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«  Faites-moi de bonnes Politiques, 

 et je vous ferai de bonnes Finances » 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Phrase prononcée en 1830 par le Baron Joseph-Dominique LOUIS 

Ministre des Finances de LOUIS-PHILIPPE 
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INTRODUCTION 
 
« Au sein du territoire départemental, le SDIS de la Haute-Corse, doit s’imposer comme la 
référence en termes de sécurité et de secours, reconnue par tous les acteurs locaux et 
nationaux ». 
 
En cette période de fortes contraintes budgétaires, ces propos énoncés par le colonel Charles 
BALDASSARI directeur du SDIS dans le projet d’établissement, peuvent aller à l’encontre des 
politiques menées par de nombreux SDIS, qui cherchent à réduire leurs champs d’activités 
en se recentrant sur leur « cœur de métier ». 
 
Mais cette ambition a un coût. Même si l’architecture budgétaire des SDIS n’entre pas 
juridiquement, dans le champ d’application de la LOLF, le SDIS 2b a vu dans ces principes 
une opportunité d'amélioration du service rendu aux usagers, de transparence, de lisibilité 
dans l’utilisation de l’argent public et d’innovation en termes de recherche de la performance. 
La transposition de ces principes à l’établissement public est déjà largement avancée dans ce 
SDIS : projet d’établissement, lettres de missions, projet et rapport annuel de performance, 
définition d’objectifs… 
 
Ne souhaitant pas se limiter à cette seule « sphère organisationnelle », le SDIS de la haute 
Corse (SDIS 2b) s’est lancé dans une nouvelle étape visant à construire son budget sous un 
mode «missions, programmes, actions» et à donner ainsi un nouvel éclairage aux politiques 
qu’il conduit. C’est pour répondre à cette nouvelle attente que ce sujet de mémoire nous a 
été confié. Bien que trouvant leur fondement dans le code général des collectivités 
territoriales, les politiques publiques menées par les SDIS varient. Chaque SDIS, en fonction 
de sa taille, des risques qu’il doit défendre, de ses priorités de couverture et de ses moyens, 
définit les politiques qu’il souhaite conduire. La segmentation de ses politiques est donc 
nécessairement différenciée et hétérogène. Mettre en lumière les politiques publiques les 
plus porteuses d’avenir pour l’établissement public et qui correspondent le plus à la demande 
des citoyens, des usagers, des contribuables et des élus, a constitué le moteur de nos 
réflexions. 
  
Ce mémoire se structure tout d’abord autour de l’analyse du sujet, analyse visant à mettre 
en exergue la méthode et le mode opératoire suivis ainsi que les problématiques mises en 
évidence. Pour répondre aux attentes du SDIS 2b, il nous est apparu ensuite fondamental de 
décrire les principaux outils de pilotage de la LOLF puis de dresser un inventaire des 
expériences similaires menées par d’autres SDIS. Un SDIS peut être représenté comme un 
système complexe constitué d’un ensemble d’éléments organisés autour d’un but. Les 
fondements de l’analyse systémique ont constitué notre méthode de référence visant à 
segmenter les politiques publiques construites et conduites par le SDIS 2b. Les 
segmentations proposées n’étant qu’une étape de la démarche de transposition initiée par le 
SDIS, la conclusion de ce mémoire proposera les actions restant à mener afin de donner à 
cette initiative la dimension opérationnelle nécessaire pour exprimer toute son efficacité. 
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1. ANALYSE DU SUJET 
 
1.1 Le sujet. 
 
Construire le budget du SDIS 2b sous un mode «missions, programmes, actions» 
et donner un nouvel éclairage aux politiques conduites. 

Participation à une démarche tendant à proposer une méthode ayant pour objectif de rendre 
lisible la « politique » construite et conduite sous la forme d’une déclinaison en « missions », 
« programmes » et « actions » dans l’esprit de la Loi Organique des Lois de Finances (LOLF). 
 
1.2 Les motivations de l’étude. 
 
En 2008, un nouveau Directeur Départemental est arrivé au sein du SDIS 2b. Celui-ci a 
décidé de mener à bien une démarche globale de modernisation qui s’est traduite par 
l’adoption d’un projet d’établissement pour la période triennale 2010/2012, mettant en 
lumière quatre grandes orientations stratégiques (annexe 1). 

Sur cette base, chaque année, une lettre de mission est adressée aux cadres de cet 
établissement. Celle-ci a pour vocation de fixer le projet annuel de performance qui fait 
l’objet, à échéance, d’une évaluation retranscrite dans un rapport annuel de performance. 

Dans le domaine du pilotage financier, ce projet d’établissement vise à améliorer les 
pratiques et à donner aux interlocuteurs, aussi bien internes qu'externes, une meilleure 
lisibilité. 

Parallèlement, le SDIS 2b est le SDIS de France qui a le ratio coût/habitant le plus élevé. 
Cette situation est essentiellement liée à une forte masse salariale due au contexte 
géographique, socio-économique et touristique de l’île, mais également à une volonté de 
disposer d’un service public de proximité de qualité. Ainsi, les projets sont déjà organisés de 
manière précise sous la forme d’une feuille de route pour les chefs de groupement, faisant 
apparaître l’enveloppe budgétaire qui leur est affectée. 

La volonté est de proposer, parallèlement au modèle de présentation du plan comptable de 
la M61, une nouvelle vision budgétaire de l'établissement s’inspirant des principes de la LOLF 
basés sur une segmentation au format missions, programmes, actions. 

L’objectif est de présenter le budget sous cette forme, lors des différentes étapes 
budgétaires. Pour ce faire, il est nécessaire d’explorer le contenu de la LOLF afin d’y déceler 
les éléments applicables aux SDIS. 

Cette démarche s'inscrit dans un contexte financier contraint qui renforce la nécessité 
d'adopter une démarche de performance et de maîtrise des coûts. Pour ce qui concerne la 
majorité des services d'incendie et de secours, cette nécessité a été récemment affirmée par 
un rapport de la Cour des Comptes paru le 1er décembre 2011. 
 
1.3 Les problématiques. 
 
L’enquête menée en 2010 par l’Association des Départements de France conclut « qu’après 
la phase de construction de la départementalisation (2000-2005), fortement marquée par le 
double effet des transferts communaux et les mesures en direction des personnels (temps 
de travail, régime indemnitaire, réforme de la filière), puis celle de la consolidation 
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2005/2010 (planification, investissements immobiliers et transmissions, organisation…), les 
SDIS sont maintenant entrés dans une période de "maturité " avec un format stabilisé » 1. 
Ces établissements publics doivent désormais chercher à optimiser leurs ressources afin de 
s’adapter aux évolutions contextuelles susceptibles de les impacter. Pour ce faire, la 
recherche de performance doit demeurer au cœur de leur dispositif de gouvernance. 
 
De son côté, l’Etat s’est engagé dans une démarche similaire dès la fin des années 90 en 
recherchant notamment à améliorer l’efficacité de la dépense publique. Cela a conduit à 
l’adoption, le 1er août 2001, de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 
Cette loi organique, qui ne s’applique qu’à l’Etat, marque le remplacement définitif de la 
logique de moyens par une logique de résultats. 
 
Les SDIS, au même titre que les collectivités territoriales, sont soumis aux principes de la 
libre administration2. 
Néanmoins, une enquête réalisée par l'AFIGESE3,  lors de la première année de mise en 
œuvre de la LOLF, révélait que près de la moitié des collectivités territoriales de plus de 
50 000 habitants s'était engagée dans une démarche LOLF. 
 
Repenser l'organisation budgétaire pour plus de transparence, sortir de la logique 
uniquement comptable, mettre en place une volonté de performance et une 
responsabilisation des acteurs budgétaires, voilà l'intérêt d'une démarche de transposition de 
type LOLF. 
 
Dans un rapport au gouvernement4 sur le suivi de la mise en œuvre de la LOLF, publié en 
2005, les parlementaires Alain LAMBERT et Didier MIGAUD (les deux rapporteurs de la 
proposition de loi en 2001), s'interrogeaient déjà sur la possibilité d'étendre la logique LOLF 
aux collectivités territoriales : « Le reproche principal pouvant être adressé à la présentation 
des budgets locaux est d'être organisée par nature : elle ne témoigne pas d'une gestion 
orientée vers les résultats, regrettaient-ils dans leur rapport ». 
 
Le SDIS de la Haute Corse a d’ores et déjà adopté une démarche de performance basée sur 
un projet d’établissement triennal et la définition d’objectifs (plan annuel de performance) 
ainsi que l’élaboration d’un dispositif d’évaluation (rapport annuel de performance). Afin de 
responsabiliser ses différents acteurs et de s’intégrer dans une démarche de transparence, il 
lui reste donc à franchir une nouvelle étape en présentant son budget suivant le même 
schéma que la LOLF (missions, programmes, actions). 
 
Ce mémoire vise donc à répondre à la problématique suivante : le SDIS de la Haute Corse 
est-il en mesure d’adopter une nouvelle structure de présentation de son budget pour une 
meilleure lisibilité des politiques qu’il conduit ? 
 

                                                 
1 ADF enquête 2011 sur les SDIS – Mathieu LAMOTHE et Sarah LE GARNEC – 5ème journée nationale 
des SDIS 17 janvier 2011. 
2 Article 72 de la Constitution : « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour 
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les 
conditions prévues par la loi les collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposant 
d’un pouvoir règlementaire pour l’exercice de leurs compétences ». 
3 Association FInances-GEStion-Evaluation [des collectivités territoriales] : enquête du groupe finances 
de l’Institut National des Etudes Territoriales (INET) menée de juin à juillet 2006 auprès de 200 
collectivités de plus de 50000 habitants. 
4Rapport au Gouvernement – Octobre 2006 – La mise en œuvre de la Loi Organique relative aux Lois 
de Finances – A l’épreuve de la pratique, insuffler une nouvelle dynamique à la réforme -Messieurs 
Alain LAMBERT et Didier MIGAUD. 
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1.4 Enjeux, choix et hypothèses. 
 
L’enjeu de cette étude consiste donc à favoriser une meilleure lisibilité des politiques 
conduites au sein des SDIS, et plus particulièrement celui de la Haute Corse, afin de mieux 
éclairer les choix opérés. 
 
Pour ce faire, deux choix stratégiques ont été arrêtés, à savoir : 

� modifier l’architecture budgétaire du SDIS au regard d’une segmentation des 
politiques publiques conforme au modèle initié par la LOLF à savoir en missions, 
programmes, actions, 

� s’inscrire dans une démarche de performance permettant de développer une nouvelle 
culture du résultat apte à conforter le rayonnement de l’établissement. 

 
C’est dans ce cadre qu’a été recherchée la démonstration des hypothèses suivantes : 
 
Hypothèse n°1 
Parallèlement aux règles de comptabilité budgétaires actuellement en vigueur dans les SDIS 
(instruction budgétaire et comptable M61 sous la forme chapitres/articles), est-il possible, à 
partir de l’architecture budgétaire des services de l’Etat (missions, programmes, actions), de 
donner un nouvel éclairage aux politiques menées par les SDIS ? 
 
Hypothèse n°2 
Ce nouvel éclairage peut-il contribuer à conforter les recettes et à identifier d’éventuelles 
pistes d’économies ? 
 
Hypothèse n°3 
Sur le plan managérial, la segmentation du budget peut-elle favoriser la responsabilisation 
des cadres et des agents placés sous leur autorité et, en conséquence, renforcer leur 
motivation ? 
 
Hypothèse n°4 
Est-il possible de développer au sein des SDIS une nouvelle culture du résultat permettant 
de conforter l’image de l’établissement auprès des financeurs, des agents de l’établissement, 
des partenaires sociaux, des usagers, des contribuables et des citoyens ? 
 
