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La politique de sécurité civile mobilise des financements qui excèdent six
milliards d’euros, répartis en plusieurs « cercles budgétaires ». Dans un
contexte contraint, cette dispersion pose la question de l’efficience d’une
politique qui est pilotée par l’État mais qui repose largement, pour sa mise
en œuvre, sur des moyens territoriaux1.

Les « cercles budgétaires » 
de la sécurité civile

La sécurité civile est, en France, une construc-
tion empirique. Tout à la fois concept, mis-
sion, service, elle est surtout le produit de

l’histoire et de la nécessité pour les groupements
humains […] de faire face aux risques collectifs de
la vie quotidienne. […] l’organisation, les procé-
dures, l’intervention de l’État, ont presque tou-
jours été des phénomènes seconds […] »2. Cette
analyse d’un ancien haut responsable de la Sécu-
rité civile met en évidence une caractéristique 
essentielle du modèle français. La sécurité civile,
en tant que politique publique placée sous la res-
ponsabilité de l’État3, est venue « s’arrimer »
(parce que ce choix apparaissait le seul « raison-
nable ») sur les structures et les moyens existants
des services d’incendie et de secours sans, à
aucun moment, ne remettre en cause leur exis-
tence. En conséquence, la mission de sécurité 
civile, telle que définie à l’article L.112-1 du Code
de la sécurité intérieure, à savoir assurer « la pré-
vention des risques de toute nature, l'information
et l'alerte des populations ainsi que la protection
des personnes, des biens et de l'environnement
contre les accidents, les sinistres et les catas-

trophes », est prise en charge tant par des struc-
tures et des moyens territoriaux que dans le cadre
étatique. Encore faut-il préciser qu’au sein même
de l’appareil d’État, cette mission, qui s’est trou-
vée « naturellement » accueillie par le ministère
de l’Intérieur, en excède largement les contours…
Ainsi, plus que par un concept, la sécurité civile se
matérialise par des missions dont la nature et
l’ampleur n’ont cessé d’évoluer et par une orga-
nisation administrative dédiée qui, outre ses 
propres prérogatives, se doit de coordonner 
l’intervention des autres acteurs de la sécurité 
civile4. L’identification des « cercles budgétaires »
de la sécurité civile permet de rendre compte 
de cette complexité mais également d’illustrer
l’implication (toujours) « première » des acteurs
territoriaux (2), aux côtés de l’État (1), sur une 
compétence qualifiée de « régalienne ».

1 Voir L. Derboulles, « Le
financement de la sécurité
civile », in M. Leroy et 
G. Orsoni (Dir.), Le
financement des politiques
publiques, Bruylant, Coll.
Finances publiques / Public
Finance, 2014, p.203-236.

2 V. Dye, La sécurité civile en
France, PUF, Que sais-je ?,
1995, p.3.

3 Reconnue en tant que telle
par l’annexe à la loi n°2004-
811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité
civile (JO 17 août, texte n°3).

4 Art. L.112-2 du Code de la
sécurité intérieure.
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«

Dans le projet de loi de finances pour 2015, le
programme « Sécurité civile » est doté de
439,5 millions d’euros de crédits de paiement.
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S’il est un ministère identifié comme ayant une
responsabilité particulière quant à la sécurité des
Français, c’est bien celui de l’Intérieur. La mission
ministérielle « Sécurités », incluant le programme
« Sécurité civile »5, rend clairement compte de
cette spécialisation. Correspondant au support
budgétaire de la Sécurité civile au sens organique
(A), il ne peut toutefois être compris comme 
matérialisant l’ensemble de la contribution de
l’État à la politique de sécurité civile (B).

A. Le programme « Sécurité civile »

Ce programme constitue le « premier cercle 
budgétaire de la sécurité civile ». Placé sous la
responsabilité du directeur de la Direction géné-
rale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC), il porte l’ensemble des politiques du
ministère consacrées à la protection des popu -
lations et à la gestion des crises6. 

