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Conclusions du sous-groupe de travail  « pilotage e t contrôle de gestion des SLI air» du
groupe de travail « Reprise du réseau des bases aér iennes par le SID »

1. Préambule  

Le présent rapport a pour objet de présenter les propositions issues des travaux du sous-groupe du GT2 « pilotage
et contrôle de gestion des SLI Air » dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP).

Le pilote de ce sous-groupe a organisé 3 réunions : les 8 et 22 septembre et le 6 octobre 2008. Cette dernière
réunion a permis de valider le  compte-rendu de la deuxième réunion et d’approfondir  les différents thèmes du
mandats du SG rappelés plus loin et de préparer l’élaboration de ce rapport.

Le présent rapport ne reprend pas l’intégralité de l’argumentation qui figurent dans les comptes-rendus et s’articule
plutôt  sous  forme de recommandations,  de  propositions  qui  seront  soumises  à  l’arbitrage du GT2 en  réunion
plénière. 

NOTA : depuis le lancement du SG, est intervenu  le changement d’appellation des entités du SID :

- les termes DRG et DTM de Brest et Toulon sont donc à remplacer par « DRSID » 

- au lieu de « EG » lire « EID » pour établissement d’infrastructure de la défense

-

Rappel du mandat du sous-groupe :

Il sera en particulier étudié :

-1- la nature de la liaison à établir : DRSID/DDEIA ou DRSID/subdivision et DDEIA info ou tout
autre montage ;

-2- la capacité des DDEIA et Subdivisions à entrer dans ce processus avec notamment trois réunions de
gestion prévisionnelle au niveau de la DRSID;

-3- l’optimisation du dialogue en opérant un regroupements des DDEIA pour certains domaine pour
atteindre une « masse critique » eu égard aux montants d’AE notifiés annuellement d’une part par les
entités intermédiaires du SID (>100 M€) et d’autre part par chaque DDEIA (qq. M€)

-4- la nécessité et l’intérêt de détacher des agents du MEEDDAT au sein des entités intermédiaires du
SID pour faciliter la mise en place de cette nouvelle organisation. 

-5- l’intérêt de maintenir la capacité d’ordonnateur secondaire du MINDEF au niveau des DDEIA au
vu des points évoqués supra et dans la perspective de CHORUS. 

-6- une réflexion sur le système d’information nécessaire à la mise en oeuvre de cette fonction pilotage
complètera cette étude.  



POINTS 1 à 3 relatif au dialogue de gestion:

S’agissant de la taille critique des DDE en matière de nombre d’opérations et de volume financier,  les situations ne
sont pas comparables d’une DDE à l’autre. En effet, la DDE des Bouches du Rhône par exemple prend en compte
3 bases aériennes pérennes (BA 125 Istres, BA 115 Orange et BA 701 Salon de Provence) ; la DDE de Gironde
deux BA (BA 120 Cazaux et BA 106 Bordeaux Mérignac et un détachement Air Bordeaux-Beauséjour) comme la
DDE du Loiret avec la BA 123 Orléans et 279 Chateaudun) ou de l’Indre et Loire (BA 705 Tours et 273 Romorantin).
Certaines DDE en charge de bases pérennes comme la BA 118 de Mont de Marsan (DDE 40) et BA 113 St Dizier
(DDE 52) disposent d’un plan de charge important en cette période. Ce n’est cependant pas le cas de la majorité
des DDE. D’où l’idée à titre expérimental de scinder les 19 DDE et le SNIA en  2 familles : une regroupant les DDE
suivantes :  13, 33, 40, 45, 52 et 60 et le SNIA (fortement impactée par la fermeture de la BA 921 de Taverny en
2011 et Brétigny en 2012).et l’autre famille  regroupant le reste : 16, 18,  2B, 21,  31 (impactée par la fermeture
progressive en 2009 puis 2010 de la BA 101 de Toulouse Francazal), 51 (fortement impactée par la fermeture de la
BA 112 Reims en 2011), 54 (impactée par la fermeture de la BA 128 de Metz en 2012), 60, 62 (fortement impactée
par la fermeture de la BA 103 de Cambrai en 2012),  68 (fortement impactée par la fermeture de la BA 132 de
Colmar en 2010), 70. Cette répartition de 2 familles peut faire débat bien entendu mais il s’agit dans le principe
d’examiner une option possible de contrôle de gestion.