Hypothèse n°5 
La présentation d'un budget sous le mode LOLF présente-t-elle plus d’avantages qu’une 
comptabilité analytique classique ? 
 
Autant d’hypothèses qui trouveront des éléments de réponse dans la cinquième partie de ce 
mémoire. 
 
1.5 Méthode et mode opératoire de l’étude. 

 
1.5.1 Méthode. 

 
Au regard du sujet et compte tenu de la portée générale de ce mémoire, nous avons défini 
un plan de travail et élaboré une méthodologie de lancement du projet basés sur : 

� des entretiens, téléphoniques et de visu, avec notre directeur de mémoire, le 
Lieutenant-colonel Jean-Luc BECCARI Directeur départemental adjoint du SDIS de 
Haute Corse, afin de reformuler mais aussi de borner les limites du sujet, 
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� une bonne compréhension de l’esprit de la LOLF,  
� des entretiens avec des cadres en charges de finances publiques exerçant leur 

« art » au sein de collectivités territoriales et de services de l’état, ceci dans le but 
de constituer un recueil de conseils visant à lancer ce projet  sous les meilleurs 
augures. 

 
Le sujet reformulé et mieux appréhendé nous nous devions d’organiser notre réflexion 
autour d’une « fiche de synthèse » (annexe 2), véritable feuille de route pour la rédaction de 
notre mémoire professionnel. Pour ce faire, cinq étapes chronologiques nous sont apparues 
nécessaires : 

� l’étude d’opportunité, 
� le recueil d’expériences, 
� la définition des politiques publiques, 
� l’adoption d’une logique matricielle, 
� la mise en application.  

 
1.5.2 Mode opératoire. 

 
• L’étude d’opportunité. 

Quel est l’intérêt pour un SDIS, et plus particulièrement pour celui de Haute-Corse, de 
présenter son budget sous le format de la LOLF ? 
En effet, véritable projet d’envergure nécessitant de nombreux changements et/ou 
adaptations, la question de l'opportunité nous est apparue comme prépondérante. 
Afin d’y répondre de la manière la plus exhaustive possible, nous avons identifié les forces et 
faiblesses ainsi que les opportunités et menaces d’une telle démarche (annexe 2). Les 
résultats de nos réflexions ont été formalisés à l’aide de la matrice SWOT. 
 

 
• Le recueil d’expériences. 

Dans le souci de nous imprégner davantage de la LOLF, nous avons tout d’abord procédé à 
la revue de détail de ce qui a trait à cette loi organique et étudié différents mémoires qui 
traitent de sujets similaires5. Cette phase a permis d’enrichir notre recueil d’expérience, 
début d’une véritable méthode de l’étude. 
Le caractère innovant de la démarche nécessite le développement d’une méthodologie de 
recueil d’informations et d’expériences avérées. A l’issue de cette première étape de 
recherche documentaire, des entretiens exploratoires (libres) et des entretiens 
d’approfondissement (semi directifs) ont été conduits. Parallèlement à cette démarche une 
enquête dématérialisée  a été envoyée aux membres du réseau des contrôleurs de gestion 
des SDIS (annexe 3). 
 
 
 

                                                 
5 Application de la L.O.L.F. au sein du S.D.I.S. de la Mayenne – mémoire 4ème promotion de F.A.E. de 
D.D.A. – Lcl Vincent NEZAN. 
Indicateurs de performance pour le S.D.I.S. de la Vendée – Travaux autour du volontariat, du bien-
être et du coût du sauvé – mémoire 16ème promotion de F.A.E. de C.D.G. – Cdt Jean-Pierre BLANC, 
Cdt Alain DEGIOANNI, Cdt Yannick REBILLON et Cdt Jean SALVADORI. 
Elaboration d’un document pro-format afin de permettre aux S.D.I.S. de s’auto-évaluer au travers du 
cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques – mémoire 17ème promotion de F.A.E. de C.D.G. – Cdt 
Jean-Claude COMMES, Cdt François DROBACHEFF, Cdt Stéphane MEISSAT et Cne Nicolas FARDEAU. 
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• La définition de la segmentation des politiques publiques. 
La clé de voute de ce projet repose sur la segmentation des politiques publiques conduites 
par le SDIS 2b. Soumis aux différentes caractéristiques d’un système complexe, les S.D.I.S. 
peuvent développer différentes politiques. Aussi, est-il rapidement apparu difficile de 
proposer une segmentation type. 
Notre choix a donc consisté à proposer une méthode de segmentation puis d’en présenter 
concrètement différentes mises en application. 
 

• L’adoption d’une logique matricielle. 
Cette étape doit permettre d’identifier ou de réaliser l’outil favorisant la ventilation des 
chapitres et articles (M61) dans les missions, programmes et actions correspondants. 

 
• Mise en application au sein du SDIS 2b. 

Il s’agit de l’ultime étape de ce projet ambitieux qui doit conduire le SDIS à la présentation 
de son budget sous le format de la LOLF. 
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2. LES PRINCIPAUX OUTILS DE PILOTAGE DE LA LOLF 
 
La LOLF offre une vision globale de la chaîne de la dépense et permet un pilotage des crédits 
de façon annuelle et pluriannuelle, et ce dans un objectif de transparence et de 
performance. Séduit par cette approche, le SDIS 2b s’est inscrit dans une logique 
d’adaptation de ces principes. Pour en comprendre toute la dimension, il est important à ce 
stade du mémoire de rappeler les éléments fondateurs et structurants de la LOLF. 

 
La Loi Organique6 relative aux Lois de Finances, promulguée le 1er aout 2001, réforme en 
profondeur l’ordonnance organique de 1959 qui fixait les conditions de préparation, 
d’adoption et de mise en œuvre du budget de l’état. Avec ce nouveau cadre budgétaire et 
comptable, les comptes de l’état sont passés d’une logique de moyens à une logique de 
résultats. L’ordonnance de 1959, en organisant un système de répartition des dépenses par 
nature (fonctionnement-investissement), favorisait la « culture de moyens», c'est-à-dire 
l’obtention maximale de crédits, comme symbole de l’importance d’un projet ainsi que leur 
consommation « au dernier euro» comme manifestation d’efficacité d’une politique conduite. 

 
L’un des enjeux majeurs de la LOLF est de placer la performance au cœur du nouveau cadre 
budgétaire. Il existe plusieurs définitions de la performance. Celle retenue pour la suite de ce 
mémoire est la suivante :   la performance7 peut être définie comme la capacité d’atteindre 
des objectifs préalablement fixés, exprimés en terme d’efficacité socio-économique, de 
qualité de service ou d’efficience de gestion. Par conséquent la démarche de performance 
est un dispositif de pilotage des administrations ayant pour objectif d’améliorer l’efficacité de 
la dépense publique en orientant la gestion vers l’atteinte des résultats dans le cadre de 
moyens prédéterminés.  

 
Si le cadre budgétaire des SDIS n’entre pas juridiquement dans le champ d’application de la 
LOLF, la transposition de certains de ces grands principes a suscité un intérêt manifeste du 
SDIS 2b, engagé dans une démarche de performance. Néanmoins, une présentation du 
budget sous ce format unique ne saurait être reconnue par les institutions financières de 
tutelle (trésorier-payeur départemental, chambre régionale et cour des comptes…) et 
nécessite donc de conserver en parallèle une présentation par nature conforme à l’instruction 
budgétaire et comptable M618. 

 
2.1 Le triptyque mission – programme – action9. 
 
Une mission, au sens de la LOLF, est un ensemble de programmes concourant à une 
politique publique définie et clairement identifiée par un ou plusieurs objectifs. Elle ne peut 
être créée que par une loi de finance et sur une initiative gouvernementale.  
 
Un programme, regroupe des crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un 
ensemble cohérent d’actions. Le programme est l’unité de base de l’exécution budgétaire. 
Lui sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d’intérêt général ainsi 

                                                 
6 Dans la hiérarchie des normes juridiques, les lois organiques ont une valeur supérieure aux lois ordinaires, 
mais inférieure à la constitution. 
7 Définition issue d’un article paru dans Bercy Colloc Information spéciale : La LOLF et les collectivités 
locales, une démarche de performance déjà engagée - 31 janvier 2008. 
8 Arrêté du 21 octobre 2003 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services 
départementaux d'incendie et de secours. 
9 La LOLF a introduit de nouveaux concepts dans le vocabulaire budgétaire et financier. La définition de ceux 
intéressants la thématique de ce mémoire est extraite du site internet de l’état : www.performance-
publique.gouv.fr.  
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que des résultats attendus devant faire l’objet d’une évaluation. Un responsable est 
nommément désigné pour chaque programme. Celui-ci dispose du principe de fongibilité qui 
offre la liberté d’utiliser librement les crédits pour mettre en œuvre de manière performante 
le programme.  
 
Le responsable de programme est un acteur clé de cette architecture budgétaire puisqu’il 
détient entre ses mains, la responsabilité des crédits qui lui sont affectés et celles des 
résultats à atteindre. Il est nommé par un ministre et est placé sous son autorité directe. Au 
sein d’un SDIS, les chefs de groupement, au vu de leur positionnement hiérarchique, 
semblent avoir le profil le plus approprié pour occuper la fonction de responsable de 
programme.  
 
Une action, au sens de la LOLF, est la composante d’un programme. Dans un programme, 
la répartition des crédits entre les actions est indicative.  
 
En résumé, comme le montre le schéma ci-après, le budget général de l’État est présenté en 
grandes missions, qui identifient les grandes politiques publiques, et en programmes qui se 
déclinent en actions.  

 
 
2.2 Les objectifs et les indicateurs : le tableau de bord de la performance 
publique. 

 
La LOLF prévoit pour chaque programme des objectifs qui traduisent les priorités 
d’amélioration de la performance publique. Un objectif est mesuré par un indicateur qui 
donne une information chiffrée de la performance. 
 
On distingue trois catégories d’objectifs : 

� les objectifs du citoyen qui correspondent à des objectifs d’efficacité socio-
économique (bénéfices attendus des politiques publiques), 

� les objectifs de l’usager dirigés davantage vers une plus grande qualité de 
service rendu, 

� les objectifs du contribuable pour lequel le service doit être rendu au meilleur 
prix et surtout au meilleur coût (objectifs d’efficience qui correspondent au rapport 
entre la qualité du service rendu et les moyens consommés). 
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Ces trois objectifs (l’efficacité socio-économique, la qualité du service rendu et l’efficience de 
la gestion) sont utilisés pour apprécier la performance des programmes. 
En ce qui concerne les indicateurs, il est important d’évoquer les Indicateurs Nationaux 
des Services d’Incendie et de Secours  (INSIS). Les crédits des SDIS10 ne sont pas, par 
définition, inscrits dans la mission « Sécurité civile ». Leur utilisation, ne serait-ce qu'au 
regard des montants en jeu, concerne au plus haut point la représentation nationale. Au 
cours de l'année 2007 ont été mis en place au niveau national, et en association avec la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), des Indicateurs Nationaux des Services 
d'Incendie et de Secours (INSIS). Ces derniers s’inscrivent pleinement dans les principes de 
la LOLF et ont pour objectif d'évaluer la performance de l'ensemble des services d'incendie et 
de secours (y compris la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-
pompiers de Marseille). 
Ces indicateurs (annexe 4), instaurés dans le cadre de la loi de finance 2007, sont les seuls 
outils existants au niveau national qui permettent de comparer le niveau de performance des 
SDIS. Cette notion de « comparaison » devra être prise en compte par le SDIS 2b lors de la 
création de ses indicateurs. 
 