Alors que la Sécurité civile a été instituée afin de
doter l’État de moyens spécialisés et de renfort
aux moyens locaux, il est logique de constater
que près de 60 % des crédits du programme 
sont consacrés aux moyens aériens7, aux unités
d’instruction et d’intervention de la Sécurité 
civile8, aux unités de déminage9 et aux établisse-
ments de soutien opérationnel et logistique10.
Précisons ici que ces moyens ont été sensible-
ment impactés par les politiques de maîtrise 
de la dépense publique, notamment par la voie 
d’efforts consentis sur les effectifs11 et sur les
crédits de fonctionnement non directement liés
aux activités opérationnelles12. Des parlemen-
taires ont relevé les « tensions » engendrées par
ces politiques13, n’hésitant pas à poser la question
suivante : « jusqu’où les impératifs budgétaires
doivent-ils s’imposer quand la sécurité des popu-
lations est en jeu »14 ? Cette interrogation apparaît
d’autant plus prégnante que la Sécurité civile
porte des projets pluriannuels qui impactent ses
capacités budgétaires au titre de la lutte contre la
menace nucléaire, radiologique, biologique, chi-
mique-explosifs15, de l’information et de l’alerte
aux populations16, de l’alerte au risque tsunami en
Atlantique Nord-Est et en Méditerranée17… Des
décisions importantes sont également attendues
quant au renouvellement de la flotte de bombar-
diers d’eau18.

L’autre volet qui mobilise une part significative
des crédits (près de 33%) porte sur le soutien aux

acteurs de la sécurité civile. S’agissant des 
services d’incendie et de secours, ce soutien
prend la forme d’une participation aux budgets
de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et
de l’École nationale supérieure des officiers de 
sapeurs-pompiers (84,68 millions d’euros pour
2015). Les dispositifs en faveur des Services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
relèvent de la promotion et de l’encouragement
du volontariat, de la prise en charge des colonnes
de renforts et, de manière de plus en plus margi-
nale, d’une aide à l’investissement. À ce titre, les
gestionnaires territoriaux des SDIS déplorent que
l’interventionnisme financier limité de l’État se
double d’un activisme inversement proportionnel
lorsqu’il s’agit de leur imposer des normes tech-
niques, opérationnelles, statutaires, organisation-
nelles… Les rapporteurs de la mission d’évalua-
tion et de contrôle de l’Assemblée nationale19

dénonçaient en ce sens une « inflation norma-
tive », d’autant plus aisée que l’État est un finan-
ceur marginal des services d’incendie et de 
secours. Ce reproche reste d’actualité alors que
le projet Antares, qui vise à garantir une interopé-
rabilité entre les moyens de communication des
différents services publics concourant aux mis-
sions de sécurité civile, a été conçu et décidé 
par les autorités étatiques, générant une charge 
d’investissement pour les SDIS au titre de l’adap-
tation de leurs moyens radios et de traitement de
l’alerte (qui a assez largement asséché les crédits
du Fonds d’aide à l’investissement), laquelle 
s’accompagne d’une contribution de 12 millions
d’euros annuels au titre du fonctionnement de
l’infrastructure nationale20.

B. Les autres programmes contribuant
à la politique de sécurité civile

Eu égard à la largeur du champ couvert par les
missions de sécurité civile, il n’est guère étonnant
de constater que plusieurs programmes contri-
buent à cette politique publique. Selon les 
éléments figurant au Document de politique
transversale, six programmes, relevant de quatre
missions, concourent à la politique de sécurité 
civile aux côtés du programme 161. Le montant
des crédits ainsi mobilisables s’établit à près 
de 915 millions d’euros. Ils matérialisent le
« deuxième cercle budgétaire de la sécurité 
civile », c’est-à-dire l’effort budgétaire consenti
par l’État au titre des missions de sécurité civile.

5 Et les programmes « Police
nationale », « Gendarmerie
nationale » et « Sécurité et
éducation routières ».

6 Arr. 23 août 2011, portant
organisation et attributions 
de la DGSCGC, JO 25 août,
texte n°14.

7 Ces moyens, répartis sur 
24 bases, représentent 61
hélicoptères et avions, dont
les fameux « bombardiers
d’eau » (Canadairs, Trackers 
et Dash 8).

8 3 unités militaires, placées
sous l’autorité du ministre de
l’Intérieur, comprennent 
1.428 sapeurs-sauveteurs
constituant des renforts
nationaux pouvant intervenir
« à bref délai » en France 
et à l’étranger.

9 Ce service est composé de
300 démineurs répartis dans
29 implantations en
métropole et en outre-mer.

10 Les quatre ESOL assurent
des missions d’appui
logistique (ex. installation 
de stations de traitement 
de l’eau).

11 Entre 2007 et 2015, le
plafond d’emploi « Sécurité
civile » est passé de 2.598 à
2.404 ETPT (soit moins 182
emplois à périmètre
constant).