Les options possibles soumises à l’arbitrage du groupe plénier GT2 sont décrites dans le tableau ci-après :

Dialogue de gestion Avantages Inconvénients

DDE /DCSID (situation actuelle) Permet aux DDE de présenter eux mêmes leur
bilan 

Taille critique insuffisante en
général
Pas de raccordement intradef

DDE/DR SID Taille critique acquise
Pas de raccordement intradef
Légitimité ? 

OPTION B
DDE « famille 1 »/DCSID
et 
DDE « famille 2 » / DRSID

Idem ci-dessus pour la famille 1

Pour  la  famille  2,  permet  d’atteindre  la  taille
critique

Deux  traitements  différents
pour le réseau DDE
Pas de raccordement intradef

OPTION A
« SLI  NG »/DRSID  et  DDE  en
copie

Taille critique acquise
Unicité de réseau

Raccordement  intradef
acquis
Solution plus « standard »

Le  choix  de  retenir  une  solution  uniforme  pour  l’ensemble  du  réseau  du  MEEDDAT  et  tenant  compte  des
équipements Intradef milite pour la dernière option (ou OPTION A). Toutefois et à titre transitoire (un an voire plus),
il semble opportun d’expérimenter l’avant dernier rattachement distinguant 2 familles de DDE (ou OPTION B). Le
tableau  suivant  présente  ces  2  options  avec  les  DRSID,  les  DDE  ou  le  SNIA  et  les  bases  aériennes  (BA)
correspondantes( les BA dont le nom figure en italique sont vouées à fermeture).



OPTION A OPTION B

DRSID DDE/SNIA BASES 2008 DRSID et
DDE famille

2/DDE
famille 1

BASES 2008

IDF SNIA

DDE 51

DDE 60

DDE 62

217 BRETIGNY

721 TAVERNY

107 VILLACOUBLAY 

112 REIMS

110 CREIL

103 CAMBRAI

IDF(DDE 51
et 62)

DDE 60

SNIA

112 REIMS

103 CAMBRAI

110 CREIL

217 BRETIGNY

721 TAVERNY

107 VILLACOUBLAY

RENNES DDE 18

DDE 27

DDE 37

DDE 45

702 AVORD 

105 EVREUX 

273 ROMORANTIN

705 TOURS 

123ORLEANS 

709 CHATEAUDUN

RENNES
(DDE 18,27

et 37)

DDE 45

702 AVORD

105 EVREUX

273 ROMORANTIN

705 TOURS

123ORLEANS

709 CHATEAUDUN

BORDEAUX DDE 16 

DDE 31

DDE 33

DDE 40

709 COGNAC 

722 SAINTES

721 ROCHEFORT 

101 TOULOUSE 

120 CAZAUX

106 MERIGNAC

DA 204 BEAUSEJOUR

118 MONT DE MARSAN

BORDEAUX
(DDE 16, 31)

DDE 33

DDE 40

709 COGNAC

722 SAINTES

721 ROCHEFORT

101 TOULOUSE

120 CAZAUX

106 MERIGNAC

DA 204 BEAUSEJOUR

118 MONT DE MARSAN

LYON

DDE 13

DDE 2B

125 ISTRES 

701 SALON 

BAN NIMES 

115 ORANGE

126 SOLENZARA

LYON
(DDE2B)

DDE 13

126 SOLENZARA

125 ISTRES

701 SALON

BAN NIMES

115 ORANGE

METZ

DDE 21

DDE 52

DDE 54

DDE 68 

DDE 70

102 DIJON

AIA1 AMBERIEU

113 SAINT- DIZIER 

133 NANCY

128 METZ

132 COLMAR

116 LUXEUIL

METZ (DDE
21,54,68 et

70)

DDE 52

102 DIJON

AIA AMBERIEU

133 NANCY

128 METZ

132 COLMAR

116 LUXEUIL

113 SAINT- DIZIER

1 Atelier Industriel Aéronautique



Ce tableau ne prend pas en compte les bases aériennes et aéronavales  déjà prises en compte par le SID à savoir
notamment pour l’armée de l’air.

