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LES ATTENTES DE L’ADF POUR FONDER UN NOUVEAU PACTE TERRITORIAL 

 

Dans le cadre de la Conférence Nationale des Territoires (CNT), les Départements se feront 

entendre sur l’urgence de leur situation et réaffirmeront qu’ils restent l’échelon opérationnel 

de proximité.  

En effet, les Départements réalisent les investissements structurants indispensables à l’avenir 

des territoires, accompagnent les communes et les intercommunalités, sont les amortisseurs 

sociaux en cas de crise et agissent efficacement au quotidien pour nos concitoyens. 

Pour autant, le poids croissant des dépenses sociales effectuées pour le compte de l’État 

asphyxie depuis 2004 les Départements, limite leur capacité d’action et fragilise les équilibres 

territoriaux. 

Un grand nombre de Départements connaissent, à ce jour, une réelle vulnérabilité budgétaire 

et financière. De plus, en gelant sans concertation les crédits aux collectivités de 300 millions 

d’euros pour 2017, le Gouvernement prend le risque de susciter le doute et le soupçon. L’ADF 

comme l’ensemble des associations d’élus locaux sont dans l’attente d’éclaircissements de la 

part de l’Etat. 

Priorité est donnée à la reprise des négociations sur trois dossiers essentiels restées à ce jour 

inachevées et sur lesquelles l’ADF est particulièrement mobilisée : 

 Le financement des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) dont le RSA ; 

 

 L’application de la loi NOTRe dont les interprétations aussi excessives que 

contradictoires handicapent la conduite de projets structurants pour les Départements. 

L’ADF demande une interprétation plus souple des textes, nés d’une loi de compromis. 

 

 Le financement de l’afflux incontrôlé des Mineurs Non Accompagnés (MNA). L’Etat doit 

pleinement assurer cette prérogative éminemment régalienne. 

 

D’autres dossiers, tels que les relations entre Métropoles et Départements, l’enjeu du 

déploiement du numérique et la gestion des Services d’Incendie et de Secours (SDIS), sont au 

cœur des préoccupations immédiates des Départements de France. 

 

Afin de retisser le lien de confiance nécessaire au pacte républicain, les Départements aspirent 

à : 

 La réaffirmation du rôle central du Département comme chef de file des solidarités 

humaines et territoriales et comme garant des équilibres territoriaux; 

 

 La transparence des moyens délégués par l’État aux collectivités territoriales pour 

l’exercice de leurs missions ; 
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 La mise en place d’une Loi pluriannuelle de Financement des collectivités territoriales ; 

 

 La garantie du maintien aux Départements des moyens nécessaires pour conduire les 

missions qui lui ont été confiées par la Loi, notamment par une refonte de la fiscalité 

locale et la préservation des ressources dynamiques ; 

 

 La refondation de notre système de solidarité nationale dans une perspective juste et 

équitable pour les bénéficiaires ; 

 

 La stabilisation du paysage institutionnel français et du mode de scrutin des collectivités 

territoriales, ainsi que la mise en place d’un moratoire sur la création de nouvelles 

Métropoles, après la correction rapide des défauts majeurs générés par les réformes 

territoriales successives ; 

 

 La prise en charge par l’État des conséquences financières pour les Départements de 

l’accueil croissant des Mineurs Non Accompagnés sur l’aide sociale ; 

 

 La clarification des compétences partagées entre l’État donneur d’ordre et les 

Départements financeurs en matière de sécurité civile (SDIS).  
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L’ENJEU INSTITUTIONNEL POSÉ PAR LES MÉTROPOLES 

 

1. Éléments de contexte 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et de l’affirmation des Métropoles du 

27 janvier 2014 a créé 13 Métropoles :  

 10 Métropoles de droit commun ; 

 

 3 Métropoles à statut particulier : le Grand Paris, le Grand Lyon et la Métropole Aix-

Marseille ; 

 

 Avec la création de la Métropole de Nancy en 2016, la loi relative au statut de Paris du 

28 février 2017 a prévu la constitution de 7 nouvelles Métropoles. 