Le tableau de bord est l’outil privilégié pour le pilotage de la performance. La définition qu’en 
a donné la délégation interministérielle11 à la réforme de l’Etat est la suivante : « un 
ensemble d’indicateurs, à destination des responsables quelque soit leur niveau hiérarchique, 
en vue de leur permettre de connaître l’état d’avancement des programmes ou des 
orientations dont ils doivent assurer la mise en œuvre et pour lesquels ils doivent atteindre 
un objectif spécifique. C’est un outil d’aide à la gestion conçu pour analyser la performance. 
Le tableau de bord est centré sur les points clés de gestion, c'est-à-dire sur les objectifs 
majeurs prioritaires, stratégiques et/ou sur les risques liés à l’activité de la structure à un 
instant donné, et qu’il est nécessaire de suivre de près, de placer sous le contrôle de l’unité 
ou du service afin d’éviter d’éventuels dérapages. Comme il est axé sur les points clés de 
gestion, le tableau de bord n’a pas vocation à couvrir tous les champs de l’activité d’un 
service ou d’une entité ». 
 
2.3 Projet annuel de performance et rapport annuel de performance. 

 
Ces deux documents constituent le socle de la démarche de performance prônée par la 
LOLF. 

 
Le projet annuel de performance (PAP) précise pour chaque programme, la stratégie 
poursuivie, la présentation des actions, les coûts associés, les objectifs poursuivis, les 
indicateurs et les résultats attendus pour les années à venir. De ce document découle la 
justification des dépenses au premier euro (JPE). Ce principe aboli la notion de « service 
voté » qui consiste à reconduire les dépenses presque systématiquement d’une année à 
l’autre. Il permet d’expliciter la totalité des crédits et des ressources en personnel demandés 
pour chaque programme. 

 
Le projet annuel de performance comprend entre autre : 

� la présentation stratégique du programme, 
� la présentation du programme et de ses actions, 
� la présentation des objectifs et des indicateurs de performance, 
� la présentation des coûts associés à chaque action. 

 
                                                 
10 Rapport général n° 107 (2011-2012) de M. Dominique de LEGGE, fait au nom de la commission des finances, 
déposé le 17 novembre 2011 
11 Le contrôle de gestion dans les administrations de l’Etat – Juin 2002 
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Une fois l’année budgétaire écoulée et au début de l’année n+1, chaque programme est 
justifié par un rapport annuel de performance (RAP) qui permet de mesurer de manière 
objective si oui ou non les objectifs ont été réalisés. Il est présenté selon une structure 
identique à celle du projet annuel de performance. 

 
Un certain nombre de principes ont été évoqués dans cette partie de mémoire. Pour une 
meilleure compréhension, il nous est apparu opportun de les illustrer, par la « mission 
sécurité civile » (loi de finances de 201212) (annexe 5). 
 
Un exemple de présentation des crédits et des dépenses en autorisation d’engagement et 
crédit de paiement est proposé en annexe 6. 
 
2.4 Les démarches similaires. 

 
Le recueil d’expérience réalisé à l’occasion de ce mémoire a permis d’identifier de multiples 
collectivités engagées dans cette démarche (conseil général de la Mayenne, ville de 
Bordeaux…). Pour répondre à la problématique de notre mémoire, nous avons focalisé nos 
investigations aux démarches de transposition initiées par les SDIS.  

 
L’enquête dématérialisée, évoquée dans la présentation du mode opératoire a permis de 
disposer de la réponse de 19 SDIS. Cet échantillon a mis en évidence qu’actuellement peu de 
SDIS sont tentés par la démarche de transposition des principes de la LOLF. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Mission interministérielle – Projets annuels de performances – Annexe au projet de loi de finance 
pour 2012. 
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Pour ceux qui se sont déjà lancés dans cette démarche, les segmentations sont différentes et 
hétérogènes. Les choix politiques, les risques à couvrir, les moyens… sont autant de 
paramètres qui peuvent expliquer de telles différences dans la segmentation des politiques 
publiques. L’efficacité socio-économique, la qualité du service rendu et l’efficience de la 
gestion sont néanmoins les dénominateurs communs de ces différentes expérimentations. 
 
Les SDIS consultés à l’occasion de cette étude ont perçu que la structuration d’un budget en 
missions, programmes, actions, organisée de manière logique, en facilite incontestablement 
la lecture même pour les non initiés. D’autre part, ce modèle de présentation du budget 
« parle» et chacun dans l’organisation interne de l’établissement voit aisément de quelle 
manière il y contribue dans son travail au quotidien. Cette présentation en CASDIS leur 
apparaît plus pertinente. 
 
Pour le SDIS de la Mayenne, l’adoption des principes de la  LOLF contribue à un nouvel état 
d’esprit pour les acteurs de l’établissement public. Le projet de nouvelle gouvernance13 
consiste à moderniser la gestion du SDIS en renforçant : 

� la fonction démocratique des élus, 
� le sens de l’action des services, 
� la performance globale de l’établissement. 

Sa carte de gouvernance (annexe 7) comprend 4 missions et 13 programmes. 
L’entretien  réalisé auprès de Madame GESLIN, directeur administratif et financier du SDIS 
de la Mayenne, a apporté des réponses à bon nombre de nos questions et a mis en lumière 
des écueils à éviter. L’application de la LOLF au sein du SDIS 53 aura nécessité 5 ans 
d’étude, de réflexions et d’essais. 
 
Afin d’assurer un pilotage budgétaire efficace, le SDIS d’Ille-et-Vilaine a, quant à lui, pour la 
première fois en 2012, mis en œuvre une démarche inspirée de la LOLF par le biais d’un 
projet annuel de performance14. Ce projet reprend les 4 axes du projet stratégique de 
l’établissement et est articulé autour de 16 missions et 33 programmes. 

 
Le SDIS des Bouches du Rhône, s’est pour sa part, rapproché de l’Institut de Management 
Public et de Gouvernance Territoriale (IMPGT) pour construire un système de pilotage, 
inspiré de la LOLF, visant à concilier management stratégique et management opérationnel. 
La revue du centre d’étude et de recherches en administration publique, Pyramides, 
développait en 201015 les résultats et les premières tendances se dégageant de la mise en 
place d’un système global de pilotage stratégique dans la lutte contre les feux de forêts. 
Cette étude a mis en évidence 14 indicateurs d’impacts de la performance appliquée à la 
thématique du feu de forêt. 
 
 
  

                                                 
13 Guide de la nouvelle gouvernance du SDIS 53 – Cap sur les résultats – Lieutenant Colonel Stéphane 
MORIN. 
14 Projet annuel de performance pour l’exercice 2012 – Direction administrative et financière – SDIS 
d’Ille-et-Vilaine. 
15 Claude Rochet, Olivier KERAMIDAS, Bruno TIBERGHIEN, Philippe AGOPIAN et Catherine PARIS-
LAPORTE, « Management des services publics et pilotage de la performance : vision en contre-
plongée de la Loi d’Orientation sur les Lois de Finance », Pyramides, 19 | 2010, 203-218. 
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Thierry ALISI, contrôleur de gestion du SDIS de Haute Savoie a quant à lui réalisé une 
présentation16 des grands principes de la LOLF, étendus aux SDIS. Sa vision est celle d'un 
contrôleur de gestion qui souhaite séparer la performance opérationnelle de la performance 
de gestion et mettre en évidence les coûts de gestion de l'établissement. Selon lui, « elle 
peut déranger les « décideurs » mais elle donne du crédit à la démarche et permet d'éclairer 
la performance sous l'angle de vue de l'opérationnel (du Préfet) et de la gestion (du 
Président du CASDIS). Le DDSIS se positionne donc en arbitre de ces deux exigences 
d'excellence et d'exemplarité dans ces domaines ». 

 
2.5 Eléments de synthèses 

 
Cette partie du mémoire a eu pour vocation de démontrer que l’architecture budgétaire de la 
LOLF rend plus compréhensible les politiques publiques, par tous les contribuables, qui 
peuvent ainsi comprendre comment est employé leur argent. 
Le passage d’une culture de moyens à une culture de résultats est déjà en marche au sein 
du SDIS 2b : élaboration d’un projet et d’un rapport annuel de performance, lettre de 
mission, projet d’établissement… Toutefois, basée exclusivement sur une approche 
qualitative, aucun tableau de bord et/ou indicateur de performance n’ont encore été 
élaborés. De même, la désignation de responsables de programme ne figure pas dans le 
projet d’établissement. 
La volonté du SDIS 2b de proposer une nouvelle vision du budget s’inspirant des principes 
de la LOLF nécessite de segmenter « ses politiques publiques » au format « missions-
programmes-actions ». 
La partie suivante de ce mémoire propose une approche méthodologique visant à justifier la 
segmentation de ces « politiques publiques ». 
 

                                                 
16 Extension des principes de la LOLF aux SDIS – Pour la mission SDIS, quels programmes, actions 
objectifs et indicateurs- SDIS du Val d’Oise et SDIS de la Haute Savoie. 
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3. METHODE DE SEGMENTATION 
 

De par sa finalité, son environnement, son fonctionnement, sa structure et son évolution 
dans le temps, un SDIS peut être assimilé à un système complexe constitué d’un ensemble 
d’éléments organisés autour d’un but. Les fondements de l’analyse systémique ont constitué 
notre méthode de référence visant à segmenter les politiques publiques construites et 
conduites par le SDIS 2b. 
 

3.1 Approche systémique. 
 

3.1.1 Définition. 
 

Face à l’infiniment complexe, l’homme n’a pas réussi a créé d’instrument adapté. Seules ses 
capacités d’adaptation, d’analyse et de synthèses peuvent être mises à contribution. 
Afin de comprendre et de situer leurs actions, un nouvel outil a été élaboré : l’approche 
systémique. 

 
Selon Joël de Rosnay, « l’approche systémique n’est pas à considérer comme une science, 
une théorie ou une discipline, mais comme une nouvelle méthodologie, permettant de 
rassembler et d’organiser les connaissances en vue d’une plus grande efficacité de l’action ». 

 
Cette méthode de réflexion consiste à caractériser de manière précise un système afin de 
mieux le comprendre. 
 

3.1.2 Caractéristiques d’un système. 
 

Une définition, relativement répandue de la notion de système, s’exprime en ces termes : 
« un système est un ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction 
d’un but ». 
 
Un système est considéré comme complexe lorsqu’il est impossible de prévoir à l'avance son 
comportement. En outre, un système complexe, par rapport à un système simple ou à un 
système compliqué, correspond au système le plus réactif à son environnement. Enfin, son 
fonctionnement est régi par un nombre limité de règles simples mais auxquelles on ne peut 
déroger. 
 
L’approche systémique se base sur le fait que, quel que soit leur niveau de complexité, les 
systèmes présentent un certain nombre de caractéristiques communes. 
 
Les systèmes ont une finalité qui détermine leur comportement. Les autres caractéristiques 
systémiques prises en compte sont : 

� la structure qui définit les limites et les éléments constitutifs du système, 
� le fonctionnement qui détermine les interactions entre chacun des éléments du 

système,  
� l’environnement avec lequel le système est en relation permanente, 
� l’évolution dans le temps qui détermine la capacité d’adaptation du système 

indispensable à sa survie. 
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3.1.3 L’approche systémique et la LOLF. 

 
Appréhender les politiques conduites par un état, une collectivité ou un établissement n'est 
pas chose aisée. L’étude des budgets et des comptes peut permettre d’identifier les 
politiques conduites et d’évaluer la pertinence des choix opérés. 
Toutefois, présentés par natures (chapitres et articles), les budgets et comptes s'adressent 
essentiellement aux spécialistes. 
En effet, fondés sur une approche cartésienne, ceux-ci sont trop finement détaillés pour 
offrir une lisibilité propice à la prise de décision ou à la simple appréhension. 
Changer d'échelle d'observation est une solution pour en améliorer la perception. 

