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INTRODUCTION 

 

Les départements font régulièrement la une de l’actualité. Outre la suppression de la 
clause générale de compétence et ses conséquences pour les territoires ruraux, leur 
situation financière fait l’objet, depuis quelques semaines, de nombreux débats, aussi 
bien au sein du Parlement qu’au sein du Gouvernement. 
 
Ainsi, M. Pierre Jamet, directeur général des services du conseil général du Rhône, 
s’est-il vu confier une mission par le Premier ministre afin d’établir le diagnostic des 
finances départementales et les solutions permettant d’améliorer la situation 
budgétaire des conseils généraux. MM. Gilles Carrez, rapporteur général de la 
commission des finances de l’Assemblée nationale, et Michel Thenault, préfet, 
conseiller d’État et ancien directeur général des collectivités locales, ont co-présidé 
une mission consacrée à l’évolution de la dépense locale, dont les conclusions ont été 
présentées, le jeudi 20 mai 2010, à l’occasion de la seconde conférence nationale sur 
les déficits publics. 
 
Le constat est unanimement partagé : les départements doivent faire face à une 
situation budgétaire difficile. Ils sont soumis à un effet de ciseaux entre, d’une part, 
une croissance soutenue des charges liées aux trois prestations universelles que sont 
l’aide personnalisée d’autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap 
(PCH) et le revenu de solidarité active (RSA), et d’autre part, une diminution de 
leurs ressources, et principalement la chute des droits de mutation à titre onéreux. 
 
Pour autant, dans un contexte de crise économique, nos concitoyens souhaitent 
pouvoir disposer de services publics performants et répondant à leurs besoins. Se 
pose alors la question, pour les élus départementaux, de savoir comment résoudre la 
contradiction entre, d’une part, une situation budgétaire tendue et, d’autre part, le 
maintien de la qualité des services offerts à la population. 
 
Le rapport de M. Jamet propose, parmi les 40 propositions issues de son analyse, la 
mutualisation comme outil permettant d’offrir autant de services, voire davantage de 
services, aux citoyens.  
 
Mais qu’appelle-t-on mutualisation ?  
 
Celle-ci permet la mise en commun de moyens, humains ou matériels, afin de 
renforcer l’efficacité et la performance des politiques publiques et, compte tenu des 
économies d’échelle engendrées, de bénéficier de gains financiers substantiels, tout 
en respectant l’autonomie et la personnalité juridique de chaque entité. 
 
Si le contexte financier actuel invite plus que jamais à rechercher des outils 
permettant l’optimisation des ressources et des services, il ne s’agit pas de considérer 
la mutualisation comme le moyen qui permettra aux conseils généraux de faire face à 
la dégradation de leur situation budgétaire. Si la mutualisation peut générer des 
économies, celles-ci ont vocation à être redéployées pour améliorer les prestations 



- 5 - 

départementales et pour continuer à assumer les compétences qui pourraient être 
menacées par la poursuite de l’évolution défavorable des finances départementales. 
Autrement dit, la « rentabilité de la mutualisation » ne doit pas être appréciée en 
termes financiers. 
 
Votre rapporteur, chargé par votre Délégation d’une réflexion sur la mutualisation 
des moyens des conseils généraux, a souhaité évoquer la situation actuelle des 
départements, en mettant en exergue leurs difficultés financières actuelles, d’une 
part, et les relations complexes, et souvent peu rationnelles, qu’ils entretiennent avec 
l’État, d’autre part. Puis il a jugé riches d’enseignements diverses expériences de 
mutualisation conduites par les départements, dans des domaines variés et avec une 
multitude d’acteurs locaux. La dernière partie du présent rapport est consacrée à la 
présentation de pistes de proposition, visant à élargir et sécuriser le champ des 
mutualisations conventionnelles et inciter les conseils généraux à recourir à des 
regroupements, organisationnels et institutionnels.  
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I. DANS UN CONTEXTE BUDGETAIRE CONTRAINT ET FACE AU 
DESENGAGEMENT DE L’ETAT, LES CONSEILS GENERAUX 
APPARAISSENT COMME L’ECHELON DE LA SOLIDARITE 
TERRITORIALE  

Les conclusions du rapport de M. Pierre Jamet consacré à la situation des finances 
départementales ou encore celles de la mission confiée à MM. Gilles Carrez et 
Michel Thenault mettent en exergue les difficultés financières des départements. Ces 
derniers sont confrontés à un effet de ciseaux, avec, d’une part, une baisse de leurs 
ressources fiscales et budgétaires et, d’autre part, une croissance de leurs dépenses 
liées à la gestion des trois prestations sociales universelles qui leur a été confiées. A 
cela s’ajoutent des relations complexes, voire ambiguës, avec l’État, comme en 
témoignent le financement des SDIS ou encore le désengagement de l’État dans les 
territoires ruraux. Malgré ce contexte défavorable, les conseils généraux poursuivent 
leur action en faveur des territoires infradépartementaux, renforçant ainsi leur 
position d’échelon de la solidarité territoriale. 

A. LA SITUATION BUDGETAIRE ACTUELLE DES CONSEILS GENERAUX  

Les finances actuelles des départements sont soumises à un effet de ciseaux entre, 
d’une part, une diminution, ou un dynamisme moindre, des recettes et, d’autre part, 
une croissance soutenue des dépenses liées au versement des trois principales 
prestations sociales universelles que sont le revenu social d’activité (RSA), 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du 
handicap (PCH). Ce constat a été mis en exergue par M. Pierre Jamet, dans le cadre 
de sa mission visant à analyser les causes des difficultés financières des 
départements, dont les conclusions ont été présentées au Premier ministre, le 
23 avril 2010. 

1. La baisse des ressources fiscales des départements  

Pour illustrer son propos, votre rapporteur a choisi de mettre l’accent sur les trois 
recettes départementales dont l’évolution actuelle est la plus préoccupante pour les 
finances des conseils généraux, à savoir les droits de mutation à titre onéreux, la taxe 
professionnelle et les dotations de l’État. 

a) La chute des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 

Les DMTO sont perçus par les départements. Une de leur composante essentielle est 
la taxe départementale de publicité foncière, dont l’assiette est constituée de la valeur 
des cessions d’immeubles à titre onéreux non soumis à la TVA. Ainsi, le produit des 
DMTO dépend étroitement du dynamisme du marché immobilier en termes de prix 
et de volume de transactions, ce qui le rend très volatil.  

C’est ainsi qu’après avoir représenté, pendant plusieurs années, la ressource la plus 
dynamique des conseils généraux, la chute du nombre des transactions, observée 
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depuis 2008, a entraîné une baisse du produit des DMTO. Alors qu’il était de 
7,1 milliards d’euros1 en 2007, il a chuté, en 2008, à 6,5 milliards d’euros puis, en 
2009, à 4,9 milliards d’euros, soit une baisse de 24,6 % entre 2008 et 2009.  

Le nombre de transactions immobilières conclues en France en 2009 est évalué à 
590 000, ce qui est nettement en deçà des volumes de la période 2000-2007, qui 
avoisinaient les 800 000 mutations par an, et en dessous de celui de 2008 où 670 000 
mutations avaient été conclues2.   

Pour 2010, il apparaît encore difficile de prévoir une reprise du marché de 
l’immobilier3. La perception des ménages vis-à-vis de la conjoncture économique 
demeure encore pessimiste, compte tenu de la crainte de l’augmentation du chômage 
et de l’incertitude sur la pérennité des taux de prêts à l’immobilier. Le produit de 
DMTO pourrait, au mieux, stagner pour la majorité des conseils généraux, en 2010. 

b) Les incertitudes liées à la suppression de la taxe professionnelle 

Le produit de taxe professionnelle pour les départements s’élevait à 9,8 milliards 
d’euros en 2009 et constituait une des ressources essentielles des conseils généraux 
(44,3 % du produit des quatre vieilles en 2009). 

L’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 
supprime la taxe professionnelle et la remplace par une nouvelle imposition, la 
contribution économique territoriale (CET), composée de deux nouvelles 
cotisations :  

- la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs foncières des 
entreprises ; 

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui s’applique à la 
valeur ajoutée produite par l’entreprise et dont le produit attendu est estimé à 
11,5 milliards d’euros. 

Les conseils généraux percevront, à partir du 1er janvier 2011, 48,5 % de la CVAE, 
soit un produit de 5,6 milliards d’euros. Pour compenser la différence entre le produit 
de la taxe professionnelle et celui de la CVAE (estimé à 4,2 milliards d’euros), les 
départements bénéficieront d’un nouveau panier de ressources fiscales, composé de : 

• la moitié de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur 
les hydroliennes, les centrales électriques et les installations photovoltaïques 
et hydrauliques ; 

• un tiers de l’IFER sur les antennes-relais ; 

• 70 % de l’IFER sur les éoliennes terrestres (lorsqu’elles sont implantées dans 
une commune hors EPCI) ; 

• la totalité de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) ; 

• la part régionale de taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

• la part de l’État des DMTO. 