Placées au cœur des Départements et des Régions, les 22 Métropoles sont dotées de 

compétences à la fois opérationnelles comme cela est cas pour le Grand Lyon mais également 

stratégiques dans les domaines de l’économie de l’innovation, de la recherche ou des grands 

projets d’équipements et d’aménagement urbain.  

En 2017, un certain nombre de transferts obligatoires de compétences sont intervenus entre 

les Départements et les Métropoles et ont donné lieu à des échanges constructifs. Un accord 

a été trouvé dans trois principaux domaines comme celui de l’aide au logement, du service 

public d’action sociale et de l’aide aux jeunes en difficulté.  

La logique qui préside à ces transferts est la recherche d’une plus grande complémentarité 

dans l’exercice des compétences territoriales au service d’une meilleure efficacité des politiques 

publiques. 

Lors de la Conférence nationale des territoires du 17 juillet dernier, la question d’un 

rapprochement entre les Départements et les Métropoles fondé sur un principe de liberté a 

été évoquée par le Président de la République. 

Dans un souci de simplification territoriale, l’ADF n’est pas défavorable à tout projet de fusion, 

ou de mutualisation dès lors qu’il émane d’une volonté exprimée par les élus départementaux 

et métropolitains et lorsqu’un puissant intérêt local le justifie. 

Cependant, il est primordial d’évaluer le résultat de la création du Grand Lyon ou des 

collectivités uniques de Guyane et de Martinique. 

Enfin, il importe pour l’ADF que ces fusions interviennent dans le cadre d’une politique 

d’aménagement du territoire qui concilie unité de La République et diversité des bassins de 

vie. 
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2. Les attentes de l’ADF 

 

 L’ADF considère qu’en matière de réforme territoriale, une pause législative est 

indispensable afin de stabiliser notre paysage institutionnel local ;  

 

 Les évolutions devraient concerner uniquement des Métropoles à l’échelle mondiale, 

susceptibles d’exercer à terme, les compétences du Département, à l’instar de la 

Métropole du Grand Lyon ; 

 

 Mais, le modèle de transfert de compétences de la Métropole lyonnaise et du 

Département du Rhône n’est pas transposable aux autres structures car il a été porté 

par des circonstances politiques exceptionnelles. Par ailleurs, un grand nombre de 

Départements disposent encore d’espaces ruraux très importants et il convient de 

penser à préserver un développement équilibré du territoire à l’égard de la périphérie 

des zones urbaines métropolitaines ;  

 

 Certaines compétences de proximité du Département, principalement sociales ou de 

solidarité territoriale, reposent sur une ingénierie complexe à transférer. 

 

D’une manière générale, il est encore trop tôt pour faire le bilan du fonctionnement et des 

actions conduites par les Métropoles. 
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UNE SITUATION FINANCIÈRE STRUCTURELLEMENT TENDUE AU NIVEAU LOCAL 

 

1. Éléments de contexte 

A la suite de l’annonce du Gouvernement lors de la Conférence Nationale des Territoires du 17 

juillet dernier, l’ensemble des collectivités sont appelées à contribuer à la réduction de la 

dépense publique à hauteur de 13 milliards d’euros sur l’ensemble du quinquennat. Cette 

annonce, doublée d’un gel de dotations de l’État de 300 millions d’euros en août dernier, 

intervient alors que les collectivités ont déjà connu une baisse des dotations (11,5 milliards 

d’euros en 4 ans) et que les Départements sont depuis plusieurs années dans une situation 

structurellement tendue, alors même, qu’ils ont accompli de très grands efforts de rigueur. 

La délicate situation financière des Départements s’explique principalement par la conjonction 

de l’explosion des dépenses sociales et le faible dynamisme de leurs recettes qui ne sont pas 

en adéquation avec la nature des dépenses qu’ils ont à financer. Outre la taxe foncière, les 

Départements disposent d’une fiscalité volatile (CVAE et DMTO dont les évolutions dépendent 

respectivement de la croissance et du marché immobilier) qui ne suit pas le cycle d’évolution 

des dépenses sociales. 