 
C'est la raison pour laquelle, selon nous, la LOLF privilégie une approche holistique. La 
pensée analytique usuellement employée a été délaissée au profit d'une approche 
systémique privilégiant la vision de l'ensemble plutôt que des parties. 

 
C'est ainsi que le système « budgétaire de l’état », dont la finalité est de permettre la 
mise en œuvre des politiques publiques, peut être caractérisé de la manière suivante : 

� la structure :  
o limites : périmètre financier et opérationnel de l’Etat,  
o éléments constitutifs : dépenses et recettes 

 
� le fonctionnement : les sous-systèmes de niveau hiérarchique équivalent sont en 

interaction eu égard aux flux financiers qui leurs sont associés (recettes et 
dépenses). Ainsi, les recettes sont réparties entre chacune des missions puis entre 
chaque programme et action. Les dépenses de chaque mission ont un impact sur 
les missions voisines puisqu’elles peuvent influencer les recettes et/ou les dépenses 
induites. De même, des flux d’informations circulent entre chacun des systèmes et 
peuvent influencer à la fois d’autres actions, programmes et/ou missions ; 

� l’environnement : le système « budgétaire de l’état » est en relation permanente 
avec son environnement politique, social et économique.  

� l’évolution dans le temps : de fortes capacités d’adaptation sont nécessaires pour 
lui permettre de perdurer. C’est dans ce cadre que des Projets et des Rapports 
Annuels de Performance ont été instaurés par la LOLF. 

 
3.2 Application de ces principes aux SDIS. 

 
Pour définir les missions et les programmes qu’ils conduisent, les SDIS peuvent donc adopter 
une approche systémique. 

 
Pour ce faire, différents groupes de réflexion regroupant un panel diversifié et représentatif 
de collaborateurs peuvent être constitués pour caractériser le système «SDIS» ainsi que les 
sous-systèmes qui le composent (missions, programmes et actions). 

 
S’agissant d’une organisation hiérarchisée de sous-systèmes, il peut être envisagé de 
différencier les groupes de travail en fonction du niveau de sous-systèmes étudiés. 

 
Ainsi, à titre d’exemple, il pourrait être envisagé que : 

- le groupe de pilotage du SDIS (DDSIS, DDA ou RAF) étudie le système « SDIS » 
afin d’identifier le 1er niveau de sous-systèmes (les missions) ; 

- le groupe de direction (chefs de groupement) caractérise chacun des sous-systèmes 
« missions » et détermine le 2ème niveau de sous-systèmes (les programmes) ; 
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- enfin, des groupes de réflexion placés sous l’autorité d’un responsable 

nominativement désignés analysent les sous-systèmes « programmes » et définissent les 
sous-systèmes « actions ». 

 
La caractérisation des systèmes et des sous-systèmes est propre à chaque groupe d’étude. 
Elle ne peut traduire qu’un résultat consensuel des réflexions menées en fonction de 
l’expérience et du niveau d’appréhension de chacun des membres du groupe. 
 
Face à cet état de fait, le groupe mémoire a décidé de présenter 4 exemples de 
caractérisation du système  SDIS 2b qui traduisent différentes approches pouvant servir de 
référence. Une étude d’opportunité relative aux exemples développés, présentée sous la 
forme d’une matrice S.W.O.T. (forces, faiblesses, opportunités et menaces) a été menée. 
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4- SEGMENTATIONS APPLICABLES AU SDIS 2b 
 
La mise en œuvre de la méthode présentée précédemment a conduit à la formulation de 
différentes propositions de segmentations basées sur les quatre finalités suivantes, définies 
en accord avec le directeur de mémoire : 

� répondre aux exigences réglementaires 
� piloter de manière innovante 
� couvrir les risques 
� élargir le service rendu 

 
Une matrice SWOT met en évidence les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et 
les menaces de chacune des segmentations proposées. 
 
Afin d’assurer l’équilibre budgétaire (mouvements d’ordre, amortissements, …) une mission 0 
a systématiquement été intégrée aux propositions. 

 
4.1 Finalité 1 : répondre aux exigences règlementaires. 

 
La finalité d’un SDIS peut trouver son fondement dans l’article L1424-42 du code général 
des collectivités territoriales : « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu 
de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de 
service public définies à l'article L1424-2 du CGCT». 
 
Ce dernier précise que  « les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, 
de la protection et de la lutte contre les incendies. 
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la 
lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention 
des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. 
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 

1- la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, 
2- la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de 

secours, 
3- la protection des personnes, des biens et de l'environnement, 
4- les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de 

catastrophes ainsi que leur évacuation. » 
 

Ces prestations opérationnelles sont à la base de cette première segmentation proposée. 
Les autres caractéristiques systémiques prises en compte sont : 

���� la structure qui permet au système de remplir en toute transparence les missions 
évoquées ci-dessus, à savoir un organigramme adapté à cette segmentation, 

���� le fonctionnement axé essentiellement sur la réalisation des prestations 
opérationnelles du SDIS et sur la gestion de l’établissement public,  

���� l’environnement purement règlementaire qui entoure le système SDIS (CGCT, loi 
de modernisation de la sécurité civile, GNR, circulaires…), 

���� l’évolution dans le temps ne prenant en compte que l’environnement 
règlementaire (comme par exemple les récents textes liés à la réforme de la filière 
SPP) comme seuls leviers de développement ou de diversification des missions du 
système SDIS. 

 
Au regard de cette vision systémique il est possible de segmenter les politiques conduites en 
2 missions et 11 programmes. 
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                     FORCES 
 

 
              FAIBLESSES 

Forte culture du respect des textes Faible capacité d’innovation 
Coût des missions exclusives 
apparaissent clairement 

 

Délaissement des missions non 
obligatoires et donc source d’économie 
(surveillance des plages, secours en mer, 
service de proximité lors d’épisode neigeux, 
équipe cynophile…)  

Perte d’identité des sapeurs-pompiers 

 Peu ou pas d’adaptation à de nouveaux 
risques 

 Non adhésion des partenaires sociaux 
 Difficultés pour les porteurs de 

programmes de faire appliquer une 
politique « d’austérité » 
Programmes transversaux nécessitant un 
pilotage fin 

IN
TE

R
N

E 

 

Fuite du volontariat 
 

OPPORTUNITES 
 

 
MENACES 

Satisfaction des contribuables Insatisfaction des usagers 
Mutualisation entre les deux SDIS 
(création d’un EPIDIS) formant un 
espace, géographique, économique et 
culturel commun – Source d’économie 

Nouvelle organisation difficile à mettre 
en place 

Mutualisation avec le conseil général des 
fonctions supports (gestion immobilière, 
des achats, des ateliers…) - Source 
d’économie 

Manque de réactivité 

Satisfaction de la chambre régionale des 
comptes par mise en évidence de 
nouvelles pistes d’économies 

Insatisfaction des élus 

Perte d’image auprès des citoyens 
Peu ou pas de relation avec 
l’environnement politique et économique 
local 

EX
TE

R
N

E 

 

Trop éloigné du « lien social » prôné par 
le SDIS. 

  
Cette vision systémique simple, pour ne pas dire simpliste, au vu de la complexité de nos 
organisations, ne limitant les interactions qu’à l’environnement réglementaire au sens large, 
présente de nombreuses faiblesses et menaces mais est incontestablement synonyme de 
sources d’économies. 
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4.2 Finalité 2 : un pilotage innovant. 
 
La finalité d’un SDIS peut trouver son fondement dans la qualité du service rendu aux 
usagers. Le SDIS dans cette version innovante se caractérise par les critères systémiques 
suivants : 

���� la structure permet de disposer d’une équipe de direction et d’une administration au 
service du pilotage et de la coordination des unités opérationnelles,  

���� le fonctionnement organisé autour d’une articulation harmonieuse entre équipe de 
direction, unités territoriales, administratives et partenaires extérieurs favorisant une 
approche transversale,  

���� l’environnement intègre : 
o l’organe décisionnel CASDIS, 
o l’autorité Préfectorale,  
o les élus locaux, 
o le personnel et les partenaires sociaux, 
o les usagers, les citoyens et les contribuables, 

 
���� l’évolution dans le temps qui s’adapte aux politiques publiques choisies à plus ou 

moins long terme. 
 
Au regard de cette vision systémique il est possible de segmenter les politiques conduites en 
3 missions et 12 programmes. 
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                     FORCES 
 

 
              FAIBLESSES 

Démarche innovante Resistance au changement 
Vision stratégique à court, moyen et 
long terme 

 

Transversalité entre les 3 missions   
Adaptabilité des missions au regard des 
politiques choisies 

 

Association de l’ensemble des 
personnels 

Affaiblissement du pouvoir décisionnel et 
dilution des responsabilités 

IN
TE

R
N

E 

Transparence Limite de la transparence 

 
OPPORTUNITES 

 

 
MENACES 

Mise en lumière des coûts par mission  
Démarche de performance  
Association de l’ensemble des 
partenaires 

 

Qualité du service public Le contribuable est-il prêt à financer 
cette politique ? 

Transparence Limite de la transparence 

EX
TE

R
N

E 

Amélioration de l’image du service  
 

 
Cette segmentation présente plus de forces et d’opportunités que de faiblesses ou de 
menaces. L’équipe de pilotage devra tenir compte du fait qu’associer le plus grand nombre 
dans la prise de décision et dans le partage de « l’information » peut affaiblir et diluer les 
responsabilités. 
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4.3 Finalité 3 : couvrir les risques. 
 

Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques17 (SDACR) « dresse 
l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels 
doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les 
objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci ».  
 
La finalité d’un SDIS peut trouver son fondement dans les objectifs de couverture des 
risques fixés dans ce document. 
Les autres caractéristiques systémiques prises en compte sont : 

���� la structure qui s’articule autour de l’inventaire des risques du département : les 
risques courants, les risques particuliers et enfin, s'agissant d'un risque spécifique au 
sein de ce département (à la fois courant et particulier), le risque feu de forêts,  

���� le fonctionnement organisé autour des objectifs de couverture de ces risques,  
���� l’environnement à l’origine de ces risques est soit naturel, soit technologique,  soit 

sociétal. Concomitamment, l’environnement règlementaire et/ou socio-économique 
peut influer sur les niveaux de couverture visés. 

���� l’évolution dans le temps vise à favoriser l’adaptation face à l’émergence de 
nouveaux risques ou aux innovations matérielles susceptibles de concourir à leur 
couverture. 

 
Au regard de cette vision systémique et sur la base du SDACR rédigé en 2006, il est possible 
de segmenter les politiques conduites en 3 missions et 16 programmes. 

                                                 
17Document cadre institué par l'article L 1424-7 C.G.C.T 
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                     FORCES 
 

 
              FAIBLESSES 

Démarche qui s’appuie sur un document 
cadre connu des partenaires internes 

Ne s’adapte pas à l’organigramme lors de la 
désignation des responsables de 
programme 

Personnel de l’établissement sensibilisé au 
SDACR  

 

Adaptabilité du dispositif à la saisonnalité des 
risques 

Nécessité des outils de suivi budgétaire 
mais également opérationnels dont le SDIS 
2b ne dispose pas encore 

 Intègre des approximations quant à la 
répartition par type de risque basées 
actuellement sur la répartition du nombre 
d’opération mais qui devraient plutôt 
s’appuyer sur le nombre 
d’heures/agent/opération 

IN
TE

R
N

E 

Mise à jour périodique du SDACR  
 

OPPORTUNITES 
 

 
MENACES 

Fondement sur un arrêté préfectoral voté 
préalablement par l’ensemble des partenaires 
(instances paritaires, CASDIS et collectivité 
territoriale) 

Restrictif en matière de définition des 
politiques publiques conduites par le SDIS 
(lien social, développement du 
volontariat...) 