                                                 
1 Hors Paris. 
2 Notes de conjoncture immobilière n° 6, janvier 2010 et n° 7, avril 2010, Notaires de France. 
3 Ibid. 
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Les départements devraient bénéficier de ressources moins dynamiques que 
l’actuelle taxe professionnelle (cas notamment des IFER et de la TSCA). Par ailleurs, 
le taux de la CVAE étant fixé nationalement à 1,5 % de la valeur ajoutée, les conseils 
généraux disposeront de levier fiscal que sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

c) Une faible croissance des dotations budgétaires de l’État  

En 2010, la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements s’élève à 
12,19 milliards d’euros, contre 12,12 milliards d’euros en 2009. Selon le bilan qui 
peut être établi à partir des données mises en ligne sur le site internet de la direction 
générale des collectivités locales (DGCL), il apparaît que, sur 96 départements 
métropolitains, 43 d’entre eux enregistrent une progression de leur attribution de 
DGF par habitant comprise entre 0,01 % et 0,74 %. Les 53 départements restants ont 
une attribution de base par habitant qui diminue entre 0,05 % et 3,53 %, à l’exception 
notable de Paris dont le recul s’établit à 12,49 %. 

La progression très faible des concours financiers de l’État aux conseils généraux 
résulte des engagements pris au titre de l’article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 
2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, selon 
lesquels l’ensemble des concours de l’État aux collectivités territoriales évolue au 
même rythme que l’ensemble des dépenses de l’État, c’est-à-dire que l’inflation. 

Par ailleurs, le groupe de travail précité portant sur la maîtrise des dépenses 
locales1, présidé par MM. Gilles Carrez et Michel Thenault, a proposé le gel des 
dotations annuelles de l’État aux collectivités territoriales, qui ne seraient dès lors 
plus indexées sur l’inflation, lors de la seconde conférence nationale des déficits 
publics2. La perte de pouvoir d’achat pour les collectivités territoriales est évaluée à 
800 millions d’euros chaque année.  

Ainsi, la volatilité des DMTO et leur dépendance aux fluctuations du marché 
immobilier, l’incertitude autour du nouveau panier fiscal issu de la suppression de la 
taxe professionnelle et la faible croissance des dotations de l’État engendrent, pour 
les conseils généraux, un certain nombre d’inquiétudes.  

2. Une croissance soutenue des dépenses départementales  

a) Des dépenses d’aide sociale en augmentation constante 

L’APA, le RSA et la PCH sont des prestations individuelles, universelles et versées 
selon des règles fixées nationalement. Le versement de ces trois prestations sociales a 
représenté, en 2008, 11,5 milliards d’euros, soit, en moyenne, 60 % des dépenses de 
fonctionnement des départements.  

                                                 
1  Installé officiellement le 9 mars 2010, ce groupe de travail avait pour mission de « réaliser un 
diagnostic partagé sur les facteurs expliquant la dynamique des dépenses des collectivités 
territoriales » et de « proposer des mesures susceptibles de contenir la progression des dépenses 
locales, et notamment d’étudier l’opportunité de la mise en place d’un objectif de dépense locale, 
dans le respect du principe de libre administration et d’autonomie financière des collectivités 
territoriales ». 
2 Jeudi 20 mai 2010. 
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De janvier 2004 à juin 2009, les départements métropolitains ont contribué au 
financement du revenu minimum d’insertion (RMI), qui leur avait été transféré dès 
20041, à hauteur de 1,3 milliard d’euros. Depuis le 1er juin 2009, le RMI a été 
remplacé par le revenu de solidarité active (RSA). Bien que le coût total du RSA 
pour les départements ne soit pas encore connu avec exactitude, deux questions 
demeurent en suspens : celle du financement de l’allocation de parent isolé (API), 
qui a vocation à intégrer le RSA, et celle du financement des allocations aux 
travailleurs pauvres : ces derniers relèveront-ils exclusivement du RSA « chapeau » 
ou pourront-ils relever du RSA « socle » ?  

Par ailleurs, la compensation du RSA devrait être comparable à celle du RMI, soit 
environ 80 %. Mais l’impact de la crise économique actuelle, avec l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires de cette prestation, pourrait diminuer la part de 
compensation de l’État.  

 
Le principe du RSA est que tout allocataire voit ses ressources globales augmenter lorsqu'il reprend 
une activité professionnelle rémunérée. L'allocataire sans activité reçoit un « montant forfaitaire » et 
conserve le bénéfice, en cas de reprise d'une activité professionnelle, d'une fraction de ses revenus 
professionnels, en plus de ce revenu minimum garanti. On distingue ainsi deux niveaux de RSA : un 
RSA « de base » (ou RSA « socle ») et un RSA « chapeau », comme le montre le schéma suivant : 
 
          Schéma général du RSA 

 

Les conseils généraux supportent la charge du RSA de base tandis que l'État finance le RSA 
« chapeau », via le Fonds national des solidarités actives (FNSA) alimenté pour partie par le produit 
des nouvelles contributions additionnelles de 1,1 % sur les revenus du patrimoine et les produits de 
placement.  

Source : Projet de loi de finances pour 2009 : Solidarité, insertion et égalité des chances, annexe 
n° 29 au rapport général de MM. Auguste Cazalet et Albéric de Montgolfier, fait au nom de la 
commission des finances du Sénat : solidarité, insertion et égalité des chances. Déposé le 
20 novembre 2008. 

 

 

                                                 
1 Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum 
d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. 
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La charge nette des départements en faveur des personnes handicapées poursuit, 
depuis 2007, une progression dynamique qui s’explique principalement par la 
montée en charge de la PCH, mise en place en 20061. Or, la PCH devait remplacer à 
terme l’ACTP. En 2008, le coût de celle-ci s’est élevé à 550 millions d’euros pour les 
conseils généraux. Mais l’augmentation du coût de cette prestation s’est 
accompagnée d’une décroissance modérée de l’allocation compensatrice de tierce 
personne (ACTP), qui continue d’avoir la préférence des bénéficiaires, et dont le 
coût est de 550 millions d’euros.  

Enfin, l’APA représente la principale composante de la dépense des départements en 
faveur des personnes âgées. Son coût pour les départements a augmenté, entre 2002 
et 2008, de 296 %. En effet, le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté depuis 
sa mise en place en 20022 : il est évalué, au 30 juin 2009, à 1 117 000 personnes3. Par 
ailleurs, alors que le taux de compensation de l’État avait été annoncé, lors des 
débats parlementaires de la loi de 2002 à 50 %, force est de constater que ce taux de 
couverture a chuté aujourd’hui autour de 28 %. 

b) Des perspectives sociodémographiques préoccupantes 

Les prévisions portant sur le nombre potentiel de bénéficiaires pour les trois 
prestations présentées précédemment ne sont guère encourageantes pour les finances 
départementales. 

Selon la dernière note de conjoncture de l’INSEE4, la demande privée en Europe 
demeure peu dynamique, ce qui est à l’origine de la quasi-stagnation de l’activité 
économique. En France, le climat conjoncturel est toujours inférieur à sa moyenne de 
longue période. Ainsi, la croissance de l’activité pourrait rester modeste au premier 
semestre 2010, avec une reprise de la demande intérieure de 0,2 % au premier 
semestre et de 0,3 % au second semestre. Ces éléments, entre autres, laissent 
présager une augmentation conséquente, à plus ou moins long terme, du montant des 
dépenses d’aide sociale à la charge des départements. 

Par ailleurs, les estimations de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA)5 montrent que les dépenses des départements en faveur des personnes 
handicapées pourraient continuer de progresser en raison, d’une part, de la poursuite 
de la montée en charge de la PCH et, d’autre part, de la hausse de la PCH-enfants, 
dont les décisions d’attribution ont fortement augmenté à partir de 20086. 

 

                                                 
1 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
2 Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d’autonomie des personnes âgées et portant 
création de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
3 Études et Résultats, L’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du 
handicap au 30 juin 2009, n° 710, novembre 2009, Direction de la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques (DREES). 
4 INSEE, note de conjoncture, Une demande sans tonus en Europe, mars 2010. 
5 « Prestation de compensation du handicap : suivi de la montée en charge et du contenu – État des 
lieux fin 2008 », CNSA. 
6 Les décisions d’attribution de la PCH-enfants sont passées de 1,9 % à 3,5 % du total des décisions 
entre le premier et le second semestre 2008. 
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Enfin, sur la question de l’APA, les projections de l’INSEE en matière de 
vieillissement de la population prévoient l’augmentation de la part des plus de 60 ans 
dans la population totale. En 1991, ils représentaient 19 % de la population totale 
française et 22,6 %, soit 3,6 points de plus, en 2010. Selon les dernières projections 
démographiques de l’INSEE1, leur part pourrait atteindre 31,1 % de la population 
totale.  