Depuis 2 ans cependant, on constate une relative amélioration qui se traduit par une 

stabilisation de la situation financière globale en 2015 et une amélioration en 2016. Ces 

évolutions résultent de la combinaison de trois facteurs : 

 Les efforts très soutenus des Départements en gestion (modération des dépenses de 

fonctionnement, et notamment de la masse salariale), conjugués à des politiques 

volontaristes (mise en œuvre de politiques de retour à l’emploi par exemple qui ont 

participé au ralentissement des dépenses de RSA) ; 

 

 L’obligation pour les Départements de recourir au levier fiscal pour financer des 

politiques qui relèvent de la solidarité nationale ; 

 

 La poursuite de la baisse des investissements. 

 

Cette amélioration est donc fragile, les marges de manœuvre sur les dépenses n’étant pas 

renouvelables à l’infini. Par ailleurs, les perspectives sur les recettes, notamment pour 2017, 

sont plutôt mauvaises : 

 Baisse de la DGF de 1,148 Mds€ comme les deux premières années : les Départements 

n’ont pas bénéficié, contrairement au bloc communal, de la réduction de moitié des 

dotations 2017 ; 

 

 Baisse supplémentaire des dotations de l’État comme la Dotation de Compensation de 

la Réforme de la Taxe Professionnelle – DCRTP. En 2017, la perte globale pour les 

Départements représente 240M€. Cette baisse concerne les Départements et les 

Régions mais pas le bloc communal ; 
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 Perte d’une partie du dynamisme de la Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises 

(CVAE), en raison de son transfert pour moitié vers les Régions. 

 

 

2. Les attentes de l’ADF 

Aujourd’hui, les Départements connaissent une situation paradoxale : niveau de collectivité le 

plus en difficulté, ils pâtissent le plus de la baisse des dotations et  bénéficient de très peu de 

soutien à l’investissement. 

Concernant les 13 milliards d’euros d’économies que devront réaliser l’ensemble des 

collectivités territoriales dans les 5 prochaines années, l’ADF souhaite que soient mieux prises 

en compte les difficultés des Départements, notamment au regard des Allocations Individuelles 

de Solidarité (AIS). L’ADF insiste également pour que la répartition des économies demandées 

tienne comptes des efforts très importants réalisés ces dernières années sur les dépenses de 

fonctionnement, notamment en matière de baisse de dépenses de personnel.  

Au-delà des aspects relatifs au financement des dépenses sociales, les Départements veulent 

disposer à l’avenir d’une réelle visibilité sur le long terme pour un meilleur pilotage de leurs 

finances. Ils ont en effet été soumis ces dernières années à beaucoup d’instabilité dans ce 

domaine (transfert de la moitié de la CVAE aux Régions suite à la loi NOTRe, coûteuse mise en 

œuvre de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV), baisse inattendue de la 

Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) dans la dernière 

loi de finances). 

Les Départements souhaitent par ailleurs être associés davantage aux décisions relatives au 

redressement des finances publiques, en participant notamment à l’élaboration du Programme 

de stabilité, document transmis chaque année aux partenaires européens de la France et qui 

retrace la trajectoire budgétaire de l’ensemble des administrations publiques (Etat, collectivités 

territoriales et organismes de sécurité sociale). 
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QUELLE SOLUTION PERENNE POUR LES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ (AIS) 

 

1. Les éléments de contexte 

Depuis 2010, les Départements sont confrontés à l’augmentation exponentielle des dépenses 

d’Allocations Individuelles de Solidarité (RSA, APA, PCH). 

Depuis, les Départements ont bénéficié de 4 fonds d’urgence ponctuels : en 2011 (170M€ pour 

7 Départements), 2013 (170M€ pour 56 Départements), 2015 (50M€ pour 10 Départements) et 

2016 (200M€ pour 40 Départements). Dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité 

de juillet 2013, il leur a été par ailleurs transférés les frais de gestion pour le foncier bâti (environ 

860M€/an). 

Malgré ces différentes aides, la situation financière des Départements ne s’est pas stabilisée de 

façon pérenne. De nouvelles négociations entre l’État et les Départements avaient été lancées 

en juin 2015 et ont porté sur l’hypothèse de la recentralisation du RSA. L’objectif poursuivi par 

l’ADF consistait à ce que les Départements n’aient plus à supporter, à l’avenir, les charges 

supplémentaires du RSA, dont les modalités sont fixées par l’État. 