12 L. Derboulles, « RGPP : la
sécurité civile passée en
revue… » in J.-C. Némery
(Dir.), RGPP et réforme des
collectivités territoriales,
L'Harmattan, GRALE, 2012,
p.171. Cette baisse était ainsi
de 5% en 2011, de 2,5% en
2012, de 5% en 2013
(Rapport n°148, Sén., 22 nov.
2012, D. de Legge, Annexe
n°28, p.17).

13 Rapport n°2260, AN, 9 oct.
2014, P. Lebreton, Annexe
44, p.5.

14 Rapport d’information n°702,
Sén., 9 juil. 2014, F. Trucy, p.7.

15 Citons la création du Centre
national civil et militaire de
formation et d’entraînement.

16 Avec la mise en place du
Système d’Alerte et
d’Information des
Populations (SAIP).

17 Répartition par moitié des
charges d’investissement et
de fonctionnement entre
l’Intérieur et l’Écologie.

18 Rapport général n°108, 
Sén., 20 nov. 2014, T. III,
Annexe 29 c, J.-P. Vogel.

19 Rapport d’information
n°1829, AN, 8 juill. 2009, 
G. Ginesta, B. Derosier et 
T. Mariani, p.23.

20 Rapport d’information 
n°33, Sén., 10 oct. 2012, 
D. de Legge, p.69. 
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L’État et le financement de la sécurité civile1
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En additionnant les crédits des deux programmes
placés sous l’autorité du ministre de l’Intérieur 
(programmes 161 et 307), nous pouvons observer
que ce ne sont que 54% des moyens budgétaires
consacrés à la politique de sécurité civile qui sont
mis en œuvre par le ministère en charge de l’ordre
public. Précisons que le programme « Administra-
tion territoriale » rend compte de l’implication des
préfets, au niveau départemental et zonal, dans la
mise en œuvre opérationnelle des moyens consa-
crés à la sécurité civile21, dans le domaine de la pré-
vention des risques et de la préparation aux crises. 

Aux côtés du ministère de l’Intérieur, celui chargé
de l’Écologie dispose également de prérogatives
éminentes en ce domaine dès lors que les trois
programmes placés sous sa responsabilité repré-
sentent plus de 363 millions d’euros de crédits de
paiement, ce volume n’apparaissant pas si éloi-
gné des 439,5 millions d’euros du programme

« Sécurité civile ». Ils concernent la sécurité mari-
time, l’alerte météorologique et la prévention des
risques naturels et technologiques (ex. sûreté 
nucléaire, prévention des inondations…). 

Prenant acte de cette convergence, certains ont
imaginé l’instauration d’un ministère chargé « de
la protection de l’environnement et de la couver-
ture des grands risques civils »22, donnant une 
visibilité accrue aux politiques étatiques de 
protection des populations, matérialisant un 
pôle de prévention des risques civils et facilitant 
l’élaboration d’une politique unifiée de sécurité
civile. Dans un contexte budgétaire contraint, ne
peut-on craindre en effet que « la question de la
cohérence et de la priorisation des choix effec-
tués au nom de la politique de sécurité civile
(puisse) se poser (alors que) "des" politiques de
sécurité civile sont déclinées au sein du budget
de l’État, au détriment "d’une" politique de 
sécurité civile »23 ? Une telle option a cependant
toujours été repoussée, notamment parce qu’elle
aurait conduit à éloigner la sécurité civile d’un 
ministère qui sait peser dans les arbitrages 
budgétaires et qui maîtrise pleinement le volet
opérationnel. Elle n’aurait d’ailleurs pas tota -
lement répondu à la critique de morcellement
alors que les crédits de la politique de sécurité 
civile apparaissent dans deux programmes 
dépendant des ministères chargés de la Santé et
de la Forêt, pour plus de 60 millions d’euros, afin
de mettre en œuvre des actions de défense de 
la forêt contre l’incendie, de restauration des 
terrains de montagne et de réduction de la vulné-
rabilité de la population face à des événements
sanitaires menaçant la sécurité collective (ex. : 
maladies infectieuses émergentes, menace 
bioterroriste, …). 