- BA 942 Lyon Montverdun, BA 749 Grenoble, 943 Nice Montagel et DA 277 Varennes (DRSID Lyon)
- BA 901 Drachenbronn ((DRSID Metz)

Dans ces conditions et compte tenu des délais nécessaires à la mise en place de cette nouvelle organisation,
l’option B pourrait être retenue à titre expérimental pour le dialogue de gestion qui se déroulera au printemps 2009.
Ainsi, une comparaison pourra utilement être établie avec le dispositif mis en œuvre en 2008 en vue de déterminer
ce qui semble le plus pertinent et orienter  les mesures à retenir pour 2010 et au delà.

En contrepartie de la prise en compte de ces charges supplémentaires pour les DRSID, un renforcement
nécessaire en personnel du MEEDDAT a été étudié.

POINT 4 relatif à l’affectation d’agents du MEEDDAT  au sein des DRSID en vue de faciliter la mise en p lace
de la nouvelle organisation :

Au bilan,  il  semble qu’un  personnel  de catégorie A (a priori  ITPE 1er ou 2nd poste)  du MEEDDAT en échelon
intermédiaire du SID constitue  une solution  adaptée.  Celui-ci  pourrait  se voir  confier la  mission de contrôle de
gestion au sein de la cellule contrôle de gestion de la DRSID, soit:

- Préparation conseil de gestion
- Préparation conseil mi gestion
- Gestion prévisionnelle
- Suivi des indicateurs et tableau de bord
- Représentation aux réunions de gestion prévisionnelle par délégation du DDE (3 réunions maximum / an)

Outre l’enrichissement  obtenu par  la  mixité  des origines  des personnels  présents  au sein de  la  DRSID,  il  est
proposé conformément à la fiche de poste jointe que l’affectation de cet ITPE intervienne dès janvier 2009 pour
prendre en compte ses nouvelles missions.

DR SID Personnels en place  Affectation ITPE charge totale A ir  Nb OP/M€
    OPTION A/OPTION B  

IDF 1 + 2  1en 2009/0 en 2009 36 opérations pour 4,5 M€

     

RENNES 1 + 2  
1en 2009/1 en 2009 100 opérations pour 11,3 

(comparer à l’AdT : 100 OP pour 50M€)

    

BORDEAUX 1 + 2  1 en 2009/1 en 2009 94 opérations pour 21,5

    

LYON 1 + 2 1 en 2009/0 en 2009 55 opérations pour 8,5 

    

METZ 1 + 1  1en 2009/1 en 2009 69 opérations pour 21,6 

Total 5 en 2009/3 en 2009

L’option A est plus coûteuse en terme de personnel. Ce besoin nouveau en droit budgétaire pourrait être couvert en
liaison avec le SG du MEEDDAT à partir des droits de la DCSID qui sont à ce jour honorés à mois de 50% (10 pour
22 droits tout personnel confondus)

La  variété des localisations proposées plus nombreuses en Province qu’à Paris est a priori de nature à augmenter
l’intérêt et l’attractivité des fiches de postes quand on constate la difficulté de faire venir des personnels quelque soit
leur origine à Paris et même Versailles.



Sur le plan de l’organisation, le SID dispose à ce jour de postes ouverts aux agents du MEEDDAT en direction
centrale (DCSID et STBFT) et ponctuellement à la DRSID de Brest et l’EID de Versailles. L’application des mesures
proposées plus haut permettrait d’offrir également des postes  au sein des entités.

De  manière  concrète,  et  sous  réserve  de  l’approbation  du  GT2,  les  fiches  de  postes  associée  aux  postes
nécessaires (selon l’option retenue 5 pour l’option A et 3 pour l’option B) doivent faire l’objet d’une publication début
décembre au plus tard.

POINT 5 relatif à  l’intérêt de maintenir la capacité d’ordonnateur secondaire du MINDEF au niveau
des DDEIA au vu des points évoqués supra et dans la perspective de CHORUS. 

