris celles qui lui seraient
favorables et qu’il pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée
à son encontre.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif
à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux :
L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de
la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui
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sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication
intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la
possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.
L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de
ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents
annexés doivent être numérotés. Ainsi, la circonstance que le dossier
communiqué le 13 novembre 2008 à M. X aurait comporté cinq pièces,
qui auraient représenté l’ensemble des éléments sur lesquels la sanction
disciplinaire serait fondée, ainsi qu’il ressort d’une attestation du directeur
départemental du SDIS, ne saurait suffire à faire regarder comme remplie
la formalité de la communication préalable du dossier. En outre, le
conseil de M. X et son représentant syndical ont attesté le 13 novembre
2008 n’avoir reçu communication que de certaines pièces choisies par
l’autorité hiérarchique. M. X soutient aussi dans son mémoire enregistré le
18 mai 2011, sans être utilement contredit, que le directeur du SDIS ne lui a
pas remis les pièces mentionnées dans son attestation du 23 janvier 2011.
Dans ces conditions, la sanction disciplinaire infligée à M. X est intervenue
sur une procédure irrégulière et est, dès lors, entachée d’illégalité. La CAA
confirme l’annulation de l’arrêté par lequel le président du SDIS de la
Guyane a infligé un blâme à M. X. (CAA Bordeaux, 16 décembre 2011, N°
11BX00425).
Selon les termes de l’article 44 du décret susvisé du 10 décembre 1999,
« L’autorité territoriale peut résilier d’office l’engagement du sapeurpompier volontaire : 1° S’il ne satisfait plus à l’une des conditions prévues à
l’article 6, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l’article
39 ; 2° En cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de
l’intéressé (...) ».
Aux termes de l’article 34 du même texte : «L’autorité territoriale
d’emploi peut, après avis du conseil de discipline départemental,
prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
- l’exclusion
temporaire de fonction pour six mois au maximum ; - la rétrogradation ;
la résiliation de l’engagement» et aux termes de l’article 36 : «Le sapeurpompier qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire a le droit d’obtenir,
aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son
dossier individuel et de tous les documents annexes. Il peut présenter
devant le conseil de discipline départemental des observations écrites
ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son
choix (...)». En l’espèce, l’arrêté attaqué par lequel le président du conseil
d’administration du SDIS a procédé à la résiliation de l’engagement
de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire est motivé par
« ses agissements et son insubordination», ainsi que par le fait d’avoir
répondu «de manière irrespectueuse» à son chef de centre, alors qu’il
se trouvait au standard du centre de secours «en compagnie d’une
personne non habilitée et de plus en tenue non réglementaire». Or ces
faits constituent en réalité des fautes disciplinaires et ne relèvent pas de
l’insuffisance professionnelle. En outre, le conseil de discipline n’a pas été
consulté en méconnaissance des dispositions susmentionnées du décret
du 10 décembre 1999. L’arrêté disciplinaire est donc entaché d’un vice
de procédure substantiel et doit, pour ce seul motif, être annulé. (CAA
Marseille, 17 avril 2012, N° 09MA04394).
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Une sapeur-pompier volontaire demande l’annulation de l’arrêté du
15 juin 2010 par lequel le préfet de la Somme et le président du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de
la Somme ont mis fin à ses fonctions de médecin-capitaine des sapeurspompiers de la Somme à compter du 11 février 2010.
Aux termes de l’article 6 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif
aux sapeurs-pompiers volontaires : L’engagement est subordonné à des
conditions d’aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre
chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement
confiées aux sapeurs-pompiers volontaires (...) ; qu’aux termes de l’article
44 dudit décret : L’autorité territoriale peut résilier d’office l’engagement
du sapeur-pompier volontaire : 1° S’il ne satisfait plus à l’une des conditions
prévues à l’article 6, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions
de l’article 39 (...) ; que selon l’article 39 du même décret : L’engagement
d’un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus
au dernier alinéa de l’article 8 font apparaître qu’il ne répond plus aux
conditions d’aptitude médicale et physique requises pour l’exercice de
cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze
mois, renouvelable deux fois au maximum (...).
« Mme A soutient qu’elle a fait l’objet d’une sanction qui n’est pas prévue ;
que, toutefois, selon les termes de la décision critiquée, celle-ci a été
prise au visa des articles 6 et 44 du décret du 10 décembre 1999 et au
motif que Mme A ne remplit plus les conditions d’aptitude médicale
nécessaires à l’exercice des fonctions de sapeurs-pompiers volontaires or
il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision aurait été prise
pour des motifs disciplinaires et non en raison d’une inaptitude physique et
médicale que Mme A ne conteste d’ailleurs pas. Ainsi, le moyen tiré d’une
méconnaissance du principe de légalité des sanctions est inopérant ;
En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées que la suspension prévue
par l’article 39 du décret du 10 décembre 1999 soit un préalable obligatoire
à une résiliation d’office prononcée en application de son article 44. Le
moyen selon lequel la décision attaquée n’a pas été précédée de la mise
en œuvre des dispositions de cet article 39 est irrecevable. Les demandes
de Mme A sont donc rejetées. (Cour administrative d’appel de Douai, 15
décembre 2011, N° 10DA01685).
Temps de travail
L’article L. 3121-5 du code du travail (anciennement L 212-4) dispose que :
L’attribution d’un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de
rémunération de l’astreinte, à condition que cette modalité soit prévue
par une disposition claire et précise.
La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le
salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur,
a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en
mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail
effectif. Toute heure d’astreinte doit donc donner lieu à rémunération.
(Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2011, N° de pourvoi :
10-18375)
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement
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de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l’Etat,
rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l’article 1er
du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « La durée du
travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont
à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au
temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction
applicable au présent litige, pris en application du même article 7-1 de la
loi du 26 janvier 1984 issu de l’article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative
à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement
dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction
publique territoriale : « La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers
professionnels est définie conformément à l’article 1er du décret du 25 août
2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend :
1. Le temps passé en intervention ; 2. Les périodes de garde consacrées
au rassemblement qui intègre les temps d’habillage et déshabillage,
à la tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des
acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l’entretien des
locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches administratives
et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; 3. Le service hors
rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté
du ministre de l’intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les
services de sécurité ou de représentation ».
Aux termes de l’article 3 du même décret : « Compte tenu des missions des
services d’incendie et de secours et des nécessités de service, un temps
de présence supérieur à l’amplitude journalière prévue à l’article 2 peut
être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours après avis du comité technique
paritaire. (...) Lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de
présence supérieur à 12 heures, la période définie à l’article 1er ne doit pas
excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu’à
effectuer les interventions ».
Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Lorsqu’il est fait application de
l’article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d’administration après avis
du comité technique paritaire fixe un temps d’équivalence au décompte
annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure
à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. A compter du 1er janvier 2005, elle
ne peut être inférieure à 2160 heures ni excéder 2400 heures «.
Aux termes de l’article 5 du même décret : « Par dérogation à l’article 4 cidessus, le temps d’équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers
professionnels logés (...) ». Ainsi, le CE conclue que « Le régime d’horaire
d’équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du
travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de
présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant
à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction,
il résulte des dispositions précitées que seules peuvent constituer des
heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération
les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps
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d’équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les
limites prévues par les articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001, par
le conseil d’administration du SDIS ».( Conseil d’Etat, 19 Octobre 2011,N°
333746, CE, 11 avril 2012, N° 345613, N° 345614, N° 345615, N° 345616, N°
345617, N° 345618, N° 345619, N° 345620, N° 345621, N° 345622, N° 345623,
N° 345624).
Un sapeur-pompier professionnel a effectué des gardes de 24 heures
consécutives, comportant alternativement des périodes d’activité et des
périodes de simple présence. Il demande que lui soit payé la différence
entre la rémunération perçue par celui-ci dans le cadre du régime
d’équivalence horaire mis en œuvre au titre des services de garde qu’il a
effectué durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et celle qu’il
aurait dû percevoir. En effet, la délibération instituant un régime d’horaires
d’équivalence est annulée par un jugement, et aucune disposition
législative ou règlementaire applicable durant la période du 1er janvier
au 31 décembre 2001 n’autorisait qu’un tel régime soit mis en place au
sein du SDIS sans qu’une délibération ait été légalement prise à cet effet
par le conseil d’administration de l’établissement. Le SDIS est donc tenu
de satisfaire sa demande dès la date de réception par cet établissement
public de sa demande préalable, correspondant aux compléments de
rémunération réclamés par celui-ci au titre des heures de garde non
décomptées comme temps de travail durant la période du 1er janvier au
31 décembre 2001.
Cependant, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968
susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des
communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la
loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui
n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour
de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances
sur les établissements publics dotés d’un comptable public, et l’article 2
de la même loi de disposer que : « La prescription est interrompue par :
(...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur,
à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit
l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en
connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement
n’est pas partie à l’instance (...) ». Le fait générateur de la créance dont se
prévaut M. X est constitué, non par l’annulation partielle de la délibération
du 14 février 2000 décidée par le jugement du 7 novembre 2003, mais
par le service effectué par l’intéressé au sein du SDIS. De même, la
demande présentée par le syndicat CGT du personnel du SDIS devant le
tribunal administratif aux fins d’annulation de cette délibération du conseil
d’administration du SDIS ne peut être regardée comme étant relative au
fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance
litigieuse, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968,
dès lors que l’existence de ladite délibération n’empêchait pas l’intéressé,
s’il estimait avoir été privé d’une partie de sa rémunération, d’en réclamer
le paiement à l’autorité compétente et, s’il n’obtenait pas satisfaction,
de saisir la juridiction administrative à fin que cet établissement public soit
condamné à lui verser les sommes qu’il estime lui être dues. Dès lors, le 28
décembre 2005, date de réception de sa demande préalable, la créance
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de M. X au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 était prescrite.
(CAA Nantes, 8 juin 2012, N° 09NT02855, N° 09NT02856, N° 09NT03008).
Dans le cadre de son activité de sapeur-pompier professionnel au SDIS
du Finistère, M. X a effectué des gardes de 24 heures consécutives,
comportant alternativement des périodes d’activité et des périodes de
simple présence. Le SDIS du Finistère a interjeté appel du jugement en
date du 31 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du
tribunal administratif de Rennes l’a condamné à payer à M. X la somme
de 8 773,47 euros correspondant à la différence entre la rémunération
perçue par celui-ci dans le cadre du régime d’équivalence horaire
mis en œuvre au titre des services de garde qu’il a effectués durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et celle qu’il aurait dû
percevoir. Par la voie de l’appel incident, M X demande aussi que le SDIS
soit condamné à lui payer les sommes dont il estime avoir été privé au
titre des périodes de services accomplies antérieurement au 1er janvier
2001. Les juges du fond dispose qu’ « aux termes de l’article 1er de la
loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat,
des départements et des communes, sans préjudice des déchéances
particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la
présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de
quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de
laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et
sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés
d’un comptable public. « et qu’aux termes de l’article 2 de la même loi :
« La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une
juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au
paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la
juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration
qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance
(...) ». Le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X est constitué,
par le service effectué par l’intéressé au sein du SDIS du Finistère et non par
l’annulation partielle, par un jugement du 7 novembre 2003 devenu définitif
du tribunal administratif de Rennes, de la délibération du 14 février 2000 du
conseil d’administration du SDIS du Finistère, prévoyant que les périodes
de garde de 24 heures effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels
en unités opérationnelles seraient assimilées à des durées de travail effectif
de 15 heures. Ainsi, cette annulation est sans influence sur la détermination
de l’exercice auquel doit être rattachée ladite créance. Pour la même
raison, la demande présentée par le syndicat CGT du personnel du SDIS du
Finistère devant le tribunal administratif de Rennes aux fins d’annulation de
cette délibération du conseil d’administration du SDIS du Finistère ne peut
être regardée comme étant relative au fait générateur, à l’existence, au
montant ou au paiement de la créance litigieuse, au sens des dispositions
précitées de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que l’existence de
ladite délibération n’empêchait pas l’intéressé, s’il estimait avoir été privé
d’une partie de sa rémunération, d’en réclamer le paiement à l’autorité
compétente et, s’il n’obtenait pas satisfaction, de saisir la juridiction
administrative afin que cet établissement public soit condamné à lui verser
les sommes qu’il estime lui être dues. Dès lors, le 20 décembre 2005, date
de réception de sa demande préalable, la créance de M. X au titre de
la période antérieure au 1er janvier 2001 était prescrite. Les conclusions
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de l’appel incident doivent être rejetées. (Cour Administrative d’Appel de
Nantes, 21 septembre 2012, N° 09NT02907, N° 09NT02933, n° 09NT02959, n°
09NT02985).
Recours d’un syndicat contre la délibération du conseil d’administration
du SDIS du Rhône, qui avait adopté des dispositions complémentaires
relatives au régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels logés en
casernement, et leur imposait un dépassement du plafond de 48 heures
prévu pour la durée hebdomadaire moyenne de travail, services de garde
compris. Cette délibération est annulée car elle est contraire aux objectifs
définis par la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003. En effet,
la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fixe pour objectif
aux États membres la limitation à 48 heures de la durée hebdomadaire
moyenne de travail, heures complémentaires et services de garde compris.
Les activités exercées par les forces d’intervention d’un service public
de sapeurs-pompiers professionnels entrent en principe dans le champ
d’application de cette directive ; or la délibération litigieuse (de nature
réglementaire) prévoyait un temps de présence annuel de 2 600 heures
pour les sapeurs-pompiers logés en casernement, avec cinq semaines de
congés, et leur imposait ainsi un service hebdomadaire moyen excédant
48 heures, nonobstant la définition par décret d’un rapport d’équivalence
entre le temps de présence physique sur le lieu de travail et le temps de
travail effectif, qui ne saurait en effet permettre que soient méconnus les
seuils et plafonds fixés par la directive. Le caractère optionnel de ce régime
est par ailleurs, évidemment, sans incidence sur la non-conformité de la
délibération aux objectifs fixés par la directive précitée. La délibération est
donc annulée. (Tribunal administratif de Lyon 29 février 2012 n° 0906854).
Le tribunal confirme ainsi l’interprétation de cette directive par la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE 25 nov. 2010, Günter Fuß / Stadt Halle,
aff. C-429/09).
Attribution de l’indemnité de logement
M. A., sapeur-pompier professionnel a bénéficié d’une indemnité
compensatrice de logement jusqu’au 31 mai 2006. Par un arrêté du
25 juillet 2006, le président du conseil d’administration de son SDIS lui a
attribué à compter du 1er janvier 2006, une indemnité d’administration
et de technicité (IAT). Mais, par un arrêté du 17 avril 2007, le président du
conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne a retiré son arrêté du
25 juillet 2006, décidé que l’IAT serait versée à M. A à compter du 1er juin
2006 seulement et abrogé l’arrêté n° 88/153 du 31 mai 1988 lui accordant
l’indemnité compensatrice de logement. M. A. demande l’annulation de
l’arrêté du 17 avril 2007 du président du conseil d’administration du SDIS de
la Haute-Garonne en tant seulement qu’il a abrogé l’arrêté n° 88/153 du
31 mai 1988 par lequel le président du conseil général de ce département
lui a attribué une indemnité compensatrice de logement à compter du
1er juin 1988.
Les juges suprêmes disposent que « l’autorité administrative compétente
pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la
date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente
pour prendre cet acte et, le cas échéant, s’il s’agit d’un acte individuel,
son supérieur hiérarchique ». En l’espèce, le président du Conseil
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d’administration du SDIS était compétent pour attribuer et déterminer le
montant d’une indemnité accordée à un sapeur-pompier professionnel
(sur le fondement de l’article L 1424-30 CGCT). Le requérant n’est donc
pas fondé à soulever l’illégalité de l’arrêté du 17 avril au motif que « la
décision du président du conseil d’administration du SDIS de la HauteGaronne d’abroger l’arrêté du 31 mai 1988 n’a pas été précédée d’une
délibération du conseil d’administration de cet établissement en ce sens ».
L’arrêté attaqué est en outre suffisamment motivé et doit être regardé
« compte-tenu les circonstances particulières de l’espèce, et compte
tenu de l’ancienneté du projet de suppression de la prime de Toulouse et
de la large publicité qui en a été faite auprès des personnels et de leurs
organisations représentatives, comme comportant, en se référant aux
délibérations précitées, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui
en constituent le fondement ».
Enfin, « à la date à laquelle a été pris l’arrêté du 31 mai 1988 par lequel
le président du conseil général de la Haute-Garonne a accordé à
M. A l’ indemnité compensatrice de logement litigieuse, le régime
indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les
dispositions d’un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l’intérieur,
pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des
communes. Il en résulte qu’à la date du 31 mai 1988, le président du
conseil général de la Haute-Garonne ne pouvait légalement décider
d’attribuer à M. A, en complément de l’indemnité de logement de 10 %
du traitement augmenté de l’indemnité de résidence prévue par l’article
1er de l’arrêté du 14 octobre 1968 qu’il lui a accordée, une indemnité
compensatrice de logement qui n’était prévue par aucun texte statutaire
alors en vigueur et à laquelle les stipulations de la convention conclue le 6
mai 1988 entre le SDIS de la Haute-Garonne et la commune de Toulouse ne
pouvaient avoir donné un fondement légal ».
« En tout état de cause, l’indemnité compensatrice de logement ne figure
pas au nombre des indemnités limitativement énumérées par le décret du
5 juin 1998 précité portant réforme du régime indemnitaire des sapeurspompiers professionnels. Dès lors, le président du conseil d’administration
du SDIS de la Haute-Garonne pouvait légalement abroger, à tout moment,
la décision du 31 mai 1988 par laquelle le président du conseil général
de la Haute-Garonne avait accordé au requérant cette indemnité
compensatrice de logement. »
« La circonstance que seize officiers appartenant au service départemental
ont continué à percevoir l’indemnité compensatrice de logement est sans
incidence sur la légalité de la décision abrogeant l’arrêté accordant cet
avantage au requérant ».
La demande de M. A. est rejetée. (Conseil d’État, 14 décembre 2011, N°
343120)
Refus de titularisation en fin de stage
Selon les pièces du dossier et notamment les rapports hiérarchiques établis
les 4 et 12 novembre 2009 M. A a fait preuve le 4 novembre 2009, lors d’une
manœuvre quotidienne, d’une dangereuse méconnaissance du matériel,
du déroulement des manœuvres et des consignes de sécurité, ainsi que
d’hésitations, de lenteur d’exécution, et d’un besoin constant d’être guidé
par les chefs d’équipe.
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Ces insuffisances, de la part d’un sapeur-pompier ayant exercé en qualité
de volontaire à partir de septembre 1999 puis de professionnel stagiaire
à partir de février 2005, ne pouvaient s’expliquer uniquement par un
manque de pratique imputable à ses nombreux arrêts de maladie, qu’ils
fussent consécutifs à l’accident de travail dont il avait été victime le 9
août 2005 lors d’un match de football où a priori sans lien avec celui-ci,
mais tenaient également à un manque d’investissement dans la révision
théorique des manœuvres ou dans l’apprentissage dont il aurait pu
chercher à bénéficier auprès de ses collègues. En outre l’intéressé a, par
ses nombreuses absences, souvent tardivement justifiées, engendré des
tensions et des risques de dysfonctionnement au sein du service. Ainsi, le
président du service départemental d’incendie et de secours du Nord a pu,
sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de titulariser M.
A en qualité de sapeur-pompier professionnel. (CAA Douai, 15 décembre
2011, N° 11DA00230).
Vérification de l’aptitude médicale et professionnelle
Aux termes de l’article 8 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux
sapeurs-pompiers volontaires : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont
engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite. / (...)
Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à
la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la sécurité civile, des conditions d’aptitude physique et médicale de
l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées ».
Aux termes de l’article 24 de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions
d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive
au sein des services départementaux d’incendie et de secours : « En cas
d’inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et après
confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au
directeur départemental du service d’incendie et de secours la poursuite
d’une activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions
incompatibles avec son état de santé. La confirmation de l’inaptitude ou
de l’aptitude à poursuivre le service avec une activité adaptée doit faire
l’objet, dans le délai maximum de deux mois, d’un examen du dossier du
sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission
d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire (...) ».
Il résulte donc de ces dispositions que la seule déclaration d’inaptitude
médicale par la commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier
volontaire n’est pas de nature à entraîner par elle-même, sans que l’autorité
territoriale n’ait à porter aucune appréciation, la résiliation d’office de
l’engagement du sapeur-pompier volontaire.
En outre, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que
pour l’avenir donc si l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé
un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la
date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires
pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière,
ladite autorité, lorsqu’elle reprend à la suite d’une nouvelle procédure
une mesure d’éviction, le cas échéant sur un autre fondement, ne peut
légalement donner à sa décision un effet rétroactif. La seule exception
étant lorsque cette autorité, n’ayant à porter aucune appréciation sur les
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faits de l’espèce, est tenue de mettre un terme aux fonctions de l’intéressé
à une date antérieure à sa décision. (CE, 22 mai 2012, N° 329025).
Les dispositions statutaires relatives aux services départementaux d’incendie
et de secours ne prévoient pas l’institution d’un comité de direction et
n’attribuent, en conséquence, aucune compétence à un tel organe. En
outre, aux termes des dispositions de l’article R. 1424-24 du code général
des collectivités territoriales, le service de santé et de secours médical
exerce les missions suivantes : 1° La surveillance de la condition physique
des sapeurs-pompiers ; 2° L’exercice de la médecine professionnelle
et d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine
d’aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues
à l’article R. 1424-28 ; 3° Le conseil en matière de médecine préventive,
d’hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d’hygiène et de
sécurité (...). Ces dispositions dérogent à celles de l’article 11-2 du décret
susvisé du 10 juin 1985 qui prévoient une dissociation entre les missions
de médecine préventive et professionnelle et le contrôle de l’aptitude
médicale des agents. Dès lors, en prévoyant le regroupement des visites
de prévention et d’aptitude, la décision attaquée n’a pas méconnu les
dispositions susmentionnées du décret du 10 juin 1985.
Aux termes de l’article R. 1424-25 du code général des collectivités
territoriales, le service de santé et de secours médical comprend des
médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de
sapeurs-pompiers volontaires. Il peut en outre comprendre : - un emploi de
médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent
être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d’un emploi
pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers
volontaires (...).
Aux termes de l’alinéa un de l’article R. 1424-26 du même code, sous
l’autorité du directeur départemental des services d’incendie et de
secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical
et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des
services d’incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un
médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacienchef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef. En vertu de ces dispositions, le
médecin-chef a qualité pour assurer des visites médicales de prévention
et d’aptitude.
Les dispositions de l’article 22 de l’arrêté susvisé du 6 mai 2000 aux
termes desquelles : toute restriction d’aptitude ou décision d’inaptitude
concernant un sapeur-pompier et affectant l’exercice ou la poursuite
de ses fonctions ou de son activité doit faire l’objet d’une information
du médecin-chef, qui peut de sa propre initiative réexaminer le sapeurpompier concerné, n’ont pas eu et ne pouvaient avoir pour objet ou pour
effet d’interdire au médecin-chef d’assurer des visites d’aptitude.. Ce
nouvel examen est de droit à la demande du sapeur-pompier.
En deuxième lieu, en autorisant les sapeurs-pompiers, en cas de restriction
d’aptitude ou de décision d’inaptitude à saisir pour avis la commission
d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, instituée par
l’article R. 1424-28 du code général des collectivités territoriales, le président
du service départemental d’incendie et de secours n’a ni interdit aux
sapeurs-pompiers professionnels d’exercer le recours prévu par l’article 22
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précité de l’arrêté du 6 mai 2000, ni rendu obligatoire la saisine de cette
commission. Ainsi, en instituant cette possibilité de recours, il n’a méconnu
ni les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables
aux sapeurs-pompiers professionnels ni celles de l’arrêté du 6 mai 2000.
Le syndicat requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision
en litige porterait atteinte aux garanties statutaires des sapeurs-pompiers
professionnels en autorisant le médecin-chef à assurer les visites d’aptitude
et en permettant aux sapeurs-pompiers professionnels de saisir, dans ce
cas, la commission médicale d’aptitude des sapeurs-pompiers volontaires.
(CAA Lyon, 13 décembre 2011, N° 11LY01327).
Changement d’affectation
Selon les prescriptions de l’article 42-1 du décret du 10 décembre 1999
susvisé, lorsqu’il s’agit d’un changement d’affectation : le sapeur-pompier
volontaire conserve son grade et son ancienneté.(CAA de Marseille, 11
octobre 2011, N°09MA02548 ).
Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un sapeurpompier professionnel au sein d’un corps départemental de servir en
qualité de sapeur-pompier volontaire dans un autre corps départemental.
(CAA Nancy, 3 novembre 2011, N° 10NC01969).
Retraite
Selon un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du
code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons
médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires
applicables dans ce cas aux fonctionnaires, les SDIS ne peuvent pas mettre
à la retraite d’office l’un de leurs agents pour inaptitude physique absolue
et définitive sans avoir auparavant essayé de reclasser l’intéressé dans un
autre emploi. (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 20 octobre 2011,
N° 09MA04241).
Prestation de fidélisation et de reconnaissance
Considérant qu’aux termes de l’article 15-1 de la loi du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans
sa version issue de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile : « Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance
au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur
fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la
collectivité (...) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 13 septembre 2005 relatif à la
prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers
volontaires : « Tout sapeur-pompier volontaire d’un corps départemental
a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsqu’il a cessé
définitivement son service, qu’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et
qu’il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de
service en qualité de sapeur-pompier volontaire. Le régime de la prestation
de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le
service d’une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il
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s’applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005
ou recrutés après cette date ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux
sapeurs-pompiers volontaires : « Les sapeurs-pompiers professionnels
peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, dans
une appellation ou un grade identique à celui qu’ils détiennent ».
Aux termes de l’article 62 du même décret : « L’avancement de grade
des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des
personnels de l’aviation civile visés à l’article 61 en activité à ce titre
entraîne l’avancement concomitant au même grade en qualité de
sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles. Ces
personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire,
un grade supérieur à celui qu’ils détiennent en qualité de sapeur-pompier
professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l’aviation civile.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s’appliquent qu’en cas de
cumul des qualités de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire
ou de personnel de l’aviation civile et de sapeur-pompier volontaire au
sein du même département ». Selon les dispositions combinées des articles
1er et 2 du décret du 22 novembre 1996, relatif aux vacations horaires
des sapeurs-pompiers volontaires, la participation de ces derniers aux
missions qui leur sont confiées leur ouvre droit à la perception de vacations
dont le montant est fonction de leur grade et défini par arrêté conjoint
du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. En l’espèce,
le tribunal administratif a refusé de reconnaitre la qualité de sapeurspompiers volontaire à un sapeur-pompier professionnel au motif que celuici ne produisait pas de contrat d’engagement écrit en qualité de sapeurpompier volontaire. Le but est ainsi de lui refuser le droit à la prestation
de fidélisation et de reconnaissance. Or, le cumul des qualités de sapeurpompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire est autorisé et la
seule absence d’un document écrit ne suffit pas à établir l’inexistence
d’un contrat d’engagement d’un sapeur-pompier professionnel en
qualité de sapeur-pompier volontaire. En effet, le mode de rémunération
du requérant pour les missions auxquelles il a participé, peut constituer un
accord de volontés révélant l’existence d’un engagement en qualité de
sapeur-pompier volontaire. Le jugement du tribunal administratif est donc
annulé par le CE. (Conseil d’État, 5 octobre 2011, N° 345085, N° 345071,
N°345072, N°345073, N°345074, N°345075, N°345076, N°345077, N°345078,
N°345079, N°345080, N°345081, N°345086).
Pompier d’aérodrome
Le syndicat mixte de Pierrefonds, qui gère l’aéroport de Pierrefonds situé sur
le territoire de la commune de Saint-Pierre (Ile de La Réunion), a recruté M.
A, qu’il employait depuis 2000, en contrat à durée indéterminée à compter
du 1er janvier 2007 pour occuper les fonctions de pompier d’aérodrome.
Le président du syndicat mixte a par décision du 26 novembre 2009 licencié
M. A pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2009.
En premier lieu, « dès lors que les premiers juges ont estimé que les faits
reprochés à M. A étaient constitutifs de fautes disciplinaires et non d’une
insuffisance professionnelle, ils se sont placés dans l’hypothèse, favorable
au syndicat requérant, de l’existence de ces faits. Dans ces conditions,
ils n’étaient pas tenus de répondre au moyen dont ils étaient saisis, tiré
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de l’absence de réalité des faits que le syndicat mixte de Pierrefonds
reprochait à M. A. »
En second lieu, le licenciement litigieux est fondé sur l’attitude
d’insubordination répétée et de remise en cause de l’autorité
hiérarchique manifestée par M. A. Les faits décrits correspondent à la
méconnaissance d’obligations professionnelles en matière d’obéissance
hiérarchique, de réserve et d’exécution des tâches découlant de l’emploi,
sont constitutifs pour l’essentiel de fautes disciplinaires. De tels faits ne
révèlent pas, de la part de M. A, une insuffisance professionnelle pour
exercer les responsabilités attachées à ses fonctions, laquelle s’apprécie
légalement au regard des fonctions que doit normalement accomplir
un agent de son grade et pourvu de ses titres et peut comporter des
éléments tels que notamment, l’incapacité de travailler en équipe,
l’absence de rigueur dans l’exécution des tâches conférées, la lenteur
et la médiocrité du travail réalisé, le manque d’éthique professionnelle.
La décision licenciant M A est donc bien entachée d’erreur de droit.
(Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 juin 2012, N° 11BX03228)
Procédure devant la commission de réforme
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en
activité a droit (...) 2° A des congés de maladie (...) / (...) si la maladie
provient (...) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de
son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service
ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement
des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la
maladie ou l’accident. (...) et qu’aux termes de l’article 16 du décret
du 30 juillet 1987 pris pour l’application de cette loi et relatif notamment
au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux :
(...) la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans
tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de
l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 (...).
La demande de M. A., sapeur-pompier professionnel a été implicitement
rejetée par le SDIS. Cette demande avait pour objet de demander
que le SDIS revienne sur ses précédentes décisions refusant, après avis
défavorables émis par la commission de réforme les 21 septembre 2006,
7 décembre 2006 et 13 mars 2007, de reconnaître comme imputable à
un accident de service dont l’agent avait été victime le 2 mars 1994 la
lombalgie dont il a souffert et qui s’est manifestée le 20 mai 2006.
Le tribunal administratif accède à cette demande. Cependant, les juges
du fond annule ce jugement au motif que le tribunal a dénaturé une pièce
(Le document rédigé par le Docteur David n’étant pas une expertise
contradictoire à la demande du SDIS mais un avis médical demandé par
M A à un médecin par lui choisit).( Conseil d’État , N° 338801, 14 décembre
2011)
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La gestion de crise,
perspective européenne
Par Bruno MAESTRACCI,