La demande portait sur la reprise par l’État de l’ensemble des dépenses d’allocations du RSA 

et des recettes finançant le RSA, chaque Département payant tous les ans à l’État une 

attribution de compensation représentant le reste à charge de l’année servant de référence au 

chiffrage de transfert. Les Départements entendaient toutefois conserver la conduite des 

politiques d’insertion. 

L’ADF souhaitait notamment que l’année 2014 soit retenue comme année de référence : ainsi, 

les Départements auraient été amenés à contribuer aux dépenses de RSA, à l’avenir, à hauteur 

d’un plafond de 3,3 Md€, montant du reste à charge constaté cette année-là. De plus, l’ADF 

attendait qu’une clause de retour à meilleure fortune soit prévue dans la situation où le niveau 

des dépenses de RSA finirait par diminuer (amélioration conjoncturelle, baisse du montant de 

l’allocation décidée par l’État). 

S’agissant de l’APA et de la PCH, la difficulté pour les Départements concerne l’effet de ciseaux 

constaté entre les dépenses en hausse et la compensation insuffisante opérée par le biais de 

concours financiers versés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Ainsi, 

les Départements assument aujourd’hui environ les deux tiers des dépenses d’APA et de PCH. 

Avec l’enjeu du grand âge et la prise en charge des différentes situations de handicap, le 

financement de ces prestations doit être réinterrogé. 
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2. Les attentes de l’ADF 

Lors de la Conférence nationale des territoires du 17 juillet dernier, le Président de la 

République a évoqué deux hypothèses possibles quant au financement du RSA : 

 La recentralisation du financement au niveau national ; 

 

 Une amélioration de la compensation aux Départements et un renforcement de la 

péréquation horizontale. 

L’ADF a fait savoir qu’elle restait mobilisée et qu’elle pouvait proposer une solution durable. 

De plus, l’ADF demande à ce qu’un travail avec l’État puisse s’engager sans délai afin de 

redonner aux Départements une véritable autonomie financière s’inspirant notamment de la 

proposition des Présidents Dagbert et Lecerf ; cette proposition consiste en la prise en charge 

des 3 allocations (RSA, APA, PCH) dont le niveau par habitant serait supérieur à la moyenne 

nationale.  
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L’ENJEU DU DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE 

 

1. Éléments de contexte 

Le développement du numérique est indispensable pour le désenclavement des territoires 

ruraux et la réalisation d’une réelle équité territoriale. 

La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, a ouvert aux collectivités 

territoriales la faculté d’établir et d'exploiter des réseaux de communications électroniques 

pour déployer le plus rapidement possible les accès à l’internet dans tous les territoires où les 

grands opérateurs privés considèrent qu’il n’est pas rentable pour eux d’investir.  

Ces compétences nouvelles ont été très rapidement mises à profit par les Départements, qui 

ont su démontrer : 

 Leur capacité à lutter contre les fractures numériques le plus équitablement possible : 

de 2004 à 2009, ils ont été les principaux architectes et maîtres d’ouvrage des réseaux 

d’initiatives publique de 1ère génération (RIP 1G HD) ; 

 

 Une maturité numérique au service de l’éducation, de l’innovation et de la 

modernisation de l’action publique. 

Le rôle des Départements a été renforcé dans le cadre des plans Très Haut Débit lancés en 

2009 puis en 2013 par les Gouvernements successifs qui leur ont confié la réalisation des 

Schémas Directeurs d’Aménagement Numérique du Territoire.  

Sur la base des RIP 1G HD, fin 2015, tous les Départements avaient réalisé leur Schéma 

Directeurs d’Aménagement Numérique du Territoire pour le Très Haut Débit.  Fin 2016, 50,6% 

du territoire était raccordable à l'Internet très haut débit, objectif qui était prévu initialement 

pour fin 2017.  Aujourd’hui, la quasi-totalité des Départements  sont engagés dans le 

développement du Très Haut Débit au travers de 86 projets de RIP 2G THD à la dimension 

départementale, interdépartementale ou régionale. 

