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Préambule  
 
Le partenariat entre le S.D.I.S de Tarn et Garonne et la Paierie départementale est effectif 
depuis le 5 novembre 2012.  

Le président du Service Départemental d’Incendie et de Secours et le Payeur départemental 
dressent le constat d’une coopération constructive de leurs services. 

Un état des lieux réalisé par les partenaires et une réflexion sur l’amélioration de la qualité 
d’exécution des missions communes ont permis d’identifier les besoins et les attentes mutuels et 
de conclure à la nécessité d’améliorer le mode de fonctionnement établi entre leurs services. 

Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique et de l’amélioration de la qualité des 
comptes, ils souhaitent toutefois s’engager dans une démarche visant à optimiser l’efficacité des 
circuits comptables et financiers.  

Les objectifs sont multiples : améliorer le service aux usagers, renforcer l’aide au pilotage grâce 
à une expertise financière plus complète et plus réactive, dynamiser l’exécution du budget en 
dépenses et en recettes en saisissant les opportunités induites par la dématérialisation et renforcer 
la qualité des comptes. 

 

Dans ce contexte, les deux partenaires ont recensé des axes de travail à mener et les ont déclinés 
en un plan d’actions. Quatre axes de travail ont été mis en évidence, traduits en 7 fiches-actions 
annexées à la présente convention : 

Axe 1 : dématérialiser les échanges pour une efficacité administrative commune renforcée 

Axe 2 : améliorer le service aux usagers en modernisant les chaînes de recettes et de dépenses 

Axe 3 : offrir une meilleure lisibilité aux élus en améliorant la qualité comptable 

Axe 4 : développer l’expertise financière au service des élus 

 
 
 
 



 

3 

 
Les 4 axes de l’engagement 
 
Axe 1 : dématérialiser les échanges pour une efficacité administrative 
commune renforcée 

La Paierie départementale poursuit plusieurs objectifs complémentaires au profit des finances de 
la collectivité : payer rapidement les fournisseurs, encaisser efficacement les recettes tout en 
sécurisant les différentes opérations. 

Les actions du présent engagement s’appuient résolument sur les dernières évolutions 
technologiques notamment en matière informatique qui obligent à repenser les chaînes de travail, 
à les rendre plus fluides, tout en préservant un haut niveau de sécurité. 

Pour atteindre cet objectif, le Service Départemental d’Incendie et de Secours et la Paierie 
départementale s’engagent notamment à : 

- Disposer d’une information actualisée sur l’organisation de chaque service par une 
identification des interlocuteurs privilégiés de chaque agent. Il s’agit d’accentuer la 
connaissance mutuelle des services pour parvenir à optimiser la circulation de l’information 
(fiche action 1-1) 

- Progresser significativement en matière de dématérialisation en optant pour une démarche 
progressive, mais résolue. La dématérialisation des états de paye a été réalisée au 1er janvier 
2009. Il s’agit d’aller plus loin en engageant, sur la période de la convention, la 
dématérialisation progressive de certaines pièces puis la mise en place du protocole 
d’échange standard version 2 qui sera le support de la dématérialisation générale des chaînes  
(fiches-action 1-2 et 1-3). 

 

Axe 2 : améliorer le service aux usagers en modernisant les chaînes de 
recettes et de dépenses 

Le service aux usagers est au cœur de l’action quotidienne du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours et de la Paierie départementale. Les travaux préparatoires à la signature de 
l’engagement ont permis d’identifier des secteurs pour lesquels le service aux usagers, quoique 
très satisfaisant, pourrait être encore amélioré. 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours et la Paierie départementale s’engagent 
notamment à : 

- Améliorer la chaîne de paiement des dépenses en tirant parti du Contrôle Hiérarchisé de la 
Dépense et en travaillant conjointement à l’amélioration des contrôles et procédures, ce qui 
facilitera un paiement plus rapide et davantage sécurisé des fournisseurs (fiche action 2-1). 

- Optimiser de bout en bout la chaîne de traitement des recettes (fiche-action 2-2). 
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Axe 3 : offrir une meilleure lisibilité aux élus en maintenant le haut niveau 
de qualité des comptes 

 

Le renforcement de la qualité comptable répond à la nécessité de maîtriser les risques financiers 
et de parfaire la qualité de l’information financière et comptable. L’élaboration annuelle des 
comptes suppose une collaboration étroite entre les services des deux partenaires dans un souci 
commun d’amélioration de la qualité des comptes. Les actions engagées au cours des dernières 
années ont permis des avancées significatives comme la reddition précoce des comptes aux élus. 