Reprend les objectifs fixés par les décideurs 
et permet donc de dégager des indicateurs 
de performance adaptés 

Nécessite une révision plus fréquente du 
SDACR (celui du SDIS 2b a été révisé en 
2006 pour la dernière fois) 

Offre aux usagers une meilleure lisibilité sur 
les risques couverts par les sapeurs-pompiers 
(domaine de compétence) 

 

Peut s’adapter aux évolutions de 
l’organisation notamment à une éventuelle 
mutualisation avec le SDIS 2a 

Mise en évidence de nouvelles fragilités de 
l’établissement 

S’inspire des observations formulées dans le 
rapport de synthèse de la CRC notamment 
quant à l’utilisation du SDACR comme 
document politique cadre des SDIS  

 

EX
TE

R
N

E 

Multiplicité et diversité des risques sur le 
département  

 
Le nombre important de forces et d’opportunités que présente cette proposition de 
segmentation met en évidence l’intérêt de son adoption. Basée sur le seul véritable 
document cadre qui revêt une dimension politique au sein des SDIS (issu d’un consensus 
entre les différents acteurs des SDIS et permettant de connaître les objectifs opérationnels 
arrêtés par le représentant de l’Etat après accord des financeurs), une segmentation de ce 
type doit permettre de s’intégrer dans une démarche de performance, tournée vers la 
recherche de résultats conformes aux objectifs fixés. Mais, pour ce faire, l’un des freins les 
plus prégnants réside dans l’acceptation des changements qui en découleront. 
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4.4 Finalité 4 : élargir le service rendu. 
 
La finalité est double, d’une part assurer les missions de secours et d’autre part contribuer 
au développement du service vers la population dans le respect des valeurs du SDIS. 
 
Les autres caractéristiques systémiques prises en compte sont : 

- la structure qui repose sur le fait que le SDIS souhaite se positionner comme la 
référence au sein du territoire départemental en termes de sécurité et de secours, 

- le fonctionnement basé sur l’organisation existante (annexe 8) 
- l’environnement défini par un maillage territorial visant à promouvoir le lien social, 

à agir dans les cités et les campagnes, à éviter la déprise du monde rural et à 
accompagner au quotidien les personnes qui y vivent, 

- l’évolution dans le temps doit permettre au SDIS de s’imposer comme la 
référence en termes de sécurité et de secours, reconnue par tous les acteurs locaux 
et nationaux. 

 
Au regard de cette vision systémique il est possible de segmenter les politiques conduites en 
3 missions et 14 programmes. 
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                     FORCES 
 

 
              FAIBLESSES 

Ne nécessite pas une réorganisation du 
service 

Pas de découpage par politique 
publique ou par choix 

En adéquation avec le projet 
d’établissement 

le Directeur des unités territoriales, 
pilotant la mission « intervention des 
unités territoriales », n’a pas la maîtrise 
du budget correspondant 

Développement du volontariat  

IN
TE

R
N

E 

Adhésion des sapeurs-pompiers aux 
valeurs communes  

Manque d’éclairage sur le coût réel de 
chaque type d’intervention car les 
missions de soutien opérationnel et 
d’administration n’y sont pas intégrées 

 
OPPORTUNITES 

 

 
MENACES 

Développement du lien social Interaction entre les services 
gestionnaires et utilisateurs 

Image du SDIS   
Qualité de la couverture opérationnelle  EX

TE
R
N

E 

Satisfaction des usagers et des citoyens Politique coûteuse pour les 
contribuables 

 
Cette segmentation est celle qui est le plus en adéquation avec le projet d’établissement et 
l’organigramme actuellement en vigueur au sein du SDIS 2b. Elle place le citoyen, au sens 
large, au cœur du dispositif. L’adhésion des contribuables à ce choix politique est la condition 
nécessaire à sa pérennité.  
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4.5 L’environnement informatique. 
 

Les principes innovants introduits par la LOLF doivent nécessairement s’accompagner d’outils 
informatiques qui permettent leur mise en œuvre. Les réflexions évoquées dans cette partie 
du mémoire traiteront aussi bien des outils à vocation purement budgétaires et comptables 
que des outils permettant d’évaluer la performance des politiques conduites en faisant 
remonter des indicateurs fiables. 
 
Le progiciel de gestion intégré18 CHORUS constitue le support unique et partagé de gestion 
budgétaire, comptable et financière, au niveau de l’Etat. 
Il est illusoire de penser que ce progiciel présente un quelconque intérêt pour les SDIS, tant 
les règles de gestion budgétaire de l’Etat et des SDIS sont différentes. Les réflexions 
suivantes portent sur la possible adaptation de l’environnement informatique des SDIS, aux 
principales dispositions de la LOLF. Les outils informatiques actuellement en service au sein 
des SDIS permettent de suivre les dépenses d’un programme. 

 
Le SDIS 53 a adapté son logiciel comptable,  afin de ventiler les dépenses au niveau du bon 
de commande, de l’engagement et de la facture vers le programme et l’action 
correspondants. Cette possibilité permet de structurer aisément la comptabilité de manière à 
répondre aux principes de la LOLF. Chaque responsable de programme dispose d’un accès 
direct sur le réseau du SDIS qui lui permet de formuler ses demandes, puis de gérer les 
crédits affectés grâce à un suivi régulier des réalisations et engagements sur chacune des 
lignes. 

 
Les principes introduits par la LOLF, notamment en ce qui concerne les indicateurs, exigent 
l’utilisation d’outils informatiques capables de répondre aux enjeux majeurs de transparence 
et de performance. 
Répartir les dépenses par programme ne peut pas être réalisé qu’à l’aide des seuls logiciels 
comptables. Déterminer le temps passé par nature d’intervention, connaître les engins 
engagés, le nombre de pompiers par statut nécessite a minima un logiciel d’alerte adapté 
permettant le suivi et la traçabilité de l’activité opérationnelle d’un SDIS.  

                                                 
18 A l'aide de ce système unifié, les utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif 
identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la 
non-redondance de l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement. 
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5- SYNTHESE 
 
5.1 Les limites de l’étude. 
 
Les objectifs énoncés dans la première partie de ce mémoire ont été en partie atteints. Le 
principal intérêt de cette étude est d’apporter au SDIS 2b des éléments concrets pour la 
réalisation du projet d’établissements 2013-2015 qui doit aboutir à la transposition de son 
budget au format LOLF. 
La réalisation d’une matrice, favorisant la ventilation des chapitres et articles (M61) dans les 
missions, programmes et actions correspondants ne nous est pas parue opportune car les 
logiciels comptables les plus communément utilisés offrent déjà cette possibilité par un 
paramétrage adapté. 

 
L’ultime étape, la plus ambitieuse, devait nous conduire à proposer au SDIS 2b la 
présentation de son budget sous le format de la LOLF. Au fur et à mesure de l’état 
d’avancement de nos réflexions, il nous est apparu que cette étape constitue la suite logique 
de notre travail, car elle ne peut résulter que d’une démarche consensuelle impliquant 
l’ensemble des acteurs de l’établissement. 
 
5.2 Réponses aux hypothèses initiales. 
 
Nous pouvons apporter désormais des réponses aux hypothèses et interrogations soulevées 
lors de l’analyse de ce sujet. 
 
Hypothèse n°1 
Parallèlement aux règles de comptabilité budgétaires actuellement en vigueur 
dans les SDIS (instruction budgétaire et comptable M61 sous la forme 
chapitres/articles), est-il possible, à partir de l’architecture budgétaire des 
services de l’Etat (missions, programmes, actions), de donner un nouvel éclairage 
aux politiques menées par les SDIS ?  
 
Nous pouvons répondre incontestablement par l’affirmative à cette question. En témoigne la 
présentation du budget 2012 du SDIS 53 en conseil d’administration (annexe 9). La 
présentation sous la forme missions, programmes et actions s’est substituée à la justification 
des budgets par chapitres et articles à la grande satisfaction des membres du conseil 
d’administration. Désormais le SDIS définit d’abord ses missions et ses objectifs, puis décide 
des crédits à y consacrer. 
Il est important de préciser que le budget ne peut pas réglementairement être voté 
seulement sous la forme LOLF puisque ces dispositions ne sont pas applicables à 
l’établissement public SDIS. 
Il convient donc impérativement de voter le budget également sous sa forme traditionnelle 
et de concevoir la maquette officielle pour validation des élus.  
De plus, un des grands principes de la LOLF consiste à associer des moyens aux finalités de 
l’établissement public. Les budgets présentés au vote sont la résultante directe des choix 
stratégiques des politiques publiques définies. 
 
Il existe ainsi un parallèle constant entre le cycle décisionnel et le cycle budgétaire : 

- une analyse du contexte permet d’appréhender les enjeux de progrès (étape du 
débat d’orientation budgétaire-DOB), 

- la définition des objectifs prioritaires de l’année constitue le projet annuel de 
performance (étape du budget primitif-BP), 
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- le suivi des actions menées par le biais d’un tableau de bord permet d’éventuels 
calages et mises à jour (étapes du budget supplémentaires et des décisions modificatives-BS 
et DM), 

- la rédaction en fin d’année du rapport annuel de performance pour chaque 
programme (étape du compte administratif-CA), clôture le cycle écoulé. 

 
A tout moment du cycle budgétaire, il est donc possible d’afficher les inscriptions financières 
en face des décisions stratégiques ou fonctionnelles. 
Par ailleurs, il existe une homogénéité totale de présentation pour tous les domaines 
d’activité et tous les services de l’établissement. 
 
Hypothèse n°2 
Ce nouvel éclairage peut-il contribuer à conforter les recettes et à identifier 
d’éventuelles pistes d’économies ?  
 
La meilleure compréhension du budget par les financeurs conforte les choix stratégiques de 
l’établissement public, soit en terme de recettes soit en termes de sources d’économie, au 
regard des politiques conduites. 
Le budget version LOLF n’est plus constitué par la compilation d’articles budgétaires issus de 
l’instruction budgétaire et comptable M61. La nomenclature et la maquette budgétaire 
laissent place à une présentation plus « opérationnelle », et donc plus parlante, à la fois pour 
les élus décideurs et pour les agents chargés de la gestion courante et qui ne sont pas 
toujours familiarisés avec les techniques comptables. 
 
Hypothèse n°3 
Sur le plan managérial, la segmentation du budget peut-elle favoriser la 
responsabilisation des cadres et des agents placés sous leur autorité et, en 
conséquence, renforcer leur motivation ?  
 
Tous ses agents sont concernés par cette nouvelle approche organisationnelle. Les fiches de 
postes doivent être adaptées et intégrer une fiche spécifique relative au rôle de chacun dans 
les différents programmes et missions (responsable, acteur, contributeur…). Celles-ci 
permettront de décliner de manière cohérente la définition d’objectifs à tous les niveaux. 
 
Hypothèse n°4 
Est-il possible de développer au sein des SDIS une nouvelle culture du résultat 
permettant de conforter l’image de l’établissement auprès des financeurs, des 
agents de l’établissement, des partenaires sociaux, des usagers, des 
contribuables et des citoyens ? 
 
Cette démarche fait l’adhésion des 3 premières catégories dans les établissements consultés. 
Il est plus difficile d’en mesurer la portée au niveau des citoyens, usagers et contribuables. 
Une communication adaptée, la diffusion de sondage ou encore la réalisation d’enquêtes de 
satisfaction sont autant de moyens d’obtenir un retour de la population. 
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Hypothèse n°5 
La présentation d'un budget sous le mode LOLF présente-t-elle plus d’avantages 
qu’une comptabilité analytique classique ? 
 