A ce jour, le coût total des investissements est estimé à 20Mds d’euros pour permettre en 2022 

à 80% de la population d’être raccordable à la fibre. Or, selon la Cour des Comptes le coût réel 

pourrait approcher les 35Mds d’euros si l’on tient compte du raccordement final des foyers. 

Sur ce point aucune réponse n’a été apportée par le dernier gouvernement. Seules, les 

collectivités seront incapables de faire face à ce surcoût.  

Si le Gouvernement décide de continuer à accompagner financièrement les ambitions des 

collectivités pour parvenir à raccorder à la fibre ou apporter par d’autres technologies un débit 

minimum de 30 Mb/s à la totalité de la population, des engagements financiers de l’Etat, 

additionnels à l’enveloppe des 3,3 Mds d’euros déjà prévus, seront nécessaires dès 2018.  

3 Mds d’euros sont déjà engagés dans les projets de RIP 2G THD alors que, à ce jour, moins de 

500 millions d’euros ont été décaissés ou sont sur le point de l’être. 
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De même, à court terme, de nouveaux financements vont devoir être envisagés pour tenir, 

dans l’attente du Très Haut Débit à 30 Mb/s en 2022, la promesse faite par le nouveau Président 

de la République d’apporter du « bon débit partout en 2020 ». Un bon débit répondant aux 

attentes des Français dans les territoires ruraux, de montagne – et parfois péri-urbains- se situe 

au minimum à 8 Mb/s et va nécessiter des investissements supplémentaires, notamment dans 

des antennes permettant de miser sur les technologies radio 4 G LTE fixe. 

 

2. Ce que l’ADF attend 

 

 Orchestrer globalement la transition numérique, à parité entre l’État et les Collectivités 

Territoriales,  en envisageant un nouveau plan stratégique décennal (2018-2028) de 

développement numérique des territoires plus ambitieux et doté de nouvelles 

ressources ; 

 

 Sécuriser le modèle économique des réseaux d’initiative publique et le déploiement 

rapide des infrastructures numériques à très haut débit, d’une part en mettant en œuvre 

un Plan France Mobile permettant de couvrir au plus tôt tous les territoires en 4 G et 

de préparer l’arrivée de la 5 G à partir de 2020 et, d’autre part, en rééquilibrant de façon 

plus prospective les plans nationaux fixes et mobiles en matière de priorité et de 

financement ; 

 

 Afin de déployer des services publics en ligne efficients et de confiance pour tous les 

citoyens et dans tous les territoires, en s’appuyant sur les Départements, promouvoir la 

mutualisation de l’ingénierie numérique publique entre les différents niveaux de 

collectivités et entre celles-ci et l’Etat ;  

 

 Donner une priorité au numérique pour l’éducation et la formation, notamment dans 

les écoles et les collèges, et d’une façon plus globale, à l’inclusion numérique de tous 

les Français pour leur permettre de tirer parti au mieux et à tous les âges de la vie des 

usages du numérique et, surtout, des services publics en ligne. 
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MIEUX ORGANISER LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 

 

1. Éléments de contexte 

Identifiée à la fin des années 1990, l’arrivée sur le territoire national de jeunes étrangers s’est 

amplifiée en France comme dans les autres États de l’Union européenne. A partir de 2012, le 

contexte géopolitique a provoqué une amplification du phénomène, très sensible depuis 2015. 

Ainsi, au 31 décembre 2016, 19 221 jeunes étrangers étaient ainsi pris en charge au titre de 

l’aide sociale à l’enfance (ASE) par les Départements (14 279 mineurs et 4 942 jeunes majeurs). 

Ce sujet est prioritaire pour les Départements. Car, au-delà de leur effort annuel pour accueillir 

ces jeunes, qui avoisine le milliard d’euros, ils estiment que le dispositif est devenu 

insoutenable.  

L’accueil des jeunes étrangers par les Départements ne correspond en rien à leur mission de 

protection de l’enfance, conférée par les lois de décentralisation il y a une trentaine d’années. 