Docteur en droit, Chef du Centre Opérationnel
de Gestion Interministérielle des Crises
« Les idées audacieuses sont comme les pièces qu’on déplace sur
un échiquier : on risque de les perdre, mais elles peuvent aussi être
l’amorce d’une stratégie gagnante. »
Johann Wolfgang Von Goethe
La gestion des crises, au niveau européen, est elle principalement
assurée par la protection civile ?
Cette question nécessite une réponse nuancée, la chronologie
des évènements devant au préalable être rappelée. La réalité
géographique, et les aspects institutionnels et politiques seront ensuite
pris en considération. Enfin, les nouveaux outils de communication et
d’information seront cités.
La nécessité pour l’Europe de se doter d’une force de protection
civile n’est pas neuve. Depuis 2002, le Monitoring Information Center
coordonne l’assistance entre les pays européens, au niveau des
directions nationales de protection civile. En mai 2006, déjà, le député
européen Michel Barnier remet à la Commission Européenne un rapport1
afin de créer une force de protection civile européenne. L’application
de cette mesure n’a pas été mise en œuvre. Certains Etats-Membres
ont considéré son aspect novateur « irréaliste ». Les choses évoluent : le
Royaume-Uni, la Suède, la Pologne et la Bulgarie, opposées à l’époque
à ce type d’argumentation, apportent désormais leur soutien à cette
politique. La mutualisation d’équipes spécialisées entre les pays
membres, en cas d’évènement majeur se développe. Des équipes de
protection civile européennes ont été déployées en France, en 2003,
(inondations d’Arles) ainsi que pour les feux de forêts au Portugal en
2003. En Grèce en 2007 la France envoie deux canadairs en moins de
24 heures, et ce sont près de 20 hélicoptères provenant de 14 pays
européens qui seront déployés. Un module aérien européen de lutte
contre les feux de forêts, composé de 2 avions bombardiers d’eau de
type Canadair CL 2152 a été mis en place, suite à un appel d’offre, au
1 . Europe Aid : pour une force européenne de protection civile. Mai 2006.
2 . Avions loués à une compagnie italienne, suite à un appel d’offres européen, basés durant l’été à
l’aéroport de Bastia, en Haute-Corse.
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profit, essentiellement, de l’ensemble des pays de l’arc méditerranéen.
La nouvelle commissaire pour la coopération internationale, l’aide
humanitaire et la réponse aux crises, Kristalina Georgieva a annoncé,
le 26 octobre 2010, qu’un Centre Européen de Réponse aux Urgences
serait créé (Emergency Response Center). Ce centre aura pour mission
de constituer une nouvelle plateforme, pour améliorer la coordination
de l’Union Européenne, lorsqu’une catastrophe survient.Il sera issu de
la fusion entre les salles de crise de la M.I.C. et celles chargées de l’aide
humanitaire (E.C.H.O.). Le rôle du service pour l’action extérieure de
l’Union3 dans le domaine de la réponse aux catastrophes, devra être
harmonisé avec la nouvelle « Clause de Solidarité » introduite dans le
traité de Lisbonne. Des modules de renfort terrestres ont également
été créés, dans le cadre du projet European Rapid Response Capacity
7 (E.R.R.C.7), fournis par les pays méditerranéens et la Belgique. Ces
unités terrestres, proviennent des forces armées des pays membres,
spécialisées dans le domaine de la protection civile. Pour la saison 2013,
des échanges entre les unités militaires de sécurité civile françaises
(UIISC) et leur homologues espagnols (UME) sont prévus.
Au niveau de la géographie de la crise, imaginons que l’espace
européen soit directement touché : si l’on suit la logique de planification
existant pour les états-membres, il faut doter l’U.E. de plans d’actions
opérationnels aux ambitions européenne. Quelle structure de l’U.E.
pourrait aujourd’hui en avoir la charge ? Répondre à cette question
par la négative obligerait alors, en cas de crise, à agréger les différents
plans réalisés par chacun des pays membres : dans ces conditions les
chances de réussite sont minces.
Si la crise survient hors du territoire de l’Union Européenne quelles unités
de protection civile déployer en dehors de celles mises au service de
l’U.E. par les Etats-membres ? L’action de l’UE est donc essentiellement
une action de coordination. Les politiques de sécurité civile restent
du domaine de la souveraineté des Etats, alors que celles liées à la
défense, à la police et à la justice sont beaucoup plus intégrées…
elles constituent pourtant des activités régaliennes par excellence.
Au niveau institutionnel, la Commission a intégré la protection civile
au sein de la direction générale ECHO. Celle-ci est principalement
chargée de l’aide humanitaire et de la coopération internationale.
La protection civile ne constitue pas son cœur de métier, ni son activité
principale. Ce positionnement est nouveau : auparavant, la protection
civile était rattachée à la Direction Générale de l’Environnement.
Toutefois, sa légitimité n’était pas mieux ancrée et encore moins
établie.
Au niveau stratégique et politique, pour le Conseil de l’Union
Européenne, la protection civile se positionne dans une zone encore
plus incertaine, entre la Politique Européenne de Sécurité et de Défense
(P.E.S.D.) et celle de Justice et des Affaires Intérieures (J.A.I.). Le pilier
« Justice et Affaires Intérieures », est axé sur la police et la justice, la
protection civile n’y est pas représentée de façon permanente. Le

