
Mercredi 27 avril 2016 
- Présidence de Mme Catherine Morin-Desailly, présidente – 

 

La réunion est ouverte à 10 h 05. 

Archéologie préventive - Audition conjointe 

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Dans quelques jours, nous débattrons en deuxième lecture du projet de 

loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dont l'article 20, relatif à l'archéologie préventive, 

suscite encore de nombreux débats. Pour préparer ses travaux, notre commission réunit tous les acteurs du secteur dans 

une table ronde, avec un double objectif : donner à l'archéologie préventive toute sa place dans le débat - nous avions 

manqué de temps en première lecture pour organiser une table ronde sur ce sujet; entendre les principaux arguments dans 

une ambiance moins passionnelle qu'en séance publique, afin d'évaluer objectivement la portée des dispositions de 

l'article 20. 

Nous vous interrogerons sur quatre sujets : la qualité de l'archéologie préventive et les moyens de contrôle scientifique et 

technique de l'État ; le respect du principe de libre concurrence ; la compatibilité des dispositions votées par l'Assemblée 

nationale avec le code des marchés publics ; l'implication des opérateurs privés dans la recherche et la valorisation 

scientifique. 

Je remercie tous nos invités, d'horizons très divers. Mme Martine Faure, députée, a remis au Gouvernement le 

rapport Pour une politique publique équilibrée de l'archéologie préventive, qui a largement inspiré les modifications 

adoptées par l'Assemblée nationale ; Mme Sophie Moati, présidente de la troisième chambre de la Cour des comptes, est 

accompagnée de M. Philippe Duboscq, conseiller référendaire et rapporteur de la partie sur l'archéologie préventive du 

rapport public annuel de la Cour ; M. Dominique Garcia est président de l'Institut national de recherches archéologiques 

préventives (Inrap), et a présidé la commission ayant publié un livre blanc sur l'archéologie préventive en mars 2013 ; 

M. Yann Le Corfec est directeur juridique du Syndicat national des aménageurs lotisseurs (Snal) ; M. Vincent Hincker 

représente l'Association nationale pour l'archéologie de collectivité territoriale (Anact) ; M. Bertrand Bakaj, gérant 

d'Antéa Archéologie, représente le Syndicat national des professionnels de l'archéologie (SNPA) et est accompagné de 

M. Frédéric Rossi. 

 

Mme Françoise Férat, rapporteure. - Je suis impatiente d'entendre nos invités dans cette table-ronde si diverse, afin 

que nous puissions trouver, sans passion, un équilibre entre les différents acteurs de l'archéologie préventive. 

 

Mme Martine Faure, députée. - Merci de votre invitation. Ce sujet nous est cher ; il nous passionne tous, nous fascine 

quelquefois mais inquiète aussi trop souvent. Avant le dépôt du projet de loi relatif à la liberté de la création, à 

l'architecture et au patrimoine, le Premier ministre et la ministre chargée de la culture m'avaient demandé de dresser un 

état des lieux de la politique archéologique et de l'archéologie préventive avec le sénateur Philippe Nachbar. Ce dernier 

n'a pas souhaité continuer cette mission... 

 

M. Philippe Nachbar. - Notre désaccord portait sur le fond et non sur votre compagnie... 

 

Mme Martine Faure, députée. - Les attentes des acteurs sont fortes, complexes, variées et parfois contradictoires. 

L'ouverture des fouilles à la concurrence en 2003, le transfert de la maîtrise d'ouvrage, les dysfonctionnements des outils 

financiers et fiscaux, la crise économique ont exacerbé des tensions déjà marquées. À la suite de ces auditions, j'ai 

proposé un cadre fortifié, assaini et apaisé : reconstruire une politique claire et coordonnée de l'archéologie préventive ; 

garantir un système financier fiable et efficace ; redéfinir les missions et les implications de chaque acteur pour la 

recherche et la conservation des données archéologiques ; donner des moyens pour développer l'archéologie en mer ; 

faciliter la mobilité interinstitutionnelle des archéologues. Certaines de nos propositions furent reprises par le ministère 

dans l'article 20 du projet de loi, dont l'objectif est de rassembler les acteurs de l'archéologie autour d'un projet et de 

valeurs communes, et non de privilégier les uns au détriment des autres. Cessons de nous disputer. C'est un équilibre 

