
Conférence nationale des services d’incendie et de secours (réunion dématérialisée) 

 

3-8 décembre 2014 
 

Convocation des membres de la CNSIS : effectuée, par voie électronique, le mercredi 3 décembre 2014 à 20h23. 

Fin de la procédure électronique : le lundi 8 décembre 2014 à 17h00.  

Objet : Recueil de l’avis de la CNSIS sur le projet d’article relatif à la mise en place du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, inséré dans 

l’ordonnance portant diverses mesures relatives à la métropole de Lyon, prise pour l’application de l’article 39 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 

 

Procès-verbal 
 

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 

commissions administratives à caractère consultatif, le procès-verbal relate l'ensemble des observations et des échanges des membres de la CNSIS , les votes 

recueillis et le sens de l'avis émis par la conférence. 

 
MEMBRES  Observations / 

Questions   

Réponses  Avis favorable   Avis défavorable Abstention. Non 

participation 

au vote. 
M. Yves ROME 

Président de la 

CNSIS 

  Le Président ROME se prononce favorablement sur 

ces mesures transitoires concernant la mise en place 

du service départemental-métropolitain  d’incendie 

et de secours en département du Rhône et en 

métropole lyonnaise, faisant suite à la loi 

MAPTAM. 

 

Anthony NORMAND 

Directeur-adjoint de Cabinet d’Yves ROME 

(04/12/14 16h57)  

   

M. Sébastien 

DENAJA 

Député  

      

Mme Catherine 

TROENDLE 

Sénatrice  

  Mme Catherine Troendlé, Sénateur du Haut-

Rhin, a pris connaissance de votre envoi avec 

grand intérêt et n’émet aucune réserve 

   



concernant le projet d'insertion d'article dans 

l'ordonnance concernée relative au SDIS du 

Rhône. 

(08/12/14, 09h36)  
M. Claude 

LEONARD 

PCASDIS 

Meuse 

  

Monsieur Claude LEONARD, président du 

Conseil d'Administration du SDIS de la Meuse 

émet un avis favorable. 

(08/12/14, 13h09) 

   

M. Pierre 

LINEATTE 

PCASDIS 

Somme 

  Suite à l’avis demandé relatif à l’objet rappelé 

ci-dessous, je vous informe que j’émets un avis 

favorable. 

(08/12/14, 13h50) 

   

M. Guy DE 

KERSABIEC 

PCASDIS 

Morbihan 

  J’émets un avis favorable à la proposition qui nous 

est faite concernant le projet d’insertion d’article 

dans l’ordonnance concernée relative au SDIS du 

Rhône. 

(05/12/14 , 14H25) 

   

M. Robert 

CABÉ 

PCASDIS 

Landes 

  

Avis favorable du Président Robert CABE  

 

Colonel BOURDIL   

Directeur du SDIS des Landes  

(08/12/14, 09h26) 

   

M. Robert 

PENALVA 

PCASDIS 

Corrèze 

  M. Robert PENALVA, PCASDIS de la Corrèze, se 

prononce favorablement sur les propositions faites 

(04/12/14, 16h02) 

   

M. Daniel 

RONDELAERE 

PCASDIS Nord 

  Avis favorable 

(08/12/14, 14h35) 

   

M. Jean 

ROUJON 

PCASDIS 

Lozère 

      



M. Maurice 

LEROY 

PCASDIS Loir 

et Cher 

  

Avis favorable 

(08/12/14, 15h24) 

   

M. Jérôme 

CAÜET 

PCASDIS 

Essonne 

  Avis favorable. 

(05/12/2014 08h 45) 

   

M. DA ROS 

PCASDIS Lot-

et-Garonne  

  Faisant suite à votre consultation dématérialisée, 

Monsieur Da Ros Francis émet un avis favorable 

(05/12/2014, 05/12/14, 09h29) 

   

M. Jacques 

HORTALA 

PCASDIS  Aude 

    Monsieur 

Jacques 

HORTALA, 

Président du CA 

du SDIS de 

l’Aude s’abstient 

sur cette 

consultation  tant 

qu’il n’aura pas 

de vue globale de 

l’avenir des 

SDIS et dit son 

attachement à un 

service 

Départemental. 

(05/12/14, 

13h42) 

 

M. Pascal 

PERTUSA 

PCASDIS 

      

M. Jean-Pierre 

VOGEL 

PCASDIS 
 

 Le II de l’article 24 prévoit une dérogation à 

l’article L1424-26 du CGCT, en cela qu’il 

modifie le calendrier des élections des 

   



Sarthe membres du conseil d’administration, pour plus 

de sérénité dans leur organisation. En outre la 

règle fixée par cet article ne saurait être 

appliquée que lors du prochain renouvellement 

des conseils municipaux, en 2020.  

J’émets un avis favorable à cette proposition.  

 

Je note toutefois que le nombre et la répartition 

des sièges au conseil d’administration prévus à 

l’article L 1424-72 restent conformes aux 

dispositions de l’article L 1424 -24-1 du 

CGCT, à savoir, à minima 3/5 pour le 

département et la métropole, et 1/5 pour les 

communes et EPCI.  