3. L’hypothèque financière des SDIS 

a) Le financement de missions d’État par les départements 

Le rattachement des SDIS aux conseils généraux s’est opéré en deux temps. 

Tout d’abord, la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de 
secours a substitué, à la logique d’organisation communale de ces services, une 
logique d’organisation départementale afin de rationaliser et optimiser les moyens 
ainsi mis en œuvre. Cette loi a institutionnalisé une organisation « géographique 
départementale » des services d’incendie et de secours. 

Puis la départementalisation institutionnelle a été adoptée dans le cadre de la loi 
n° 2002-276 du 27 février 2002 de démocratie de proximité : les SDIS sont 
« arrimés » financièrement aux conseils généraux, sans pour autant conférer à ces 
derniers la compétence « incendie et secours » au sens strict.  

Le rattachement des SDIS aux conseils généraux se caractérise par : 

• l’attribution de la majorité des sièges, au sein des conseils d’administration 
des SDIS, aux représentants des départements, le président du conseil 
général, ou son représentant, en étant de droit le président ; 

• la consécration du département comme financeur principal des SDIS ; 

On rappellera que le législateur avait prévu la possibilité de dissoudre l’établissement 
public afin de l’intégrer dans les services du conseil général. Cette possibilité a 
cependant été supprimée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de 
la sécurité civile, cette disposition n’ayant pas été utilisée par les conseils généraux.  

Les relations entre le conseil général et le SDIS sont définies par une convention 
pluriannuelle, prévue à l’article L. 1424-35 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), dans lesquelles est fixée la contribution financière du 
département. Par ailleurs, l’article L. 1424-1 prévoit la possibilité de conventions 
SDIS-collectivités territoriales pour la gestion non opérationnelle des SDIS. Une 
étude2 montre que 30 SDIS ne sont pas ou ne sont plus liés au conseil général par une 
convention pluriannuelle, en mars 2010. Ils n’étaient que 14 en 2008, ce qui signifie 
que le renouvellement de la convention pose problème dans un certain nombre de 
conseils généraux. 

 

                                                 
1 « Projections démographiques pour la France, ses régions et ses départements à l’horizon 2030 », 
INSEE, Population et famille, Chantal Brutel et Laure Omalek. 
2 Étude précitée, Les finances des SDIS, Cabinet François Lamotte, mars 2010. 
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Pourtant, selon les dispositions de l’article L. 1424-3 et 4 du CGCT, « les SDIS sont 
placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de 
leurs pouvoirs respectifs de police ». Comme l’observe les députés MM. Georges 
Ginesta, Bernard Derosier et Thierry Mariani1 dans un récent rapport, « on peut se 
demander s’il faut continuer à inclure la sécurité civile dans la compétence du maire 
et du préfet en matière de police, alors que les SDIS sont désormais financés 
majoritairement par les conseils généraux. ».  

Ce constat est largement partagé par les membres de la Délégation. Comme l’a 
rappelé votre rapporteur lors de la réunion du 25 mai 2010, les missions des SDIS en 
matière d’incendie et de secours relèvent de l’État tandis que leur financement 
provient en majorité des départements. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur 
souhaite que soient clarifiés le statut des SDIS et leurs relations avec l’État et les 
départements. 

C’est pourquoi, face à un contexte financier difficile, les conseils généraux remettent 
parfois en cause le principe de leur contribution au SDIS, compte tenu du principe 
« qui paye commande ». Une telle dénonciation, si elle était mise en œuvre, serait 
cependant illégale.  

b) La part croissante des départements dans le budget des SDIS 

En 2008, sur un budget global des SDIS égal à 4,2 milliards d’euros, la part de 
financement des départements représentait 54 % du budget total de ces derniers, 
contre 43 % en 2000. Or, la contribution des communes ayant été gelée par 
l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2008, toute évolution du budget 
des SDIS est désormais supportée par les départements. La contribution des 
départements aux SDIS devrait augmenter, dans les années à venir, en moyenne de 
l’ordre de 4 à 5 % au-dessus de l’inflation2.  

B. UNE SOLIDARITE TERRITORIALE AUX MULTIPLES FACETTES 

Échelon de la solidarité territoriale, les départements apportent une assistance 
technique ou financière aux communes et groupements de communes, notamment 
ruraux, prenant ainsi la place laissée par l’État dans ces territoires. En effet, comme 
le rappelait le rapport d’étape sur la réorganisation territoriale de nos collègues, 
M. Yves Krattinger et Mme Jacqueline Gourault3, « nombre d’exécutifs de 
territoires ruraux s’estiment lâchés par l’État ».  

Cet abandon est palpable, par exemple, dans le domaine de l’ingénierie 
concurrentielle, que l’État assurait auparavant dans le cadre de ses missions d’appui 
technique aux collectivités territoriales, ou encore par un maillage insuffisant des 
services publics dans les zones rurales. 

                                                 
1 Rapport d’information sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS), de MM. Georges Ginesta, Bernard Derosier et Thierry Mariani, députés, n° 1829, Treizième 
législature. 
2 Les finances des SDIS, Cabinet François Lamotte, mars 2010. 
3 Mission temporaire du Sénat sur l’organisation et l’évolution des collectivités territoriales, Rapport 
d’étape sur la réorganisation territoriale, Yves Krattinger et Jacqueline Gourault, rapporteurs, n°  64 
(2008-2009). 
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Ainsi, face à ce constat, les conseils généraux mettent en œuvre des politiques 
globales d’appui au développement des territoires, en apportant aux collectivités 
territoriales rurales leurs moyens d’ingénierie et leurs compétences, avec le 
développement de la territorialisation des services départementaux ou la création 
d’organismes départementaux « satellites ». Se pose également la question du 
maintien des services d’État, dans les domaines transférés aux départements.  

1. La territorialisation des services départementaux : les maisons 
territoriales des conseils généraux 

De nombreux départements ont mis en œuvre des politiques de territorialisation de 
leurs services prenant la forme, le plus souvent, d’une maison territoriale du 
département. 

Selon deux études, réalisées par l’association Entreprises, Territoires et 
Développement1 (ETD), les maisons du département sont des lieux d’accueil et 
d’information à destination de tous les publics (individus, organismes, associations, 
communes). Leur mission est d’informer et de conseiller les usagers sur l’ensemble 
des politiques départementales, de fournir les premiers renseignements nécessaires 
aux usagers, de réaliser pour eux certaines démarches et de les mettre en relation, si 
nécessaire, avec les personnes ressources des services compétents du conseil général. 
Ces structures peuvent également mettre en œuvre l’essentiel des missions 
opérationnelles et coordonner les services déjà implantés sur les territoires.  

Elles sont essentiellement situées en zone rurale, à des points stratégiques du 
département. 

Votre rapporteur a souhaité rappeler le développement de ces démarches afin de 
présenter des propositions visant à étendre cette démarche à d’autres services 
publics.  

2. Des relations entre l’État et les conseils généraux complexes et 
parfois peu rationnelles 

Après trois décennies de décentralisation française, l’État demeure paradoxalement 
très présent dans un certain nombre de secteurs, pourtant transférés aux collectivités 
territoriales. 

Au niveau départemental, il en est ainsi, par exemple, des directions départementales 
de la cohésion sociale et de la protection des populations, mises en place, dans le 
cadre de la révision générale des politiques publiques, dans les départements les plus 
petits ou lorsque les enjeux locaux le justifient. Cette nouvelle direction a conservé, 
au sein de ses missions, les politiques de développement du lien social et de 
protection des populations, pourtant largement transférées aux départements qui en 
sont le chef de file.  

                                                 
1 Les politiques territoriales des conseils généraux, octobre 2006. Les outils des conseils généraux en 
matière de politique territoriale, juin 2008.  
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Ainsi, comme il l’avait remarqué lors de l’audition de M. François-Daniel Migeon, 
directeur général de la modernisation de l’État au ministère du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l’État1, votre rapporteur regrette que la réorganisation des 
services déconcentrés de l’État n’ait pas été mise à profit pour supprimer les services 
de l’État dont les compétences ont été transférées aux conseils généraux. A défaut, il 
est impératif de supprimer les chevauchements de compétences entre État et 
départements.  

3. La création d’organismes « satellites » par les départements 

Le département est amené à mettre en place un certain nombre de structures, le plus 
souvent sous forme associative. Ces « satellites » départementaux, dont la grande 
part de leur budget provient de subventions du conseil général, assistent celui-ci dans 
la mise en œuvre de certaines politiques départementales.  