3 . Plus connu par son acronyme E.E.A.S. European External and Action Service, dirigé par Catherine ASHTON.

160

Conseil Européen, quand à lui, est chargé de définir les orientations et
les priorités politiques générales, sans jamais concerner la Protection
Civile.
Dans le domaine des nouvelles technologiques, la Commission à
mis au point le système European Forest Fire Information System
(E.F.F.I.S.) fournissant une approche intégrée européenne, permettant
l’évaluation harmonisée des risques et du suivi des incendies. Pour
répondre aux inondations, plusieurs systèmes ont été élaborés par le
Joint Research Center (J.R.C.) : un système d’information européen sur
l’eau, nommé Water Information System for Europe (W.I.S.E.) doté d’un
portail internet, un observatoire européen des inondations mis en place
en 2009, dénommé European Flood Observatory (E.U.F.O.) et enfin un
système d’information de d’alerte sur les inondations European Flood
Alert System (E.F.A.S.). Enfin les projets de recherche4, dans le domaine
de la sécurité, sont nombreux à s’intéresser au champ de la gestion
des crises, considéré comme une des dix priorités au niveau européen.

4 . DÉCISION No 1982/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 relative
au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de
développement technologique et de démonstration (2007-2013)

161

162

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

163

164

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

REVUE DES REVUES
Par Géraldine SANGAY,

Elève avocat, LEDeSC

► Accidents de la circulation
ABRAVANEL-JOLLY, S. Accident de travail et application de la loi du
5 juillet 1985. L’Essentiel Droit des assurances, 2012, n° 9, p. 2.
La Cour d’appel a violé les articles L. 452-1 et L. 455-1-1 du Code de
la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime d’un accident du
travail le bénéfice du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5
juillet 1985 lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de
l’employeur, en rejetant la demande d’indemnisation complémentaire
du salarié, alors que l’accident du travail est survenu à l’occasion de la
conduite d’un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, et
que ce même accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
DAGORNE-LABBE, Y. La notion de voies propres au sens de l’article 1er
de la loi Badinter. Petites affiches, 2011, n° 239, p. 21.
Le tramway qui franchit un carrefour ouvert aux autres usagers de la
route ne circule pas sur une voie qui lui est propre et ne bénéficie donc
pas de l’exception prévue par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
► Bail emphytéotique administratif
ECKERT. Un BEA peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence.
Contrats et Marchés publics, 2011, n° 12, comm. 354.
Saisie d’un recours contre la délibération d’un conseil municipal
autorisant la conclusion d’un bail emphytéotique administratif, la Cour
administrative d’appel de Versailles juge qu’aucun texte ni aucun
principe n’impose d’organiser une procédure de publicité ou de mise
en concurrence préalablement à la conclusion d’un tel contrat, dès
lors qu’il ne présente pas les caractères d’une délégation de service
public ou d’un marché public.
JAUNET, P. La passation d’un bail emphytéotique par une personne
publique : retour sur quelques difficultés récurrentes. Petites affiches,
2012, n° 145, p. 6.
Le bail emphytéotique s’est aujourd’hui imposé comme l’un des
principaux outils de valorisation de la propriété publique immobilière,
les personnes publiques disposant, au-delà des techniques habituelles
du droit privé, de ce procédé protéiforme qu’est le bail emphytéotique
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administratif. Malheureusement, la mise en œuvre de certains
montages présente un important risque contentieux dans la mesure où
elle peut donner lieu à requalification et être soumise à une procédure
de mise en concurrence préalable. Les contraintes du droit de la
commande publique appellent donc à la plus grande vigilance, aux
fins de sécuriser la passation du contrat.
VIDELIN. Partenariat public-privé : histoire d’un équilibre incertain.
La semaine juridique : administrations et collectivités territoriales, 2011,
n° 51, p. 2393.
Les partenariats publics-privés contractuels et institutionnels ont pris leur
essor au XIXe siècle. Originellement contractuels avec la concession
de service public, ils prennent également une forme institutionnelle,
notamment avec la société d’économie mixte locale. Apparaissant
désormais comme l’instrument idéal pour réaliser et gérer des
équipements publics, ce procédé n’est pas exempt d’incertitudes
sur la réalité juridique du partenariat et face à la multiplication de ses
catégories.

Collectivités territoriales
AUBY, J.-B. Le financement local dans la difficulté. Droit administratif,
2011, n° 12, repère 11.
Dans cet article, il est question des difficultés rencontrées par les
collectivités territoriales en matière de financement local notamment
lors de la conclusion d’emprunts toxiques.
DE MONTECLER, M.C. La Cour des comptes prône un effort ciblé de
réduction des dépenses publiques. Dalloz actualité, 2012.
Le rapport annuel de la Cour des comptes insiste sur le nécessaire
effort de réduction des dépenses publiques. Celui-ci doit être ciblé sur
les dépenses inefficaces dont la Cour donne, comme chaque année,
des exemples frappants.
FLEURY, B. Les collectivités territoriales au régime sec ? - À propos
du rapport de la Cour des comptes du 2 juillet 2012 intitulé Situation
et perspectives des finances publiques 2012. La Semaine Juridique :
administrations et collectivités territoriales, 2012, n° 28, act. 483.
Chaque année, la Cour des comptes publie un rapport sur la situation et
les perspectives des finances publiques en vue du débat d’orientation
budgétaire à venir au Parlement. De nombreux points intéressent les
collectivités, que l’on pourra utilement compléter par la lecture de la
dernière livraison de l’Observatoire des finances locales (Les finances
locales en 2012 : état des lieux, 4 juillet 2012)
GILLES William. Le département financeur. AJDA, 2011, p. 1842.
Les départements sont-ils au « bord de l’asphyxie budgétaire », comme
le prévoient certaines études ? Ce qui est sûr, c’est que les conseils
généraux sont victimes d’un effet de ciseaux entre la hausse de
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leurs dépenses sociales contraintes et la baisse de leurs recettes, et
notamment des dotations de l’État. La situation est particulièrement
difficile pour ceux dont la population est la plus défavorisée. Et
aussi pour les départements, parfois les mêmes, pris au piège des «
emprunts toxiques ». Il apparaît donc indispensable de redonner aux
départements de nouvelles marges de manœuvre pour ne pas les
priver de leur libre administration.
LIEBER. La créance détenue par l’État au titre d’une intervention en mer
présente le caractère d’une créance administrative. Revue juridique
de l’économie publique, 2011, n° 691, comm. 53.
La créance que l’État est susceptible de détenir sur une personne
privée au titre des frais afférents à une intervention en mer exécutée
dans le cadre de la mission de police administrative confiée au préfet
maritime et assurée par lui au nom de l’État tant dans la mer territoriale
française qu’au-delà de celle-ci en application des stipulations
de l’article 221 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982, présente par nature le caractère d’une
créance administrative. Dès lors, la juridiction administrative est seule
compétente pour se prononcer sur le bien-fondé d’une telle créance.
MAJZA. La standardisation des contrats de partenariat : étendue et
limite de l’exercice de rationalisation. Contrats et Marchés publics,
2012, n° 8, étude 6.
L’évolution des rapports juridiques impose l’uniformité des conditions
et la rapidité de conclusion des contrats, entrainant une forme de
standardisation des outils juridiques largement développée dans
certaines matières (droit de la consommation ou des assurances).
Dès lors, la question se pose de savoir si d’autres contrats tels que les
contrats de partenariat pourraient également bénéficier d’une sorte
de modélisation en vue de faciliter et généraliser leur passation.
OLIVA, E. Les principes de la libre administration et d’autonomie
financière. Revue française de finances publiques, 2012, n° 119, p. 49
Le principe de libre administration, inscrit dans la Constitution de 1946
à l’article 87 alinéa 1, et repris dans la Constitution de 1956 à l’article
72, n’existe qu’en France. Le principe d’autonomie financière des
collectivités territoriales, quant à lui, n’a été constitutionnalisé qu’en
2003 bien qu’il soit évoqué dès 1978 dans le plan Bonnet. Ce principe
se retrouve également dans la Charte européenne d’autonomie
locale aux articles 3 et 9. Cet article tend à montrer la suprématie du
principe de libre administration sur celui d’autonomie financière mais
aussi sur leur interdépendance. Cet article étudie les rapports entre ces
deux principes.
VERPEAUX, M. Le décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 et la poursuite
de la mise en œuvre de la loi de réforme des collectivités territoriales.
La semaine juridique : administrations et collectivités territoriales, 2012,
n° 8, p. 2064.
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Si le décret n’est pas le premier texte d’application de la loi dite de
réforme des collectivités territoriales, il vient en préciser un certain
nombre de ses dispositions qui ne se caractérisent pas par leur unité.
SDIS : le coût pour les collectivités territoriales. La Semaine Juridique :
administrations et collectivités territoriales, 2011, n° 50, act. 770.
La Cour des comptes a rendu public, jeudi 1er décembre 2011, son
dernier rapport thématique consacré aux services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) ; les fameux sapeurs-pompiers,
départementalisés depuis la loi du 3 mai 1996.

Administration, budget, finances, fiscalités
DE MONTECLER, M.C. La Cour des comptes appelle à la maîtrise des
dépenses des services d’incendie et de secours. Dalloz actualité, 2011.
« Dix ans après la départementalisation, une nouvelle étape de
réforme apparaît nécessaire avec pour objectif principal la maîtrise
globale des dépenses », a déclaré le premier président de la Cour des
comptes, Didier Migaud, lors de la présentation du rapport que la Cour
vient de consacrer aux services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS).
DIDIER, J.P. L’instauration d’un jour de carence pour le congé de
maladie ordinaire dans la fonction publique. La semaine juridique :
administrations et collectivités territoriales, 2012, n° 5, act. 68.
L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012 (V. JCP A 2012, 2014) instaure, après de multiples rebondissements,
un jour de carence en cas de congé de maladie ordinaire dans la
fonction publique. Fonctionnaires et agents non titulaires de droit
public sont concernés. Ce délai de carence a pour conséquence que
la rémunération ne soit pas versée le premier jour du congé maladie.
Loin de permettre une comparaison ou un alignement avec le secteur
privé, cette réforme tend surtout à réaliser des économies et ses
promoteurs l’inscrivent dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme.
DIDIER, J.P. La participation des collectivités territoriales à la protection
sociale complémentaire de leurs agents. La Semaine Juridique
administrations et collectivités territoriales, 2012, n° 21, p. 2173.
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 qui entre progressivement
en vigueur donne la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics de participer à la protection sociale de leurs
agents. Le dispositif imaginé par les pouvoirs publics comporte de
nombreuses spécificités par rapport au décret « État » de septembre
2007. Il offre notamment la possibilité de recourir à un choix entre
deux procédures différentes : la labellisation et la convention de
participation. La finalité de ce texte est d’inciter les agents à adhérer
à une protection sociale complémentaire répondant à des critères de
solidarité. Mais sa mise en œuvre s’annonce assez complexe.
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DRIGUEZ. Indemnité financière de congés payés. Europe, n°7, 2012,
comm. 283.
La Cour détermine l’étendue du droit à une indemnité financière de
congés payés en cas de mise à la retraite et après un arrêt maladie
n’ayant pas permis au travailleur de prendre ses congés.
LANGELIER, E., BOITEAU, C. Contrat administratif et responsabilité :
quand le cas d’école s’invite chez le juge. La Semaine Juridique :
administrations et collectivités territoriales, 2012, n° 18, p. 2144.
L’arrêt de la commune d’Alès offre une rare et didactique illustration
de l’éventail des responsabilités susceptibles d’être engagées dans
le cadre contractuel. Responsabilité décennale, contractuelle,
délictuelle, quasi-délictuelle sont ainsi successivement mises en cause
par la requérante.
LAVAL MADER, N. Les évolutions du risque pénal dans la gestion
publique locale. RFDA, 2012, p. 707.
En supprimant les tutelles administratives, techniques et financières,
en dotant les collectivités locales de compétences stratégiques et de
proximité, les lois de décentralisation ont mis les acteurs locaux face
à leurs responsabilités, compte tenu des enjeux essentiels que sont
la cohésion sociale, le développement économique au-delà de la
gestion quotidienne de leur territoire. Trente ans après les « lois Defferre »,
près de deux ans après la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales qui a pu laisser un arrière-goût
d’inachevé, la recomposition territoriale semble aujourd’hui au milieu
du gué, en attendant le projet de loi « Responsabilité et confiance »
du gouvernement de Jean-Marc Ayrault d’ici la fin de l’année. Mais
quels que soient les scénarii d’un acte III, quels que soient les enjeux
et problématiques de gouvernances locales (territoires pertinents,
clarification et renforcement des compétences, pouvoir normatif
local, démocratie participative, garanties d’une autonomie fiscale et
financière), la sécurité juridique de l’action publique locale doit rester
pour les pouvoirs publics nationaux une préoccupation majeure et
permanente, bien au-delà de la logique comptable dans laquelle
pourrait aujourd’hui être enfermée la décentralisation. Les collectivités
territoriales, juridiquement « émancipées », sont désormais en première
ligne pour la contestation de leur action.
LIEBER, S.J. Décompte des heures supplémentaires des sapeurspompiers professionnels. AJDA, 2011, p. 2361.
Cette affaire concerne le régime de rétribution des gardes de 24
heures des sapeurs-pompiers, et plus particulièrement les modalités
de rémunération des heures supplémentaires lorsqu’est appliqué un
régime « d’équivalence horaire » - régime qui permet de prendre en
compte les temps d’inaction pendant la période de travail, inhérents
à certaines professions.
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TAILLEFAIT. Aménagement du temps de travail et notion de repos
compensateur au sens du droit de l’Union européenne. Droit
administratif, 2011, n° 12, comm. 104.
Le régime du contrat d’engagement éducatif est contraire au droit de
l’Union européenne dès lors qu’il prive les « moniteurs de colonies de
vacances » d’un repos quotidien compensateur ou d’une protection
équivalente.
TIFINE. Les retraites des fonctionnaires au lendemain de la loi du 9
novembre 2010. - Une nouvelle étape dans le rapprochement avec le
régime général. Droit administratif, 2012, n° 1, étude 2.
Le mouvement tendant à rapprocher le régime des retraites des
fonctionnaires du régime général, entamé par la loi du 21 août 2003,
est poursuivi par la loi du 9 novembre 2010. Des éléments d’originalité
subsistent cependant : ils concernent l’âge d’ouverture du droit à
pension, l’âge d’accès à une pension à taux plein, et le calcul du
montant de la pension.