sobre et partagé entre les collectivités, l'Inrap, les opérateurs privés qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble, même 

si parfois un fossé sépare les discours de la réalité. Chacun recherche cet équilibre. La diversité du secteur est une force 

incroyable qui doit redonner à cette discipline scientifique tout son sens au service de la mémoire collective et de 

l'aménagement cohérent des territoires. Pour cela, le rôle de l'État est primordial : les ministères chargés de la recherche 

et de la culture, les organes scientifiques de contrôle et d'accompagnement doivent être au centre du dispositif : l'État doit 

conserver la maîtrise d'ouvrage scientifique pour garantir la qualité des opérations, et conserver les mêmes exigences - 

scientifiques, sociales, financières, administratives - pour tous les opérateurs, sans exception. Exiger n'est pas 
complexifier. 

Je me réjouis de la reconnaissance par la loi de la forte implication des collectivités locales et de la place qui leur a été 

donnée par les sénateurs au sein du Conseil national de recherche archéologique (CNRA), que l'Assemblée nationale a 

confirmée. Nous proposons également de renommer les Commissions interrégionales de la recherche archéologique 

(Cira) en commissions territoriales de l'archéologie pour tenir compte de la réforme territoriale et de confier l'entière 

responsabilité de l'archéologie sous-marine et subaquatique à l'Inrap. 

http://www.senat.fr/senateur/morin_desailly_catherine04070g.html
http://www.senat.fr/senateur/ferat_francoise01025n.html
http://www.senat.fr/senateur/nachbar_philippe92040q.html


Mme Sophie Moati, présidente de la 3
ème

 chambre de la Cour des comptes. - La Cour des comptes s'intéresse 

régulièrement au secteur de l'archéologie préventive, et l'a contrôlé au travers du prisme de l'Inrap en 2012, premier 

contrôle de cet établissement public depuis sa création en 2002, dix ans marqués également par le changement de la loi 

de 2003 ouvrant le secteur à la concurrence. 

La Cour recommande une plus grande cohérence de l'action et l'amélioration des outils de gestion. Certaines propositions 

comme la stabilisation des modalités financières, le rôle de la recherche, le cadre concurrentiel et l'exercice de la tutelle 

interpellent directement l'État. En réponse au référé que nous avons adressé en juin 2013 aux ministres chargés de la 

culture et de la recherche, ceux-ci ont pris certains engagements. Mi 2015, nous avons réalisé un contrôle de suivi des 

recommandations de la Cour des comptes, qui a été inséré dans le rapport public annuel publié en 2016. La démarche de 

la Cour des comptes et son contrôle sont très différents des autres rapports existants, que ce soit le livre blanc coordonné 

par M. Garcia ou le rapport de Mme Faure, qui embrassent le secteur dans son ensemble. Notre travail d'instruction a été 

engagé bien avant le dépôt du projet de loi devant l'Assemblée nationale et s'est conclu alors que les débats en première 

lecture étaient encore en cours. Notre rapport public annuel reprend ainsi le texte initial et les réponses du ministère. Ces 

observations concernent aussi bien l'État que l'Inrap. 

L'État connaît des retards dans la définition d'une politique publique de l'archéologie préventive. Dans son rôle de 

prescripteur des diagnostics et des fouilles préventives et de régulateur du secteur, le ministère n'a pas pris certaines 

mesures nécessaires, comme l'édiction d'une programmation nationale de la recherche archéologique, l'harmonisation des 

politiques de prescription des diagnostics et des fouilles conduites par les directions régionales des affaires culturelles 

(Drac), ou encore l'édiction de garde-fous pour garantir la liberté de concurrence des fouilles préventives. La Cour a 

donc renouvelé ses recommandations. 

Quelques dispositions ont été intégrées dans le projet de loi, mais ne seront efficaces que si les services de l'État sont 

plus performants dans leur rôle de contrôle et de sanction. Nous avons constaté une réforme tardive du financement des 

activités de service public face à une situation dégradée de l'établissement et l'aggravation récente des difficultés de la 

redevance d'archéologie préventive, qui existaient depuis les années 2000 : le niveau de perception est faible par rapport 

au produit attendu. L'État a donc pris de nombreuses mesures d'urgence aux résultats limités, qui ont parfois engendré 

des difficultés de gestion pour l'établissement et les collectivités territoriales dotées d'un service d'archéologie 

préventive. 

