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MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME DU SDIS 

 

 

 

 

L’organigramme actuellement en vigueur a été adopté le 17 janvier 2001. Il ne s’avère plus 

adapté aux évolutions d’organisation de l’établissement. 

 

Le projet qui vous est présenté pour la Direction concrétise autour du Directeur et du Directeur 

adjoint, le fonctionnement du service en quatre pôles principaux correspondant aux grands 

domaines d’activité du SDIS : 

 

 Le pôle administratif qui regroupe l’ensemble des services fonctionnels nécessaires au 

bon fonctionnement d’un établissement administratif. Il s’agit bien évidemment du 

groupement ressources humaines où sont dorénavant regroupés le service de gestion de 

l’ensemble des agents mais aussi le service formation. Ce pôle comprend également le 

groupement administration finances qui regroupe le traditionnel service de gestion 

financière mais aussi le service juridique nouvellement créé. 

 

 Le pôle coordination et développement des territoires qui regroupe le groupement 

support logistique qui fournit les moyens techniques aux centres, les groupements 

territoriaux et le service de promotion du volontariat qui sont en charge d’assurer la 

capacité opérationnelle des centres et la cohérence des actions sur le territoire. Pour ce 

faire les chefs de groupements territoriaux seront présents une partie de la semaine à la 

direction. 

 

 Le pôle préparation et gestion des opérations qui regroupe le groupement prévention 

prévision à côté du groupement gestion des opérations. Un nouveau groupement analyse 

et prospective est créé pour proposer une politique de retour d’expérience. 

 

 Le pôle Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) qui regroupe l’ensemble des 

services médicaux et sociaux. 

 

Dans le même temps un projet d’organigramme commun à l’ensemble des centres de secours 

principaux est présenté pour harmoniser leur organisation. Ainsi, outre une antenne locale du 

SSSM, chaque centre de secours principal comprend trois services : 

 

 Un service formation 

 Un service support logistique 

 Un service gestion des effectifs et des opérations 

 

Le projet d’organigramme est joint au rapport ainsi que le projet d’arrêté conjoint (Préfet – 

Président du Conseil d’administration) prévu au code général des collectivités territoriales et qui 

précise les missions des différents services. Cet organigramme pourrait entrer en vigueur au 1er 

octobre 2016. 
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Je vous propose d’adopter le projet de rapport suivant : 

 

 

 

Vu le rapport n° 7 ; 

 

Le Conseil d’administration après en avoir délibéré décide : 

 

-    D’adopter le projet d’organigramme joint au rapport et qui rentrera en vigueur au 1er octobre 

2016, 

-    Prend acte du projet d’arrêté conjoint d’organisation du service. 

 

 

 

 

 

 Le Président, 

 

 

 

 

 Nicolas FRICOTEAUX 
