Les partenaires s’engagent notamment à : 

- Utiliser l’indicateur interne de qualité de la DGFiP pour conforter la sincérité et la qualité 
comptable : dans un souci conjoint des deux partenaires de donner une image sincère et 
fidèle de la situation financière de la collectivité, il est indispensable de poursuivre une 
politique de qualité comptable afin d’avoir l’assurance que les comptes produits constituent 
une base solide et sûre pour prendre les décisions de gestion et présenter aux différents 
partenaires le bilan de l’activité de la collectivité. Pour cela, l’indicateur de qualité de la 
DGFiP est un bon outil de mesure de la qualité des comptes dont l’utilisation doit être 
partagée (fiche-action 3-1) 

- Accélérer la production des comptes : dans une perspective d’efficacité budgétaire et 
financière, il est impératif d’arrêter les comptes le plus tôt possible. Cela impose non 
seulement un parfait lissage de l’émission des mandats et des titres sur l’année, mais aussi 
une gestion continue des opérations d’ordre budgétaires et comptables. Un planning annuel 
de ces opérations sera mis en place afin de garantir leur gestion correcte et rapide (fiche-
action 3-2). 

- Optimiser et moderniser le circuit de la dépense par l’analyse commune d’une chaîne de 
procédures. Ce travail permettra en outre une meilleure connaissance des méthodes de travail 
de chaque service (fiche-action 3-3). 

Axe 4 : développer l’expertise financière au service des élus 

La pertinence de l’information financière est une préoccupation conjointe et permanente des 
deux partenaires. 

C’est dans le but d’améliorer encore l’expertise et le conseil financier apportés au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours que la Paierie départementale s’engage à  réaliser, si le 
SDIS en fait la demande, un programme d’analyses financières afin d’apprécier les équilibres 
financiers du Service et d’envisager les marges de manœuvre présentes et à venir (fiche-actions 
4-1). 
 
 

Les différentes actions sont déclinées dans des fiches présentées dans l’annexe 
n° 1 de la présente convention. 
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Pilotage et suivi de l’engagement partenarial 

  

Le présent engagement partenarial passé entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
du Tarn-et-Garonne et la Paierie départementale est conclu pour une période de 3 ans (2013-
2015). 

Un bilan annuel réalisé par les partenaires permettra d’évaluer la progression de chaque action et 
d’expertiser les mesures mises en œuvre. Le cas échéant, il permettra de réorienter les démarches 
entreprises. Le suivi sera réalisé au moyen du tableau de bord annexé au présent engagement. 
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� Axe 1 : dématérialiser les échanges pour une efficacité administrative 
commune renforcée 
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Action 1-1  Disposer d’une information actualisée sur l’organisation de 
chaque service 
 
Descriptif de l’action et du contexte  
 
La qualité d’exécution des missions communes passe par le développement des contacts entre 
les personnels de la collectivité et ceux de la Paierie départementale. La concertation régulière 
permet de prévenir toute difficulté et, le cas échéant, d’en accélérer la résolution. 

 
Objectifs et avantages attendus  
 
� Connaître les différents interlocuteurs utiles pour traiter rapidement les dossiers 

communs 
� Permettre à la collectivité et au comptable d’identifier rapidement leurs correspondants 
� Optimiser la circulation de l’information  
� Anticiper les mesures à prendre pour une bonne gestion de la collectivité 
 
 
Démarche - Méthodologie  
 
♦ Engagements de la collectivité 
 

- Transmettre l’organigramme des services ; 

- Communiquer les coordonnées des correspondants en relation avec le comptable (téléphone, 
adresse de messagerie des agents participant au service financier) ; 

- Transmettre au comptable les documents administratifs et les informations reçues de la 
Préfecture et pouvant intéresser la paierie départementale ; 

 

♦ Engagements du comptable 
 

- Transmettre l’organigramme détaillé de la Paierie départementale ; 

- Communiquer les coordonnées des correspondants en relation avec le SDIS (téléphone, 
adresse de messagerie) ; 

- Organiser une réunion semestrielle  pour évoquer l’état d’avancement des dossiers en cours 
ou en projets ; 