La Cour a pris acte du changement du modèle de financement de l'archéologie préventive décidé dans la loi de finances 

initiale pour 2016 : une subvention du ministère de la culture s'est substituée à l'affectation d'une taxe. Cela stabilisera le 

financement du secteur, mais la réussite dépendra des conditions de mise en oeuvre. 

L'Inrap ne s'est pas suffisamment adapté aux évolutions du secteur : le ralentissement de l'activité économique depuis 

2008 et la pause des grands travaux ont réduit l'activité d'archéologie préventive. Malgré de nouveaux outils de pilotage 

et de gestion plus performants, ses positions dans le secteur des fouilles préventives se dégradent, par rapport aux 

structures privées. L'Inrap ne peut plus s'exonérer de réformes plus ambitieuses préconisées lors du contrôle : les outils 

de prévision de l'activité doivent être fiabilisés ; le régime indemnitaire et de remboursement des frais de déplacement 

doit être normalisé ; il faut réduire les coûts de structure pour redonner de la productivité ; revoir la carte des 

implantations de l'Inrap, établir une gestion plus dynamique des ressources humaines ; ajuster les effectifs au niveau réel 

de l'activité, prendre en compte le vieillissement des effectifs et la dégradation du temps de travail consacré aux activités 

opérationnelles. 

Dès lors que le secteur des fouilles est ouvert à la concurrence, des distorsions sont inévitables en raison de la diversité 

des acteurs, même si elles doivent être contenues. L'Inrap fournit une assistance aux missions de service public financées 

par l'État - via la redevance d'archéologie préventive (RAP) et désormais la dotation budgétaire - et a des activités 

commerciales. Il doit assurer une étanchéité comptable entre ces deux missions et parfaire sa comptabilité analytique, 

afin d'éviter que le financement étatique constitue une aide indirecte aux activités commerciales. Selon la Cour, le 

financement des diagnostics doit reposer sur des critères objectifs ; soit sur la base de barèmes préétablis tenant compte 

de la diversité des opérations, soit sur la base d'engagements précis et concrets de l'Inrap en termes de maîtrise du coût de 

réalisation des diagnostics. 

Le montant de la subvention pour charge de service public instaurée en 2015 par l'État doit reposer sur des bases de 

calcul précises et correctement justifiées. L'État doit prendre des mesures pour éviter des distorsions de concurrence 

envers les opérateurs privés - contrôle renforcé sur les projets scientifiques d'intervention ou crédit d'impôt recherche. Il 

s'y est engagé après le référé de 2013. Le précédent contrôle était centré sur l'Inrap, même si nous en avons profité pour 

établir des recommandations plus générales sur l'impact sur le fonctionnement concurrentiel. 

Récemment, des mesures ont été prises avec retard pour harmoniser la politique des services régionaux d'archéologique 

et les dispositions du projet de loi précité inciteront la Cour des comptes à réaliser un contrôle d'ensemble de la politique 

d'archéologie préventive, dans une démarche plus évaluative, avec toutes les parties prenantes. 

 

M. Dominique Garcia, président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). - 

Archéologue de formation et passionné par mon métier, je suis également professeur à l'université d'Aix-Marseille, à 

l'Institut universitaire de France, et ai été vice-président du CNRA durant plusieurs années ; j'ai ainsi instruit les dossiers 



d'agrément de sociétés privées et de services archéologiques de collectivités locales. J'ai présidé une commission qui a 

adopté, à une très large majorité, un livre blanc sur l'évaluation scientifique, économique et sociale de l'archéologie 

préventive, qui a nourri une première version du projet de loi. 

Je suis fier de présider l'Inrap, principal acteur de l'archéologie préventive, qui réalise des diagnostics avec les 

collectivités territoriales et répond aux appels d'offre de fouilles en concurrence avec d'autres acteurs. L'archéologue 

produit ses propres archives dans la durée, contrairement à d'autres disciplines, mais pas pour contraindre l'aménagement 

du territoire. Depuis 2001 et 2003, la loi française a trouvé un équilibre entre la volonté d'aménager le territoire et la 

nécessité de préserver les données archéologiques, à la différence d'autres États où des problèmes environnementaux ou 

patrimoniaux peuvent bloquer la construction. En France, l'archéologue intervient préalablement sur des terrains qui 

seront ensuite construits, sans polémique entre les amoureux du patrimoine, les citoyens et les aménageurs. L'acquisition 

des données s'effectue de manière rigoureuse, scientifique, et n'a de sens qu'avec un cahier des charges précis, une 

collecte rigoureuse et la transmission des données à tous les chercheurs. 