Votre rapporteur a choisi de présenter deux satellites départementaux, que sont les 
comités départementaux de tourisme (CDT) et les comités d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement (CAUE).  

a) Premier exemple : les comités départementaux de tourisme (CDT) 

La loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le 
domaine du tourisme fixe l’action respective de l’État, des départements, des régions 
et des communes en matière de tourisme.  

Constitués à l’initiative des conseils généraux, le plus souvent sous la forme d’une 
association Loi 1901, les comités départementaux de tourisme (CDT)2 sont le « bras 
armé technique » du conseil général en matière de tourisme : ils participent à 
l’élaboration et assurent la mise en œuvre du schéma touristique départemental défini 
par l’assemblée départementale. Cette collaboration entre le conseil général et le 
CDT passe par la signature d’une convention, qui définit les rôles respectifs des deux 
partenaires dans la conduite de la politique touristique du département.  

Par ailleurs, les relations imbriquées entre le département et le CDT transparaissent 
également dans la composition de ce dernier. En effet, les CDT sont composés3 de 
délégués du conseil général, de membres représentant les organismes consulaires, les 
offices de tourisme, les professions de tourisme et de loisirs, les associations de 
tourisme et de loisirs, les communes touristiques ou leurs groupements et le comité 
régional de tourisme. Le président du CDT est la plupart du temps un conseiller 
général, souvent vice-président chargé du tourisme. 

Selon une étude de l’Assemblée des départements de France (ADF) et de la 
Fédération nationale des comités départementaux de tourisme (FNCDT)4, les 
96 CDT existant en 2007 disposaient d’un budget cumulé égal à 193 millions 
d’euros. Sur un budget moyen de 2 millions d’euros, la principale ressource d’un 
CDT provient de la subvention départementale qui représente en moyenne 84 % de 

                                                 
1 Audition devant la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, 30 mars 2010. 
2 Également appelés agence de développement touristique (ADT). 
3 Article L. 132-3 du code du tourisme. 
4 Les politiques départementales de tourisme, ADF, FNCDT, 2007. 
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son budget, ce qui témoigne de nouveau des liens très forts unissant les conseils 
généraux à ces structures.  

b) Deuxième exemple : les comités d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement (CAUE) 

Le comité d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) est également un 
organisme départemental, créé à l’initiative du conseil général, selon le cadre défini 
par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Les CAUE ont été mis en place 
dans 88 départements1.  

Les CAUE ont pour objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère du département. Ainsi, ils peuvent conseiller les particuliers ou les 
collectivités territoriales sur leurs projets d’urbanisme, d’architecture ou 
d’environnement, et informer et sensibiliser le public dans ces domaines. 

75 % du budget des CAUE proviennent du produit de la taxe départementale sur les 
CAUE (TDCAUE)2, dont le produit est égal à 67,41 millions d’euros en 20073. Son 
taux est décidé par le conseil général4. Les CAUE peuvent également bénéficier de 
subventions de la part des départements5 : il peut s’agir de :  

• subventions de fonctionnement ;   

• subventions liées à un projet spécifique ; 

• subventions dans le cadre de programmes partenariaux territoriaux 
d’ensemble ; 

• subventions d’équilibre fixées en amont, destinées à garantir un minimum 
de ressources au CAUE, en cas de baisse de la TDCAUE. Il peut s’agir dans 
ce cas d’une avance sur future recette de TDCAUE. Dans ce cas, le produit 
de TDCAUE est récupéré par le conseil général.  

 
 
 

                                                 
1 Les départements n’ayant pas institué de CAUE sont : les Alpes-de-Haute-Provence, les Ardennes, 
l’Aube, la Creuse, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, la Loire, la Marne, la Vienne, 
l’Yonne et le Territoire-de-Belfort 
2 Articles 1599 B du code général des impôts (CGI), articles L. 3332-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) 
3 Le recouvrement de cette taxe dure 18 mois. Ainsi, pour l’année 2008, le recouvrement de la taxe a 
pris fin en décembre 2009 et le produit de la TDCAUE pour l’année 2008 sera connu en juin 2010. 
4 Trois conseils généraux ont créé un CAUE mais non la TDCAUE : le Pas-de-Calais, la Savoie et 
Paris. 
5 Il n’existe actuellement aucune étude ayant évalué le montant des subventions des départements 
attribuées aux CAUE. 
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II. L’OPTIMISATION DES DEPENSES PAR LA MUTUALISATION : DE 
QUELQUES EXEMPLES ECLAIRANTS  

Votre rapporteur a relevé l’existence d’un certain nombre de démarches, initiées par 
les conseils généraux, visant à optimiser leur dépense publique et à renforcer 
l’efficacité de leurs politiques, afin de proposer des services plus efficaces aux 
citoyens. Quelques exemples de mutualisation sont abordés, afin de démontrer 
l’utilité de celle-ci pour les conseils généraux. 

A. LA MUTUALISATION ENTRE LES CONSEILS GENERAUX ET LES 
AUTRES NIVEAUX DE COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Un certain nombre de démarches existe en la matière. A titre d’exemple, votre 
rapporteur a souhaité présenter trois d’entre elles, compte tenu de leur originalité : 

• la gestion commune des ressources humaines, avec la mise en place du portail 
276, permettant une gestion mutualisée des agents TOS entre les conseils 
généraux de l’Eure et de la Seine-Maritime et le conseil régional de la Haute-
Normandie ; 

• la gestion mutualisée de marchés publics, avec la démarche du conseil 
général du Val-d’Oise visant à mutualiser les diagnostics en matière 
d’accessibilité des bâtiments pour les communes ; 

• la gestion mutualisée de l’information des voyageurs de transports en 
commun, avec la mise en place de la centrale de mobilité Multitud’, initiée 
par la région Rhône-Alpes, quatre conseils généraux et sept communautés 
d’agglomération. 

1. Le portail « 276 » : un instrument de gestion commune des TOS 
entre les conseils généraux de l’Eure, de la Seine-Maritime et de la 
région Haute-Normandie 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités 
locales a transféré la grande majorité des agents techniciens et ouvriers spécialisés 
(TOS) aux départements et aux régions. L’arrivée de ces nouveaux personnels au 
sein de ces collectivités territoriales a conduit à de nombreux bouleversements en 
matière de gestion du personnel.  

Ainsi, les départements de Seine-Maritime et de l’Eure et la région Haute-Normandie 
se sont associés, à travers la signature d’une convention, pour améliorer la gestion de 
ces nouveaux agents, avec la mise en place d’un outil de gestion mutualisée des 
TOS, qui a pris la forme d’un portail informatique, le « 276 », contraction des 
numéros des départements de l’Eure (27) et de la Seine-Maritime (76). Celui-ci est 
géré uniquement par le conseil général de la Seine-Maritime. 

Le principe est que chaque collectivité territoriale concernée prend en charge un 
aspect de la gestion des TOS : ainsi, la Seine-Maritime s’occupe-t-elle du 
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recrutement et de la mobilité, l’action sociale est gérée par l’Eure tandis que la région 
Haute-Normandie s’est vu confier la formation.  

Ce portail est destiné, tout d’abord, à faciliter le recrutement d’agents non titulaires 
pour exercer à la fois dans les collèges et les lycées. Pour cela, le portail permet à un 
responsable de collège ou de lycée, qui doit remplacer un agent dans un délai 
contraint, de se connecter sur le portail afin de consulter la liste des candidats 
qualifiés pour le poste à remplacer, sélectionner ceux qui résident à proximité de son 
établissement et déclarer ceux qui l’intéressent comme indisponibles, afin de lui 
laisser le temps de les contacter pour choisir celui qui sera retenu. Ensuite, le conseil 
général ou le conseil régional est chargé de régulariser la situation de l’agent retenu 
en lui adressant une lettre de recrutement. Ce système permet, en comparaison du 
rectorat, une réactivité nécessaire à la gestion des établissements scolaires.  

Ensuite, une bourse à l’emploi est venue compléter le portail 276 afin de permettre 
aux personnels de consulter les offres d’emploi disponibles et de poser leur 
candidature. Le vivier de candidatures est alimenté en permanence par des 
candidatures individuelles qui parviennent aux collectivités territoriales. Chaque 
candidat est reçu en entretien afin que soit jugée son aptitude à occuper un poste en 
remplacement avant qu’il soit intégré dans la base de données du vivier.  

Par ailleurs, la mutualisation opérée par le portail 276 a permis d’améliorer la 
formation de ces agents, sous le pilotage de la région, avec l’élaboration d’un plan de 
formation commun, ainsi que l’organisation des visites médicales, effectuées dans 
des locaux communs par les trois collectivités territoriales. 