La comptabilité analytique est un outil d’évaluation et d’analyse permettant l’identification 
des coûts au travers de l’étude des recettes et des dépenses par destination, c'est-à-dire par 
service, par activité ou par prestation. 
La présentation d’un budget sous le mode LOLF permet non seulement d’identifier les coûts 
des politiques conduites mais également d’appréhender de manière macroscopique le 
fonctionnement d’un établissement. Ainsi, l’article 27 de la LOLF précise que la comptabilité 
d’analyse du coût des actions ne doit pas être confondue avec une comptabilité analytique. 
Au delà d’un enjeu comptable, l’adoption d’une démarche de ce type revêt des enjeux à la 
fois politiques, managériaux et sociaux. 
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CONCLUSION 
 

Conclure ce mémoire par un inventaire des actions restant à mener nous est apparu 
fondamental afin de donner à la démarche initiée par le SDIS 2b une dimension 
« opérationnelle », visant à affiner et compléter le travail déjà accompli. C’est en quelque 
sorte une deuxième période de transition qui s’ouvre pour les décideurs du SDIS, celle du 
choix de la segmentation, de l’apprentissage des outils et de la communication pour donner 
ainsi aux principes de la LOLF toute leur plus-value.  
 
Les propositions qui suivent sont inspirées de réflexions et mesures originales appréhendées 
lors de notre travail d’investigation. 
 
Ces propositions sont orientées autour de 6 axes aussi importants les uns que les autres et 
qui relèvent d’acteurs et de rythmes différents. Le « pilote » étant largement sensibilisé à 
cette finalité, la progression de cette nouvelle période transitoire s’en trouvera largement 
facilitée. 
 
Valider l’architecture missions-programmes-actions et adapter l’organisation 
interne. 
Les segmentations proposées dans ce mémoire sont toutes légitimes puisqu’elles s’appuient 
sur une méthodologie reconnue. L’organisation actuelle du SDIS 2b n’est pas forcément en 
adéquation avec certaines de ces segmentations.  Le fait de proposer une segmentation qui 
ne permet pas un parfait recouvrement entre les programmes et l’organigramme existant 
n’est pas un frein en soi mais une opportunité d’identifier dans l’organisation les bons 
responsables de programmes sur qui repose toute la réussite de la démarche.    
 
Définir les objectifs et les indicateurs. 
Le projet annuel de performance du SDIS 2b dresse déjà un inventaire des objectifs 
spécifiques à atteindre. La stratégie qui doit déboucher sur le choix de nouveaux objectifs et 
la sélection de nouveaux indicateurs représentatifs de ces objectifs ne peut être que le fruit 
d’une réflexion interne. L’évolution des indicateurs est à mener en relation avec l’adaptation 
des systèmes d’information évoquée dans le premier axe de réflexion. Des « fiches 
programme » (voir modèle en annexes 10 et 11) doivent également être élaborées pour 
impliquer les responsables de programme à la définition de ces objectifs, en évitant la 
tentation de créer des objectifs et d’indicateurs adaptés à des finalités diverses ou aux soucis 
du moment. 
 
Accompagnement le personnel. 
Comme dans tout projet structurant, des résistances peuvent interférer à différents niveaux. 
Des techniques de conduite du changement passant par une participation active des agents 
permettront une meilleure adhésion au projet. Cependant, la dynamique de performance 
initiée par le SDIS 2b depuis ces dernières années représente un atout indéniable pour 
aborder cette nouvelle démarche avec sérénité. 
Pour mener à bien le projet, il peut être envisagé de former les futurs porteurs de missions 
et de programmes, lors d’un séminaire par exemple (cabinet extérieur). 
Par la suite, et afin de développer la culture interne, des groupes de travail devront être 
constitués autour de chaque mission pour permettre à leurs membres de comprendre la 
méthodologie, de se l’approprier et de rédiger les fiches programmes. 
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Asseoir en profondeur la crédibilité de la démarche. 
La LOLF privilégie « le dépenser mieux » et non « le dépenser moins ». 
Les élus du Conseil d’administration doivent être au cœur du dispositif car ce sont eux qui 
déterminent les politiques publiques conduites par le SDIS. C’est ainsi que la méthode 
trouvera son assise. 
Pour ce faire, des commissions pilotées par un élu (vice-présidents par exemple) peuvent se 
constituer afin de suivre la stratégie appliquée à chaque mission, en collaboration avec les 
responsables de missions et de programmes. 
 
Améliorer le partage des démarches similaires initiées par les SDIS.  
L’enquête menée à l’occasion de ce mémoire a montré que ce type d’expérimentation suscite 
un intérêt pour les SDIS. Alors que certains d’entre eux entament tout juste la réflexion, 
d’autres l’ont initié depuis plusieurs années. Ces démarches de transposition des principes de 
la LOLF aux SDIS méritent d’être partagées.  
L’objectif de ces échanges consisterait à mettre en commun les différentes pratiques déjà 
expérimentées et à accompagner les nouvelles initiatives. L’extranet infosdis19, la création 
d’un forum dédié, le portail national des ressources et des savoirs ou encore l’organisation de 
rencontres sous l’égide de l’ENSOSP sont autant d’outils susceptibles de promouvoir la 
performance au sein des SDIS. 
 
Adapter les systèmes d’information (SI). 
Un système d’information peut se définir comme un « ensemble d’applications  
informatiques supportant les activités des individus dans les organisations20 ». 
Dans la quatrième partie de ce mémoire, nous avons mis en évidence que les principes 
innovants introduits par la LOLF doivent nécessairement s’accompagner d’outils 
informatiques qui en facilitent la mise en œuvre. Il ne s’agit pas de créer des interfaces 
lourdes (de type API)21, pouvant amener des contraintes de toute nature (coût, fiabilité, …) 
mais bel et bien de mettre en cohérence les systèmes d’information opérationnels 
(plateforme d’alerte) avec les systèmes comptables, les systèmes de gestion de ressources 
humaines et ceux des moyens matériels. 
Des investissements importants vers des solutions « clés en main » sont nécessaires dans ce 
domaine. 
 
 
 
« Le SDIS de la Haute-Corse doit se décliner comme acteur de lien social, promouvoir le 
développement du volontariat, agir dans les cités et les campagnes, participer activement à 
l’aménagement des territoires, éviter la déprise du monde rural et accompagner au quotidien 
les personnes qui y vivent, encourager et développer la santé et la sécurité, s’engager dans 
un développement durable ». 
 
 
Cette volonté affirmée par le SDIS 2b22 et toutes les démarches entreprises pour y parvenir 
trouve écho à la citation illustrant la page de garde de ce mémoire : « Faites-moi de bonnes 
politiques, et je vous ferai de bonnes Finances ».  

 
 

                                                 
19 www.infosdis.fr 
20 Définition donnée par J. Akoka, professeur au CNAM et à l'INT (Institut National des Télécommunications). 
21 Application Programming Interface : permet des échanges entre plusieurs logiciels. 
22 Projet annuel de performance 2011 – Lettre de mission du Directeur Départemental. 
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ANNEXE 1 – PROJET D’ETABLISSEMENT 2010/2012 DU SDIS 2b 
(Projet annuel de performance 2011 – Lettre de mission du directeur départemental). 
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"ANNEXE 2 – FICHE DE SYNTHESE DE MEMOIRE 
 

Cette fiche de synthèse a pour objectif de définir le cadre relatif à l’élaboration du 
mémoire professionnel que notre groupe de travail est tenu de réaliser. Outre une 
présentation du contexte général, ce document comprend le plan de travail retenu 
pour l’élaboration de ce mémoire. Il est réalisé par notre groupe de stagiaires et 
validé par le Directeur de mémoire. 
 
1. COORDONNEES DES DIFFERENTS ACTEURS : 

Prénom Nom S.D.I.S. Fonction Tél. Courriel 

Jean Luc BECCARI SDIS 2b Directeur de 
mémoire 

0670433577 dda@sdis2b.fr 

Laurent LECOMTE ENSOSP Responsable 
pédagogique 

0673860572 Laurent.lecomte@ensosp.fr 

      

Jean Eric ANGÉ SDIS 09 Stagiaire 0686565920 ange@sdis09.fr 

Walter GARCIA SDIS 33 Stagiaire 0685677744 walter.garcia@sdis33.fr 

Philippe LEROY SDIS 78 Stagiaire 0625758123 philippe.leroy2@sdis78.fr 

Olivier LOUSTAU SDIS 40 Stagiaire 0681454701 olivier.loustau@sdis40.fr 

 

2. RAPPEL DU SUJET : 

Construire le budget du S.D.I.S. 2b sous un mode «missions, programmes, 
actions» et donner un nouvel éclairage aux politiques conduites. 

Participation à une démarche tendant à proposer une méthode ayant pour objectif de rendre 
lisible la « politique » construite et conduite sous la forme d’une déclinaison en « missions », 
« programmes » et « actions » dans l’esprit de la Loi Organique des Lois de Finances 
(L.O.L.F.). 

 

3. METHODOLOGIE DE LANCEMENT : 

Des contacts ont eu lieu avec le Directeur de mémoire, notamment : 

- le 18 janvier 2012 : premier contact téléphonique pour présentation et prise de 
rendez-vous pour audio conférence ; 

- le 20 janvier 2012 : audio conférence permettant la définition du contexte ainsi 
que la prise en compte des attentes du Directeur de mémoire ; 

- le 14 mars 2012 : entrevue permettant la validation de la fiche de synthèse et 
de l’étude d’opportunité. 
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4. PLAN DE TRAVAIL : 

4.1. Exposé du contexte : 

En 2008, un nouveau Directeur Départemental est arrivé au sein du S.D.I.S. 2b. Celui-ci a 
décidé de mener à bien une démarche globale de modernisation qui s’est traduite par 
l’adoption d’un projet d’établissement pour la période triennale 2010/2012. 4 grandes 
orientations stratégiques ont été identifiées au sein de ce document. 

Sur cette base, chaque année, une lettre de mission est adressée aux cadres de cet 
établissement. Celle-ci a pour vocation de fixer un projet annuel de performance qui fait 
l’objet, à échéance, d’une évaluation retranscrite dans un rapport annuel de performance. 

Dans le domaine du pilotage financier, ce projet d’établissement vise à améliorer les 
pratiques et à donner aux interlocuteurs, aussi bien internes qu'externes, une meilleure 
lisibilité. 

Parallèlement, le S.D.I.S. 2b est le S.D.I.S. de France qui a le ratio coût/habitant le plus 
élevé. Cette situation est essentiellement liée à une forte masse salariale due au contexte 
géographique, socio-économique et touristique de l’île, mais également à une volonté de 
disposer d’un service public de proximité. En retour, il est nécessaire d’employer 
judicieusement les crédits. Pour ce faire, d’ores et déjà, les projets sont organisés en 
chiffrant de manière précise les budgets qui leurs sont alloués. 

La volonté du Directeur est de proposer, parallèlement au modèle de présentation du plan 
comptable de la M61, une nouvelle vision du budget de l'établissement s’inspirant des 
principes de la L.O.L.F. basés sur une segmentation au format missions/programmes/actions. 

L’objectif visé est de présenter le rapport d’évolution des charges et des ressources, le Débat 
d’Orientation Budgétaire, voir le Budget Primitif 2013 ainsi que le compte administratif 2012 
du S.D.I.S. 2b sous cette forme. Pour ce faire, il est nécessaire d’explorer le contenu de la 
L.O.L.F. afin d’y déceler les éléments applicables aux S.D.I.S.. 

Cette démarche s'inscrit dans un contexte européen de crise financière qui renforce la 
nécessité d'adopter une démarche de performance et de maîtrise des coûts. Pour ce qui 
concerne les services d'incendie et de secours, cette nécessité a été récemment affirmée par 
un rapport de la Cour des Comptes paru le 1er décembre 2011. 