Environnement
ALLAIRE, F. Risque naturel et droit. AJDA, 2012, p. 1316.
Les risques naturels suscitent la convocation de l’action publique
suivant différents dispositifs dont les implications renouvellent la
question ancienne et néanmoins fondamentale de la conciliation des
impératifs de sécurité, d’une part, et de la préservation de la liberté et
de la propriété, d’autre part. L’enjeu pour le droit est ici de saisir une
réalité fuyante dont la matérialité aléatoire imposerait une nouvelle
méthodologie pour fonder une légalité prudentielle qui pallierait une
acception confuse et approximative du risque.
BILLET, P. Principales dispositions concernant l’environnement dans la
loi de finances rectificative pour 2011 et la loi de finances pour 2012.
La semaine juridique : administrations et collectivités territoriales, 2012,
n° 14, p. 2105.
La loi de finances rectificative pour 2011 et la loi de finances pour 2012
marquent une certaine rigueur budgétaire et un essoufflement du
Grenelle de l’environnement. Elles durcissent les conditions permettant
de bénéficier de certains avantages fiscaux, réduisent la pression
fiscale sur certaines activités industrielles et limitent le financement
d’organismes intervenants en matière d’environnement. Elles
poursuivent cependant certaines politiques du Grenelle en mettant
en place la part incitative de la taxe sur l’enlèvement des ordures
ménagères ou en révisant les aides à l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments, ou empruntent d’autres chemins, avec la
prévention des risques naturels et technologiques ou le toilettage de la
taxe locale sur la publicité extérieure.
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BRONDEL, S. Bilan sévère de la Cour des comptes après Xynthia et les
inondations dans le Var. Dalloz actualité, 2012.
Deux ans après la tempête Xynthia et les inondations dans le Var, la
Cour des comptes dresse, après les bilans humain et matériel, le bilan
financier de ces deux catastrophes. Mais au-delà de ce bilan financier,
ce sont les causes de ces événements que la Cour a voulu analyser
afin de mesurer les améliorations apportées.
CARPENTIER, E. Évaluation environnementale : la France corrige sa
copie. L’Essentiel Droit de l’immobilier et urbanisme, 2012, n° 6, p. 1.
La France tente de se mettre au diapason des exigences européennes
en matière d’évaluation environnementale des plans et programmes
ayant une incidence sur l’environnement.
DEFIX, S. L’articulation entre le droit des risques naturels et le droit de
l’urbanisme. AJ Collectivités territoriales, 2012, p. 425.
La réussite d’une politique publique de gestion des risques naturels
passe par la maîtrise coordonnée et cohérente de l’urbanisation. Pour
préserver les enjeux humains et financiers, les risques naturels doivent
être pris en compte tant dans les documents d’urbanisme que dans les
autorisations d’occupation des sols.
DE LAJARTRE, A. Le patrimoine au péril du développement durable ?
AJDA, 2011, p. 1529.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 transforme les zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Derrière
l’évolution des sigles, ces modifications des codes du patrimoine et de
l’urbanisme signent une mutation de la gouvernance du patrimoine
architectural et paysager français. Celle-ci doit s’ouvrir aux contraintes
du développement durable, et en particulier aux enjeux énergétiques.
Il faut veiller, toutefois, dans la mise en œuvre de ces outils, à se donner
le temps nécessaire à l’expertise devant fonder l’équilibre entre
conservation des patrimoines et impératifs du développement durable
(économies d’énergies et d’espaces).
GILLIG, D. Réforme de l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme. Construction-Urbanisme, 2012, n° 10, Alerte 74.
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme modifie notablement
le champ d’application de l’évaluation environnementale. Il modifie
également le contenu du rapport de présentation des documents
d’urbanisme qui doivent faire l’objet d’une telle évaluation
environnementale.
GILLIG, D. L’autorité compétente en matière de délivrance des
autorisations d’urbanisme doit prendre en compte le risque d’inondation.
Environnement, 2012, n° 6, comm. 49.
En délivrant un permis de construire, alors qu’il n’ignorait pas que le
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terrain d’assiette de la construction projetée était exposé à un risque
d’inondation, le maire commet une faute de nature à engager la
responsabilité de la commune.
GRAND, R. La référence à un éco-label dans une procédure de marché
ne peut pas être exclusive. Dalloz actualité, 2012.
Si un pouvoir adjudicateur peut définir des spécifications techniques
détaillées afin de favoriser les offres qui prévoient la fourniture de
produits issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable, il
ne peut exiger que ces produits satisfassent à un label déterminé, juge
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
GRAND, R. Évaluation des plans ou documents ayant une incidence sur
l’environnement, Dalloz actualité, 2012.
Publié au Journal officiel du 4 mai 2012, le décret n° 2012-616 du 2
mai 2012 fixe les modalités applicables aux évaluations des documents
de planification, plans, schémas ou programmes ayant une incidence
sur l’environnement, en application des articles L. 122-4 et suivants du
Code de l’environnement tels que modifiés par la loi Grenelle II.
HOSTIOU, R. L’expropriation pour risque naturel, AJDA, 2012, p. 1324.
Issue de la loi Barnier du 2 février 1995, la procédure d’expropriation
pour cause de risque naturel prévisible se présente comme une
tentative de réponse à des problèmes qui relèvent de considérations
touchant avant tout à la sécurité des personnes, que notre droit
aborde traditionnellement dans le cadre de la police administrative.
Ayant instauré à cet effet, sur la base d’une mutualisation des risques
et dans le prolongement du principe « protecteur-payeur », des
modalités d’indemnisation très sensiblement différentes de celles du
droit commun, qui sont fonction non pas de la valeur « vénale » du bien
exproprié - par hypothèse, proche de zéro - mais de celle que celui-ci
aurait eu abstraction faite du risque en question, le législateur a ainsi
suscité une jurisprudence qui est tout à fait originale, celle du « droit » à
faire l’objet d’une procédure d’expropriation.
HUBERT, T. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs. AJDA,
2012, p. 1332.
Créé par la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la
protection de l’environnement, le fonds de prévention des risques
naturels majeurs, dit « fonds Barnier », a pour premier objectif de
financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque
naturel majeur, ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès
et à la démolition éventuelle de ces biens, afin d’en empêcher toute
occupation future.
LAY, J.P. La réforme de la fiscalité de l’aménagement : la fiscalité au
service du développement durable. Droit fiscal, 2012, n°41, p. 465.
« Le développement durable est un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
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futures de répondre aux leurs ». Cette expression contient d’abord le
constat qu’une certaine forme de croissance économique a ses limites
et ensuite qu’il y a nécessité d’actions énergiques, rapides, et sur une
longue durée pour éviter ou maîtriser les catastrophes annoncées.
La réforme de la fiscalité de l’aménagement par la loi de finances
rectificative du 29 décembre 2010 et les décrets du 25 janvier 2012 se
situent dans ce cadre en constituant un des outils du développement
durable.
MULLER-CURZYDLO, A. Nouvelle directive sur les risques d’accidents
majeurs. Environnement, 2012, n° 10, alerte 86.
La directive 2012/18/UE relative à la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est entrée
en vigueur le 13 août 2012. Elle abroge la directive 96/82/CE du Conseil.
La nouvelle directive améliore l’information du public sur les accidents
majeurs, la participation du public au processus décisionnel et l’accès
à la justice en matière d’environnement.
PARANCE, B. Quand la Cour de cassation vient donner ses lettres de
noblesse au préjudice écologique, tout en restant très prudente sur sa
définition. Gazette du Palais, 2012, n° 299, p. 8.
Les constatations de fait, souverainement appréciées par la Cour
d’appel, caractérisaient une faute de témérité, au sens de la
convention CLC, à la charge de la société Total, et il en résultait que
son représentant avait nécessairement conscience qu’il s’en suivrait
probablement un dommage par pollution. La Cour d’appel a justifié
l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique,
consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement
et découlant de l’infraction.
PONTIER, J.M. La responsabilité du fait des risques naturels prévisibles.
AJDA, 2012, p. 1335.
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)
s’inscrivent dans la catégorie des plans de prévention des risques
que les pouvoirs publics ont mis en œuvre pour répondre à des
préoccupations de sécurité. Ayant été reconnus par le juge comme
des documents d’urbanisme, ils ont suscité d’abord un contentieux de
légalité. Un autre contentieux se développe, celui de la responsabilité,
principalement pour faute. Il présente des particularités tenant aux
facteurs de dommages comme aux difficultés d’apprécier les situations.
PREBISSY-SCHNALL, C. Développement durable et marchés publics.
Contrats Concurrence Consommation, 2012, n° 2, comm. 52.
Si l’article 5 du Code des marchés publics impose la prise en compte
des objectifs de développement durable pour la détermination des
besoins à satisfaire, le critère de la protection de l’environnement n’est
pas obligatoire pour la sélection de l’offre économiquement la plus
avantageuse.
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ROUQUET, Y. Information portant sur un immeuble soumis à un risque
technologique ou naturel. Dalloz actualité, 18 avril 2012.
Le décret n° 2012-475 du 12 avril 2012, d’application de la loi « Grenelle
II » n° 2010-788 du 12 juillet 2010, apporte des précisions quant à
l’information, d’une part, des copropriétaires sur l’état des lots délaissés
et, d’autre part, de l’acquéreur ou du locataire quant à l’exposition
aux risques de l’immeuble.
STRUILLOU, J.F. Droit de préemption et prévention des risques. AJDA,
2012, p. 1329.
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages autorise les collectivités
publiques à recourir au droit de préemption urbain, ou au droit de
préemption dans les espaces naturels sensibles en vue de protéger les
zones d’expansion des crues, ces dernières jouant un rôle primordial
dans la prévention des risques d’inondation. Cette évolution - qui
a parallèlement nécessité l’adoption de dispositions particulières,
compte tenu de la spécificité des terrains susceptibles d’être acquis
- contribue à un certain brouillage de la vocation traditionnelle du
droit de préemption, celui-ci pouvant ici être exercé dans un but fort
différent de celui dans lequel il est habituellement utilisé.
TREBULLE, F.G. Droit de l’environnement. Recueil Dalloz, 2012, p. 2557.
Sur la période de référence, l’actualité environnementale a été
extrêmement riche et l’on a pris le parti de souligner, outre l’ancrage
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) sur ces questions, le contentieux lié aux principes généraux et
à la responsabilité.
VAN LANG, A. L’émergence d’une approche intégrée du risque
d’inondation. AJDA, 2012, p. 1320.
Le risque d’inondation, dont les effets sont potentiellement
catastrophiques, donne lieu à une prise en charge juridique spécifique
depuis la directive du 23 octobre 2007 transposée par la loi du 12
juillet 2010. Elle se caractérise par son approche globale du risque,
l’établissement d’une planification préventive reposant sur une
évaluation concrète et poussée du phénomène, et l’association du
public et des parties intéressées au travers de procédures d’information
et de consultation. L’ensemble du dispositif se rattache ainsi à l’idée
de gestion intégrée, particulièrement adaptée à cet objet complexe
situé à l’interface de la nature et de la société.
WERTENSCHLAG, B., GEIB, T. La prescription des dommages causés à
l’environnement. AJDI, 2012, p. 659.
La prescription est la clef de voûte de nombreux contentieux. Ainsi
en va-t-il des articles L. 152-1 et L. 161-4 du Code de l’environnement,
instituant une prescription de trente ans pour les dommages causés
à l’environnement, qu’il faut articuler notamment avec l’article
2224 du Code civil relatif à la prescription quinquennale des actions
personnelles.
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WILINSKI. De l’intégration du développement durable dans les contrats
de commande publique. Contrats et Marchés publics, 2011, n° 12,
étude 11.
Robert Park, l’un des théoriciens de l’école de Chicago, s’inspirant des
écrits du sociologue et philosophe allemand Georg Simmel, décrivit
le phénomène « d’intégration sociologique » selon une perspective
cyclique. Dans un recueil d’articles publiés à titre posthume, il systématisa
les grandes phases qui, selon lui, permettent de décrire le phénomène
d’intégration. Permettons-nous d’utiliser cette théorie, de la remodeler
quelque peu pour l’appliquer au phénomène d’intégration juridique,
plus particulièrement à l’intégration du développement durable dans
la commande publique.
Nouvelles règles sur les déchets électroniques. Environnement, 2012,
n° 10, alerte 87.
La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet
2012 (JOUE n° L 197, 24 juill. 2012) relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) est entrée en vigueur le 13 août 2012.
L’actuelle directive DEEE (dir. 2002/96/CE), entrée en vigueur en février
2003, est abrogée avec effet au 15 février 2014. La directive 2012/19/
UE donne aux États membres les moyens de lutter plus efficacement
contre les exportations illégales de déchets.
Un nouveau rapport en matière de gestion des déchets Environnement.
Environnement, 2012, n° 10, alerte 88.
Un nouveau rapport décrivant la manière dont les États membres
gèrent leurs déchets municipaux révèle l’existence de disparités
saisissantes dans l’Union européenne. Ce rapport évalue les vingt-sept
États membres au regard de dix-huit critères, au moyen de drapeaux
verts, oranges et rouges ; les critères se rapportent notamment à la
quantité totale de déchets recyclés, à la tarification de l’élimination
des déchets et aux infractions à la législation européenne. Le tableau
des résultats ainsi obtenu s’inscrit dans une étude en cours qui va
permettre aux États membres d’améliorer leurs performances en
matière de gestion des déchets. Les premiers rangs du tableau sont
occupés par l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, les
Pays-Bas et la Suède, qui ne se sont jamais vu attribuer plus de deux
drapeaux rouges. En revanche, l’image est inversée à l’autre extrémité
du tableau, où les drapeaux verts sont plutôt rares.