 
Indicateurs  
 

� Date de transmission des documents ; 

� Transmission des organigrammes et annuaires respectifs ; 
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� Mise à jour effective des organigrammes et annuaires respectifs selon une périodicité choisie 
(semestrielle, annuelle…) ; 

� Respect du calendrier de rencontres ; 

� Transmission des documents administratifs ; 

 

Calendrier de réalisation  

 

2013 2014 2015 

 

 

 

Responsables de l’action  

 

S.D.I.S. Paierie départementale 

M. BOUQUET  C.GAILLARD 
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Action 1-2  Un engagement fort vers la dématérialisation totale 
 
Descriptif de l’action et du contexte  
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours s’est engagé au 1er janvier 2009 dans un 
processus de dématérialisation d'une première chaîne de travail: la paye. 
Il s'agissait, dans un premier temps, de dématérialiser les états liquidatifs. Concrètement, le SDIS 
n'édite plus que le bulletin envoyé à l'agent alors que le système antérieur nécessitait deux 
éditions supplémentaires du même bulletin pour les besoins de l’ordonnateur et du comptable. 
Cette dématérialisation, au-delà du gain en papier, a également permis de disposer d'un outil de 
tri des données qui facilite le contrôle et la régularité des opérations. 
 
Le flux informatique est généré sous format XML. La DGFiP met à la disposition des 
collectivités qui ont adopté la dématérialisation un outil gratuit de lecture de ces flux (logiciel 
XEMELIOS). Cet outil est doté de fonctions de tri performantes qui permettent de rechercher 
facilement des informations dans le fichier de la paye. Au-delà de l’aspect économique, la 
dématérialisation de la paye se traduit donc par une information enrichie, plus accessible aussi 
bien pour l'ordonnateur que pour le comptable. 
Il n’avait pas été prévu de dématérialiser des arrêtés de la paie et des pièces relatives à la gestion 
des ressources humaines. 
 
En se basant sur la première expérience de la paye, les deux partenaires souhaitent progresser 
dans ce domaine en s'engageant graduellement vers une dématérialisation totale des échanges, en 
commençant par celle des vacations, des délibérations et arrêtés ainsi que celle des pièces de 
passation de marchés. Cette démarche se poursuivra par la mise en place du protocole d'échange 
standard version 2. 
Ce protocole d'échanges des données entre les services de l'ordonnateur et du comptable est 
actuellement déployé par la DGFiP. Il permettra la dématérialisation des données comptables de 
prise en charge (titre, mandat ainsi que les bordereaux avec la mise en œuvre de la signature 
électronique) et leurs pièces justificatives. Il vise à remplacer les protocoles actuels de 
transmission des données, variés et non uniformisés sur le territoire national, et nécessairement 
doublés d'une transmission papier lors de l'envoi au comptable. 
Pour préparer l'adhésion totale du Service Départemental d’Incendie et de Secours au PES V2, il 
est nécessaire d'effectuer préalablement un travail conjoint de consolidation des tiers. La 
consolidation est une action qui consiste à lier plusieurs dossiers qui correspondent à la même 
personne physique ou morale ; elle permet d'obtenir une seule et même référence pour l'adresse, 
la dénomination, les références bancaires… 

 
Objectifs et avantages attendus  
 
� Sécuriser les documents tout en assurant un accès rapide à toutes les informations 
� Réduire les coûts liés à la gestion des volumétries importantes de documents 

(reproduction, classement, stockage, recherches, …) 
� Accélérer la transmission des données, et simplifier la recherche et le classement des 

documents 
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Démarche - Méthodologie  
 
♦ Engagements de la collectivité 
 
- Mise en place de groupes de travail conjointement avec la Paierie départementale pour 

réfléchir sur le principe d'enregistrement des nouveaux tiers. 
 
- Parvenir si possible à une solution de dématérialisation conforme aux préconisations de la 

convention cadre nationale en vigueur 
 
 
♦ Engagements du comptable 
 
- Mise en place de groupes de travail conjointement avec le SDIS pour réfléchir sur le principe 

d'enregistrement des nouveaux tiers. 
 