CHORUS  est  la  future  application  financière  interministérielle  qui  prendra  en  compte  la  programmation  et
l’exécution de la dépense, les recettes non fiscales et la comptabilité de l’Etat, conformément aux dispositions de la
LOLF.

�  Commune à tous les acteurs financiers centraux et déconcentrés, à l’ordonnateur et au comptable public.
�  Déploiement au ministère de la Défense au début de la gestion 2010.

�  Les applications financières (ACCORD LOLF, SYSCO, AB&C) seront remplacées par CHORUS.
�  Le SID demande l’interfaçage des applications métier (G2D, PLIMAT…).

Dans le cadre de la RGPP, une équipe ministérielle de projet « organisation de la fonction financière » vient d’être
constituée et les travaux sont en cours de finalisation.

Le MEEDDAT a validé en septembre 2008 son organisation de la fonction comptabilité qui conduira à la positionner
au  niveau  régional  (direction  régionale  de  l’Equipement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement)  où  seront  donc
regrouper l’ensemble des comptables (cf. planche ci-dessous relative aux BOP déconcentrés sous la responsabilité
du préfet)

La mise en oeuvre de Chorus prévue en 2010 conduira à la disparition de la notion d’ordonnateur secondaire.



Compte tenu de l’avancement du chantier Chorus au sein du ministère de la Défense, le sous-groupe n’a
pu statuer définitivement sur la définition de la relation fonctionnelle à mettre en place entre les échelons
DRSID et SLI (pavé de droite sur la diapo). Il conviendra de réexaminer ce point le moment venu.

POINT 6 relatif au système d’information nécessaire à la mise en oeuvre de cette fonction pilotage.  

Afin de fédérer le réseau du SID, la mise en place d’un système d’information élargi aux entités du MEEDDAT est
indispensable.

L’axe d’effort repose sur la capacité à terme des entités intermédiaires du SID à piloter l’ensemble des services
locaux d’infrastructure (SLI) des bases de défense : 

 � d’établir  un dialogue de gestion de premier niveau entre la direction centrale du SID (DCSID) et les
entités intermédiaires

  � d’instaurer un dialogue de deuxième niveau entre les entités intermédiaires et tous les SLI. 

La mise en place des systèmes d’informations revêt effectivement une importance particulière pour accompagner
cette organisation :  il  s’agit  principalement  des  progiciels  PLIMAT et  PITAGORE qui  s’appuient  tous  deux  sur
Intradef. L’ensemble des DDE n’est pas connecté sur l’intradef (cf. annexe2)

En raison de leur  fermeture prochaine,  il  n’est  pas opportun d’équiper  en « PLIMAT » les  bases aériennes  de
Toulouse et  Brétigny.  En revanche,  la  décision de raccorder  les  SLI  de ces bases aériennes  à l’Intradef  pour
d’autres applications (G²D, autres,…) ne relève pas de la compétence du sous-groupe qui dans son champ d’action
ne formule par ailleurs que des propositions à l’intention du GT2 à qui il appartiendra le cas échéant de prolonger
cette action ou de la réorienter.

Dans  la  configuration  actuelle  de  l’organisation  du  SID  en  propre  avec  une  direction  centrale,  une  direction
régionale  du  SID  et  un  établissement  d’infrastructure  de  la  défense  (EID)  comprenant  le  service  local
d’infrastructure (SLI) armé d’1 ou plusieurs personnels, ce dernier n’est pas équipé de PLIMAT.

Or, dans le cadre de la création des bases de défense (BDD), la continuité des travaux du sous-groupe relatifs aux
subdivisions du MEEDDAT et le projet de réorganisation du SID, il paraît justifié d’équiper en console Plimat le futur
échelon  du  SLI  « NG »  (terme  utilisé  dans  l’attente  de  la  définition  officielle)  de  la  BDD  puisque  c’est  bien
évidemment sur le terrain que seront réalisés les chantiers.

Les actions à conduire : 
– Passage en production
– Nouvelle base de données
– DDE-IA13/SID  :  décision  sur  la  poursuite  de  l’expérimentation  avec  la  DRSID  de  Metz  et  la

subdivision de la DDE 54 à Nancy ?, extension,  plan de déploiement

Les travaux du sous-groupe et la participation active de l’équipe PlIMAT et des représentants de la DDE 13 ont
permis de relancer le projet d’élargissement de PLIMAT aux partenaires du MEEDDAT.