Marchés publics
BRACONNIER, S. Marchés publics de travaux : encore du nouveau !
Revue de droit immobilier, 2011, p. 469.
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions
applicables aux marchés et contrats relevant de la commande
publique pourrait apparaître, prima facie, comme l’ultime avatar
de ce feuilleton sans fin. Pourtant, en consolidant avec subtilité les
évolutions amorcées ces dernières années, ce décret se révèle plutôt
un facteur de stabilité.
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DEVILLERS. Violation des règles de passation des marchés publics et
retrait de subventions communautaires. Contrats et Marchés publics,
2012, n° 2, comm. 43.
Doivent être restituées dans leur intégralité les subventions versées à
un pouvoir adjudicateur n’ayant pas respecté les règles de passation
des marchés publics, une telle « irrégularité continue » ne faisant courir
le délai de prescription quadriennale du règlement n° 2988/95 qu’à
compter du jour où s’achève l’exécution du contrat.
ECKERT. Clause d’indemnisation en cas de résiliation ou de nonrenouvellement. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 8, comm. 246.
L’interdiction des libéralités par les personnes publiques fait obstacle
à ce qu’un contrat administratif prévoit une indemnité de résiliation
ou de non-renouvellement d’un montant manifestement excessif par
rapport au préjudice subi par le cocontractant.
ECKERT. La réforme des dispositions financières du Code des marchés
publics. Contrats et Marchés publics, 2011, n° 10, dossier 6.
Les modifications apportées par le décret du 25 août 2011 au régime
financier des marchés publics visent à faciliter la gestion de ces contrats
par les personnes publiques et à améliorer la situation des entreprises
titulaires et de leurs sous-traitants. L’évolution principale concerne le
régime de l’actualisation et de la révision des prix, dans la mesure où le
décret revient sur deux solutions jurisprudentielles antérieures. Ensuite, le
nouveau texte clarifie le régime des avances en cas de sous-traitance
et simplifie la rédaction des règles relatives au délai maximum de
paiement et aux obligations pesant sur les comptables publics. Enfin,
le décret allège les contraintes pesant sur les acheteurs publics en
matière d’exemplaire unique du marché et de certificat de cessibilité.
GILLIG, D. Quel ordre juridictionnel est compétent pour statuer sur le
bienfondé d’un titre exécutoire émis par le service départemental
d’incendie et de secours sur le fondement des dispositions de l’article
L. 514-16 du Code de l’environnement ? Environnement, 2011, n° 10,
comm. 114.
Le contentieux des titres exécutoires émis à l’encontre de l’exploitant
d’une installation classée par le service départemental d’incendie et
de secours sur le fondement des dispositions de l’article L. 514-16 du
Code de l’environnement ressortit à la compétence des juridictions de
l’ordre judiciaire.
MARTIN. Les propositions de réforme du gouvernement sur le projet
d’agence de financement des collectivités locales. Revue de Droit
bancaire et financier, 2012, n° 4, comm. 116.
Le gouvernement, à l’invitation du Parlement dans la loi de finances pour
2012, s’est prononcé sur les conséquences de la création d’une agence
de financement des investissements des collectivités territoriales sur le
budget de l’État et des collectivités locales. Après avoir émis un certain
nombre de réserves de nature financière relatives soit à l’existence
d’une concurrence, soit à l’insuffisance du modèle économique de
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l’agence, le rapport s’arrête sur plusieurs aspects juridiques. Partant de
la garantie implicite de l’État, il s’interroge sur les évolutions à mettre en
œuvre pour mettre en place une garantie à première demande des
collectivités : extension de l’inscription d’office au budget, limitation
de la sortie de la structure par ces collectivités, évolution des ratios
prudentiels de garantie, provisionnement obligatoire.
PRÉBISSY-SCHNALL, C. Le nouveau Guide des bonnes pratiques du droit
des marchés publics à la lumière du droit de la concurrence. Contrats
Concurrence Consommation, 2012, n° 4, comm. 101.
La circulaire du 14 février 2012 portant guide des bonnes pratiques
en matière de marchés publics a été publiée (NOR EFIM1201512C, 14
févr. 2012 : Journal Officiel 15 Février 2012 qui abroge la circulaire NOR
ECEM0928770C, 29 déc. 2009).
PRÉBISSY-SCHNALL, C. Marchés publics et subventions : un risque
de plus en plus grand de requalification. Contrats Concurrence
Consommation, 2011, n° 10, comm. 220.
Parce que la frontière entre une convention de subventionnement et
un marché public est ténue, le juge utilise des critères de distinction :
il est tout d’abord nécessaire que la région décide des prestations et
que les contributions versées soient la contrepartie directe du service
rendu pour le compte du pouvoir adjudicateur. Pour autant, cette
solution n’est pas satisfaisante et assombrit l’avenir des subventions.
ROMAN-SÉQUENSE. La dématérialisation des procédures de marchés
publics. Contrats et Marchés publics, 2011, n° 10, dossier 5.
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 apporte une meilleure lisibilité et
confirme l’extension du champ d’application des dispositions relatives
à la dématérialisation, en abaissant le seuil à 90 000 euros, quelle
que soit la nature du marché. Le texte précise que, en procédure
formalisée, les candidatures et les offres dématérialisées sont signées
électroniquement (art. 44 et 48 modifiés), et les dispositions relatives
aux modalités de transmission électronique des documents sont mises
à jour (art. 41 et 56 modifiés). À compter du 1er janvier 2012, pour les
marchés de plus de 90 000 euros, les acheteurs ne peuvent refuser de
recevoir des documents transmis par voie électronique. Enfin, pour tenir
compte des délais d’équipement de Mayotte pour l’accès internet
haut débit, ces dispositions ne seront applicables qu’à compter du 1er
janvier 2014 (art. 178 modifié).
SENO, M. La réforme du Code des marchés publics : libéralisation de la
commande publique et nouvelles pratiques. Gazette du Palais, 2011,
n° 274, p. 9.
Le décret du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions du Code des
marchés publics semble avoir pour objectifs principaux la libéralisation
des marchés publics et la création de nouvelles pratiques. En analysant
précisément le décret, il semble qu’une nouvelle orientation soit
donnée aux marchés publics.
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SENO, M. La nouvelle circulaire portant guide des bonnes pratiques
en matière de marchés publics : une bonne circulaire pour de bonnes
pratiques ? Gazette du Palais, 2012 n° 82, p. 5.
La circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques
en matière de marchés publics est un nouveau texte qui, certes,
n’a pas de valeur réglementaire, comme le rappelle clairement
la circulaire, mais qui s’ajoute à un ensemble de textes déjà assez
fourni et peut-être difficilement lisible pour de nombreux acheteurs.
Spontanément, elle pourrait ne pas sembler d’une utilité évidente.
Cela étant, à y regarder de plus près, on peut tout de même relever
un intérêt certain de la circulaire : elle est très didactique, et contient
force exemples. Les auteurs de ces lignes apprécient l’effort auquel
se sont livrés les rédacteurs, en rédigeant une circulaire qui, d’abord,
semble effectivement participer à la modernisation du corpus de
règles actuellement applicables, et ensuite apporte un éclairage sur
des points cruciaux.
ZIMMER, W. Impartialité de la procédure de passation des marchés
publics. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 7, comm. 210.
La participation d’une conseillère municipale ayant un lien de parenté
avec le président d’une société candidate à la délibération de
lancement d’un marché ne porte pas atteinte au principe d’impartialité
de la procédure si celle-ci ne participe pas à la commission d’appel
d’offres qui attribue le marché.
ZIMMER, W. Conditions de candidature d’une personne publique à un
marché public. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 5, comm. 146.
L’attribution d’un marché public à une personne publique fausse le
libre jeu de la concurrence lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas
en mesure de vérifier que le prix proposé ne résulte pas d’avantages
ou de ressources reçus par cette personne publique dans le cadre de
l’exercice de sa mission de service publique.
Le Code des marchés publics une nouvelle fois modifié. La Semaine
Juridique : Entreprise et Affaires, 2011, n° 36, act. 458.
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifie certaines dispositions
applicables aux marchés et contrats de la commande publique. Il
modifie le Code des marchés publics ; les décrets n° 2005-1308 du 20
octobre 2005 et n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris en application
de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code
des marchés publics ; le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à
la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés
publics. Il modifie également plusieurs références obsolètes au Code
des marchés publics dans le Code général des collectivités territoriales,
le Code de la santé publique, le Code de l’urbanisme et le Code de
l’action sociale et des familles.
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Un nouveau seuil de dispense de procédure des marchés publics.
Cahiers de droit de l’entreprise, 2012, n° 1, act. 1.
Un décret du 9 décembre a relevé de 4 000 € à 15 000 € le seuil de
dispense de publicité et de mise en concurrence des marchés publics.
Marchés publics : nouveaux seuils de procédure formalisée. Cahiers
de droit de l’entreprise, 2012, n° 1, act. 9.
La Commission européenne a relevé les seuils à partir desquels une
procédure formalisée doit être lancée pour les contrats de la commande
publique soumis aux directives européennes. Ils sont applicables depuis
le 1er janvier. Tous les deux ans, les seuils des directives européennes
sur les marchés publics sont révisés par la Commission européenne de
manière à respecter les engagements internationaux de l’Union pris en
vertu de l’Accord sur les marchés publics.
Recours « Tropic » : l’intérêt à agir du requérant s’apprécie compte tenu
de sa situation au moment de la passation du contrat et non au moment
de sa requête. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 7, comm. 231.
Un candidat évincé contestant la validité du contrat devant le juge
de pleine juridiction s’est vu opposer son défaut d’intérêt à agir par la
personne publique, celle-ci soutenant que, faute pour l’entreprise de
détenir l’habilitation requise pour se porter candidate à un tel marché,
l’entreprise ne pouvait prétendre avoir été lésée par son éviction. Le
tribunal rappelle que, l’entreprise détenant l’habilitation au moment
de sa participation à la procédure, une telle fin de non-recevoir ne
pouvait lui être valablement opposée.
Recours « Tropic » : l’erreur dans l’analyse des offres par la commission justifie
la résiliation du contrat. Contrats et Marchés publics, 2012, n° 7, comm. 230.
Un candidat à une délégation de service public a été écarté de la
négociation en raison d’une erreur matérielle dans l’analyse de son
offre par la commission d’ouverture des plis, qui a conduit cette
dernière à retenir un montant surévalué de l’offre de ce candidat.
Tenant compte de la gravité du vice affectant la conclusion du contrat,
qui a eu une incidence sur le choix du délégataire, et de l’intérêt
général s’attachant à la continuité du service public de transports de
voyageurs, le juge décide de prononcer la résiliation du contrat mais
avec un effet différé de neuf mois.

Prévention
AKNINE, D. L’indemnisation des préjudices imputables à une vaccination
présentée comme obligatoire aux sapeurs-pompiers. Gazette du
Palais, 2011, n° 15, p. 33.
C’est à tort que le bénéfice des dispositions de l’article L. 3111-9 du
Code de la santé publique est refusé à un sapeur-pompier vacciné en
1993 et 1994 contre l’hépatite B au motif que cette vaccination n’était
pas obligatoire, dès lors qu’il résulte des circonstances dans lesquelles
elle a été pratiquée qu’elle présentait, pour les personnels en cause,
un caractère obligatoire.
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BRANQUART, C. Prévention des risques naturels et responsabilisation
des administrés. Droit administratif, 2011, n° 12, étude 24.
Une prévention efficace des risques naturels nécessite une implication
réelle de tous les acteurs, y compris les administrés. Or, les récentes
catastrophes qui ont touché notre territoire national ont montré que
ces derniers n’avaient pas une conscience du risque suffisamment
développée. Si des politiques publiques ont bien été menées dans
ce domaine ces dernières décennies, tant en matière d’information
préventive que concernant le volet préventif du régime d’assurance
des catastrophes naturelles, elles peinent à montrer leur efficacité et il
apparaît aujourd’hui nécessaire de les renforcer.
GILLIG, D. Modification du régime d’élaboration, de révision et de
modification des plans de préventions des risques naturels prévisibles.
Construction-Urbanisme, 2011, n° 9, alerte 92.
Dans un souci de simplification et de clarification, les auteurs de la
loi Grenelle 2 ont prévu l’intervention d’un décret dont l’objet est
notamment de définir « la procédure d’élaboration, de modification
et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles
». Ce décret a été pris le 28 juin 2011. Il intéresse directement le droit
de l’urbanisme dans la mesure où : de première part, le plan de
prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) est un document
d’urbanisme et de seconde part, ce plan vaut servitude d’utilité
publique, en application des dispositions de l’article L. 562-4 du Code
de l’environnement.

Réorganisation administrative du territoire
AUBY. L’intervention départementale en faveur de la gestion d’un
service public communal en régie. Droit administratif, 2011, n° 11,
comm. 91.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre la
disposition qui prévoyait, à l’article L. 2224-11-5 du Code général des
collectivités territoriales, que « les aides publiques aux communes et
aux groupements de collectivités territoriales compétents en matière
d’eau potable et d’assainissement ne peuvent être modulées en
fonction du mode de gestion du service », le Conseil constitutionnel la
déclare contraire au principe de libre administration.
BRONDEL, S. Les principaux axes du projet de loi de décentralisation.
Dalloz actualité, 2012.
Confiance, clarification des compétences, maintien des divers
échelons et démocratisation sont les maîtres-mots du futur projet de loi
de décentralisation.
CHALTIEL, F. Actualité de la notion de décentralisation. Petites affiches,
2012, n° 113, p. 6.
Trente ans après l’acte fondateur d’une décentralisation renforcée,
dix ans après l’acte II de la décentralisation et après des réformes
nouvellement initiées, un bilan de la décentralisation et de son
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actualité est nécessaire. Il permet de mesurer le chemin parcouru tout
en constituant une invitation à une remise en chantier des dispositifs
territoriaux.
MARCOU, G. Le département et les communes : complémentarité et
concurrence. AJDA, 2011, p. 1830.
Les institutions et les compétences du département lui assurent un
ancrage local. En dehors des villes importantes, le conseiller général est
un interlocuteur naturel des maires. Les compétences départementales
sont tournées vers les services à la population et la solidarité envers
les communes. Les conseils généraux ont soutenu le développement
de l’intercommunalité pour contrôler le développement de leur
territoire, mais le développement de l’intercommunalité urbaine peut
concurrencer le département, comme le montrent les attributions des
métropoles et des pôles métropolitains prévus par la loi du 16 décembre
2010. À l’inverse, les intercommunalités pourraient renouveler la
légitimité des conseils généraux si elles devenaient le cadre de leur
élection.
MOYSAN, E. Bilan et enjeux de trente ans de décentralisation en matière
d’emprunts locaux. Revue française de finances publiques, 2012, n°
119, p. 25.
Les emprunts constituent de parfaits révélateurs de la liberté de gestion
accordée dans les années 1980 aux collectivités. Pourtant, cette liberté
comporte des limites, comme le montre l’actualité des emprunts
toxiques. Or, les solutions qui sont proposées amènent à s’interroger
sur un possible retour sur la très grande liberté d’emprunt, notamment
dans le cadre d’une conception systémique des finances publiques.
PASTOR, J.-M. Assouplir le cadre législatif de la refonte de la carte
intercommunale. Dalloz actualité, 2012.
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 14 février 2012,
la proposition de loi Pélissard visant à assouplir les règles relatives à la
refonte de la carte intercommunale.
SOAZIC, M. La décentralisation à l’épreuve des évolutions récentes du
droit de l’urbanisme. RFDA, 2012, p. 854.
La décentralisation de l’urbanisme résultant de la réforme réalisée par
les lois des 7 janvier 1983 et 18 juillet 1985 a de toute évidence marqué
un tournant dans l’histoire de cette branche récente du droit. Cette
évolution est surtout visible au niveau des communes qui ont été les
principales bénéficiaires du transfert des compétences en la matière.
VAITER-ROMAIN, N. La compensation des transferts de compétences
entre institutions locales. Droit administratif, 2012, n° 1, comm. 2.
Le Conseil d’État précise les conditions financières du transfert partiel
du service de transport scolaire d’un département à un EPCI. Les
principes applicables diffèrent de ceux qui entourent les transferts de
compétence de l’État à une collectivité territoriale.
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30 ans de décentralisation : quel avenir pour les territoires ? La semaine
juridique : administrations et collectivités territoriales, 2012, n° 44, p.
2346.

Fonction publique
ARVIS, B. Même non formalisée, la décision accordant un avantage
financier au fonctionnaire peut être créatrice de droits. AJFP, 2012, p.
312.
Le Conseil d’État, par un rééquilibrage des règles issues respectivement
de l’avis Fort et de l’arrêt Fontenille, admet que la décision financière
créatrice de droits pour les fonctionnaires peut ne pas être formalisée
mais être révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard
notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de
l’administration. Il rejette en l’espèce le pourvoi de l’Office national
de la chasse contre un jugement qui condamnait celui-ci à reverser
le montant des retenues opérées sur le traitement d’un ingénieur à
hauteur de la rémunération accessoire (prime de risque) qu’elle lui
avait payée par erreur pendant un an et demi.
COLIN, F. L’encadrement par le droit de la fonction publique des
cadeaux faits aux agents. AJFP, 2011, p. 353.
Le droit de la fonction publique, comme toutes les autres branches
du droit administratif, reste largement un droit objectif, c’est-à-dire
peu porté sur des formulations concrètes. Or, les relations entre agents
publics et administrés sont souvent empreintes d’une dimension
personnelle dans laquelle l’amitié, la reconnaissance, mais aussi les
pressions, ont leur part.
Certains administrés peuvent être tentés de l’exprimer par l’octroi de
cadeaux faits à l’agent (ou au service) responsable du traitement de
leur dossier. Les règles déontologiques s’opposent a priori à ce qu’un
agent accepte de tels cadeaux, qui peuvent faire craindre pour
son impartialité. En l’absence de dispositions explicites dans le statut
général, c’est la jurisprudence qui contrôle, en principe à l’occasion
de contentieux disciplinaires, le caractère régulier ou non d’un cadeau
qui serait fait à un agent public.
FONT, N. Le chômage du fonctionnaire. AJFP, 2012, p. 336.
La question iconoclaste du chômage des fonctionnaires, réveillée
par la loi du 3 août 2009, est appréhendée par le droit en combinant
l’application du Code du travail et des conventions d’assurance
chômage avec des prescriptions particulières prenant en compte les
spécificités des employeurs publics (notamment le principe d’autoassurance). Il s’agit donc d’un régime se situant à la frontière du
droit du travail et des statuts de la fonction publique, conduisant à
considérer l’agent titulaire au chômage comme un individu qui n’est
plus un fonctionnaire, sans être totalement un salarié.
Cette dualité a fondé la construction du régime du chômage
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des fonctionnaires au niveau de l’appréciation des conditions
d’indemnisation comme à celui des modalités d’indemnisation et
a formé ainsi un régime juridique complexe dont on peut douter
aujourd’hui, au regard des évolutions de la fonction publique, qu’il
soit adapté à une possible intensification du licenciement au sein des
administrations publiques.
HOUSER, M. Mise à la retraite d’office et principe de non-discrimination.
AJDA, 2011 p. 2301.
Cet article étudie la mise à la retraite d’office à travers la législation
européenne et française.
JEANNARD, S. La révocation en droit de la fonction publique. AJFP,
2012, p. 284.
La révocation a été conçue initialement pour sanctionner les
fonctionnaires gravement indociles, négligents ou inefficaces.
Aujourd’hui, elle s’applique plus largement aux manquements à la
déontologie et à des comportements qui nuisent à la réputation de
l’administration. Cependant, cette extension du champ d’application
de la révocation ne s’est accompagnée que d’une amélioration
limitée des garanties reconnues aux agents sanctionnés.
KOMLY-NALLIER, M., CRUSOE, L. La notion de harcèlement sexuel dans
la fonction publique. AJDA, 2012, p. 1490.
Depuis maintenant onze ans, les agents publics victimes de
harcèlement sexuel peuvent solliciter la protection juridictionnelle
du juge administratif, sur le fondement de l’article 6 ter du statut
général de la fonction publique et, plus récemment, de l’article 1er
de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Malheureusement peu saisi, le
juge administratif n’a pas encore, à ce jour, réellement précisé les
conditions d’application de cette notion de harcèlement sexuel. Or,
pour permettre d’assurer la pleine effectivité des textes dédiés à la
protection des agents publics victimes de harcèlement sexuel, il est
désormais essentiel que des critères précis soient désormais posés par
le juge administratif. Les auteurs de la présente étude proposent, à cet
égard, une typologie possible desdits critères. Celle-ci a été rédigée
avant la réforme législative en cours sur le harcèlement sexuel.
MALLOL, F. La sanction disciplinaire déguisée en droit de la fonction
publique. AJDA, 2011, p. 1656.
La sanction disciplinaire déguisée ne doit pas être confondue avec
les mesures prises dans l’intérêt du service, qui ne revêtent pas un
caractère répressif. Elle se caractérise par une atteinte à la situation de
l’agent en raison d’un comportement défaillant. Le droit jurisprudentiel
la condamne et requiert que toute mesure prise en considération
de la personne respecte les garanties essentielles de la procédure
contradictoire.
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MARCOVICI, E. Les insuffisances de la répression du harcèlement
sexuel dans la fonction publique. AJFP, 2011, p. 338.
La répression du harcèlement sexuel dans la fonction publique répond
à des règles contentieuses spécifiques mais celles-ci ne permettent
pas, en raison de leur complexité, de garantir efficacement les droits
des victimes. En outre, bien que des sanctions disciplinaires et pénales
soient prévues, celles-ci s’avèrent inadaptées et insuffisamment mises
en œuvre. Une telle situation appelle des améliorations rapides.
MEILLIER, C. Le droit au remboursement des frais médicaux entraînés
par un accident de service ne s’éteint pas avec l’admission à la retraite.
AJFP, 2011, p. 348.
Recours en excès de pouvoir d’un pompier, à la retraite pour invalidité
depuis 1999, contre la décision par laquelle la maire de la commune
dont il avait été l’agent lui a annoncé en 2008 que la ville cessait de
prendre en charge des frais médicaux liés à un accident de service
(intervenu dans son cas en 1981) pour les agents ayant quitté la
position d’activité. Annulation de la décision du maire pour erreur de
droit, dans un contexte jurisprudentiel instable.
SIRO, J. Mise à la retraite des pilotes de soixante ans : discrimination
fondée sur l’âge. Dalloz actualité, 2011.
S’il est permis de restreindre l’activité des pilotes de ligne après l’âge
de soixante ans, une interdiction totale d’exercer va au-delà de ce qui
est nécessaire pour assurer la protection de la sécurité aérienne.