- Accompagner, avec l’appui du correspondant départemental en charge de la 

dématérialisation, la collectivité dans sa démarche et lui transmettre toutes les informations 
sur la convention cadre nationale en vigueur 

 
 
Indicateurs  
 
� Signature du formulaire d'adhésion au PES V2 

� Signature de l'accord local sur la base de la convention cadre national de dématérialisation 

 

Calendrier de réalisation  

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

 

Responsables de l’action  

 

S.D.I.S. Paierie départementale 

P. BOUQUET C.GAILLARD 

R. BAUX, correspondant départemental 
dématérialisation 
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� Axe 2 : améliorer le service aux usagers en modernisant les chaînes de 
recettes et de dépenses 
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Action 2-1 Optimisation de la chaîne du paiement de la dépense   
 
Descriptif de l’action et du contexte  
 
La rénovation des méthodes de contrôle des dépenses publiques par les comptables a été l’un des 
axes clés de la politique de modernisation mise en place dans l’esprit de la LOLF (loi organique 
du 1er août 2001 relative aux lois de finances).  
L’optimisation des procédures d’exécution des dépenses suppose de raisonner sur l’ensemble de 
la chaîne administrative associant étroitement l’ordonnateur et le comptable de la collectivité. 
L’examen du délai de paiement du comptable sur 2011 fait apparaître un paiement des dépenses 
inférieur à 6 jours, ce qui traduit la qualité du mandatement, mais aussi la mobilisation de 
l’équipe de la Paierie départementale pour payer avec célérité.  

 
Objectifs et avantages attendus  
 
� Réduire le délai global de paiement 
� Permettre à la collectivité  de respecter ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs et 

prestataires : améliorer son image, obtenir des conditions financières plus favorables et 
éviter le paiement d’intérêts moratoires qui sont de  droit. 

� Maîtriser les flux financiers 
� Améliorer la qualité du mandatement 
� Moduler les contrôles en fonction du risque et des enjeux réellement constatés avec la 

stricte application du contrôle hiérarchisé de la dépense 
 
Démarche - Méthodologie  
 
♦ Engagements de la collectivité 
 
Mandatement : 
- Réguler les émissions de mandats :  

- mandatement dès réception des éléments nécessaires ; 
              -  émission régulière des mandats ; 
- mise en place de paiement par prélèvement automatique et de cartes d’achat ; 
- Veiller à la qualité des dossiers de mandatement, notamment de marchés : 

- présence de toutes les pièces justificatives, 
- exacte identification du véritable créancier, 
- exacte imputation budgétaire, 
- ouverture des crédits budgétaires nécessaires, 
- existence de trésorerie suffisante, 
- indication du délai de paiement sur lequel la collectivité s’est engagée. 
 

- Veiller à l’enrichissement et à la transmission des fichiers informatiques ; 
- Régulariser les mandats suspendus ou rejetés dans un délai maximum de 7 jours ; 
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Dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense : 
 
- Codifier correctement les marchés et conventions à suivi exhaustif au sein de la zone marché 

du protocole informatique ; 
- Mettre en œuvre les mesures de tri nécessaires sur les pièces – mandats et PJ – ; 
- Analyser avec le comptable les difficultés rencontrées ; 
- Rechercher des mesures correctives et les mettre en œuvre ; 
- Améliorer la fiabilité des procédures (élaboration de fiches de procédures, formation des 

services si besoin) ; 
 
♦ Engagements du comptable 
 
- Restituer par écrit, avec présentation orale, le résultat des contrôles effectués selon une 

périodicité annuelle; 
- Analyser avec l’ordonnateur les difficultés rencontrées et rechercher les mesures propres à 

les faire disparaître ; 
- Améliorer la fiabilité des procédures (élaboration de fiches de procédures, formation des 

services si besoin) ; 
 
Indicateurs  
 

- Démarche d’actualisation  annuelle du plan de contrôle ; 

- Taux de rejet des mandats et analyse des motifs ; 

- Restitution des résultats des contrôles ; 

- Evolution du taux d’anomalies et de rejets ; 

- Délai de paiement des dépenses ; 

- Nombre et montant des intérêts moratoires réglés ; 

Calendrier de réalisation  

 

2013 2014 2015 

 

 

Responsables de l’action  

 

S.D.I.S. Paierie départementale 

M. BOUQUET C.GAILLARD 
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Action 2-2 Optimiser la chaîne du recouvrement des recettes   
 

Descriptif de l’action et du contexte  
 
L’optimisation de la chaîne des recettes suppose de raisonner sur l’ensemble de la chaîne 
administrative associant étroitement l’ordonnateur et le comptable. 
L’application Hélios comprend des fonctionnalités de gestion automatisée des relances des 
débiteurs retardataires et de supervision des actes de recouvrement forcé. 
Le SDIS pourra demander un accès en consultation en ligne des restes individuels à recouvrer 
via le portail « Gestion publique » de la DGFIP sur internet. 
Il pourra accorder au comptable public une autorisation aussi générale et permanente que 
possible des poursuites pour limiter les ruptures de chaînes informatiques de recouvrement. 