 
4.2. Problématiques : 
 
Peut-on remplacer les règles de comptabilité budgétaire actuellement en vigueur 
dans les S.D.I.S. (règles budgétaires des collectivités territoriales sous la forme : 
chapitres/articles – M61) par l’architecture budgétaire des services de l’Etat 
(Missions/Programmes/Actions) ? 
Est-il possible de donner un nouvel éclairage aux politiques menées permettant de 
conforter les recettes et d’identifier d’éventuelles pistes d’économie ? 
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4.3. Les limites de l’étude : 
Il est proposé de limiter la mise en application de la matrice créée à un programme 
par mission. Toutefois, suivant l’état d’avancée des travaux, cette limite pourra être 
repoussée. 
 
4.4. Grands axes, orientations, hypothèses : 
La conduite de l’étude sera réalisée en mode projet en adéquation avec les 
enseignements dispensés à l’ENSOSP. 
L’enjeu consiste à favoriser une meilleure lisibilité des politiques conduites au sein 
de l’établissement pour éclairer les choix opérés. 
 
Les choix stratégiques suivants ont été déterminés : 

1. Modifier l’architecture budgétaire du S.D.I.S. au regard d’une 
segmentation des politiques publiques conforme au modèle initié par 
la L.O.L.F. 
 
2. S’inscrire dans une démarche de performance pour développer le 
rayonnement de l’établissement. 

 
Les propositions formulées répondront aux orientations stratégiques suivantes : 

 

 
Après une recherche d’expériences similaires engagées au sein d’autres services 
et/ou collectivités, des propositions d’adaptation de la démarche au sein du S.D.I.S. 
2b seront formulées. 
Après une mise en application au profit du S.D.I.S. 2b, l’étude débouchera sur 
l’élaboration d’un bilan.  
 
 
4.5. Méthodologie : 
Cinq étapes de travail ont été identifiées à savoir : 

 
Etape 1 - Etude d’opportunité : 
- Définition du cadre réglementaire édicté par le C.G.C.T. 
- Exploration du contenu de la L.O.L.F. 
- Matrice SWOT (Forces/Faiblesses et Opportunités/Menaces)  

 

Etape 2 – Recueil d’expérience (benchmarking) : 

1.1. Favoriser une évaluation des politiques publiques par budget : 
efficience, efficacité, pertinence et utilité sociale, économique et 
environnementale de chacune des politiques menées ; 
1.2. Améliorer la performance de la gestion des flux de trésorerie ; 
1.3. Responsabiliser les cadres susceptibles de porter un programme. 
 
2.1. Proposer aux financeurs une nouvelle grille de lecture des 
politiques conduites par l’établissement public ; 
2.2. Renforcer la « culture d’établissement » du S.D.I.S. ; 
2.3. Apporter une nouvelle vision dans le cadre du dialogue social ; 
2.4. Améliorer la transparence au profit des usagers. 
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Le caractère innovant de la démarche nécessite le développement d’une 
méthodologie de recueil d’informations et d’expériences avérées. A l’issue d’une 
recherche documentaire, des entretiens exploratoires (libres) et des entretiens 
d’approfondissement (semi directifs) seront conduits. Les pistes suivantes sont 
envisagées : 
- Prise de renseignements auprès des SDIS de chacun des stagiaires 
- Recherche de démarches similaires auprès d’autres SDIS (SDIS 53, 74…) 
- Indentification de collectivités territoriales s’inscrivant dans ce type de processus 
(Conseil Général du 30, du 53, Ville de Meaux, Ville de Bordeaux, Conseil Régional de 
Bretagne…) 
- Approche de différents services de l’Etat ou Ministère 
- Prise de contact avec le réseau des contrôleurs de gestion des SDIS 

 

Etape 3 - Définition de la segmentation des politiques publiques : 
- Missions 
- Programmes 
- Actions 

 
Etape 4 - Adoption d’une logique matricielle : 
- Ventilation des chapitres et articles de la M61 au regard de la segmentation 
précédemment définie 
 
Etape 5 - Mise en application : 
- Mise en application au sein du SDIS 2b 

 
L’organisation du travail devra répondre aux critères suivants : 

- l’échéancier prévisionnel (présenté ci-après) sera suivi au plus près ; 
- le groupe adoptera des phases de travail collectif et individuel et mènera des 

entretiens ainsi que des conférences téléphoniques… 
 
Des revues de projets jalonneront l’avancée des travaux. Elles incluront : 

- des points de situation et une analyse critique des différentes actions. A cette 
occasion, des comptes rendus seront systématiquement rédigés ; 

- des phases de validation avec le Directeur de mémoire et le Responsable 
pédagogique. 

 
4.6. Réalisation d’un rétro planning (cf . Pièce jointe) : 
 
SEMAINE 3 : DECOUVERTE DU SUJET ET DEBUT REFLEXION 
(ENSOSP) 
SEMAINE 7 : POINT ETAPE (Rencontre à Bordeaux) 
SEMAINE 9 : ENVOI PROJET DE SYNTHESE ET ETUDE D'OPPORTUNIE AU DIRECTEUR DE 
MEMOIRE 
SEMAINE 11 : POINT ETAPE AVEC VALIDATION DE LA FICHE DE SYNTHESE ET 
PRENSETATION DE L’ETUDE D’OPPORTUNITE (ENSOSP – Rencontre avec le Directeur de 
Mémoire) 
SEMAINE 16 : FIN DU RECUEIL D’INFORMATIONS ET D’EXPERIENCES 
SEMAINE 17 : DEFINITION DE LA SEGMENTATION DES POLITIQUES PUBLIQUES (Rencontre 
à Bordeaux) 
SEMAINE 24 : LOGIQUE MATRICIELLE + REPARTITION DE LA REDACTION DU MEMOIRE 
(ENSOSP) 
SEMAINE 36 : MISE EN APPLICATION AU SDIS 2b (BP 2012) + RESTITUTION DE NOS 
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REDACTIONS 
SEMAINE 41 : MISE EN FORME APRES RELECTURE (ENSOSP) 
SEMAINE 44 : RENDU DU MEMOIRE 

 
4.7. Esquisse du plan du mémoire :  
Introduction 
Analyse du sujet 
La reformulation du sujet 
Les motivations de l’étude 
La problématique identifiée 
L’enjeu, les choix et les orientations stratégiques 
La méthode d’étude 
Le mode opératoire 
Application de l’architecture budgétaire de la L.O.L.F. aux S.D.I.S. 
Cadre réglementaire et présentation de l’architecture de la L.O.L.F. 
Segmentation des politiques publiques conduites par le S.D.I.S. 2b en 
Missions/Programmes/Actions 
Elaboration de la matrice d’affectation du plan comptable de la M61 au regard de la 
segmentation proposée 
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Mise en œuvre de la matrice au sein du S.D.I.S. 2b 
 
 
 
 

 
Bilan 
Points positifs 
Points à améliorer 
Eléments bloquants 
Conclusion 
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RETRO-PLANNING 
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MATRICE SWOT 
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ANNEXE 3 – ENQUETE DEMATERIALISEE 
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RESULTATS DE L’ENQUÊTE DEMATERIALISEE 
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ANNEXE 4 – INDICATEURS INSIS 
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ANNEXE 5 – MISSION SECURITE CIVILE 
Mission interministérielle – Projets annuels de performances – Annexe au projet de loi de 

finance pour 2012 
 
La mission sécurité civile est composée de deux programmes : le programme 161 
«Intervention des services opérationnels» (ISO), qui rassemble les moyens propres de l'Etat 
en matière de sécurité civile, et le programme 128 «Coordination des moyens de secours» 
(CMS), dont l'objectif est de coordonner les acteurs nationaux et locaux de la sécurité civile. 
 
Programme 161 – Intervention des services opérationnels. 
 

ACTION n° 01 : Participation de l’Etat à la lutte aérienne contre les feux de forêts. 
ACTION n° 02 : Interventions spécialisées des moyens nationaux terrestres. 
ACTION n° 03 : Secours à personne par hélicoptère en milieux difficiles. 
ACTION n° 04 : Neutralisation des engins explosifs. 
ACTION n° 05 : Pilotage de la politique de sécurité civile. 
 

OBJECTIF 1 : Assurer l’efficacité des moyens aériens nationaux de lutte contre les feux de 
forêt en maîtrisant leur coût. 

INDICATEUR 1.1 : Rapport entre les dépenses de maintenance hors forfait et les 
dépenses totales du marché de maintenance. 

 
OBJECTIF 2 : Obtenir un potentiel d’activités et d’engagement opérationnels maximal des 
Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC). 

INDICATEUR 2.1 : Taux d’activités opérationnelles des Unités d’Instruction et 
d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC). 

INDICATEUR 2.2 : Taux d’engagement opérationnel des Unités d’Instruction et 
d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC). 

 
OBJECTIF 3 : Assurer l’efficacité en milieux difficiles des opérations de secours aux 
personnes en hélicoptères en maîtrisant leur coût. 

INDICATEUR 3.1 : Durée moyenne de la visite programmée pour hélicoptères de type 
600 h ou 24 mois. 

INDICATEUR 3.2 : Rapport entre le nombre de missions médicalisées et le nombre 
total de missions de secours. 

 
OBJECTIF 4 : Réduire les stocks de munitions explosives et chimiques. 

INDICATEUR 4.1 : Taux de réduction des stocks collectés de munitions anciennes 
(explosive ordonnance disposal ou EOD). 

 
OBJECTIF 5 : Faire évoluer la cartographie des centres en fonction de la capacité 
opérationnelle du service du déminage pour faire face à la menace terroriste. 

INDICATEUR 5.1 : Interventions sur objets suspects hors délais (Improvised 
explosive devices disposal ou IEDD). 
 
OBJECTIF 6 : Obtenir une capacité opérationnelle maximale des moyens nationaux. 

INDICATEUR 6.1 : Capacité opérationnelle des moyens nationaux. 
 

Programme 128 – Coordination des moyens de secours. 
 

ACTION n° 01 : Préparation et gestion des crises. 
ACTION n° 02 : Coordination des acteurs de la sécurité civile. 
ACTION n° 03 : Soutien à la politique de sécurité civile. 
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OBJECTIF 1 : Optimiser la coordination de la mise en œuvre des opérations de maîtrise des 
feux de forêts. 

INDICATEUR 1.1 : Indices de mobilisation des colonnes de renforts prévisionnelles et 
curatives pendant la campagne "saison feux". 

INDICATEUR 1.2 : Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la 
campagne "saison feux". 

 
OBJECTIF 2 : Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de 
secours. 

INDICATEUR 2.1 : Part de l’activité de l’ENSOSP destinée aux formations initiales et 
continues. 

INDICATEUR 2.2 : Taux d’adhésion des SDIS à l’infrastructure complémentaire 
Acropol – Antares. 
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ANNEXE 6 – PRESENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CREDITS DEMANDES DU 
PROGRAMME N°161 
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ANNEXE 7 – CARTE DE GOUVERNANCE DU SDIS 53 
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ANNEXE 8 – ORGANIGRAMME DU SDIS 2b 
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ANNEXE 9 – PRESENTATION DE BUDGETS DE SDIS SOUS LE MODE LOLF 

9.1- BUDGET PRIMITIF 2012 SDIS53 
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9.2- COMPTE ADMINISTRATIF 2011 DU SDIS13 
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ANNEXE 10 – MODELE D’UNE FICHE PROGRAMME DU SDIS 53 
 

Intitulé du programme 2.1 Le dimensionnement des moyens opérationnels 

Mission de rattachement 2 Les opérations de secours 

Finalité, raison d’être  
Ajuster les ressources nécessaires pour traduire les orientations 
stratégiques au moyen d’une planification pluriannuelle. 