2. Un marché public en matière de diagnostic d’accessibilité pour les 
communes du Val-d’Oise 

Le 19 décembre 2008, le conseil général du Val-d’Oise a voté la mise en œuvre d’un 
référentiel unique pour l’élaboration des diagnostics d’accessibilité des 
établissements recevant du public, qui doivent être réalisés d’ici le 31 décembre 
2010, conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des 
personnes handicapées. 

Dans ce cadre, le conseil général apporte un soutien aux communes par la mise à 
disposition d’un marché global de passations de diagnostic ainsi qu’une participation 
financière aux communes, en fonction de leur taille : 

• 80 % du diagnostic plafonné à 1 500 euros pour les communes de moins de 
5 000 habitants ; 

• 50 % du diagnostic plafonné à 5 000 euros pour les communes de 5 000 à 
10 000 habitants ; 

• 30 % du diagnostic plafonné à 20 000 euros pour les communes de plus de 
10 000 habitants.  

Les communes qui ont souhaité bénéficier de ce dispositif ont intégré un groupement 
de commandes. Dans le cadre du respect légal de réalisation du diagnostic, d’une 
part, et le respect des obligations des délais réglementaires de publicité et de mise en 
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concurrence, d’autre part, l’adhésion à ce groupement de commandes devait être 
définitivement entérinée, le jour du lancement de la procédure d’appel d’offre, à 
savoir le 30 décembre 2009. 

Le conseil général conduit intégralement la procédure de publicité et de mise en 
concurrence pour le choix du prestataire chargé de réaliser le diagnostic. Soixante-
dix communes, représentant 50 % du total des communes du département, ont fait 
appel à cette démarche.  

Ces deux exemples démontrent que les conseils généraux ont mis en place, à travers 
la signature de convention, des dispositifs de mutualisation visant à optimiser la 
gestion de fonctions support ou à apporter une aide aux communes de leur territoire, 
illustrant ainsi que le département est l’échelon de la solidarité territoriale, comme l’a 
rappelé notre collègue, M. Edmond Hervé, lors de la séance de notre Délégation 
consacrée à la problématique générale de la mutualisation1.  

3. Le dispositif Multitud’ : un dispositif commun d’information des 
usagers des transports en commun en Rhône-Alpes 

Les conseils généraux de l’Ain, de l’Isère, de la Loire et du Rhône ont mis en place, 
avec le concours d’autres collectivités territoriales du territoire, autorités organisa-
trices des transports (AOT)2, regroupées en association Loi 1901, la Région urbaine 
de Lyon (RUL)3, un dispositif commun d’information des usagers des transports en 
commun et d’aide à la recherche d’itinéraires, à travers le dispositif Multitud’4. 

Ce dispositif a pour objectif de fournir aux usagers une information complète et 
continue sur l’offre de transport disponible et l’actualité de tous les réseaux de 
transports publics de la Région urbaine de Lyon (perturbations, travaux, évolutions, 
etc.). Par ailleurs, sur le même modèle que le site de la RATP5, est proposé un 
calculateur d’itinéraires qui associe les différents modes de déplacements en 
proposant les trajets les plus rapides et les plus performants en termes de 
correspondances. Plus globalement, il vise à favoriser la promotion de la 
multimodalité et de permettre aux différents partenaires de ce projet d’améliorer la 
coordination de leurs offres grâce à la mise en place d’outils d’analyse.  

Initiée en 2000, cette démarche s’est concrétisée par la signature d’une convention 
entre les douze autorités organisatrices de transports concernées, définissant les 
modalités de fonctionnement du projet Multitud’ ainsi que les clés de répartition 
financière entre les différentes AOT. Le montant de ce projet s’élève à 1,34 million 
d’euros sur cinq ans. Cette centrale a commencé à fonctionner en mai 2009. 

                                                 
1 Séance du 27 avril 2010. 
2 Il s’agit de : région Rhône-Alpes, départements de l’Ain, de la Loire, de l’Isère, du Rhône, les 
communautés d’agglomération de Vienne, de Villefranche-sur-Saône, des Portes de l’Isère, de Bourg-
en-Bresse, de Roanne, de Saint-Etienne et du SYTRAL (Syndicat mixte des transports pour le Rhône et 
l'Agglomération lyonnaise). 
3 Cette association, créée en 1989, est un lieu de dialogue et de partenariat entre les collectivités 
territoriales membres. Leur réflexion porte sur la logistique, le développement durable, les loisirs, le 
tourisme, les zones d’activités économiques et les déplacements.  
4 www.multitud.org  
5 Régie autonome des transports parisiens. 
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B. LA MUTUALISATION ENTRE LES CONSEILS GENERAUX ET LEURS 
ORGANES PERIPHERIQUES 

1. Avec les SDIS 

Les conseils généraux étant le premier contributeur financier des SDIS et toute 
augmentation du budget de ces derniers étant à la charge des départements, ces 
derniers ont engagé depuis plusieurs années des réflexions sur les économies 
d’échelle dont pourraient bénéficier les SDIS et, in fine, leurs contributeurs 
financiers. Ainsi, certains conseils généraux ont mis en place des démarches de 
mutualisation afin que les SDIS bénéficient de l’expertise technique des conseils 
généraux, évitant ainsi la création de nouveaux postes budgétaires. D’autres 
départements ont favorisé la formule des groupements de commande, permettant à 
leurs SDIS de bénéficier d’économies substantielles. 

a) La gestion des bâtiments du SDIS par les services du conseil général : 
l’exemple du conseil général de la Manche et du SDIS de la Manche 

Le conseil général de la Manche a réfléchi avec le SDIS sur plusieurs pistes de 
mutualisation, notamment en vue d’obtenir des économies d’échelle.  

Si, en matière de marchés publics, le choix du groupement de commande a été initié 
dès 2008, aujourd’hui, le conseil général de la Manche est sur le point d’adopter une 
délibération qui aura pour objet la gestion des bâtiments du SDIS par le conseil 
général.  

La mise en œuvre de cette mutualisation est née du constat selon lequel le conseil 
général disposait des compétences nécessaires à la gestion des équipements 
appartenant au SDIS, évitant ainsi à ce dernier de recourir au recrutement de 
personnels sur des postes qui risquent d’être non pérennes.  

Ainsi, un programme de gestion bâtimentaire a été négocié entre les deux entités, 
pour une période de quatre ans, visant l’entretien, les réparations ou la mise aux 
normes des équipements gérés par le SDIS. Une disposition spécifique relative à la 
mutualisation de la gestion bâtimentaire des équipements du SDIS a été insérée dans 
la convention pluriannuelle signée entre le département et le SDIS. Celle-ci a été 
complétée par une convention de mise à disposition des personnels du conseil 
général au SDIS. Les personnels concernés sont des ingénieurs, des agents de 
maîtrise, des agents administratifs, des techniciens et leur mise à disposition s’étale 
entre 5 et 10 % de leur temps de travail.  

La mise à disposition des personnels a été considérée, par le conseil général, comme 
l’unique solution juridique permettant d’assurer les personnels concernés, compte 
tenu des risques liés à leurs missions. Elle est assurée à titre gracieux, compte tenu, 
d’une part, de la part prépondérante du département au sein du budget du SDIS et, 
d’autre part, des dispositions de l’article 61-1-II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, selon 
lesquelles « la mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à 
cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale 
et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, 
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auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une 
organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un État étranger. » 

b) La mutualisation de l’entretien des véhicules entre le SDIS et le parc 
départemental de l’Équipement : l’exemple du conseil général du Rhône 

Compte tenu de la part prépondérante du conseil général dans le budget du SDIS, le 
département du Rhône a entamé, dès 2003, une réflexion portant sur les domaines 
dans lesquels une coopération renforcée entre les deux entités était envisageable. 
Ainsi, a été mis en place un comité de pilotage dont la mission est de procéder à 
l’évaluation permanente des besoins entre les deux entités et de proposer les 
solutions adéquates. La volonté de transparence financière réciproque entre les deux 
partenaires s’est traduite par la signature d’une convention pour chaque domaine 
concerné, accompagné d’une convention financière récapitulative annuelle, à partir 
de 2007.  

Le tableau suivant détaille les domaines dans lesquels des conventions de partenariat 
ont été signées entre le conseil général et le SDIS, à partir de 2003, avec les enjeux 
financiers correspondants. 
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Première partie : productions du Département pour le SDIS  

Domaine de conventionnement Année début - fin Enjeux financiers 

conduite par le CG des opérations du Schéma directeur des 
opérations immobilières du SDIS (35 M€ sur 2004-2009 + 
autant sur 2009-2020) et prise en charge d’une partie de la 
maintenance des bâtiments. 