Les Départements considèrent que l’accueil de ces jeunes étrangers relève de l’Etat, qui doit 

assumer ses responsabilités sur les flux migratoires en amont d’une admission éventuelle, 

sélective et rigoureuse, à l’ASE. En effet, au sein de l’Union européenne, seuls les Etats ont la 

légitimité et le pouvoir de contrôler les flux de migrants aux frontières de l’Europe. Ce point de 

vue a reçu un accueil favorable du Président de la République lors de l’audience du 6 juillet 

dernier. 

 

2. Les attentes de l’ADF 

 

 Une politique pénale claire, faisant du démantèlement et de la répression des filières 

une priorité ; 

 

 Un devoir de mise à l’abri et d’évaluation des mineurs étrangers relevant de l’Etat au 

titre de sa politique migratoire ; 

 

 Une remise en cause de la présomption de minorité et de la présomption d’authenticité 

des actes, qui fondent aujourd’hui l’orientation des jeunes vers l’Aide Sociale à 

l’Enfance ; 

 

 La mise en place d’un référentiel national d’évaluation, garantissant l’homogénéisation 

des pratiques au niveau local ; 
 

 La tenue d’un fichier national permettant aux Départements de bénéficier des 

informations relatives à des jeunes ayant déjà fait l’objet d’une évaluation dans d’autres 

territoires ; 
 

 La mise en place systématique de protocoles signés entre Départements et Etat ; 
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 Le renforcement de la formation interinstitutionnelle car le dispositif actuel montre de 

sérieuses lacunes ; 
 

 L’évaluation de l’expérimentation de l’accueil des Mineurs Non Accompagnés par « des 

tiers dignes de confiance ». 

Plus globalement, l’ADF propose de repenser l’actuel dispositif d’accueil des mineurs étrangers 

sur le modèle de l’accueil des demandeurs d’asile. 

 

3.  Eléments d’actualité 

Une réunion du comité de suivi des mineurs non accompagnés (15 septembre 2017 à la 

Chancellerie), coprésidée par Mmes les ministres Belloubet et Buzyn, en présence de 

représentants des Départements, des magistrats et des associations, a été l’occasion de 

plusieurs annonces gouvernementales. 

Ainsi, l’engagement du précédent gouvernement (décembre 2016), résultat d’une négociation 

avec l’ADF, sera mis en œuvre : l’Etat versera 30% du coût correspondant à la prise en charge 

par les Départements des mineurs supplémentaires au 31 décembre 2017 par rapport au 31 

décembre 2016 (mais il faudra se mettre d’accord sur les chiffres). 

De plus, et d’ici au début de l’année 2018, une concertation sera également être ouverte avec 

les Départements dans l’optique de définir un plan d’action en faveur de ces mineurs (phase 

d’évaluation et de mise à l’abri, évaluation de la minorité,  lutte contre les filières et réseaux de 

passeurs, sorties de l’ASE…). 

S’agissant enfin de la phase de mise à l’abri et d’évaluation, la garde des Sceaux a évoqué 

l’intention de l’Etat d’en assurer ou d’en assumer la charge. En outre, des expérimentations 

seront ouvertes en 2018 aux fins d’améliorer notamment les procédures d’évaluation. 

L’ADF considère que l’engagement de l’Etat doit être plus précis et plus ambitieux et souhaite 

l’ouverture de négociations immédiates sur ce dossier sensible. Elle estime que ces premières 

mesures sont en retrait des annonces initiales du Président de la République qui avait estimé 

que la prise en charge de ces jeunes ne relevait pas de la protection de l’enfance.  

L’ADF estime que les expérimentations envisagées par le gouvernement ne répondent pas au 

double défi –financier et humain- auquel les Départements sont quotidiennement confrontés. 

  



 

22/09/2017 Direction de la communication 15 
 

LA SÉCURITE CIVILE ET LES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) : VERS UNE 

COLLABORATION PLUS ÉTROITE ENTRE LES DÉPARTEMENTS ET L’ÉTAT 

 

1. Eléments de contexte 

En 2016, on dénombre  246 900 sapeurs-pompiers, dont : 

 41 000 sapeurs-pompiers professionnels et 193 700 sapeurs-pompiers volontaires qui 

relèvent des SDIS ; 

 

 12 200 militaires (Sapeurs-pompiers de Paris et Marins-pompiers de Marseille) qui 

relèvent du Ministère de la Défense. 