Politique interministérielle par nature, la sécurité
civile connaît une autre segmentation, bien plus
aigüe, celle qui découle de son assise fondamen-
talement territoriale…

21 J. Viret et J.-L. Queyla,
Sécurité civile en France, Éd.
des Pompiers de France,
2008, pp. 55-59 et pp. 242-245.

22 V. Dye, La sécurité civile en
France, préc. p. 107.

23 L. Derboulles, « Le
financement de la sécurité
civile », in M. Leroy et G.
Orsoni (Dir.), Le financement
des politiques publiques,
préc. p. 229.

24 Rapport n°2260, AN, 9 oct.
2014, P. Lebreton, p. 5.
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Programmes contribuant à la politique de sécurité
civile (915,58 millions d’euros CP pour 2015) :
Mission Sécurité :
- programme 161 « Sécurité civile » (439,5 millions d’euros)

Mission Écologie, développement et mobilité durables :
- programme 170 « Météorologie » (185,35 millions d’euros)
- programme 181 « Prévention des risques » (166,34 millions d’euros)
- programme 205 « Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture »

(11,76 millions d’euros)

Mission Administration générale et territoriale de l’État :
- programme 307 « Administration territoriale » (51,76 millions d’euros)

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales :
- programme 149 « Forêt » (49,33 millions d’euros)

Mission Santé :
- programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » 

(11,54 millions d’euros)

Selon une formule explicite, « en France […] la
politique de sécurité civile est définie au niveau
national, mais largement gérée et financée à
l’échelon de nos collectivités territoriales »24. Les
services d’incendie et de secours constituent en
effet le principal moyen opérationnel de la sé -
curité civile (A) et les interrogations qui se font
jour quant aux perspectives de prise en charge de
ces services ne peuvent être lues uniquement au 
travers du prisme de l’intérêt local (B).

A. Le financement des services
d’incendie et de secours

Historiquement, c’est autour du « pompier » puis
des « services d’incendie et de secours » que la
sécurité des personnes et des biens s’est trouvée
assurée. À la tradition communale de prise en
charge de ces services, s’est progressivement
substituée une gestion dans un cadre départe-
mental, laquelle a été généralisée par la réforme

Les acteurs territoriaux et le financement de la sécurité civile2
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de départementalisation impulsée par une loi du
3 mai 199625. 

La départementalisation n’a pas remis en cause
l’implication financière des acteurs territoriaux.
Ainsi, les SDIS qui gèrent désormais l’essentiel
des moyens des services d’incendie et de secours
sont financés par des contributions obligatoires
versées par le « bloc communal » et les Départe-
ments à hauteur de 4,31 milliards d’euros, sur une
masse budgétaire de 4,86 milliards. Encore faut-
il ajouter qu’il subsiste quelques 1.379 corps com-
munaux et intercommunaux non intégrés au
SDIS26 et que l’essentiel du financement des corps
militaires parisiens et marseillais repose sur les 
acteurs locaux27. Le « troisième cercle budgétaire
de la sécurité civile » représente ainsi plus de 
5 milliards d’euros28 de dépenses en faveur des
services d’incendie et de secours. Cet effort 
apparaît remarquable si on le compare aux 
915 millions d’euros consacrés par l’État à la poli-
tique transversale.

La départementalisation qui a été menée depuis
1996 s’est traduite par deux phénomènes bien
identifiés. Le premier consiste en une inflation des
dépenses des SDIS, au-delà de la période « d’ins-
tallation » de la réforme29. Ainsi, entre 2002 et
2013, ces dépenses sont passées de 3,26 milliards
à 4,86 milliards d’euros, avec des progressions 
annuelles sensibles jusqu’à l’exercice 2009, 
l’année 2010 semblant ouvrir une « phase de 
palier »30. Le second est la montée en puissance
des Départements dans le financement des SDIS.
Leur part au sein des contributions territoriales au
budget des SDIS est ainsi passée de 31% en 1995
à plus de 57 % en 2013, avec des progressions 
annuelles parfois spectaculaires.