Sécurité publique
BELFANTI, L. Le Code de la sécurité intérieure est né ! Gazette du Palais,
2012, n° 110, p. 9.
En vue de l’arrivée imminente du nouveau Code de la sécurité
intérieure dans notre corpus juridique, une présentation du processus
de cette codification, ainsi qu’un décryptage de son objet et de son
contenu sont apparus nécessaires.
LACROIX, C. La répression de l’imprudence : à hue et à dia. Hésitations,
inconstances ou incohérences législatives ? Petites affiches, 2012, n°
84, p. 5.
Deux textes, deux ambitions, un constat de contradiction : si l’on
pensait la réflexion en matière d’imprudence reléguée à la dernière
décennie, le législateur a démontré sur l’année écoulée qu’il n’en
était rien, qu’il soit sensible au discours de pénalisation outrancière
de certaines catégories de personnes ou porte-parole de l’émotion
légitime des victimes en l’absence de responsabilités judiciairement
établies dans le cadre d’événements à dimension exceptionnelle.
Entre renforcement de la pénalisation dans le cadre des catastrophes
et circonscription de la responsabilité des acteurs de la sécurité civile,
entre pénalisation et dépénalisation de l’imprudence, l’analyse de la
méthode et des moyens mérite d’être appréhendée.
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PONTIER. Le Code de la sécurité intérieure : Essentiel sur Synthèse. La
semaine juridique : administrations et collectivités territoriales, 2012, n°
23, p. 2186.
Après bien d’autres codes vient d’être adoptée, par l’ordonnance n°
2012-351 du 12 mars 2012, la partie législative du Code de la sécurité
intérieure. Ce code était attendu ne serait-ce qu’en raison de la
multiplication, depuis quelques années, de lois relatives à la sécurité.
Ces lois ne concernent pas seulement l’État, mais également les
autorités locales détentrices du pouvoir de police, notamment les
maires. C’est pourquoi ce code est également un instrument bienvenu
pour les collectivités territoriales qui pourront avoir une meilleure
connaissance des règles applicables en ce domaine.
QUÉMÉNER, M. Le « Livre blanc sur la sécurité publique » et les
technologies numériques. Communication Commerce électronique,
2012, n° 1, alerte 1.
Le Livre blanc sur la sécurité publique contient des éléments très
intéressants sur le recours aux nouvelles technologies numériques et
leur influence tant d’un point de vue positif comme aides à l’enquête
pénale que négatif dans leur utilisation par les délinquants. Le Livre
blanc dresse un panorama des nouveaux risques numériques liés
au recours croissant aux nouvelles fonctionnalités de l’Internet et
notamment aux réseaux sociaux. Ce document souligne que le droit
pénal est désormais tributaire des évolutions sociétales qui nécessitent
des adaptations législatives qui sont parfois contestées car perçues
comme attentatoires aux libertés individuelles.

Volontariat
BEAUSSONIE, G. Loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et à son cadre juridique. Revue de science criminelle,
2012, p. 890.
Ce texte revient sur les dispositions spécifiques de l’article 121-3 CP
issue de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 « relative à l’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique ».
COURSIER, P. De quelques réflexions sur le travail bénévole. Gazette du
Palais, 2012, n° 294, p. 17.
Si le bénévolat est en pleine mutation, l’absence de statut juridique et
social clair au profit de celles et ceux qui empruntent cette voie n’est
pas forcément pour les rassurer... et là réside sans aucun doute l’une
des causes du changement constaté sur le terrain car si le bénévolat
est parfois perçu comme étant en crise, il est surtout en pleine mutation.
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Crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants : actions de
formation de sapeurs-pompiers volontaires. Droit fiscal, 2011, n°37, act.
276, RES n° 2011/26 (FE), 6 sept. 2011.
Actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des
chefs d’entreprise. La semaine juridique : entreprise et affaires, 2011,
n° 37, act. 479.
Ces deux articles répondent à la question de savoir si les actions
de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs
d’entreprise sont éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de formation
des dirigeants prévu par l’article 244 quater M du CGI.
Conditions de cumul du RSA avec une activité volontaire. La semaine
juridique : social, 2012, n° 23, act. 279.
Une circulaire du 4 mai 2011 vient préciser les conditions de cumul
du revenu de solidarité active (RSA) et de l’exercice d’une activité
volontaire. Diverses activités volontaires sont envisagées par la
circulaire : volontariat dans les armées, contrats d’engagements des
sapeurs-pompiers volontaires (SPV), contrats de services civiques (CSC)
et volontariats assimilés au service civique, volontariats civils, dispositif
« Défense deuxième chance ». La circulaire détaille les conséquences
de l’exercice de chacune de ces activités volontaires, d’une part sur
l’éligibilité au RSA et les règles de prise en compte du volontaire dans le
foyer bénéficiaire du RSA (et plus précisément pour l’ouverture du droit
au RSA jeunes), et d’autre part sur le calcul du droit au RSA. Le tableau
synthétique de l’annexe 1 et les annexes thématiques de la circulaire
permettent une photographie claire des modalités de prise en compte
des différents contrats de volontariat pour le bénéfice du RSA.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES
Par Elsa MIRAS-FÉRAUD et Françoise TERRENOIRE