2004 à ce jour 

prise en charge en régie de l’entretien des espaces verts des 
centres d’intervention du SDIS situés dans l’agglomération, 
ayant évolué vers le pilotage technique du marché d’entretien 
EV passé par le SDIS 

2004 à ce jour 

Somme évaluée 
forfaitairement à           
725 000 € en 
2007 

Passage du SDIS sur certaines artères télécoms du CG et 
préparation conjointe d’appels d’offres télécoms 

2006 - 2007 50 000 € par an 

 
Deuxième partie : productions du SDIS pour le Département 

Domaine de conventionnement Année début - fin Enjeux financiers 

services sécurité de l’Hôtel du Département, de l’Institut 
départemental de l'enfance et de la famille et du chantier de 
construction d’un musée du Département, assurés par le SDIS 
. 

2003 à ce jour Remboursement 
au réel des 
salaires des 30 
SP et de 75% du 
salaire des 2 
cadres SP: en 
2007 1.8 M€ 

prise en charge de la commission de réforme du Département 
par le SDIS  

2006 à ce jour Choix de la 
gratuité vu les 
volumes 

 
Troisième partie : divers  

Domaine de conventionnement Année début - fin Enjeux financiers 

cession par le SDIS de 2 gymnases attenant à 2 centres 
d’intervention et sous-utilisés par le SDIS 

Décidé en 2002, 
en voie de 
finalisation 

Cession à titre 
gratuit 

Coopération pour que SDIS et Département puisse se recentrer 
sur leurs patrimoines respectifs 

2006 – 2010 Le SDIS a loué 
des locaux au CG 
Idem dans l’autre 
sens 

mise à disposition du Département de ressources humaines du 
SDIS  

2004 à ce jour Remboursement 
au réel de 3 
salaires 
120 k€ en 2007 

Source : Conseil général du Rhône 

La problématique de coopération renforcée entre le conseil général et le SDIS s’est 
de nouveau posée avec le transfert du parc de l’Équipement du Rhône au sein des 
services du conseil général, effectif depuis le 1er janvier 2010, conformément aux 
dispositions de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux 
départements des parcs de l’Équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers 
des parcs et ateliers.  
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Différentes comparaisons ont été établies entre les deux entités, pour aboutir à un 
certain nombre de similitudes. C’est le cas par exemple en matière de flotte, avec la 
constatation de similitudes fonctionnelles entre les véhicules du parc et ceux du 
SDIS : 

• les véhicules du parc et du SDIS nécessitent une haute disponibilité ; 

• la maintenance des flottes est difficile à sous-traiter, compte tenu d’une 
réactivité nécessaire ; 

• les flottes sont conservées sur de longues périodes, pouvant parfois aller 
jusqu’à vingt ans. 

De nombreuses similitudes ont également été observées sur le plan des métiers de 
base (mécanique, serrurerie, électricité, dépannage) malgré des spécificités (pour le 
SDIS : bureau d’études, diagnostic, carrosserie ; pour le parc : menuiserie, pneus, 
engins agricoles).  

L’ensemble de ces comparaisons a abouti à la conclusion selon laquelle la 
maintenance des flottes des deux entités devait relever du service public. Par ailleurs, 
l’expérience très positive, du point de vue du SDIS, de la gestion des bâtiments par le 
conseil général a facilité la signature d’une convention de partenariat entre le 
département et le SDIS, portant sur la gestion des véhicules.  

Ainsi, 31 agents du parc de l’Équipement ont été mis à disposition fonctionnelle du 
SDIS pour assurer l’entretien des véhicules appartenant au SDIS. L’accueil de ces 
personnels bénéficiant de statuts particuliers, au sein du SDIS, n’a pas été un frein 
pour la mise en place de cette démarche, compte tenu de la coexistence de statuts 
divers au sein du parc.  

Cette démarche renforce la philosophie de l’amendement présenté par votre 
rapporteur, et adopté dans le cadre des discussions sur le projet de loi relatif au 
transfert aux départements des parcs de l’Équipement et à l’évolution de la situation 
des ouvriers des parcs et ateliers. L’article 23 de la loi précitée permet désormais aux 
départements de proposer aux SDIS leurs compétences, sans contrevenir aux 
dispositions réglementaires et communautaires en matière de prestations de services 
pour le compte de tiers. Ainsi, les conseils généraux peuvent apporter aux SDIS leur 
aide en assurant pour leur compte, et à leur demande, l’entretien de leurs moyens 
matériels.  

c) La formule du groupement d’achat : l’exemple du conseil général de la 
Manche 

Le conseil général de la Manche a mis en place, depuis 2009, un groupement de 
commandes avec le SDIS. Il s’agit, pour ce dernier, de bénéficier des compétences 
du département en matière de passation de marchés publics et de bénéficier de prix 
avantageux.  

Le conseil général et le SDIS ont défini leurs besoins communs, pouvant faire l’objet 
d’un groupement de commandes. Puis celui-ci a été mis en place au fur et à mesure 
de la fin des marchés de fournitures de chaque entité. Les commandes sont 
effectuées, soit au nom du conseil général, soit au nom du SDIS. Elles concernent 
actuellement les fournitures de bureau et de papier. 
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2. Entre les SDIS : la mutualisation d’équipements de formation 
(l’exemple du SDIS de la Sarthe) 

Les SDIS ont également engagé des réflexions en la matière, comme en témoignent 
un certain nombre de démarches novatrices, notamment en matière de formation (cas 
du SDIS de la Sarthe)  

La formation des sapeurs-pompiers, qui doit s’inscrire dans le cadre d’obligations 
réglementaires nationales afin de permettre aux SDIS de mener à bien leurs missions 
opérationnelles, fonctionnelles et de management, nécessite l’utilisation 
d’infrastructures et de matériels spécifiques.  

Pour pallier l’insuffisance de telles infrastructures sur son territoire, le SDIS de la 
Sarthe a adopté une démarche de mutualisation avec des SDIS de départements 
voisins, afin de bénéficier de certains équipements de formation. 

En effet, le SDIS de la Sarthe dispose, depuis 2001, d’un site d’entraînement sur une 
ancienne friche industrielle permettant la réalisation des exercices d’application aux 
scenarii pédagogiques nationaux mais ne permettant pas de répondre à tous les 
objectifs de formation prévus par les textes. Notamment, il ne dispose pas de plateau 
technique, au sens « national » du terme.  

Un projet de maison à feu de type gaz, adapté à l’importance du département, a été 
retenu dans le cadre du projet de service 2009-2011 pour répondre aux enjeux de 
formation initiale et continue dans le domaine de l’incendie. La proximité de 
plusieurs sites de formation sur des départements limitrophes ou à une distance 
n’excédant pas la demi-journée de trajet, a conduit à utiliser et, in fine, à mutualiser 
les sites existants. Ont été recensés et sont utilisés par le SDIS de la Sarthe : 

- Orne : Plateau technique et Maison à feu ; 

- Indre-et-Loire : Plateau technique et Maison à feu ; 

- Vienne : Plateau technique et Maison à feu ; 

- Maine-et-Loire : Plateau technique et Maison à feu ; 

- Loir-et-Cher : Plateau technique et Maison à feu.  

Sur la base d’un conventionnement financier en Journée-Formation, le département 
utilise l’outil mis à disposition avec, selon les cas, mise à disposition d’une équipe 
d’encadrement du département d’accueil responsable plus particulièrement de la 
mise en œuvre des matériels techniques du site.  

Dans cette optique, le SDIS de la Sarthe concentre, sur un minimum de temps, les 
exercices sur feux réels dans le double but de rationaliser le temps de disponibilité du 
sapeur-pompier avec des exercices intensifs et de rationaliser les coûts de location 
des équipements en les concentrant dans le temps.  

Par ailleurs, afin d’optimiser les actions de formation, le SDIS de la Sarthe s’associe 
avec les SDIS des départements limitrophes afin d’organiser des formations 
communes mixant stagiaires et équipes pédagogiques. 
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Le bilan effectué dix-huit mois après le début de la mise en place de ce dispositif est 
largement positif : il est constaté une augmentation effective du nombre de journées 
stagiaires pour un budget constant. Le deuxième point positif de cette expérience est 
la maîtrise des coûts, compte tenu de la mutualisation des actions de formation et des 
équipements et infrastructures.    