Les 2 000 collaborateurs de l'Inrap interviennent sur tout le territoire, parfois en concurrence avec des sociétés privés ou 

des collectivités territoriales - avec lesquelles ils collaborent également. Ils sont tenus d'intervenir dans des endroits 

difficiles où personne ne va, avant de libérer le terrain pour son aménagement. Ils publient plus de 600 articles 

scientifiques par an dans des revues nationales et internationales, récemment encore dans Science et Nature. Certains 

lieux ne comptent pas de théâtre ou de cinéma, mais les vestiges archéologiques sont partout. Lors des journées 

nationales de l'archéologie, au mois de juin, les archéologues partagent leurs données avec le grand public. 

J'ai lu attentivement le rapport de la Cour des comptes : dans un contexte dérégulé - d'où la nécessité d'avoir une loi -, 

une économie dégradée pour tous, et un système concurrentiel extrêmement fort - alors que l'archéologie n'est pas une 

marchandise -, l'équilibre est difficile à trouver. La Cour souligne les progrès réalisés par l'Inrap mais regrette le manque 

d'évolutions, comme la réforme du régime indemnitaire et des frais de déplacement, et prône l'amélioration de la 

productivité ainsi que la réduction des coûts structurels via la révision de la carte des implantations de l'Inrap. En tant 

que président, c'est mon travail de moderniser notre gestion pour une bonne utilisation des derniers publics. 

La qualité des données est essentielle pour le scientifique que je suis. La loi sur l'archéologie préventive a accru la 

production de données archéologiques de qualité, grâce à la transdisciplinarité, l'adaptation au terrain, l'échange avec les 

prescripteurs et la mise en place d'une direction scientifique de l'Inrap, intégrée dans des unités mixtes de recherche avec 

le CNRS et l'université. 

La concurrence, le contexte économique dégradé, le manque de soutien de l'État ont porté atteinte à l'acquisition des 

données. Il faut réguler et pas seulement apaiser. La loi de 2001 et le principe d'archéologie préventive sont récents. 

Rétablir les équilibres dix ans après est normal. Tous les archéologues sont prêts à participer à ce nouveau travail, dans le 

cadre législatif, et en pleine conscience des équilibres économiques. L'archéologie exige des travaux de qualité et un 

contrôle scientifique et technique quotidien, dans l'intérêt de tous. Le renforcement du contrôle scientifique et technique 

est demandé par le président du CNRA, par tous les collaborateurs au livre blanc, par Mme Faure. 

La recherche n'est pas qu'une question de vocabulaire. La recherche s'organise et se pilote ; tout le monde ne peut pas en 

faire ! Cela vaut pour chacun : il faut une programmation nationale, des liens avec les universités et le CNRS, et faire des 

choix. Notre discipline naissante doit augmenter sa recherche, et mieux organiser sa valorisation. 

L'Inrap a adopté un nouveau contrat d'objectifs et de performance pour plus de rigueur dans l'acquisition des données, 

leur partage avec tous - dont les aménageurs - et la valorisation de la recherche. 

 

M. Yann Le Corfec, directeur juridique du Syndicat national des aménageurs lotisseurs (Snal). - Je représente 

l'ensemble des aménageurs au titre de la loi, acteurs incontournables de l'archéologie préventive qui, par leur travail 

d'aménagement du territoire, peuvent détruire des vestiges archéologiques. Si on ne construit pas, on ne détruit pas ! 

Nous sommes aussi des acteurs prévenant la destruction des sites archéologiques, selon les lois adoptées depuis 2001. La 

protection du patrimoine archéologique est une nécessité absolue dont l'intérêt scientifique ne peut être discuté. Nous 

contribuons aussi à la recherche scientifique et à l'archéologie par la RAP, qui finance les diagnostics et le Fonds 

national pour l'archéologie préventive (Fnap), et par nos travaux finançant l'archéologie préventive. Nous souhaitons 

qu'il y ait enfin un texte suffisamment équilibré sur l'archéologie préventive pour concilier réellement la sauvegarde du 

patrimoine et la liberté d'entreprendre - prévue aux articles premiers des lois de 2001 et de 2003 - et pour définir les 

contraintes sur les opérateurs d'aménagement, de valorisation et de construction. Ces principes, tant au titre des lois de 

2001 et de 2003 que de l'article 20 de l'actuel projet de loi, ne sont pas assurés, notamment pour la libre concurrence. 