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 2011 et 2012. Les présentations des éditeurs vous éclaireront
sur leur contenu. À noter que ces documents sont disponibles et
empruntables au C.R.D.
ALLAIRE Frédéric. L’essentiel du droit des marchés publics, 2012-2013.
5e éd. Paris : Gualino-Lextenso éd., 2012. 130 p. (Les Carrés).
« Ce livre présente en 8 chapitres l’ensemble des connaissances
nécessaires à la compréhension de ce qu’est le droit des marchés
publics. L’analyse du droit des marchés publics consiste donc à faire
émerger l’ensemble des obligations qui pèsent sur l’administration
lorsqu’elle conclut des contrats pour satisfaire certains de ses besoins.
Au total, une présentation synthétique, rigoureuse et pratique de ces
obligations qui inspirent l’ensemble des règles de droit des marchés
publics. »
Association pour adultes et jeunes handicapés. Handicap : le guide
pratique. 10e éd.. Issy-les-Moulineaux : Prat éd., 2012. XIV-456 p. (Les
guides pratiques pour tous).
« Trouvez les réponses à toutes vos questions :
- mon enfant est en situation de handicap, puis-je l’inscrire en crèche ? ;
- quels sont les aides et les droits des enfants en situation de handicap
pour leur scolarité ? ;
- quel est le rôle des maisons départementales des personnes
handicapées ? ;
- quelles sont les conditions pour être admis dans une entreprise
adaptée ? ;
- qui peut bénéficier de la prestation de compensation ? ;
- quel est le fonctionnement des établissements et services médicosociaux ? Un guide vraiment pratique pour résoudre tous vos problèmes :
des cas pratiques et des conseils simples et accessibles ; le texte de loi
pour défendre vos droits ; les adresses indispensables pour faciliter vos
démarches. »
AUBER Emmanuel, CERVELLE Delphine. Les collectivités territoriales :
une approche juridique et pratique de la décentralisation. 2e éd., à jour
de la loi de réforme des collectivités territoriales. Paris : SEDES, 2012. 286
p. (Impulsion).
« Les collectivités territoriales sont désormais des acteurs incontournables
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du paysage politique et administratif, tant à l’échelle nationale
qu’européenne. En combinant une approche juridique exigeante
avec un éclairage historique, institutionnel et financier sur les moyens
d’action des administrations locales, le présent ouvrage fournit les clefs
de compréhension de la culture territoriale dans toutes ses dimensions.
Entièrement mis à jour pour cette seconde édition, il fait le point sur
les principaux enjeux de la décentralisation et met en perspective les
projets de réforme en cours (organisation des collectivités territoriales,
Grand Paris, fiscalité locale). La présentation didactique inclut de
nombreux encadrés pratiques qui illustrent et approfondissent le
propos. »
AUBIN Emmanuel. L’essentiel du droit de la fonction publique : à jour
de la loi du 12 mars 2012. 6e éd. Paris : Gualino-Lextenso éd., 2012. 150
p. (Les Carrés).
« 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. Cette 6e édition intègre la loi du 12 mars 2012. Au total, une
présentation synthétique, rigoureuse et pratique du droit de la fonction
publique. »
AUBIN Emmanuel. La fonction publique territoriale. 3e éd. Paris :
Gualino-Lextenso, 2012. 462 p.
« Créée par la loi du 26 janvier 1984 et constituée, au niveau local, de
près de 60 000 employeurs, la fonction publique territoriale a vu ses
effectifs augmenter très fortement au cours des dix dernières années
en raison des développements de l’intercommunalité et des transferts
d’agents de l’État. Simultanément, elle a fait l’objet de réformes
incessantes, notamment au cours des cinq dernières années, qui
l’ont fait évoluer davantage vers une fonction publique de métiers.
La nouvelle édition de ce livre a pour objet l’étude du droit actuel
applicable aux fonctionnaires et agents non-titulaires (stagiaires,
contractuels de droit public et de droit privé), des collectivités
territoriales françaises (communes, départements et régions) et de leurs
établissements publics. L’anatomie de la fonction publique territoriale
(structure juridique et organisationnelle en cadres d’emplois), les
ressources humaines, le recrutement et la carrière des fonctionnaires
territoriaux, leurs droits professionnels et les libertés fondamentales, leurs
obligations statutaires et déontologiques, leur responsabilité, variable
en fonction des fautes commises, ainsi que le régime disciplinaire de
la fonction publique territoriale, tous ces sujets constituent le contenu
de cet ouvrage. L’ouvrage est à jour des normes constitutionnelles,
législatives et réglementaires les plus récentes ainsi que des décisions
juridictionnelles pertinentes intervenues dans le domaine du droit de
la fonction publique territoriale. Il s’adresse aux étudiants en L3 et,
surtout, de niveau Master (1 et 2) qui suivent une formation relative
au droit des collectivités territoriales, aux étudiants des IEP ainsi qu’aux
candidats aux nombreux concours de la fonction publique territoriale.
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Il concerne également les fonctionnaires récemment recrutés ou
en fonction depuis plusieurs années ainsi que les gestionnaires des
ressources humaines désireux d’avoir accès rapidement au droit en
vigueur. Dense, argumentée et inscrite dans l’actualité, cette 3e édition
donne les clés pour comprendre les évolutions actuelles de la Fonction
publique territoriale. »
BARBÉ Vanessa. L’essentiel du droit des libertés fondamentales, 20122013. 5e éd. Paris : Gualino-Lextenso éd., 2012. 130 p. (Les Carrés).
« Ce livre présente en 12 chapitres l’ensemble des connaissances
nécessaires à la compréhension des libertés fondamentales. On
entend par libertés fondamentales les libertés protégées par les textes
constitutionnels ou internationaux dont la valeur est supérieure à
celle de la loi dans la hiérarchie des normes. Cet ouvrage traite par
conséquent des sources et du contenu de ces libertés fondamentales
ainsi que de leurs moyens de garantie. Au total, une présentation
synthétique, rigoureuse et pratique du Droit des libertés fondamentales
proclamées en Europe et dans la Constitution française. »
BELLESCIZE Diane de, FRANSCESCHINI Laurence. Droit de la
communication. 2e éd. mise à jour. Paris : Presses universitaires de
France, 2011. XXVIII-528 p.
L’ouvrage se penche sur les différentes notions juridiques et législatives
qui régissent le droit de la communication. Médias audiovisuels,
cinéma, presse écrite, Internet... tout y est décrypté et analysé pour
que chacun puisse connaître la juridiction en vigueur dans ce domaine.
BOSLY Henri D., VANDERMEERSCH Damien. Génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre face à la justice : les juridictions
internationales et les tribunaux nationaux. 2e éd. Bruxelles : Bruylant,
2012. 285 p.
« Crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre :
au-delà de l’atrocité des faits, ces crimes font l’objet de conventions
internationales et leurs auteurs peuvent être poursuivis soit devant les
juridictions pénales nationales, soit devant les juridictions internationales.
Après la furtive apparition des tribunaux militaires internationaux à l’issue
de la Seconde Guerre mondiale (Nuremberg et Tokyo), le Conseil de
sécurité des Nations unies créera en 1993 et en 1994 le tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie et celui pour le Rwanda. Par ailleurs,
désireux de créer une juridiction permanente, les États, réunis à Rome
en 1998, adoptent le statut de la Cour pénale internationale. Enfin, pour
faire face aux séquelles de la guerre civile ou de certains attentats,
les Nations unies ont créé avec les États directement concernés, des
nouvelles juridictions siégeant sur le territoire national avec l’appui
de juges internationaux ; on les appelle les tribunaux internationalisés
(Sierra Leone, Cambodge, Timor Leste, Kosovo, Bosnie-Herzégovine,
Liban). Après avoir donné un aperçu d’ensemble des instruments
internationaux applicables, les auteurs étudient chacune de ces
juridictions internationales à travers leur contexte historique et leur statut
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et dressent un bilan actualisé, critique et concret de leurs activités.
Vu l’actualité brûlante, l’ouvrage décrit l’état des travaux de la Cour
pénale internationale jusqu’à la fin de l’année 2011. Le caractère
complémentaire de la Cour pénale internationale rappelle aux États leur
devoir de poursuivre et de juger les auteurs des crimes internationaux.
S’adressant spécialement à un public francophone, l’ouvrage
présente le droit de la France, de la Belgique et de la Suisse relatif
à la répression de ces crimes. L’exposé se complète d’une double
réflexion. La première entend comparer les points forts et les points
faibles respectifs des juridictions internationales ainsi que des juridictions
nationales lorsqu’elles sont appelées à juger les auteurs de ces crimes.
La seconde, de nature éthique, s’interroge sur les enjeux et sur le sens
du procès pénal au cours duquel les victimes et les auteurs des crimes
sont amenés à expliquer ces actes qui, par leur horreur et leur ampleur,
demeurent incompréhensibles. Comment des gens ordinaires se sont-ils
laissés entraîner à commettre de tels actes et quelle peut être la mesure
de leur responsabilité pénale ? L’ouvrage fort accessible s’adresse à
un large public souhaitant en savoir plus sur la façon dont la justice
pénale peut être rendue sur le plan international mais également sur
le jugement des crimes de droit international (« les crimes des crimes »)
par les juridictions nationales. »
BROUANT Jean-Philippe, BERTOLASO Sabine, DREVEAU Camille,
et al. Code de la construction et de l’habitation. 19e éd. Paris :
Dalloz, 2012. XLIV-1937 p. (Codes Dalloz).
« Cette 19e édition du Code de la construction et de l’habitation
illustre l’importante production législative et réglementaire qui, cette
année encore, caractérise la matière : la loi de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 ; le décret du
28 septembre 2011 sur les conventions d’utilité sociale « accession »
des organismes d’habitation à loyer modéré ; la loi de finances pour
2012 du 28 décembre 2011 ; le décret du 30 décembre 2011 sur le
contenu de l’annexe environnementale ; le décret du 30 décembre
2011 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consenti pour financer la
primo-accession à la propriété ; le décret du 27 janvier 2012 relatif à
l’obligation de réalisation d’un audit énergétique pour les bâtiments
à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou
plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs. À jour
des dernières évolutions jurisprudentielles, cette édition comporte
également un important commentaire qui permettra au lecteur, qu’il
soit avocat, constructeur, acteur du logement social, gestionnaire ou
particulier, d’entrer de plain-pied dans un domaine complexe. »
CANS Chantal, BILLET Philippe, LE BRIÉRO Sébastien, et al. Code de
l’environnement. 15e éd. Paris : Dalloz, 2012. XLIV-3562 p. (Codes
Dalloz).
« La 15e édition du Code de l’environnement Dalloz s’enrichit de
l’ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires Grenelle 1 et 2. Elle
est également à jour des ordonnances et décrets de décembre 2011 et
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janvier 2012 relatifs à l’adaptation au droit de l’Union européenne, aux
pollutions et aux risques technologiques, aux documents d’urbanisme,
à la mise sur le marché de produits chimiques, à la protection de la
faune et de la flore, à la gestion des déchets, aux réserves naturelles
et aux parcs nationaux, et surtout à la réforme des études d’impact et
de l’enquête publique. La codification est augmentée d’un nouveau
titre sur la sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base, et
d’une nouvelle section sur l’information propre aux activités nucléaires.
Enfin, l’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme
et harmonisation des dispositions de police administrative et de police
judiciaire du Code de l’environnement, a pris place également dans
cette édition, bien qu’elle n’entre en vigueur que le 1er juillet 2013. »
CARLIER Fabrice. Emporter mon premier appel d’offres. Levallois-Perret :
Studyrama-Vocatis, 2012. 155 p. (La première fois).
« Que ce soit dans le cadre de marchés publics ou privés, la
conception d’une démarche présidant à la production d’une réponse
est essentielle. Pouvez-vous concevoir de soumissionner et d’accroître
vos chances de l’emporter sans savoir comment vous y prendre, quelle
procédure respecter, quels atouts mettre en avant et quel niveau de
risque accepter ? Ce livre va vous aider à concevoir et mettre en
place des processus simples et fiables afin d’optimiser vos chances
d’emporter les appels d’offres et compétitions. Concret, direct
et pratique, il identifie les étapes à suivre et vous aide à les franchir
victorieusement. Vous allez aimer emporter des appels d’offres ! »
CLÉREMBAUX Joël. Abécédaire du conseil municipal. Voiron : Éd. de La
lettre du cadre territorial, 2012. 178 p. (Dossier d’experts).
« Avec 175 entrées et 100 articles avec développements
encyclopédiques répondant aux exigences des spécialistes, cet
ouvrage est conçu et organisé comme un dictionnaire afin d’en
faciliter l’utilisation par le néophyte. Les articles sont composés :
- d’une définition générale qui constitue une introduction ;
- d’une présentation complète et structurée du mot ou de
l’expression d’entrée de l’article ;
- de renvois à d’autres entrées qui complètent, le cas échéant, les
informations de l’article.
La forme générale de l’ouvrage en fait un outil indispensable
à celles et ceux qui souhaitent aborder les questions
juridiques
relatives
aux
assemblées
délibérantes
locales
sans craindre la rencontre de mots ou notions inconnus.
Cet abécédaire offre aux professionnels ou élus un accès rapide à
l’information relative aux mots ou notions auxquels les confronte leur
participation au conseil municipal. »
CLÉREMBAUX Joël. Abécédaire des finances locales. Voiron : Éd.
de La lettre du cadre territorial, 2012. 229 p. (Dossier d’experts).
« Cet abécédaire des finances locales, qui comprend 360 entrées et
285 articles, est conçu et organisé comme un dictionnaire afin d’en
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faciliter l’utilisation par le débutant. Il revêt également un caractère
encyclopédique par le contenu des articles, dont les développements
répondent aux exigences des spécialistes des finances communales.
Les articles sont composés :
- d’une définition générale qui constitue une introduction ;
- d’une présentation complète et structurée du mot ou de l’expression
d’entrée de l’article ;
- de renvois, par analogie, à d’autres mots afin de compléter, le cas
échéant, les informations de l’article. La forme générale de l’ouvrage
en fait un outil indispensable à celles et ceux qui souhaitent aborder
les ouvrages de finances publiques locales sans craindre une
incompréhension résultant de la rencontre d’un mot ou d’une notion
inconnue. Pour les personnes qui, professionnels des finances, désirent
vérifier le sens d’un mot ou approfondir une notion, cet abécédaire des
finances locales offre un accès rapide à l’information recherchée. »
Collectif, FRYDMAN Benoît, JEULAND Emmanuel. Le nouveau
management de la justice et l’indépendance des juges. Paris :
Dalloz, 2011. VI-155 p. (Thèmes et commentaires. Actes).
« Le management judiciaire est en marche. Il a le vent en poupe. Il
s’impose de plus en plus, dans les textes et dans les têtes, comme
l’instrument indispensable, sinon unique pour opérer la modernisation
et la rationalisation du service public de la justice. Indispensable selon
les uns, le nouveau management de la justice suscite toutefois des
peurs, des résistances et des interrogations chez ceux qui, au sein du
monde judiciaire et au-delà y voient le risque d’une dénaturation ou
d’une aliénation de la justice. C’est surtout l’indépendance de la justice
et de ceux qui ont pour mission de la rendre qui apparaît menacée
par des dispositifs qui ont précisément pour objectif de contrôler et
d’orienter les conduites des « managés ». Ces dispositifs sont analysés
et appréciés dans ce livre sous les trois angles de leur efficacité, de leur
validité et de leur légitimité. »
DUFILS Pierre, LOPATER Claude. Mémento pratique comptable 2012. 31e
éd., à jour au 1er septembre 2011. Levallois : Francis Lefebvre, 2011.
2034 p. (Mémentos pratiques Francis Lefebvre)
DUPUIS Chrystelle. Travailler dans la fonction publique territoriale :
fonctionnaires territoriaux, stagiaires et agents non titulaires ; droits et
obligations, recrutement, cadres d’emplois, déroulement de carrière,
rémunération, temps de travail, congés, absences et droit syndical.
Paris : Gualino-Lextenso éd., 2012. 416 p. (Territoriale).
« La fonction publique territoriale compte aujourd’hui plus de 1 800 000
agents. Ces derniers travaillent dans les communes, les départements,
les régions, les communautés de communes, les communautés
d’agglomération ou urbaines, les syndicats intercommunaux. Elle
comporte environ 75 % de fonctionnaires et 25 % d’agents recrutés sous
contrat. La fonction publique territoriale a ses règles propres en matière
de gestion des ressources humaines. Ces règles sont nombreuses, parfois
complexes et pas toujours aisées à trouver. L’objectif de cet ouvrage
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est de vous donner les réponses à toutes vos questions sur le statut des
agents de la fonction publique territoriale : Comment les collectivités
procèdent au recrutement ? Quelles sont les règles en matière
de déroulement de carrière ? Quelles sont les différentes positions
statutaires pour un fonctionnaire territorial ? Quels sont les éléments
composant la rémunération ? Quel est le statut d’un agent recruté
par contrat ? Quelles sont les instances représentatives du personnel ?
Cet ouvrage aborde de manière détaillée l’ensemble des thématiques
relatives au statut de la fonction publique territoriale, du recrutement au
départ de la collectivité, aussi bien pour les fonctionnaires territoriaux
que pour les agents non titulaires. »
FLAHAULT Isabelle, TRONQUOY Philippe. Le Président de la République
en 30 questions. Paris : La Documentation française, 2012. 93 p. (Doc’en
poche ; 5).
« Le 6 mai 2012, la France aura fait son choix. Un(e) président(e) de
la République sera élu(e) pour les cinq ans à venir. Mais selon quelles
conditions et avec quels pouvoirs ? Depuis 1958, la fonction présidentielle
a évolué au fil des réformes mais l’élection du chef de l’État constitue
toujours un moment clé de la vie politique. Pour sortir du brouhaha
médiatique, « Entrez dans l’actu » vous apporte des informations
objectives et factuelles sur le rôle et les attributions du président. »
GAUTRON Jean-Claude. Droit européen. 14e éd. Paris : Dalloz, 2012. VII-346 p.
« La 14e édition s’inscrit dans la continuité des précédentes. Elle replace
les Communautés et l’Union européenne dans leur environnement
institutionnel et juridique, les organisations chargées de la sécurité en
Europe et le système européen de protection des droits de l’homme,
la CEDH, avec lesquels elles entretiennent des relations étroites et
évolutives. L’essentiel de l’ouvrage porte à la fois sur le droit institutionnel
de l’Union européenne et sur le droit matériel, à savoir le marché
unique, la concurrence, les politiques internes, y compris la politique
économique et monétaire, et les politiques externes. Compte tenu de
la dynamique institutionnelle du droit communautaire puis du droit de
l’Union, la présente édition comporte une analyse systématique du
projet de Constitution pour l’Europe et du traité de Lisbonne qui lui est
substitué, aujourd’hui en vigueur. Les développements induits du droit
de l’Union dans l’ordre juridique français sont étudiés notamment en
leurs aspects juridictionnels et constitutionnels les plus significatifs. »
GÉNOVÈSE Marc. Droit appliqué aux services d’incendie et de secours.
5e éd. Paris : Éd. du Papyrus, 2011. 424 p. (Sapeurs-pompiers).
« Les services d’incendie et de secours constituent le fer de lance de la
sécurité civile. Service public majeur auprès des populations, il contribue
de façon exemplaire à la protection des personnes, des biens et de
l’environnement, et participe activement à la préservation de l’ordre
public et à la cohésion sociale. Une telle contribution s’appuie sur des
structures capables de répondre efficacement à l’objectif poursuivi.
Aussi le droit est aujourd’hui omniprésent et guide l’organisation et le
fonctionnement des services d’incendie et de secours. Ce droit favorise
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l’action des sapeurs-pompiers par la manifestation des prérogatives de
puissance publique et permet la continuité du service. Garant de la
couverture opérationnelle, il participe à la mise en œuvre des secours
et à la gestion des opérations. S’il est encore prématuré de parler d’un
« droit des services d’incendie », on peut affirmer sans crainte qu’il existe
bel et bien un « droit appliqué aux services d’incendie et de secours »,
qui fait l’objet de ce livre. Les acteurs du secours, et tous ceux qui
consacrent leur réflexion à ce service public modèle, trouveront ici
les réponses aux nombreuses questions qu’ils se posent et pourront
poursuivre leur mission avec les moyens d’améliorer toujours plus la
qualité du service rendu. »
GÉNOVÈSE Marc. Je suis SPV & textes officiels. 3e éd. Montreuil :
Éd. du Papyrus, 2011. 314 p.
« Ils sont plus de deux cent mille en France à consacrer une partie de
leur temps au secours des autres. « Ils », ce sont les sapeurs-pompiers
volontaires ou plutôt les SPV comme on dit dans l’univers des soldats du
feu dont ils constituent l’épine dorsale avec un effectif qui représente
plus des trois quarts du total des sapeurs-pompiers. Si les grandes cités
demeurent principalement le terrain privilégié des sapeurs-pompiers
professionnels et militaires, le reste du territoire est défendu par les
sapeurs-pompiers volontaires qui s’affirment ainsi comme des acteurs
privilégiés du secours et de l’aménagement du territoire. Ces hommes
et femmes mènent une double vie sociale qui les conduit à porter
épisodiquement l’uniforme au sein des services d’incendie et de
secours. Ils donnent ainsi une formidable leçon d’altruisme et participent
à la mise en œuvre d’un service indispensable à la population. Bien
que non professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas
pour autant démunis de compétence. Bien au contraire, ils bénéficient
d’une structure, d’un encadrement, d’une formation qui les met en
scène sur le théâtre des opérations au même titre que les autres sapeurspompiers et sont investis dans l’ensemble des missions de sécurité
civile. Agents publics, ils sont soumis à de nombreux textes législatifs et
réglementaires particuliers qui dictent leurs droits et obligations. Il existe
donc un véritable statut du sapeur-pompier volontaire adapté à leur
position originale au sein du service public. Du premier engagement
à la cessation de fonction, la vie administrative des SPV n’est pas
toujours simple et leur contribution au service d’incendie, qu’elle soit
opérationnelle ou non, n’est pas toujours dénuée d’obstacles. Dans
ce domaine, la disponibilité demeure l’exigence la plus contraignante
et constitue parfois une source de démotivation susceptible de mettre
en péril le volontariat. C’est pourquoi les pouvoirs publics multiplient les
initiatives afin de maintenir un système qui, tout en constituant la clé de
voûte des services d’incendie et de secours en France, demeure fragile.
Le présent ouvrage aborde tous les aspects du volontariat. Il donnera
aux sapeurs-pompiers volontaires les informations indispensables à
leur contribution au service. Il permettra aux gestionnaires des SDIS,
aux autorités publiques, aux collectivités locales, aux employeurs, aux
étudiants et à tous ceux qui souhaitent contracter un engagement au
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sein des services d’incendie et de secours, de mieux connaître ceux qui
portent l’uniforme des sapeurs-pompiers de façon non permanente et
affirment avec un brin de fierté : « je suis SPV » »
HUET Jérôme, DREYER Emmanuel. Droit de la communication numérique.
Paris : LGDJ, 2011. 376 p.
« Le droit de la communication numérique est une discipline
récente mais en pleine ébullition. Pour l’exposer, il fallait d’abord
situer ce nouveau média dans le contexte des autres moyens de
communication et du régime administratif qui leur est applicable :
presse (déclaration), télévision (autorisation)... On constate ainsi
que la communication numérique partage avec eux un régime
minimum : l’identification de l’éditeur. Sur cette base, diverses règles
ont été posées au niveau européen, puis en France par une loi de
transposition de 2004 : restriction d’accès à certains sites, responsabilité
limitée de l’hébergeur, identification des internautes, protection du
consommateur... La matière pose des questions aussi diverses que
la protection des droits d’auteur ou des données personnelles sur
les réseaux ; elle mobilise aussi le droit de la concurrence (abus de
position dominante sur ces nouveaux marchés) et le droit commercial
(cession de noms de domaine, régime de la publicité). Elle présente
par ailleurs une dimension internationale et européenne très marquée
qui commande de s’interroger très souvent sur la loi applicable et la
juridiction compétente pour statuer. Le présent ouvrage est à jour
des dernières modifications apportées en la matière par une loi du 17
mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Il
s’adresse principalement aux étudiants de master 1 ou 2 auxquels sont
proposés des cours de « droit du numérique ». Mais il pourra intéresser
également tout professionnel confronté à une difficulté nouvelle sur les
réseaux. »
LAJOYE Christophe. Droit des marchés publics : à jour du Guide 2012
des bonnes pratiques en matière de marchés publics. 5e éd. Paris :
Gualino-Lextenso éd., 2012. 480 p.
« La commande publique joue dans la vie économique et sociale du
pays, tant aux niveaux local que national, un rôle important. L’achat
public représente environ 120 milliards d’euros par an. Face à ces
enjeux financiers, à la nécessaire protection des deniers publics et afin
de permettre une concurrence réelle entre les fournisseurs potentiels,
l’État depuis très longtemps encadre la commande publique. Cet
ouvrage traite de manière claire, structurée, complète mais accessible
le droit des marchés publics, c’est-à-dire le Code des marchés
publics, les autres sources du droit interne et les dispositions du droit
communautaire et du droit international. La nouvelle édition de ce
manuel est à jour au 1er semestre 2012. »
LE GALL Paul. Associations : le guide pratique. 9e éd. Issy-les-Moulineaux :
Prat éd., 2012. X-291 p. (Les guides pratiques pour tous).
« Trouvez les réponses à toutes vos questions : comment créer une
association ? comment obtenir des subventions ? quelle est la
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responsabilité du dirigeant ? quels sont les droits des membres de
l’association ? comment gérer une association ? une association peutelle agir en justice ? Un guide vraiment pratique pour résoudre tous vos
problèmes : des cas pratiques et des conseils simples et accessibles ;
les textes de loi pour défendre vos droits ; des modèles de lettres et de
documents pour agir efficacement ; les adresses indispensables pour
faciliter vos démarches. »
LLORENS François, SOLER-COUTEAUX Pierre, Collectif. Code des
marchés publics 2012. 5e éd., à jour au 15 janvier 2012. Paris :
LexisNexis Litec, 2012. XXIV-2043 p. (Les codes bleus Litec).
« Contenu : Un commentaire particulièrement riche des dispositions du
code en vigueur, nourri de références aux jurisprudences nationale et
communautaire, à la doctrine administrative et aux textes extérieurs au
code ; le rappel des dispositions des codes antérieurs et des solutions
auxquelles elles ont donné lieu ; d’importantes annexes regroupant
l’ensemble des textes, nationaux et communautaires, relatifs aux
marchés publics ainsi qu’aux contrats publics voisins (délégations
de service public, contrats de partenariat, baux emphytéotiques...).
Parmi les nouveautés : le décret du 29 décembre 2011 modifiant les
seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande
publique ; le décret du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du
Code des marchés publics ; le décret du 14 septembre 2011 relatif à
la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de
sécurité ; le décret du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions
applicables aux marchés et contrats relevant de la commande
publique. »
MAUFOUX-IMMERGOUT Régine, BADIANE DEVERS Khady, DEVERS
Gilles. Précis de législation, éthique et déontologie. Rueil-Malmaison :
Éd. Lamarre, 2012. XVI-196 p. (Étudiants en IFSI).
« Cet ouvrage s’adresse tout autant aux étudiants qu’aux professionnels
infirmiers qui y trouveront des contenus indispensables pour comprendre,
agir et transférer droit, déontologie et éthique dans leur pratique
professionnelle et être ainsi des acteurs de santé compétents et
responsables. Une première partie aborde des notions générales telles
que le droit et la responsabilité. Les auteurs y explicitent les principales
composantes du droit de la santé et ses applications dans la pratique.
Ils clarifient le cadre déontologique de l’exercice infirmier, précisent et
commentent le cadre légal de la profession. Une seconde partie, plus
centrée sur l’éthique dans les soins, présente une analyse réflexive des
droits du patient en fin de vie, des définitions des principaux concepts
en lien avec l’éthique et propose un cadre méthodologique à la
réflexion éthique. Une grande partie des apports de cet ouvrage sont
illustrés et commentés, rendant ainsi plus accessibles les différentes
notions qui y sont abordées. »
MAUROY Pierre. Il y a 30 ans, l’acte I de la décentralisation ou l’histoire
d’une révolution tranquille. Paris : Berger-Levrault, 2012. 238 p.
« La décentralisation est « la plus grande réforme institutionnelle dans
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l’équilibre de la France depuis le début du siècle », affirmait François
Mitterrand en 1982. À l’occasion du 30e anniversaire de la première loi
de décentralisation, Éric Giuily dévoile les coulisses de cette réforme
fondamentale, dont il fut l’un des acteurs centraux, et montre comment
« l’onde de choc » initiée par la loi du 2 mars 1982 fut à l’origine d’un
des plus grands bouleversements de l’administration territoriale de la
France. Trente ans après, Éric Giuly livre un témoignage inédit sur les
origines et les enjeux de l’Acte I de la décentralisation, les hommes qui
la menèrent et la manière dont elle se déroula au quotidien, depuis
l’environnement feutré des cabinets ministériels jusqu’à celui, plus rude
et direct, des exécutifs locaux. Mais au-delà de l’explication de ce qui
a été fait de 1981 à 1986, Éric Giuily analyse les résultats obtenus et les
suites de cette révolution tranquille, avec l’Acte II de la décentralisation
entre 2003 et 2005, et les mesures adoptées en 2010 à l’initiative de
Nicolas Sarkozy. Partant d’un constat sans complaisance et critique,
il ouvre le débat sur un éventuel Acte III de la décentralisation : une
nouvelle étape est-elle souhaitable ? La situation économique et
financière de notre pays ne la rend-elle pas indispensable ? Si oui, selon
quelles modalités et à quelles conditions ? »
MONTAS Arnaud. Droit maritime. Paris : Vuibert, 2012. 272 p. (Dyna’sup
Droit).
« Le droit maritime, vaste comme l’océan, désigne l’ensemble des
situations juridiques exposées au risque de mer ; il est la branche
du droit applicable à la navigation maritime ainsi qu’aux activités
humaines en mer. Ses sources sont d’une richesse et d’une complexité
rares : conventions internationales, droit européen, lois nationales,
jurisprudence abondante et mouvante, arbitrage, contrats et usages
régissent cette branche si particulière du droit privé. Pour présenter,
expliquer et analyser le droit maritime, l’ouvrage s’appuie sur les
textes les plus récents (Code des transports, Paquets Erika, loi contre
la piraterie, etc.), sur le traitement qu’en fait la doctrine ainsi que sur
la jurisprudence et ses évolutions marquantes. Parfaitement à jour des
dernières évolutions textuelles et jurisprudentielles, l’ouvrage se propose
d’apporter des réponses théoriques et pratiques aux questionnements
contemporains du droit maritime. La sécurité maritime, les pavillons
de complaisance, les gens de mer, l’activité de transport et les
responsabilités en cas de pollutions et autres catastrophes comptent
parmi les thématiques abordées. L’ouvrage s’adresse aussi bien aux
étudiants en droit ou en formation maritime pluridisciplinaire qu’aux
professionnels (avocats, magistrats, compagnies maritimes, sociétés
d’assurances, administrations, etc.). Au-delà, il intéressera tous ceux
qui souhaitent connaître et comprendre le droit applicable en mer. »
MOUZET Pierre. L’essentiel des finances locales, 2012-2013.
7e éd. Paris : Gualino-Lextenso éd., 2012. 125 p. (Les Carrés)
« Ce livre présente en 17 chapitres l’ensemble des connaissances
nécessaires à la compréhension des règles qui régissent les finances
locales. Il présente les principales caractéristiques et spécificités
du régime des finances des collectivités locales et éclaire ainsi une
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problématique axée sur le balancement entre autonomie et contrôle.
Au total, une présentation synthétique, rigoureuse et pratique des
finances locales, à jour à mi-juin 2012. »
NIAY Dominique. Code des marchés publics commenté 2012. Paris :
Éd. Weka, 2012. 648 p.
« Cette édition du Code des marchés publics 2012 intègre les dernières
modifications règlementaires importantes intervenues en 2011 :
- le relèvement à 15000 euros HT du seuil MAPA de dispense de publicité
et de mise en concurrence (décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011) ;
- le dispositif modifiant divers articles du Code des marchés publics
(décret n°2011-1000 sur 25 août 2011) ;
- les modalités de publicité des marchés publics et des accords-cadres
(arrêté du 27 août 2011) ;
- les nouveaux seuils européens (décret n°2011-2027 du 29 décembre
2011).
Le code commenté présente également les obligations nouvelles
applicables depuis le 1er janvier 2012 : règles de dématérialisation
obligatoire au-delà de 90000 euros HT, modalités de recensement
des marchés conclus, ou encore publication annuelle de la liste
des marchés conclus qui doit intervenir au premier trimestre de
chaque année. Il est également à jour des décisions jurisprudentielles
importantes de ces deux dernières années. Par exemple, un des points
d’actualité récurrents pour les acheteurs concerne les positions du
juge administratif sur l’obligation ou non d’allotir les prestations objet
de la consultation (art. 10 du CMP) : comment interpréter la notion
d’économie substantielle ou de cohérence technique justifiant la
passation d’un marché global ? Les modifications en relation avec le
choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sont également
un des points essentiels de l’évolution de la réglementation : faut-il
pondérer les sous-critères de choix des offres ? Quel est le régime actuel
des réponses avec variantes ? Doit-on indiquer sa méthode de notation ?
Quelles sont les informations sur les décisions de rejet qui doivent être
communiquées au candidat évincé selon que l’on soit en procédure
adaptée ou en procédure d’appel d’offres ? L’ouvrage intègre
également les modifications intervenues sur la partie 2 du Code sur le
régime particulier des marchés passés par les entités adjudicatrices, ou
de la partie 3 pour la passation des marchés spécifiques passés pour les
besoins de la Défense. Ce Code des marchés publics commenté 2012
a été conçu pour être un outil juridique et pragmatique utile à toute
personne ayant à connaître régulièrement des questions en relation
avec l’application de la réglementation. »
ROCHE Catherine. L’essentiel du droit de l’environnement, 2012 2013. 5e éd. Paris : Gualino-Lextenso éd., 2012. 127 p. (Les Carrés)
« Cet ouvrage permet en 15 chapitres de faire le point sur l’essentiel
du droit de l’environnement aujourd’hui. Il permet d’appréhender
globalement la matière et d’en comprendre les enjeux actuels. Ces
enjeux sont d’autant plus importants que ce droit intéresse aujourd’hui
tous les acteurs publics et privés, que les situations conflictuelles ne sont
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pas rares et que le droit de l’environnement est un droit en perpétuelle
mutation. Au total, une nouvelle édition 2012-2013 qui présente de
manière synthétique, rigoureuse et pratique le droit de l’environnement. »
ROCHFELD Judith. Les grandes notions du droit privé. Paris : Presses
universitaires de France, 2011. XVI-576 p.
L’ouvrage présente les huit notions essentielles en droit privé : la
personne, les groupes de personnes, les droits subjectifs, le bien, la
propriété, le patrimoine, le contrat et la responsabilité. Pour chacune
des notions, il propose une définition complète, s’appuyant sur les
données déjà existantes mais également des pistes de réflexion pour
les évolutions juridiques à venir. Ce manuel est destiné aux étudiants,
aux chercheurs, aux professionnels du droit ainsi qu’à toute personne
qui souhaiterait approfondir ses connaissances en droit privé.
SEILLAN Hubert. Responsabilité pénale : dangers, accidents, maladies,
catastrophes. 3e éd. revue et complétée. Bordeaux : Éd. Préventique,
2012. 190 p. (Synthèse ; 6).
« Ce livre est le fruit d’une double compétence. Celle de l’universitaire
et du chercheur sur le droit du danger, qui analyse et synthétise les
principes et les pratiques du droit pénal, et celle du professionnel
qui assiste et conseille. Son but est d’éclairer en termes simples, non
seulement l’ensemble des protagonistes des contentieux sur les
mécanismes du droit et du procès pénal, mais également les citoyens
curieux de connaître les raisons de l’emprise actuelle de la justice
pénale sur la société française et occidentale. Tout devient droit pénal
! Lois et décrets renvoient désormais de manière quasi systématique
à des sanctions pénales. Progressivement, le juge pénal est devenu
l’autorité tutélaire majeure. Sa fonction, autant morale que punitive,
semble avoir subordonné celle du politique. Au sommet du système
judiciaire, la Cour de cassation est devenue une véritable source
législative. Mais si le droit pénal a mission de garantir l’ordre social et
les libertés publiques, ses pratiques peuvent être liberticides. Ce risque
est d’autant plus élevé que les textes pénalement réprimés tendent
à s’accroître régulièrement, favorisant ainsi le recours au juge pénal.
Ce livre est à la fois un manuel et un essai. En tant que manuel, il réunit
l’ensemble des données juridiques nécessaires à la compréhension du
phénomène pénal et des conditions de la responsabilité pénale. En
tant qu’essai, il souligne les excès, les contradictions des logiques et
il analyse les données de ce risque émergent qu’est le risque pénal. »
SERRAND Pierre. Manuel d’institutions administratives françaises.
4e éd. refondue. Paris : Presses universitaires de France, 2012. 337 p.
Ce manuel, à destination des étudiants en droit, propose une approche
globale des institutions administratives françaises, englobant à la fois les
activités administratives et les organes qui constituent l’Administration.
SIRINELLI Pierre, DURRANDE Sylviane, LATREILLE Antoine, et al. Code
de la propriété intellectuelle. 12e éd. Paris : Dalloz, 2012. XXVI –
2145 p. (Codes Dalloz).
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« La 12e édition du Code de la propriété intellectuelle présente
l’ensemble du dispositif réglementaire permettant la mise en œuvre des
récentes réformes en matière de propriété littéraire et artistique. Dans
la continuité des précédentes éditions, le millésime 2012 présente la
codification officielle enrichie des textes complémentaires nécessaires
à la compréhension de la matière, classés par rubriques thématiques
suivant le plan général de la codification autour des deux parties qui la
composent : la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle.
Toutes les modifications législatives et réglementaires touchant le droit
d’auteur, les brevets d’invention, les dessins ou modèles et les marques
ont été intégrées. Les principaux textes reproduits sont complétés
de commentaires explicatifs à jour des réformes les plus récentes. Et
cette année, les annotations de jurisprudence en droit de la propriété
industrielle ont été entièrement refondues. »
VARNEROT Valérie. Leçons de Droit de la propriété littéraire et artistique.
Paris : Ellipses, 2012. 383 p.
« Des leçons détaillées, des repères incontournables et des compléments
pour gagner des points. Des sujets corrigés, classiques ou difficiles, pour
s’entraîner avant l’examen ou le concours. Un questionnaire de 100
QCM pour faire le point sur ses connaissances. Un index des notions. »
VIGNOT Jean-Charles. Pratique de la délégation de service public :
choix et méthode. Voiron : Éd. de La lettre du cadre territorial, 2012. 73
p. (Dossier d’experts).
« Les délégations de service public occupent une place prépondérante
dans la gestion externalisée des services publics. Les aspects politiques
de la gestion publique et les choix nécessaires à mettre en œuvre
en la matière (gestion directe ou gestion confiée à un tiers) induisent
une réflexion préalable obligatoire avant de décider sur la base de
nombreux critères (complexité de l’activité, expérience des services,
culture locale, débudgétisation d’une opération, nature du montage
contractuel, etc.). Contrat d’une grande souplesse quant à sa mise en
œuvre en raison de ses formes diverses, répondant ainsi parfaitement
aux besoins de toute collectivité, il n’en demeure pas moins que la
rigueur de la procédure de mise en concurrence impose une attention
et un suivi particuliers, afin d’aboutir à un contrat pérenne et équilibré
dans l’intérêt des parties. La procédure de délégation de service public
est alors un outil permettant de pérenniser sans risque une relation
contractuelle, mais il convient d’en éviter les pièges et de respecter les
principes dont disposent le Code général des collectivités territoriales
et la jurisprudence, toujours plus abondante dans ce domaine. Cet
ouvrage n’a donc pour objet que de guider efficacement et de
manière pratique les collectivités territoriales dans la procédure de
délégation de leurs services. »
VIRET Jean, QUEYLA Jean-Luc. Sécurité civile en France : organisations
et missions. Paris : Éd. des Pompiers de France, 2011. 327 p.
« Cet ouvrage de référence sur la sécurité civile s’adresse à la fois
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aux étudiants, aux sapeurs-pompiers, et notamment à ceux d’entre
eux qui veulent présenter un concours ou un examen professionnels,
aux fonctionnaires territoriaux ou de l’État en charge des questions de
protection des populations, aux techniciens de la sécurité, mais aussi
aux élus soucieux d’avoir une vision transversale de la sécurité civile. Son
intérêt réside dans le parti pris des auteurs : ils n’ont pas eu simplement
pour ambition de décrire mais d’expliquer ce qu’est la sécurité civile.
Cette nouvelle édition est l’occasion de compléter et d’actualiser un
ouvrage qui est unanimement considéré comme faisant référence
dans son domaine. »