La décision de rattachement devra être connue avant début 2009 en vue de déployer la nouvelle version  PLIMAT
convenablement et avec une architecture consolidée.

P.JOINTES     : 2 annexes

• annexe 1 = projet de fiche de poste pour un ITPE en contrôle de gestion d’une DRSID 

• annexe 2 = état des connexions Intradef des SLI Air



Annexe 1 au rapport  n°       DEF/SGA/DCSID/SDOT/BS P du          

Catégorie professionnelle et/ou  Corps recherché(s)  (1)

 CATEGORIE A TECHNIQUE INGENIEUR BTP

Intitulé du poste  (2)

INGENIEUR TRAITANT  SECTION QUALITE PILOTAGE

Famille professionnelle (3)

1.1.1.1.1.1.1.GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Emploi Type (4) Niveau (5) IB (6)Début IB (6) Fin

CONTRÔLEUR DE GESTION I

Programme (7) Action (7) Sous-Action
(7)

BOP (7) Unité Opérationnelle (7)

212 4 42 21279C

Localisation du poste  (8)

Etablissement Ville
DIRECTION RÉGIONALE DU SID BORDEAUX/ LYON/METZ/ RENNES/ST

GERMAIN EN LAYE

Description synthétique
Description reproduite sur la Bourse Nationale de l’Emploi (BNE) diffusée sur l’intranet défense : (www.sga.défense.gouv.fr)

Ingénieur  responsable  du  contrôle  de  gestion  au  sein  du  bureau  synthèse  pilotage  de  la
direction régionale du service d'infrastructure de la défense.

Contacts  
(9)

Service demandeur
Gestionnaire

A rédiger par le service assurant la gestion du futur titulaire du poste

Nom Lieutenant-colonel Nom

Fonction Chef du bureau synthèse Fonction Chef du Bureau Ressources
Tel Tel

Adresse intranet Adresse intranet

Adresse internet Adresse internet



Description du poste

Fiche 
émise le 15/05/08

Par (10)

nom et code
SIGALE

Vacance 
à dater du

Famille professionnelle (3) 1.1.1.1.1.1.2.GESTION ECONOMIQUE ET
FINANCIERE

Niveau (5)

Emploi Type (4)
CONTRÔLEUR DE GESTION I

Intitulé du poste INGENIEUR TRAITANT SECTION QUALITE PILOAGE

Localisation  (8)

Armée, direction ou service :

Etablissement d’emploi :
DIRECTION RÉGIONALE SID 

Nom, fonction et 
téléphone de la 

personne à contacter

chef du bureau synthèse

pilotage 
Site géographique du poste :

Rue 

Code postal

Ville

Activités du métier (11)

Principales Annexes

-Organiser et optimiser le recueil des données à partir des systèmes
d’information existants (PLIMAT, SYSCO etc.)
- Analyser les indicateurs permettant de suivre les objectifs fixés aux
établissements subordonnés ;
- Rechercher les causes des écarts et proposer des mesures
correctives ;
-S’assurer du respect des échéances calendaires pour les
indicateurs, les rapports d’activités ;
- Préparer  le conseil de gestion et notamment pour la partie « SLI
AIR » et participer aux réunions de gestion prévisionnelle;

-  Participer  à  la  coordination  avec  les  échelons  locaux  les
opérations d’infrastructure DDE air depuis l’expression des besoins
jusqu’à la livraison de l’ouvrage

-  Proposer  toute  mesure  pour  anticiper  et
faciliter l’exécution des opérations en liaison
avec  les  états-majors,  les  directions  de
service,  les  formations  bénéficiaires,  les
collectivités  territoriales  et  les  entreprises
prestataires de services éventuels.

- Préparer  les  directives  du  directeur  à
destination des échelons locaux « SLI Air »

- Contrôler  et  transmettre  les  études
réalisées par les différents prestataires.

-Elaborer des tableaux de synthèse à partir
d’une base de données.