 

A noter également l’association entre cinq départements (Morbihan, Sarthe, Orne, Corrèze et 
Yvelines) et un prestataire privé (Société Agora) pour mettre en place, depuis 2006, une mutualisation 
des supports pédagogiques utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. L’accès à 
cette base de données est disponible depuis tout point d’accès Internet (domicile, siège de centre de 
secours, …). Cette nouvelle organisation répond à plusieurs objectifs :  

- réduire le temps de présence en salle pour les séquences pédagogiques « dites magistrales » ; 

- réduire les incidences budgétaires des formations centralisées (déplacement, repas, frais formateurs, 
indemnisation des stagiaires) ;  

- répondre en partie aux contraintes de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, cette 
organisation leur permettant d’acquérir à leur rythme le programme fixé.  
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III. LES PISTES DE VOTRE DELEGATION POUR DEVELOPPER LA 
MUTUALISATION DES MOYENS DES CONSEILS GENERAUX 

A. ELARGIR ET SECURISER LE CHAMP DES MUTUALISATIONS 

CONVENTIONNELLES 

1. Entre le conseil général et d’autres personnes morales de droit 
public locales  

a) Les mutualisations entre conseils généraux 

La gestion commune de fonctions support entre départements permettrait d’optimiser 
les coûts liés à ces fonctions, comme, par exemple, pour la restauration scolaire ou la 
gestion des bâtiments des collèges.  

Elle pourrait s’opérer par la signature d’une convention de gestion de services 
publics communs entre les conseils généraux concernés. Elle serait complétée par 
une convention de mise à disposition d’un ou de plusieurs services et / ou de 
personnels, et préciserait les conditions de remboursement des frais dus par le (ou 
les) département(s) bénéficiaire(s) de cette gestion mutualisée. 

Pour traduire ces pistes dans notre droit, le législateur pourrait s’inspirer, dans une 
certaine mesure, des dispositions de l’article 34 bis A du projet de loi n° 60, inséré 
par le Sénat lors des discussions sur ce texte. 

Projet de loi n° 60 de réforme des collectivités territoriales 

Article 34 bis A (nouveau) 

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est 
complété par un chapitre VI ainsi rédigé : 

« Chapitre VI 

« Mutualisation 

« Art. L. 1116-1. – Les communes, départements, régions, établissements publics intercommunaux, 
syndicats mixtes et les établissements publics qui en dépendent peuvent conclure entre eux des 
conventions de gestion de services publics communs ainsi que de leurs équipements lorsqu’une bonne 
organisation et la rationalisation de l’action publique le nécessitent. À ce titre, des conventions de 
mise à disposition d’un ou plusieurs services peuvent être conclues. 

« Dans le cadre défini au premier alinéa, la convention prévue entre les parties fixe les modalités de la 
gestion commune et prévoit notamment les conditions de remboursement des frais dus par la 
collectivité ou l’établissement public bénéficiaire. » 

Plusieurs personnes rencontrées par nos collègues qui se sont rendus à Bruxelles le 5 
mai 2010 (MM. Alain Lambert, Yves Détraigne et Edmond Hervé) ont estimé que le 
champ de cet article pourrait, compte tenu de son caractère général, poser des 
difficultés au regard du droit communautaire.  
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Par conséquent, comme le suggère le rapport de M. Alain Lambert sur la 
problématique générale, ces mutualisations pourraient être autorisées, dans leur 
principe, pour accomplir des activités entrant dans la catégorie des services publics 
administratifs et pourraient être autorisées pour les autres services publics, à 
condition qu’elles consistent en une véritable coopération entre les collectivités 
territoriales concernées. 

b) Avec les SDIS 

Les SDIS ne disposent pas toujours des compétences humaines ou des outils 
matériels leur permettant de mettre en œuvre un certain nombre d’obligations 
législatives ou réglementaires. Il en est ainsi en matière de gestion de ressources 
humaines, notamment pour l’organisation des comités techniques paritaires et des 
commissions administratives paritaires, ou en matière d’organisation des marchés 
publics.  

Les conseils généraux disposent, quant à eux, d’un panel de compétences, aussi bien 
en ressources humaines qu’en matière juridique, dont les SDIS pourraient profiter. 
Ainsi, une mutualisation de certaines fonctions support entre SDIS et conseils 
généraux permettrait des économies de moyens pour les SDIS, qui se répercuteraient 
au niveau de la contribution financière du département en faveur de celui-ci.  

Votre rapporteur avait présenté un amendement au projet de loi relatif au transfert 
aux départements des parcs de l’Équipement et à l’évolution de la situation des 
ouvriers des parcs et ateliers. L’article 23 de la loi précitée permet désormais aux 
départements de proposer aux SDIS leurs compétences, sans contrevenir aux 
dispositions réglementaires et communautaires en matière de prestations de services, 
pour le compte de tiers. Ainsi, les conseils généraux apportent aux SDIS leur aide en 
assurant pour leur compte, et à leur demande, l’entretien de leurs moyens matériels, 
comme l’illustre l’exemple du département du Rhône. 

Une telle disposition pourrait utilement être élargie aux fonctions support (ressources 
humaines, marchés publics).  

c) Avec les autres collectivités territoriales 

Ces démarches de mutualisation pourraient également être utilisées avec les autres 
niveaux de collectivités territoriales. Plusieurs conseils généraux ont entrepris de 
telles initiatives, comme l’illustre l’exemple du dispositif Multitud’, en matière de 
gestion commune d’information des voyageurs. Mais la plupart d’entre eux ont été 
confrontés à l’absence d’outils juridiques spécifiques et appropriés pour mettre en 
œuvre ces politiques. Les exemples de mutualisation présentés en deuxième partie de 
ce rapport illustrent les domaines dans lesquels de telles démarches pourraient 
utilement être mises en œuvre par l’ensemble des conseils généraux. 

Pour sécuriser ces pratiques, votre rapporteur rejoint l’analyse de MM. Jacques 
Mézard et Yves Détraigne, dans leur rapport sur la mutualisation dans le cadre 
intercommunal.  

Il note cependant que, pour les départements (et pour les régions également), le 
problème de la mutualisation ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes que 
pour les communes :  



- 27 - 

• la mutualisation entre communes doit être organisée de manière à ne pas 
concurrencer l’intercommunalité car, chaque fois que cela est possible, le 
transfert de moyens doit être encouragé ; 

• en revanche, au niveau des départements, il n’y a pas de risque de 
concurrencer un cadre correspondant à l’intercommunalité, puisqu’il n’existe 
pas.  

C’est la raison pour laquelle la Délégation a estimé que la restriction aux services 
fonctionnels proposée pour les intercommunalités n’a pas lieu d’être précisée pour 
les départements.  

Proposition n° 1 : Autoriser les mutualisations conventionnelles de services 
entre personnes morales de droit public autres que les communes et leurs 
établissements publics pour la satisfaction spécifique de besoins d'intérêt 
général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. 

Proposition n° 2 : Autoriser les mutualisations conventionnelles de services 
entre personnes morales de droit public autres que les communes et leurs 
établissements publics pour la satisfaction spécifique de besoins d'intérêt 
général ayant un caractère industriel ou commercial à condition que ces 
mutualisations consistent en de véritables coopérations entre les cocontractants. 

2. Entre les conseils généraux et les services de l’État 

Le rapport précité de M. Pierre Jamet évoque l’urgence de mettre en place des 
guichets de services publics, équipés de matériel informatique (ordinateur, webcam, 
scanner et imprimante) afin que les usagers vivant en milieu rural puissent entrer en 
relation avec certains services publics, notamment les caisses d’assurance maladie ou 
d’allocations familiales, et éventuellement le Pôle emploi. Votre rapporteur partage 
cette analyse et considère que les maisons territoriales du département, mises en 
place par un certain nombre de conseils généraux, comme présenté précédemment, 
pourraient être le lieu de mutualisation de ces services. 

Les personnels des conseils généraux apporteraient aux usagers les conseils 
nécessaires à leur demande afin de faciliter leurs démarches auprès des services du 
département ou de sécurité sociale. 

Cette mutualisation pourrait se concrétiser sous la forme d’une convention, signée 
entre les conseils généraux et les services publics concernés. Une clause pourrait 
prévoir la participation financière de ces derniers à la gestion de la maison territoriale 
du département, sous la forme d’un loyer ou d’une participation à l’entretien du 
bâtiment. Cette démarche pourrait également être utilisée en milieu urbain, 
notamment dans les quartiers où se concentre une population bénéficiaire des 
minimas sociaux et ne disposant pas à proximité des services publics nécessaires. 

Proposition n° 3 : Autoriser la voie conventionnelle entre les services des 
conseils généraux et les services de l’État et de Sécurité sociale qui pourraient 
partager les locaux des maisons territoriales départementales, avec des clauses 
précisant les conditions de participation financière de ces services à la gestion 
bâtimentaire des lieux. 
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3. L’édiction d’une règle « de minimis » en deçà de laquelle une 
mutualisation entre conseils généraux et autres personnes morales 
de droit public serait dispensée des règles communautaires de la 
commande publique 

L’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’il précise bien 
que les services d’intérêt économique général (SIEG) « sont soumis aux règles des 
traités, notamment aux règles de concurrence », autorise à y déroger dès lors que 
« cela n’entrave pas le développement des échanges dans une mesure contraire à 
l’intérêt de l’Union ». 