Travaux de recherche
DEMIERRE Sacha (2011) Le financement de l’action des services
d’incendie et de secours par le système assurantiel : étude de faisabilité,
approche juridique et comparabilité avec les pays européens. Mémoire
DDA : Aix-en-Provence : ENSOSP, 56 p. Prix de l’ENSOSP 2012 - Accessit
FAE DDA & Prix de la qualité littéraire et de la présentation
HOUX Michel (2012) Territorialisation et gouvernance des services
d’incendie et de secours : enjeux et perspectives. Mémoire Master 2 Droit
et Management de la Sécurité Civile : Montpellier : Université de Montpellier I,
2012. 92 p.
La départementalisation des SDIS est aujourd’hui critiquée par
divers rapports officiels autant au sujet de la gouvernance mise en
place qu’au niveau du financement aujourd’hui établi au sein des
SDIS. Le présent mémoire analyse les atouts et les défauts de cette
départementalisation et propose de nouvelles pistes d’organisation
des services de secours, notamment avec la possible création des
services régionaux d’incendie et de secours (SRIS).
SADON Pascal, KELLENBERGER Thierry, REGAZZONI Michaël, LEGENDRE
Stéphane (2011) Règlementation nationale et doctrine départementale.
Mémoire PRV3 Aix-en-Provence : ENSOSP, 44 p.
« Le présent mémoire se propose dans un premier temps de définir la
doctrine départementale « Prévention », de présenter les formes qu’elle
peut actuellement prendre, puis dans un 2ème temps d’en aborder les
aspects juridiques et les responsabilités encourues pour, dans une 3ème
partie, en confirmer la nécessité et d’en proposer les modalités de
formalisation et de validation ».

201

Notes : ........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

202