Je note également qu’à l’article L 1424-76 du 

CGCT en vigueur au 1
er

 janvier prochain, il 

n’est pas fait mention d’une limitation de la 

contribution des communes et des EPCI au 

taux d’inflation annuel, tel que prévu à l’article 

L 1424-35, pour les SDIS.  

 

Cette nouvelle organisation permettrait, par la 

position prévisible de Lyon Métropole à 

hauteur de 80% des recettes (au regard de la 

population et des richesses qu’elle représente) 

d’envisager, après la phase d’expérimentation 

lyonnaise, l’entrée dans le conseil 

d’administration du SDIS, d’EPCI ou de 

collectivité spécifique détenant la compétence 

incendie, mais également de libérer les 

contributions du taux d'inflation.   

 

Ces mesures seraient de nature à mieux refléter 

au sein du conseil d’administration les 



équilibres économiques et financiers au vu des 

risques réels des territoires infra-

départementaux.  
 

(05/12/14, 09h07) 

M. Alain 

DAVID 

Maire 

  Monsieur Alain David, président du conseil 

d’administration du SDIS de la Gironde, émet un 

avis favorable aux dispositions présentées. 

 

(04/12/14, 16h39) 

   

M. 

DARROUZES 

Maire 

 

      

M. MOREL-A-

L'HUISSIER 

Maire 

      

M. Jean 

PRORIOL 

Maire 

      

M. Eric FAURE 

Pdt FNSPF  

 Les dispositions présentées recueillent un avis 

favorable de la part des représentants de la FNSPF. 

(05/12/14, 08h35)  

   

M. Patrick 

HERTGEN 

FNSPF 
 

 Les dispositions présentées recueillent un avis 

favorable de la part des représentants de la FNSPF. 

(05/12/14, 08h35)  

   

M. Jacques 

PERRIN 

FNSPF 
 

 Les dispositions présentées recueillent un avis 

favorable de la part des représentants de la FNSPF. 

(05/12/14, 08h35 

   

 

M. Serge 

HERARD 

Avenir Secours 

   

Le syndicat Avenir Secours émet un avis très 

favorable à ce projet de texte. 

Serge Hérard. 

(08/12/2014, 08h 50) 

   

M. André 

GORETTI 

FA SPP PATS 

     Compte tenu 

de 

l’importance 



de ce dossier, 

nous estimons 

que la 

procédure 

dématérialisée 

n’est pas du 

tout adaptée. 

D’autant que 

malgré nos 

interrogations, 

rien n’a été 

discuté au 

niveau de la 

DGSCGC.  

Dans ces 

conditions, la 

FA/SPP-PATS 

ne participera 

pas au vote.  

(08/12/14, 

15h40) 
M. Thierry 

FOLTIER 

INTERCO-

CFDT 

   La fédération 

CFDT interco 

émet un avis 

défavorable à ce 

projet à la fois 

sur le contenu  et 

la forme de la 

consultation pour 

un sujet d'une 

telle importance. 

(08/12/14, 6h45) 

  

M. Pierrick 

JANVIER 

FO 

      



M. Patrice 

BEUNARD 

SNSPP-PATS 

  

 

   

M. Jean-Philippe 

PARRELLA 

CGT  

    Avis de la CGT 

pour la CNSIS 

dématérialisée 

La CGT des 

SDIS s'abstient 

sur ce dossier. 

La précipitation 

dans la mise en 

place des 

métropoles avec 

les dégâts 

dénoncés par la 

CGT locale, 

fédérale et 

confédérale, sur 

le service public, 

et les conditions 

de travail des 

agents. 

Nos 

préoccupations 

concernent en 

premier lieu la 

garantie de 

continuité et de 

qualité du service 

public rendu aux 

usagers. Quelle 

que soit la 

composition du 

 



conseil 

d'administration 

du futur Service 

Métropolitain 

d'Incendie et de 

secours, nous 

considérons que 

l'organisation 

métropolitaine 

présente des 

risques en 

matière de 

continuité, de 

proximité et de 

qualité du service 

public ainsi qu'en 

matière 

d'organisation et 

de conditions de 

travail des 

personnels. 

De plus la 

question a déjà 

tranchée au 

niveau local. 

En conséquence, 

nous ne pouvons 

donner qu'un avis 

abstention sur le 

projet qui nous 

est présenté. 

(08/12/14, 4h58) 
M. Hervé 

ENARD 

ANDSIS 

  Avis favorable  

(04/12/14 11h29)  

   



Représentant du 

Ministre 

  Avis favorable  

(08/12/14, 16h) 

    

M. Laurent 

PREVOST 

DGSCGC 

  Avis favorable  

(08/12/14, 16h) 

   

M. Serge 

MORVAN 

DGCL 

  Avis favorable  

(08/12/14, 16h 20) 

   

M. Jean-Luc 

MARX 

Préfet  

      

M. Robert 

BOUGEREL 

IDSC 

  Avis favorable 

(08/12/14, 14h54) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Récapitulatif des avis recueillis. 
 

Nombre 

membres  

Nombre d’avis 

requis (50%) 

Avis recueillis Avis 

favorables  

Avis 

défavorable 

Abstentions Non participation au 

vote 

35 18 26 22  1 2 1 

 

Avis de la CNSIS : Avis favorable 

 