Dès lors se pose la question de savoir si, à l’instar de ce qui est prévu dans le 
domaine de la concurrence, les autorités communautaires ne pourraient déterminer 
un seuil en deçà duquel, compte tenu de son montant modeste, une mutualisation 
concernant un SIEG serait considérée comme n’entravant pas le développement des 
échanges dans une mesure contraire aux intérêts de l’Union et pourrait donc, à ce 
titre, bénéficier d’une dérogation aux règles communautaires. 

Votre rapporteur précise que le montant de ce seuil reste à déterminer. Rappelons 
que, dans le domaine de la concurrence, les aides d’État sont exonérées dès lors que 
leur montant n’excède pas 200 000 € sur trois ans. Dans le domaine de la 
mutualisation, ne seraient concernés que des services publics, ce qui permettrait, si 
cette voie était explorée, d’envisager un seuil supérieur. 

D’où la proposition suivante, qui rejoint celles formulées par nos collègues 
MM. Jacques Mézard et Yves Détraigne, dans leur rapport précité consacré à la 
mutualisation dans le cadre intercommunal : 

Proposition n° 4 : Saisir nos partenaires européens de la possibilité d’édicter 
une règle « de minimis » applicable à la mutualisation des moyens destinés à 
accomplir des services d’intérêt économique général. 

B. INCITER LES CONSEILS GENERAUX A RECOURIR A DES 

REGROUPEMENTS 

1. Les regroupements opérationnels : l’exemple des groupements de 
commandes 

a) Entre conseils généraux 

Le rapport précité de M. Pierre Jamet sur la situation des finances des départements1 
préconise la mutualisation des achats de matériel pour les personnes en situation de 
handicap2. En effet, M. Jamet constate que « le coût des matériels améliorant 
l’autonomie des personnes en situation de handicap est souvent prohibitif et sans 
contrôle ». 

                                                 
1 Rapport de M. Pierre Jamet relatif aux finances départementales, présenté au Premier ministre le 
22 avril 2010. 
2 Proposition n° 34 du rapport de M. Pierre Jamet relatif aux dépenses départementales.  
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Ce constat, largement partagé par votre rapporteur, pourrait être élargi pour 
l’ensemble des achats effectués par les conseils généraux. Il pourrait s’agir, par 
exemple, des fournitures utilisées par les administrations départementales. Mais 
pourraient également être concernés, comme le propose le rapport précité de 
M. Pierre Jamet, des achats plus particuliers, comme, par exemple, des véhicules ou 
du matériel informatique. Une telle démarche faciliterait une baisse des coûts en 
permettant aux conseils généraux de bénéficier de tarifs préférentiels, du fait d’achats 
groupés. 

La mutualisation des achats entre départements existe déjà à travers la formule 
juridique des « groupements de commandes ». Ceux-ci peuvent être constitués entre 
des entités énumérées à l'article 8 du code des marchés publics. Ils font l'objet d'une 
convention constitutive qui définit les modalités de fonctionnement du groupement et 
un des membres du groupement est désigné coordonnateur, chargé de procéder, dans 
le respect des règles prévues par le code des marchés publics, à l'organisation de 
l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants. 

Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le 
cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a 
préalablement déterminés. 

La personne responsable du marché de chaque membre du groupement signe le 
marché et s'assure de sa bonne exécution, pour la partie qui la concerne. 

b) Avec les SDIS 

L’exemple du conseil général de la Manche, créant un groupement de commandes 
avec son SDIS, a montré l’utilité, pour les deux partenaires, du recours à une telle 
formule.  

Le SDIS bénéficie ainsi d’économies d’échelle pour les achats effectués dans ce 
cadre tandis que les groupements de commandes peuvent apparaître comme un outil 
de régulation des charges des SDIS par les conseils généraux. 

c) Entre les SDIS 

Le dispositif d’un groupement de commandes entre un conseil général et son SDIS 
pourrait utilement être envisagé entre SDIS, notamment pour des achats très 
spécifiques, comme, par exemple, l’achat de véhicules. Plus précisément, ce 
dispositif pourrait concerner l’ensemble des achats qui ne pourraient faire l’objet 
d’une mutualisation avec les conseils généraux. 

Là encore, il s’agirait pour les SDIS de bénéficier de tarifs préférentiels au niveau de 
ces achats, souvent coûteux. Les conseils généraux pourraient envisager de 
coordonner leurs subventions, dans le cadre de leurs conventions financières 
pluriannuelles, conclues avec les SDIS, pour les inciter à s’engager dans une telle 
démarche. 

Votre rapporteur juge opportun de favoriser la mutualisation entre SDIS, comme 
l’illustre le succès de la démarche mise en place par le SDIS de la Sarthe. 

De telles démarches pourraient également être mises en œuvre dans le cadre de 
groupements de commandes, notamment pour des achats très spécifiques 
(notamment de véhicules), qui permettrait aux SDIS concernés de bénéficier de prix 
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avantageux, compte tenu des économies d’échelle obtenues. D’où la proposition 
suivante : 

Proposition n° 5 : Développer le recours à la formule de groupements d’achats 
entre les conseils généraux, avec leurs SDIS et entre leurs SDIS, afin de 
bénéficier de tarifs préférentiels, avec la possibilité, pour les conseils généraux, 
de moduler leur subvention aux SDIS en fonction de l’acceptation ou non de ces 
derniers à recourir à une telle formule juridique.  

2. Les regroupements organisationnels avec les satellites 
départementaux  

Les satellites des départements, dont une grande part des ressources provient de 
subventions ou de taxes départementales, œuvrent dans le domaine de 
l’aménagement et du développement du territoire départemental. Il en est ainsi des 
comités départementaux de tourisme ou des comités d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement, présentés en première partie du rapport. 

Aussi, votre rapporteur s’interroge-t-il sur la mise en place d’une structure qui 
permette de fédérer ces différents organismes, afin de renforcer la cohérence des 
différentes politiques publiques mises en œuvre par ces derniers. 

En effet, l’augmentation des effectifs de ces satellites conduit les conseils généraux à 
augmenter leur subvention à ces structures alors que, bien souvent, les conseils 
généraux ne disposent d’aucun moyen de contrôle sur les recrutements ainsi opérés. 
En outre, le poids de ces satellites dans la mise en œuvre de certaines politiques 
départementales peut nuire à la lisibilité de l’action des conseils généraux. 

Ainsi, le regroupement des différents satellites du conseil général au sein d’une 
même structure permettrait, selon votre rapporteur, de limiter les risques de gestion 
de fait, inhérent à la gestion de ces structures, compte tenu de la définition de plus en 
plus pointilleuse de ce concept par le juge administratif français.  

M. Jean-Michel Baylet, à la réunion précitée de la Délégation du 25 mai 2010, est 
même allé jusqu’à proposer l’intégration des satellites départementaux au sein des 
services du conseil général. Bien qu’une telle proposition ne soit pas reprise dans le 
cadre du présent rapport, dans la mesure où sa concrétisation devrait notamment être 
précédée par une mutualisation sous la forme d’une structure commune, votre 
rapporteur en approuve pleinement le principe. 

Plusieurs départements ont mis en place des agences départementales de 
développement économique, dont l’appellation peut varier d’un département à 
l’autre. Le statut juridique d’une telle structure est, dans la plupart des cas, une 
association Loi 1901. La souplesse du droit associatif autorise, selon votre 
rapporteur, la fédération de l’ensemble de ces satellites, sous une structure commune, 
leur permettant de conserver leur autonomie juridique.  

Le principal avantage de recourir à la formule associative pour fédérer l’ensemble 
des satellites départementaux est inhérent à la facilité de formation d’un tel outil. 
Encadrée par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, une 
association peut être formée dès lors qu’elle réunit le consentement éclairé d’au 
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moins deux personnes physiques ou morales. La seule limite imposée à la formation 
d’une association est qu’elle ne doit pas être créée pour une cause ou en vue d’un 
objet illicite. Ainsi, la mise en place d’une structure associative permettrait aux 
conseils généraux de disposer d’un outil global renforçant la cohérence de leurs 
politiques publiques en matière de solidarité territoriale. 

Afin d’inciter les satellites départementaux à intégrer cette nouvelle structure 
associative, votre rapporteur suggère l’insertion de clauses financières incitatives 
dans les conventions liant ces satellites aux conseils généraux. 

Proposition n° 6 : Prévoir, au sein des conventions annuelles ou pluriannuelles 
signées par le conseil général avec l’ensemble de ses satellites, des clauses 
incitant ces derniers à se regrouper en association à travers, par exemple, la 
modulation des subventions départementales à ces organismes.  

 
 

 