La gestion et l’administration des SDIS est une compétence du Département depuis 1996. Le 

commandement opérationnel relève de la compétence du Préfet. Les SDIS représentent un 

budget annuel de 4,42 milliards d’Euros financé à 58% par les Départements et à 42% par les 

Communes. En moyenne, la contribution aux SDIS représente 5% du budget d’un Département. 

Les Départements sont contraints d’être très vigilants sur les dépenses des SDIS comme pour 

l’ensemble des politiques publiques dont ils ont la charge. Ils doivent envisager des solutions 

permettant de garantir un niveau de service optimal. A ce titre, les mutualisations des moyens 

opérationnels doivent être encouragées. 

La tendance des budgets des SDIS est à la stabilité. Une récente enquête de l’ADF permet de 

mesurer que près de 50% d’entre eux ont stabilisé leur budget en 2016, 18% l’ont baissé et 

32% ont été contraints à l’augmenter. La hausse des charges de personnels est considérée par 

85% des SDIS comme le principal frein à la stabilisation de leur budget. Les charges de 

personnel et les nécessaires investissements à maintenir pour assurer un haut niveau de 

secours rendent très difficiles des économies budgétaires. 

 

2. Les attentes de l’ADF 

 

 La gouvernance particulière des SDIS implique une concertation étroite des 

collectivités, et plus particulièrement des Départements qui souvent ont supporté le 

coût de décisions prises unilatéralement par l’Etat.   

Un engagement tripartite pour la consolidation du modèle français de sécurité civile a 

été scellé entre l’ancien Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, l’ADF et l’AMF en 

septembre 2015. Il avait également installé un « comité des financeurs » des SDIS 

réunissant le Ministre de l’Intérieur et les Présidents de l’ADF et de l’AMF, afin d’évoquer 

tous les sujets et améliorer la transparence des décisions prises par l’État sur un dossier 

financé par les collectivités. L’ADF exprime le souhait de la poursuite et de 

l’amplification de ce mode de fonctionnement ; 
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 L’ADF est favorable aux évolutions des SDIS permettant toute progression 

opérationnelle de ces établissements publics dans le respect d’une gouvernance 

équilibrée entre le pouvoir de décision des élus et les impératifs de sécurité auquel doit 

répondre de l’Etat. Qu’il s’agisse de la mise en place de la réforme des emplois 

supérieurs de direction (création d’emplois fonctionnels pour les directeurs et 

directeurs adjoints de SDIS) votée en 2016, ou le projet de système unifié des appels 

au niveau national, l’ADF sera particulièrement attentive au respect de la gouvernance 

des SDIS et aux incidences financières ; 

 

 Le secours à personne représente aujourd’hui 76% de l’activité des SDIS. Au sein de 

cette activité, la difficulté majeure est celle des carences ambulancières/ambulances 

privées dont le montant de remboursement est fixé réglementairement à 118 euros. 

Les dépenses ambulancières effectuées pour le compte des SMUR sont aussi sources 

de dépenses pour les SDIS. Pour les deux types de carences, qui devraient être 

supportés par le budget de la sécurité sociale, ce sont plusieurs dizaines de millions 

d’euros de manque à gagner pour les SDIS. Il est donc important que le Gouvernement 

tranche cette question ; 

 

 Alertée par les organisations syndicales, l’ADF a demandé à l’État une expertise au sujet 

d’une probable sur-cotisation dans le calcul des pensions de retraite de la prime de feu 

pour les sapeurs-pompiers comme pour les SDIS. S’il était avéré que cette sur-

cotisation n’était plus due, environ 40M€ d’économies seraient réalisées. Un rapport sur 

ce sujet a été diligenté par l’Etat. L’ADF sera attentive à ses conclusions ; 

 

 Le modèle français de sécurité civile repose en grande partie sur les sapeurs-pompiers 

volontaires. Malgré un plan d’action signé par l’ensemble des parties prenantes en 2013 

à Chambéry, la baisse du nombre des SPV est à peine enrayée. Un nouveau travail 

national engageant tous les partenaires est donc aujourd’hui nécessaire. 

 

 

 