 
Objectifs et avantages attendus  
 
_ Permettre à la collectivité : 
- d’offrir un suivi transparent des restes individuels à recouvrer 
_ Permettre au comptable: 
 - d’effectuer au plus vite les diligences en vue du recouvrement 
 
Démarche - Méthodologie  
 
_ Engagements de la collectivité 

- donner une autorisation de poursuites pour l’ensemble des titres et pour l’ensemble de la durée 
du mandat du Président avec possibilité, pour ce dernier, de notifier au comptable une 
interruption des poursuites pour un titre donné s’il l’estime opportun 

_ Engagements du comptable 
 
- utiliser d’une manière adaptée les différentes actions en recouvrement 
 
Indicateurs  
 

- Evolution du taux de recouvrement. 

Calendrier de réalisation  

 

2013 2014 2015 

 
Responsables de l’action  
 

S.D.I.S. Paierie départementale 

M. BOUQUET C.GAILLARD 
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� Axe 3 : offrir une meilleure lisibilité aux élus en améliorant la qualité 
comptable 
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Action 3-1 Conforter la sincérité et la qualité comptables  
 
Descriptif de l’action et du contexte  
 
L'amélioration de la qualité comptable est un souci conjoint et permanent des deux partenaires 
qui répond à la nécessité de maîtriser les risques financiers dans le respect des grands principes 
comptables et participe ainsi à la qualité de l'information comptable et financière indispensable à 
la prestation de l'expertise. 
Grâce à l’action volontariste menée par les deux partenaires, la qualité des comptes atteint déjà 
un niveau satisfaisant. 
L’enjeu pour les partenaires est d’améliorer encore ce niveau en recherchant des marges de 
progrès notamment en matière de haut de bilan. 

 
Objectifs et avantages attendus  
 
� Sécurisation des procédures budgétaires et comptables; 
� Production d'une information patrimoniale et financière plus rapide et plus fiable aux 

décideurs départementaux afin notamment, d’optimiser la gestion de la trésorerie; 
� Amélioration de la pertinence de l'analyse financière. 
 
 
Démarche - Méthodologie  
 
♦ Engagements de la collectivité 
 
- Elaboration avec le comptable de fiches de procédures communes permettant une 

amélioration des pratiques existantes. 

- Analyse d'une chaîne de procédure de paiement des dépenses ou de recouvrement concernant 
différents services avec l'aide du comptable. 

- pour avoir une meilleure connaissance des méthodes de travail du comptable; 

- élaborer une fiche de procédure relative à cette chaîne de travail; 

- supprimer les contrôles répétitifs. 

♦ Engagements du comptable 
 
- Cette mise au point pourra s'accompagner de l'élaboration de fiches de procédures communes 

et d'un planning partagé de passation de certaines écritures. 

- Le comptable proposera une analyse conjointe d'une chaîne de procédure de paiement des 
dépenses ou de recouvrement faisant intervenir différents services du SDIS et la Paierie 
départementale : 

- pour avoir une meilleure connaissance des pratiques des services de l'ordonnateur; 

- éviter les contrôles redondants entre ses services et les leurs; 
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             -  mettre au point une fiche de procédure conjointe. 

- Mise à disposition du « Tableau de bord de l’élu » permettant un suivi synthétique de la 
dépense, du recouvrement des produits locaux et de certaines opérations de gestion. 

 
 
Indicateurs  
 
� Dispositif de révision comptable mis en œuvre. 
� Elaboration de fiches de procédures. 

� Tableau de bord dans DELPHES. 