Sous couvert de protection de la recherche scientifique et d'amélioration du contrôle scientifique des opérateurs, il faut 

en réalité sauver le soldat Inrap. Cela n'est pas justifié. Le Snal est administrateur de l'Inrap, avec lequel nous travaillons 

en bonne intelligence. Depuis quelques années, les relations entre aménageurs et archéologues s'améliorent sur le 
terrain ; nous essayons de parler le même langage, mais est exigé désormais un contrôle a priori des procédures d'appel 

d'offres privées et notamment de celles remises par tous les opérateurs - Inrap ou opérateurs agréés : non seulement nous 

devons transmettre le projet scientifique d'intervention, mais également l'ensemble des données, et notamment des 

éléments chiffrés sur les fouilles, prescrites par la Drac et le conservateur régional de l'archéologie. Nous sommes 

favorables à l'amélioration du contrôle scientifique ; l'article 20 du projet de loi prévoit déjà de renforcer la procédure 

d'agrément. Il est normal que les aménageurs privés puissent recourir à une structure garantissant la qualité scientifique  



 

 

de leurs interventions. Les dispositions de l'article 20 visant à renforcer ce contrôle sont appréciables. Néanmoins, une 

appréciation de l'Etat du chiffrage des opérations est un contrôle financier et non scientifique. Or, sur le terrain, la 

concurrence est déjà faussée. Lorsqu'on choisit un opérateur - Inrap ou opérateur privé -, il n'est pas rare de recevoir de 

nouveaux devis inférieurs à ceux déjà délivrés de la part des opérateurs qui n'ont pas été retenus afin d'aligner leurs prix 

sur les autres offres. 

 

S'ajoute également un contrôle a posteriori : le préfet de région - ou par délégation le conservateur régional de 

l'archéologie - valide le contrat de fouilles et le projet scientifique d'intervention. Pourquoi intervenir alors a priori, si ce 

n'est pour vérifier les prix des offres soumises aux services de la Drac pour évaluation ? Que se passe-t-il lorsque 

l'aménageur retiendra une offre dont les prix sont en-dessous du marché ? Nous souhaitons une libre concurrence et un 

contrôle scientifique renforcé sur l'archéologie préventive. 

L'archéologie préventive a connu quatre réformes législatives de son financement en dix ans, qui ne prennent toutefois 

pas en compte les coûts induits, très importants. En moyenne, des fouilles préventives - dont certaines sont prises en 

charge à 50 % - coûtent directement de 250 000 à un million d'euros. Donc on est obligé d'arbitrer également sur les 

coûts des opérations. En tant que contributeurs, nous souhaiterions que le maître d'ouvrage puisse choisir son opérateur, 

que ce soit pour des questions de coût ou de délai de libération du terrain. 

 

M. Vincent Hincker, représentant de l'Association nationale pour l'archéologie de collectivité territoriale 
(Anact). - L'Anact, association nationale professionnelle, réunit les archéologues des services archéologiques des 

collectivités territoriales en réseau et assure une expertise auprès des élus et des associations d'élus - Association des 

maires de France (AMF) et Association des départements de France (ADF), notamment. Archéologue passionné, je 

travaille au service archéologique du Calvados. J'ai été membre du CNRA durant quatre ans et d'une Cira durant six ans 

et ai un certain recul sur la qualité scientifique des opérations. Soixante services territoriaux sont agréés, dans lesquels 

tous les archéologues ne font pas nécessairement d'archéologie préventive : sont concernés un groupement 

interdépartemental - le pôle archéologique interrhénan, 31 départements, dix communautés de communes, deux 

métropoles et 21 villes. Les services agréés des collectivités territoriales réalisent environ 20 % des diagnostics et 20 % 

des fouilles. L'archéologie préventive est une compétence facultative des collectivités, un choix d'investissement pour 

concilier sauvegarde du patrimoine et aménagement du territoire tout en tenant compte d'enjeux complexes - 

économiques, sociaux, patrimoniaux, territoriaux.... 