Cette montée en puissance a été accélérée par le
plafonnement de l’évolution des contributions
communales au niveau de l’inflation à compter de
l’exercice 200331 qui a conduit à faire jouer un rôle
de variable d’ajustement à la contribution dépar-
tementale, dans un contexte où les budgets des
SDIS s’accroissaient à un rythme soutenu32. Cet 
effort des Départements apparaissait d’autant
plus incontournable que les SDIS ne peuvent
compter que sur un soutien étatique modéré,
qu’ils ne disposent pas de ressources fiscales 
affectées33 et qu’ils ne bénéficient que de peu de

redevances pour service rendu34. Prenant acte de
cette réalité, la place des Départements dans la
gouvernance des SDIS a été renforcée en 2002 et
2004, ces derniers obtenant les outils juridiques
leur permettant d’exercer un rôle de « régulateur
financier »35, ce qui a sans doute contribué à la
stabilisation budgétaire constatée à partir de
2010, dans un contexte où, il est vrai, le contexte
des finances départementales rendait plus pré-
gnant l’effort de maîtrise de la dépense… 

Alors que les Départements jouent un rôle majeur
dans la gestion des SDIS, les questions ouvertes
par le Gouvernement sur les perspectives de ce
niveau de collectivité interrogent directement
notre dispositif de sécurité civile.

25 L. Derboulles, Quel territoire pour
le service public local d'incendie et
de secours ? Réflexion sur la
départementalisation, L'Harmattan,
Administration Aménagement du
territoire, 2000, 304 p.

26 Il n’existe pas de données
consolidées sur la charge
budgétaire de ces corps.

27 L. Derboulles, « Le financement de
la sécurité civile », préc. p.218. Soit
un total de plus de 440 millions
d’euros pour les deux unités (l’État
contribuant à hauteur de 80
millions d’euros au budget
parisien).

28 Des données plus anciennes
évoquaient un chiffre de 5,5
milliards d’euros (DGSCGC,
Statistiques des services d’incendie
et de secours, 2012).

29 v. Rapport d’information n°116,
Sén., 5 déc. 2001, A. Lambert, P.
Marini et M. Charasse ; Rapport
d’information AN 2009, préc. ; Cour
des comptes, Les services
départementaux d’incendie et de
secours, nov. 2011.

30 ADF, 5ème journée nationale des
SDIS – Enquête 2011 – Cabinet
Lamotte consultants, 17 janv. 2012.

31 L. Derboulles, « "C’est pourtant
dans la commune que réside la
force..."  Réflexions sur l’évolution
contemporaine de l’implication
communale en matière de sécurité
civile », RRJ, 2008, 1, p.317.

32 L. Derboulles, « Vers une nouvelle
évolution du régime juridique des
Services départementaux
d’incendie et de secours ? », RLCT,
2009, 50, n°1465.

33 J.-P. Marchini, « Le budget d’un
SDIS », in C. Chamard-Heim,
Services départementaux
d’incendie et de secours : faut-il
étatiser les SDIS ?, L’Harmattan,
Grale, 2010, p.48-50.

34 Ainsi, les redevances perçues sur les
usagers par la facturation des
interventions sont estimées à 15,8
millions d’euros  (BP 2013) et celles
qui sont perçues sur les
bénéficiaires non usagers à 39
millions d’euros pour les partenaires
de santé (SAMU et ARS), à 4,6
millions d’euros pour les sociétés
d’autoroute et à 3,9 millions d’euros
pour les aéroports (ADF, Cabinet
Lamotte partenaire, Enquête 2013
sur les SDIS, déc. 2013).

35 Avec en particulier la présidence
de droit de l’établissement public,
la majorité au sein du conseil
d’administration, la possibilité de
conclure une convention
pluriannuelle avec le SDIS…

36 C. Chamard-Heim, Services
départementaux d’incendie et de
secours : faut-il étatiser les SDIS ?,
L’Harmattan, GRALE, 2010, 246 p.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Départements + 11 + 16 + 17 + 12 + 12 + 10 + 7 + 6 + 4,6 + 3,2 + 3

Bloc communal + 22 + 8 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2,7 + 0,8 + 0,8

Source : DGSCGC

Évolution des contributions communales et départementales au budget des SDIS (en %)

S’agissant du soutien aux SDIS, la Cour des
comptes évaluait la participation de l’État à
84,5 millions d’euros en 2009, sur un budget
global de 4,6 milliards d’euros.

Rapport thématique, nov. 2011, p.64.

B. Perspectives pour les services
d’incendie et de secours et la
Sécurité civile

Les annonces présidentielles sur l’avenir incertain
des assemblées départementales dans le cadre
de la réforme territoriale ont réactivé un débat 
récurrent sur la possible prise en charge des 
services d’incendie et de secours par l’État36, en
cohérence avec ses attributions en matière de 
sécurité civile. En ce sens, dès le 10 juin 2014, le
secrétaire d’État à la réforme territoriale déclarait
qu’il était « plutôt partisan pour que l’on appro-
fondisse la possibilité, à terme, d’une ré-Étatisa-
tion des Services départementaux d’incendie et
de secours ». 