 

Calendrier de réalisation  

 

2013 2014 2015 

 

 

 

Responsables de l’action  

 

S.D.I.S. Paierie départementale 

M. BOUQUET C.GAILLARD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

Action 3-2 Optimiser la régularisation des recettes perçues avant 
émission des titres  
 
Descriptif de l’action et du contexte  
 
Certaines recettes récurrentes sont perçues directement sur le compte Banque de France tenu par 
le comptable avant émission des titres de recettes correspondants. 
La procédure prévoit qu’une liste de ces recettes (état P 503) est envoyée chaque semaine à la 
collectivité qui doit alors émettre les titres. 

 
Objectifs et avantages attendus  
 
� Faciliter la gestion des recettes arrivées directement sur le compte Banque de France 
� Accélérer l'émission des titres de recettes 
� Améliorer l'information transmise sur P 503 
 
Démarche - Méthodologie  
 
♦ Engagements de la collectivité 
 
- Emission des titres de recette courants et régularisation des comptes d’attentes dans les 7 

jours. 

- Communication des informations relatives aux sommes à percevoir pour lesquelles un titre 
de recette ne peut être émis au préalable ou des pièces concernant un emprunt avant 
déblocage des fonds. 

- Réponse aux demandes téléphoniques ou établies par mail sur l'affectation d'une somme 
perçue dans un délai de 2 jours maximum 

 
♦ Engagements du comptable 
 
- Transmission hebdomadaire du P 503, accompagné des pièces justificatives existantes et d'un 

libellé le plus explicite possible 

- Transmission mensuelle des comptes d'attente à régulariser - Définition des critères 
d'affectation sur P 503 et sur compte d'attente 

- Sollicitation par téléphone au par mail de précisions en cas de doute sur l'affectation ou non 
d'une somme sur P 503 
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Indicateurs  
 

� Respect des délais de transmission et de régularisation 

 
 
 
Calendrier de réalisation  

 

2013 2014 2015 

 

 

 

Responsables de l’action  

 

S.D.I.S. Paierie départementale 

M. BOUQUET C.GAILLARD 
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� Axe 4 : développer l’expertise financière au service des élus 
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Action 4-1  Réalisation d’une analyse financière rétrospective 
 
Descriptif de l’action et du contexte  
 
Le comptable dispose d’informations financières utiles au SDIS pour repérer ses forces et ses 
faiblesses et évaluer ses marges de manœuvres. 
Une analyse financière, individualisée, neutre et objective doit lui permettre de procéder aux 
arbitrages nécessaires en vue de la mise au point de leurs différents projets. Le document produit 
comporte notamment une analyse détaillée des comptes de bilan. 
Il est proposé de présenter une analyse rétrospective au cours de la période définie par le présent 
engagement. 

 
Objectifs et avantages attendus  
 
� Apprécier les équilibres financiers du SDIS 
� Lui permettre  d’estimer ses marges de manœuvres 
 
 
Démarche - Méthodologie  
 
♦ Engagements du SDIS 
 
- Fournir au comptable les éléments nécessaires à une analyse prospective et élaborer en 

commun un cahier des charges ; 

- Transmettre les hypothèses chiffrées préalablement aux investissements ; 

- Solliciter, en tant que de besoin, le comptable en vue d’une analyse des risques ; 

- Remplir le questionnaire de satisfaction. 

♦ Engagements du comptable 
 

Présentation annuelle et avant la fin du premier trimestre à l’ordonnateur d’une valorisation des 
résultats du compte de gestion (communication annuelle d'un certain nombre de ratios et de leur 
évolution ).Avec l’appui du correspondant départemental en charge de l’expertise financière, 
dans le cadre de la démarche qualité, réaliser sur demande et présenter oralement une analyse 
financière rétrospective. L'analyse rétrospective consolidée permet d'identifier les points 
forts/points faibles de la situation financière de la collectivité et d'évaluer ses marges de 
manœuvre 
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Indicateurs  
 
- Réalisation de l’analyse ; 

- Relecture par les responsables du secteur public local ; 

- Présentation écrite et orale de l’analyse ; 

- Enquête de satisfaction ; 

- Fiche de relecture remplie par la DDFIP. 

 

Calendrier de réalisation  

 

2013 2014 2015 

 

 

 

Responsables de l’action  

 

S.D.I.S. Paierie départementale 

M. BOUQUET C.GAILLARD 

 

 

 

              Le Président,      L’Administrateur Général  
Service Départemental d’Incendie        des Finances Publiques,  
et de Secours de Tarn-et-Garonne,  