 

Les collectivités sont aussi des aménageurs, et les seuls acteurs occupant toute la chaîne opératoire de l'archéologie, de 

l'élaboration des documents d'urbanisme en amont au musée et autres centres d'interprétation valorisant les collectes et 

les rapports de fouilles. Nous travaillons depuis longtemps sur ce projet de loi, prévu par le ministère depuis huit ans. Les 

lois de 2001 et 2003, assez récentes, commencent juste à être comprises et connues par les aménageurs. Arrêtons de 

changer tout le temps et d'ajouter de la complexité : cela ne contribue pas à l'acceptabilité de l'archéologie. La loi méritait 

certes un toilettage : nous nous sommes prononcés pour un renforcement du contrôle scientifique et technique de l'État. 

La procédure d'évaluation des projets scientifiques d'intervention doit intervenir en amont et non en aval de la signature 

du contrat. Oui à un toilettage, mais pas dans le sens de ce projet de loi, finalisé sans concertation avec les élus ou leurs 

associations : sous couvert de régulation, n'assiste-t-on pas à une tentative inquiétante de recentralisation à tous les 

niveaux ? Le contrôle est effectué sur l'économie et l'administration. L'État devra veiller à la cohérence et au bon 

fonctionnement du service public de l'archéologique. Le rapport Faure évoquait un numerus clausus, un chiffre plafond 

des opérateurs ; l'État pourrait alors refuser un agrément ou une extension d'agrément si le secteur est en déficit 

économique. Il déciderait ainsi en dernier ressort. Nous nous étions félicités de la séparation entre habilitation et 

agrément, qui reconnaissait la place des collectivités. Mais cette différenciation se solde par un renforcement des 

conditions d'agrément. Auparavant, nous remettions les données tous les cinq ans pour évaluation par le CNRA. 

Désormais, nous remettrons toujours ces données, mais elles seront directement présentées à l'État. Par ailleurs, la 

collectivité sera soumise à deux nouvelles exigences : d'abord, elle devra signer une convention avec l'État pour pouvoir 

opérer dans les domaines de la valorisation et de l'exploitation scientifique des résultats de l'archéologie préventive. Le 

livre blanc avait montré l'implication des collectivités locales. Il faut rappeler que 60 % des services archéologiques 

agréés existent depuis 1982, soit bien avant la loi de 2001. Pourtant, notre implication dans la recherche et la valorisation 

de l'archéologie n'a été reconnue ni dans la loi de 2001, ni dans celle de 2003, alors que les collectivités territoriales 

financent et portent 70 à 80 % des actions réalisées lors des journées archéologiques nationales. L'obligation de signer 

une convention avec l'État est vécue comme une ingérence dans la manière dont les collectivités souhaitent exploiter 

scientifiquement ou valoriser les résultats de l'archéologie préventive. 

Autre nouvelle contrainte, l'enfermement territorial : le projet de loi nous empêche d'intervenir dans des fouilles 
extérieures au territoire de la collectivité qui dispose d'un service archéologique, freinant nos capacités d'intervention, 

alors que les lois NOTRe et Maptam poussent les collectivités territoriales à la mutualisation et au travail commun. Nous 

le regrettons. 

En tant qu'aménageurs, les collectivités territoriales font remarquer que la maîtrise d'ouvrage scientifique, notion qui 

n'existe pas en droit, pose un problème juridique. Les petits aménageurs ne comprendront pas l'articulation entre leurs 



prérogatives de maître d'ouvrage d'archéologie préventive et celles de maître d'ouvrage scientifique. Ils prendront peur et 

s'en remettront à l'avis de l'État au lieu de faire valoir leurs droits. 

L'évaluation des offres par les services régionaux d'archéologie n'est pas encadrée dans le temps par le projet de loi, alors 

que ce contrôle va entraîner de nouveaux délais, de nouvelles contraintes. 

Le recours obligatoire à l'Inrap en cas de défaillance de l'opérateur pose problème puisque les collectivités territoriales 

n'ont pas la possibilité de contester les conditions qu'imposera cet établissement en matière de prix ou de délai, alors 

même que l'Inrap reçoit déjà une subvention pour charge de service public pour se substituer à des opérateurs défaillants. 