Eléments d’environnement du programme 

Contexte 

Contexte économique avec la recherche de l’efficience des dépenses. 
 
Evolution de la démographie médicale. 
 
Contexte réglementaire avec les GNR, le SDACR, les normes… 
 
Convention pluriannuelle avec le conseil général. 
 
Programmes pluriannuels de renouvellement et de rajeunissement du casernement et du parc 
roulant. 
 
Evolution sociologique du volontariat. 
 
Comité de pilotage du volontariat. 
 

Chiffres clés 
(indicateurs de 
contexte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre de SPP, SPV, PATS CTA-CODIS. 
 
Nombres de casernements et d’engins. 
 
Nature des équipes spécialisées. 
 
Durées d’amortissement techniques des casernements, véhicules, matériels et équipements. 
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Parties prenantes Leurs attentes 

Elus du CA  
Atteintes des objectifs stratégiques avec une mise en œuvre mesurée 
dans un délai adapté. Force de conseil. 

Elus du CG Respect des engagements au titre de la convention CG-SDIS. 

Etat Respect des engagements du SDACR et du RO. 

Contribuable 
Dimensionnement au plus juste. 

Sapeurs-Pompiers 
Information des règles de définition du dimensionnement et volonté d’une 
mise en œuvre rapide.  

Objectifs permanents Indicateurs de performance 

Assurer l’efficience du casernement et du parc matériel. 

Suivi de l’écart entre l’amortissement technique et 
amortissement financier. 
Taux d’indisponibilité. 
Ratio coûts totaux d’entretien/acquisitions nouvelles. 

Ajuster et maintenir les moyens définis. 

Durées d’intervention et simultanéité des interventions. 
Taux de sollicitation des personnels et des matériels. 
Taux de recours à des équipes spécialisées extra-
départementales. 
Taux de participation SSSM aux sollicitations. 

Pérenniser et consolider le volontariat. 
Taux de disponibilité. 
Taux de fidélisation. 

 
 

 
 

Actions du programme 

1 Casernement 

2 Moyens véhicules 

3 Moyens matériels et équipements 

4 Moyens du G3SM 

5 Moyens des équipes spécialisées 

6 Moyens sapeurs-pompiers 

7 Consolidation du volontariat 
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ANNEXE 11 – MODELE D’UNE FICHE PROGRAMME DU CONSEIL GENERAL DE LA 
MAYENNE 

 

Programme n° 6-01 
 
Animateur du groupe de travail : Maud Fréard 

Intitulé du 
programme 

Agriculture et agroalimentaire 
Mission de 
rattachement 

Développement économique 

Finalité,  
raison d’être 

Maintenir un tissu économique dynamique en participant au développement d’une activité agricole 
de qualité.  

Eléments 
d’environnement du 
programme 

- cadre réglementaire européen et national : contraintes financières (encadrement des aides) et 
environnementales 

- transfert de compétences dans le cadre de la loi développement des territoires ruraux : décentralisation ;            
de la procédure aménagement foncier agricole et forestier (projet LGV : 21 communes directement   
impactées) 

- restructuration de l’agriculture mayennaise : baisse du nombre d’exploitations (divisé par 2 en 15 ans), 
importance des cessations d’activité, modernisation, évolution de la structure des exploitations (36% de 
+ 50ha), augmentation de la SAU moyenne /exploitation 

- dynamisme de l’installation (environ 150 jeunes agriculteurs par an), 
- activité agricole : 10% de la population active mayennaise  
- production animale et végétale importante, axée principalement sur l’élevage (75% des exploitations) 
- poids de l’industrie agroalimentaire (44 IAA, 5 876 salariés en 2004) et des entreprises de service et 

d’approvisionnement, 
- multiplicité des organismes agricoles, 
- réaction des consommateurs, variation de leurs comportements en fonction des évènements 

conjoncturels (crise bovine…)  
Parties prenantes  Leurs attentes 
le conseil général  
 
 
 
 

développement de l’économie du secteur agricole et de l’emploi en milieu rural,  
clarification et cohérence des partenariats 
respect de la réglementation  
pertinence des financements 
diffusion d’une image d’un département agricole dynamique 

les collectivités 
  
 
 

 

soutien de l’emploi en milieu rural 
développement des services et équipements 
conciliation entre activité agricole/ exigences des ruraux, occupation de l’espace, 
développement de partenariat avec le monde agricole, 
reconnaissance institutionnelle  

• le partenariat : 
chambre 
d’agriculture  

• chambre 
d’agriculture et 
autres Organismes 
Professionnels 
Agricoles (OPA) 

soutien des actions dans le domaine de compétence 
reconnaissance du  professionnalisme et de la contribution au développement de l’activité agricole 
prise en compte des contraintes 
continuité du partenariat et respect des engagements 
 

le citoyen respect de l’environnement  

le consommateur 
 

 

sécurité sanitaire 
accès à des produits de qualité et respectueux de l’environnement et de la santé publique, 
des produits à des prix abordables 
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l’agriculteur 
 
 
 
 
 

 

soutien de l’activité (financier, technique…) 
accès aux services de proximité, équipements, infrastructures 
priorité de son activité et reconnaissance de sa fonction en terme d’image (aménagement de l’espace…) 
préservation de l’outil de travail 
contraintes réduites 
lisibilité des aides et des acteurs du domaine agricole  
simplification des procédures, 

les services de l’Etat 
respect de la réglementation 
maintien ou création d’un partenariat constructif  

l’industrie 
agroalimentaire, 

(accompagnement de la politique de l’Etat sur le territoire) 
un environnement adapté aux perspectives d’évolution 
-soutien au développement de l’activité 

contribuable  maintien et développement de l’emploi réduction des coûts  
Natures d’objectif 

Déterminer les natures d’attente sur lesquelles l’institution est engagée Indicateurs 

Socio-économique 
 soutenir une activité agricole et agroalimentaire dynamique, diversifiée et 
de qualité 
(pérennisation des exploitations viables, aides aux IAA…) 
Promouvoir une agriculture respectueuse de son environnement 
favoriser à une bonne répartition des hommes et des activités sur le 
territoire 
 
 

- Taux d’installation / moyenne nationale 
- Emploi agricole ou lié à l’activité / emploi total 
- Evolution de l’emploi salarié 
- emplois maintenus ou créés/ IAA aidée 
- évolution de la SAU/superficie totale du département 
(2004 : 79%) 
- exportation : évolution des échanges commerciaux 
- Part de l’économie agricole dans l’économie 
départementale, 
- nombre de diagnostics de conversion en agriculture 
biologique, en agriculture raisonnée, évolution des 
surfaces  concernées, 
- nombre de réunions et formations réalisées, 
émergence de projets collectifs, résultats de la 
manifestation « planète en fête » 
- densité de population agricole / canton 
- répartition des activités liées à l’agriculture / canton 

Qualité de service 
Soutenir les initiatives promotionnelles, ponctuelles ayant pour objectif la 
valorisation des produits ou l’expérimentation dans le domaine agricole 
atténuer les impacts d’un aménagement sur l’activité agricole 

- Qualité de l’évènementiel : nombre et notoriété de la 
manifestation 
- Nbre d’exposants aux manifestations (approches 
thématiques) 
- Nbre de visiteurs, qualité de l’information 
          - réalisation du projet et résultats / objectifs 
initiaux 
          - caractère innovant du projet 
- Respect des calendriers et délais réglementaires 
- Morcellement des exploitations / situation originelle 
- Qualité des sols, droits…/ situation originelle 
=>taux de satisfaction des compensations proposées 

Efficience 
Lisibilité et cohérence des partenariats agricoles 

- Respect des termes des conventions 
- Taux de réalisation des missions / prévisionnel 

Actions  
 
 
 
 

partenariats avec les 
organismes 
professionnels agricoles  
 
 

aide au développement 
de l’emploi en milieu 
rural : 
 

Soutien à la promotion 
et valorisation de la 
production agricole 
 

 conduite de la 
procédure 
d’aménagement foncier 
agricole et forestier 
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Modes d intervention - chambre d’agriculture 
- ADASEA 
- ATEMA 
- ADPS 
- Mayenne croissance 
- CIVAM bio 
thématiques :  
          - emploi 
(installation, salariat, 
transmission, 
reconversion) 
          - valeur ajoutée 
(qualité, revenu…) 
          - environnement 

- accompagnement des 
jeunes agriculteurs dans 
leur projet d’installation  
(participation au plan 
quinquennal PMBE)  
- interventions 
ponctuelles sur les 
Industries 
Agroalimentaires  

-  manifestations 
agricoles (aide à 
l’évènementiel)  
-  aide ponctuelle aux 
initiatives de 
valorisation et 
d’expérimentation 
(démarche certification, 
GIE lait bio du Maine, 
pôle apicole…) 

- suivi des études 
préalables 
- animation des 
commissions 
d’aménagement foncier 

Autres actions en lien 
avec l’agriculture 

Appui à la 
Diversification de 
l’activité  : cf 
programme tourisme 
(gîte rural…) 

Promotion d’une 
agriculture 
respectueuse de son 
environnement: cf : 
mission environnement 
et santé publique 
(phyt’eau propre, haies 
bocagères…)  

Aide au dépistage 
systématique dans les 
concours agricoles : cf 
programme santé 
publique 

maintien du commerce 
et de l’artisanat en 
milieu rural : cf 
programme artisanat et 
commerce de proximité 

Crédits d’intervention Dépenses 2006 : 1,475 M€ 
(exclus : analyses prophylaxie, carto des sols, phyt’eau propre…) 

Recettes  2006 : 570 000€ 

- Ressources mobilisées - 1 ETP cadre A  
- 70% de cadre C 
(2006 :+ 50% cadre A, 100% cadre B et 50% cadre C) 
 

Ressources humaines : 1.88 ETP 
 
Autre proposition pour les actions par thématique :  
 

Actions  
du programme 
 
 
 
 
 

aide au développement de 
l’emploi en milieu rural : 
- Installation de jeunes 
agriculteurs 
PMBE, chambre d’agriculture, 
ADASEA 
- transmission des exploitations 
ADASE 
-  formation 
ADPS, chambre d’agriculture 
- appui à la reconversion 
professionnelle 
ADASEA, ATEMA 
- interventions ponctuelles sur 
les Industries Agroalimentaires 
 
 

Soutien à la promotion et 
valorisation de la 
production agricole 
(valeur ajoutée, qualité..) 
- qualité des produits 
          - Mayenne 
croissance 
          - Chambre 
d’agriculture 
- manifestations agricoles 
(aide à l’évènementiel)  
- aide ponctuelle aux 
initiatives de valorisation 
et d’expérimentation dans 
ce domaine 
(plan de confiance filière 
bovine, pôle apicole…) 
+ Appui à la 
Diversification de 
l’activité  : cf programme 
tourisme (gîte rural…) 
+ Aide au dépistage 
systématique dans les 
concours agricoles : cf 
programme santé publique 
 

appui à une 
agriculture 
respectueuse de son 
environnement 
-  chambre 
d’agriculture (axe 4) 
-  partenariat CIVAM 
BIO 
-  ADASEA (CAD) 
-  aide ponctuelle aux 
initiatives de 
valorisation et 
d’expérimentation 
dans ce domaine 
(GIE lait bio du 
Maine…) 
+ cf : mission 
environnement et 
santé publique 
(phyt’eau propre, 
haies bocagères…)  

conduite de la 
procédure 
d’aménagement 
foncier agricole et 
forestier 
- suivi des études 
préalables 
- animation des 
commissions 
d’aménagement 
foncier 
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