La logique de la proposition apparaît alors la 
suivante. Le niveau régional est relativement
étranger aux préoccupations relatives à la sécurité
publique et sans doute très « éloigné » des auto-
rités de police administrative. Par ailleurs, un
transfert de compétence à des intercommunalités,
même renforcées, serait analysé comme une 
régression par rapport à la réforme de départe-
mentalisation. Dès lors, dans un contexte où la 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
iff

us
e 

pa
r 

La
vo

is
ie

r 
es

t d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

ar
ch

iv
es

-g
fp

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m



20 N° 5/6 Mai-Juin 2015 / Gestion & Finances Publiques 

réforme de l’administration territoriale de l’État 
a renforcé le préfet de département dans ses 
prérogatives en matière de sécurité publique et
où le Président de la République a annoncé que
l’action de l’État serait préservée et renforcée
dans le cadre départemental, l’on peut compren-
dre que l’idée ait pu germer d’une Étatisation de
cette compétence. 

Une telle proposition souffre toutefois d’un triple
handicap. Elle apparaît à rebours du processus de
décentralisation. Elle serait sans aucun doute 
suspectée d’être antinomique avec la préservation
du volontariat chez les sapeurs-pompiers, qui 
nécessite de forts liens de proximité. Elle condui-
rait l’État à reprendre à sa charge une compétence
qui s’est révélée inflationniste ces dernières 
années dans un contexte ardent de maîtrise de la
dépense publique, avec, sans doute, une nouvelle
ponction sur la Dotation globale de fonction -
nement des collectivités et établissements publics
concernés.

la réforme de départementalisation de 1996
risque d’être bouleversé par les réformes institu-
tionnelles en cours avec, en particulier, le déve-
loppement potentiel de collectivités uniques dans
des régions qui ne sont pas monodépartemen-
tales, une configuration « plurielle » du cadre 
départemental décentralisé à venir37 et le déve-
loppement du fait métropolitain38… L’Étatisation
permettrait dès lors de maintenir un modèle 
homogène de prise en charge de la compétence
dans le cadre départemental. Par ailleurs, alors
que l’État applique avec force la logique de 
performance à ses propres moyens ressortissant
de la sécurité civile, elle lui permettrait de dispo-
ser d’un levier plus puissant sur la gestion des 
services d’incendie et de secours, ce dernier ne
se cantonnant plus à diffuser des indicateurs de
performance et à promouvoir le développement
des mutualisations et des achats groupés39. Enfin,
sur le plan conceptuel, la sécurité civile acquerrait
une unité dont elle a jusqu’alors été dépourvue,
avec la distinction récurrente entre la Sécurité 
civile au sens organique et la sécurité civile en sa
conception matérielle. 

Alors que le choix du statu quo apparaît le plus
probable quant à l’attache décentralisée des 
services d’incendie et de secours, il conviendra de
prendre garde que la réforme territoriale ne
conduise pas à affaiblir un modèle qui a trouvé
son équilibre dans le cadre départemental. Si un
modèle unique ne peut être préservé, un objectif
unique devra être poursuivi, celui de l’efficience,
et non plus uniquement celui de l’efficacité, si
chère aux sauveteurs… ■

37 Avec le maintien des
Départements « ruraux », la
mise en place de fédérations
d’intercommunalités… ?

38 L’article 32 de la loi de
modernisation de l’action
publique territoriale et
d’affirmation des métropoles
prévoit ainsi l’institution de
services départementaux-
métropolitains.

39 Sur les efforts qui ont été
consentis en la matière par
les gestionnaires locaux et
sur les marges de
progression : Cour des
comptes, Communication à
la commission des Finances
du Sénat, La mutualisation
des moyens départementaux
de la sécurité civile, sept.
2013.

Le financement des politiques publiques
Extraits du colloque international - Sept. 2014 - Reims

Le Premier ministre a déclaré le 26 juin
2014 devant les auditeurs de l’ENSOSP : « si
la réforme territoriale implique à terme la
suppression du conseil général, (elle) consa-
cre le département comme unité cohérente
pour la mise en œuvre de certaines politiques
publiques », notamment pour « l’organisation
de la sécurité civile ».

Cette proposition est-elle pour autant totalement
incongrue ? Le paysage unifié de l’organisation
des services d’incendie et de secours résultant de
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