Un décret portant sur les diagnostics a été publié en août 2015. Jusqu'à présent, une collectivité territoriale dispose d'un 

mois pour décider si elle prend en charge les diagnostics dans leur totalité ou au cas par cas. Le projet de loi réduit ce 

délai à sept jours, ce qui n'est pas raisonnable. À cela s'ajoute une perte complète de visibilité du financement du 

diagnostic, due à la budgétarisation de la RAP. Jusqu'à présent, l'existence d'une taxe affectée permettait de décider de la 

réalisation d'un diagnostic en toute connaissance de cause. Le projet de loi prévoit une subvention potentielle de dix 

millions d'euros - on nous dit que ce serait mieux puisque, pendant deux ans, les collectivités territoriales n'ont rien reçu 

au titre de la RAP en raison d'un problème de logiciel... Cette somme étant maximale, plus une collectivité territoriale 

réalisera de diagnostics, moins elle recevra de subventions pour chacun d'entre eux. On met ainsi des bâtons dans les 

roues des services des collectivités territoriales. 

Le pire est à venir. Certains opérateurs d'archéologie préventive territoriale disparaîtront, et les problèmes de délais et de 

coûts qu'on a connus avant la loi de 2003 réapparaîtront. 

 

M. Frédéric Rossi, président du Syndicat national des professionnels de l'archéologie (Snap). - Notre syndicat 

représente la majorité des opérateurs privés, soit 500 à 700 emplois. 

Ce projet de loi est très loin de l'esprit du livre blanc de l'archéologie préventive, auquel j'ai eu l'honneur de participer. 

Nous avons alerté la ministre de la culture sur les dangers que certains amendements adoptés sur ce projet de loi faisaient 

peser sur l'existence même des entreprises privées d'archéologie. L'air de rien, ce projet de loi organise le monopole de 

l'Inrap - certains parlementaires l'ont reconnu -, en durcissant les conditions d'obtention de l'agrément, qui sont déjà très 

difficiles à réunir. La maîtrise d'ouvrage scientifique et financière de l'État le conduit à être juge et partie. 

L'Inrap se voit attribuer un monopole sur les opérations maritimes alors qu'elle n'a pas de force de frappe dans le 

domaine, contrairement à une entreprise privée déjà existante, qui devra être dissoute ou rachetée. 

Cerise sur le gâteau, l'Assemblée nationale a confirmé, en deuxième lecture, la suppression du crédit d'impôt recherche. 

Seul l'opérateur national peut assurer son existence dans un climat général de politique de prix pratiqués en dessous des 

prix de revient. Les opérateurs privés ne disposent pas des 200 millions d'euros que l'Inrap a reçus en dix ans. Les 

opérateurs privés ne peuvent pas être le diable qui casse les prix, ce dont on les accuse, puisqu'ils disparaissent si ceux-ci 

sont trop bas. L'Inrap a également reçu, via la RAP, une dotation de 20 000 jours/homme destinés à assurer son action 

scientifique. L'action des opérateurs privés dans ce domaine n'est soutenue que par le crédit d'impôt recherche. 

Les effets se font déjà sentir. Une entreprise privée a fermé ses portes le 22 avril dernier après avoir calculé qu'elle ne 

pouvait pas se maintenir sur le marché. Dans quelques mois, l'ensemble d'entre elles pourraient fermer les leurs. 

Le crédit d'impôt recherche, dont les entreprises ne bénéficient que depuis fin 2014, ne sert pas à pratiquer une politique 

de prix bas, contrairement à ce que prétendent les organisations syndicales, mais à survivre. S'il est maintenu, les 

entreprises pourront tenir un peu plus longtemps et la diversité des acteurs sera conservée. 

La triple pression administrative, fiscale - une entreprise a subi trois contrôles fiscaux en un an, alors que son utilisation 

du crédit d'impôt recherche était parfaitement légitime - et législative aura pour effet de rétablir le monopole de fait de 

l'Inrap. Soit il est clairement dit que le projet de loi va dans ce sens, soit le statut de l'Inrap est changé afin qu'il soit sur 

un pied d'égalité avec les autres opérateurs. 

 

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente. - Merci. 

 

http://www.senat.fr/senateur/morin_desailly_catherine04070g.html