-Etre  en  mesure  de  remplacer  tout
personnel de la section pour des absences
pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Postes 
civils & militaires de

même niveau (12) 

Effectif 
encadré par 

l’agent
Niv. 1 Niv. 2 2 Niv. 3 1

Supérieur hiérarchique direct
Grade et Fonction (13)

Moyens techniques
liés au poste (14)

Spécificités 
du poste (15)



Lieutenant-colonel 

chef du bureau synthèse

pilotage

Ordinateur
Habilitation confidentiel défense

Chef du bureau synthèse

pilotage



Profil professionnel d e

l ’ a g e n t  a t t e n d u
Catégorie professionnelle
et/ou Corps et grade

recherchés (1)

CATEGORIE A TECHNIQUE INGENIEUR BTP

Connaissances ou aptitudes requises pour occuper le  poste

Compétences du métier  (16) Intitulé Niveau recherché
Savoir-faire S A M E

• Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel,

business Object, power point)

• Utiliser  les  applications  spécifiques  PLIMAT,

SYSCO, OSIRIS 

• Maîtriser  les  connaissances  liées  à  la

X

X

X

Savoir être 1 2 3 4
• Avoir le sens de la communication ;

• Être diplomate ;

• Posséder des capacités d’analyse et de synthèse

• Être  à  l’aise  dans les  relations avec les hautes
autorités x

X

X

X

X

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

Durée d’affectation
souhaitée (17)

Formations d'adaptation 
possibles

Expérience professionnelle
souhaitée  (18)

Stage contrôle de gestion Conduite des opérations
d’infrastructure

Maîtrise d’œuvre

Code des marchés publics

Autres renseignements (19) Visa de l’autorité hiérarchique

• Selon les DRSID

Le directeur régional adjoint du SID



Annexe 2 au rapport  n°      DEF/SGA/DCSID/SDOT/BSP  du

ETAT DES CONNEXIONS INTRADEF DES  ENTITES DU MEEDDAT

1. Subdivision aérienne des  DDE IA   

102 – DIJON Au moins 1 poste de connecté

103 – CAMBRAI Au moins 1 poste de connecté

105 – EVREUX Au moins 1 poste de connecté

110 – CREIL Au moins 1 poste de connecté

112 – REIMS Au moins 1 poste de connecté

113 – SAINT DIZIER Connexion OK reste micro à configurer par ESIC

115 – ORANGE Au moins 1 poste de connecté

118 – MONT DE MARSAN Au moins 1 poste de connecté

120 – CAZAUX Au moins 1 poste de connecté

123 – ORLEANS Au moins 1 poste de connecté

126 – VENTISERI SOLENZARA Au moins 1 poste de connecté

128 – METZ Au moins 1 poste de connecté

132 – COLMAR Au moins 1 poste de connecté

133 – NANCY Au moins 1 poste de connecté

DA 273 – ROMORANTIN Au moins 1 poste de connecté

278 – AMBERIEU EN BUGEY Au moins 1 poste de connecté

279 – CHATEAUDUN Au moins 1 poste de connecté

702 – AVORD Au moins 1 poste de connecté

705 – TOURS Au moins 1 poste de connecté

709 – COGNAC Au moins 1 poste de connecté

721 – ROCHEFORT Au moins 1 poste de connecté

722 – SAINTES Au moins 1 poste de connecté

749 – GRENOBLE Au moins 1 poste de connecté

901 – DRACHENBRONN Au moins 1 poste de connecté

101 – TOULOUSE

106 – BORDEAUX (subdi OK pB avec
DDE 33)

116 – LUXEUIL (à confirmer)

125 – ISTRES

701 – SALON DE PROVENCE

Non connectés

2. SNIA  

107  - VILLACOUBLAY Localisé sur la base aérienne. Demande de connexion à
effectuer auprès de la DIRISI



217 -  BRETIGNY Co localisé avec ESIE – demande à adresser à la DIRISI

921 – TAVERNY Au moins 1 poste de connecté

3. DDE-IA sur RESEAU ADER  

DDE-IA

AIX (DDE IA 13)

BORDEAUX

PARIS

Tests de connexion prévus en novembre
2008


