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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER

en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat

Secrétariat général Paris, le 

Service de du pilotage et de l'évolution des services
Sous-direction de la modernisation
Bureau de l'évolution structurelle des services

à

Mesdames et Messieurs
À Mesdames et messieurs les Préfets des  Régions du 
littoral

copie pour information à 
Mesdames et messieurs les Préfets de départements du 
littoral
messieurs les préfets maritimes
Messieurs les préfets de zone
 
Mesdames et messieurs les DDEA et préfigurateurs de 
DDTM
Mesdames et messieurs les directeurs et préfigurateurs 
de DREAL
…..

projet
Objet : Instructions pour la préfiguration des Directions Interrégionales de la Mer 
PJ : Calendrier de la conduite du projet

Le Premier ministre a présenté, par circulaire du 15 juin 2009, la réforme de l'administration de la mer et du 
littoral, notamment les principes qui prévalent pour l'organisation interrégionale de l'administration de la mer, 
avec la création de quatre Directions InterRégionales de la Mer (DIRM) métropolitaines1 (Manche-orientale 
– Mer du Nord, Bretagne – Pays de la Loire, Sud-Atlantique et Méditerranée). La mise en œuvre de cette 
réforme au niveau régional (en l'occurrence interrégional) s'inscrit par ailleurs dans le cadre plus large de la 
réforme de l'administration territoriale de l'État engagée dès 2008, conférant ainsi aux DIRM une mission de 
pilotage des politiques publiques décidées au niveau ministériel.

En terme de calendrier la réorganisation de l'administration territoriale de la mer et du littoral est adossée à 
la réforme de l'administration territoriale de l'État. Ainsi les DIRM seront créées au 1er janvier 2010.

Par cette même circulaire, le Premier ministre vous a demandé, en votre qualité de préfet de région sous 
l'autorité desquelles elles sont placées, d'engager la préparation de la nouvelle organisation des Directions 

1  L'organisation de ces services dans les collectivités d'outre-mer sera précisée ultérieurement
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Interrégionales de la Mer afin d'aboutir à un organigramme détaillé de ces structures, après consultation des 
autorités fonctionnelles déconcentrées appelées à s'appuyer sur ces mêmes services.

La  présente  instruction a  pour  objectif  de  définir  les  éléments  de  méthode  et  de  calendrier  de  la 
réorganisation.

 1. Les missions des DIRM 

Un décret relatif à l'organisation et aux missions des DIRM, qui devrait être signé fin 2009,  permettra 
d'asseoir juridiquement la création de ces services. Cependant le détail de leurs missions est d'ores et déjà 
connu. IL est donc possible de mener sans attendre la préfiguration de ces services.

La DIRM étant constituée sur la base des DRAM 3 et 4,elle exercera les compétences et assurera les 
missions relevant des articles 3, 4 et 5 du décret n°97-156 du 19 février 1997  relatif à l'organisation et aux 
missions des services déconcentrés des affaires maritimes, y compris la tutelle des centres de sécurité des 
navires (CSN), et des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS). 

Les services des phares et balises et centres interdépartementaux de stockage Polmar-terre, actuellement 
dans les services maritimes des DDE(A), rejoindront la DIRM,

Les attributions de niveau régional actuellement exercées pour le compte du ministère chargé de la pêche 
maritime et de l'aquaculture intégreront la DIRM avec les moyens afférents. L'organisation actuelle des 
services amène les DRAM 4 à exercer des missions relevant, au terme de la circulaire du 15 juin, des 
missions relevant du niveau régional (en particulier unités littorales des affaires maritimes - ULAM- et les 
services en charge de l'application de la réglementation relative à l'exercice de la pêche maritime). Ces 
missions ont vocation à rejoindre les directions départementales des territoires et de la mer pour respecter 
le cadre général de la réforme. Les moyens financiers, matériels et en personnel leur correspondant devront 
donc être décroisés et précisément identifiés dans le cadre de la préfiguration en vue de leur transfert à la 
DDTM au 1er janvier 2010. Ce travail devra être fait en relation étroite avec les responsables de BOP et les 
préfigurateurs de DDTM concernés. Les personnels appelés à rejoindre la DDTM devront en être informés 
au plus tôt et seront pris en compte dans le cadre de la procédure de prépositionnement de celle-ci

Les patrouilleurs actuellement sous tutelle des DRAM (hors ULAM) intégreront les DIRM.

Par ailleurs les DIRM exerceront une mission de coordination de l'ensemble des politiques de la mer et du 
littoral, y compris en matière environnementale. Elles reprendront à cette fin les moyens de coordination des 
délégations de façade dévolues à certaines directions régionales de l'environnement (ou DREAL). Le SG 
(SPES/PSE) du MEEDDM se chargera de comptabiliser les ETP correspondants des délégations de façade 
et d'en assurer la répartition entre les 4 DIRM. Celles-ci devront ensuite compléter les effectifs nécessaires 
à la mission de coordination sur leurs moyens propres ou en faisant appel aux emplois Grenelle. 

Cette mission de coordination aura pour objet d'assurer à l'échelle de la façade maritime la cohérence de 
l'action  des services  en charge  des  politiques  de la  mer  et  du  littoral,  dans  le  respect  des  missions 
régionales des DREAL en matière d'aménagement et de protection de l'environnement de l'interface terre-
mer.

Les DIRM élaboreront une vision d'ensemble des espaces maritimes de leur champ géographique et des 
politiques portées par les autres services de l'État ou par d'autres autorités publiques, dès lors qu'elles 
peuvent avoir un impact sur l'espace maritime.

 2. Le calendrier de la réforme

La préfiguration de la DIRM doit s'intégrer dans le processus de la réforme de l'administration territoriale de 
l'État et en particulier en cohérence avec la la préfiguration des DDTM dont le cadre a été précisé par la 
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circulaire du Premier ministre du 4 juin 2009. Cependant, au vu du calendrier particulièrement contraint, ce 
dernier sera appliqué avec plus de souplesse. 

Au  1er janvier  2010,  la  DIRM  devra  être  créée  sur  le  plan  juridique  et  en  état  de  fonctionner,  son 
organisation  cible  étant  arrêtée.  Au  besoin,  l'année  2010  sera  consacrée  à  préciser  les  modes  de 
fonctionnement de la DIRM avec notamment l'aboutissement des analyses et discussions sur l'implantation 
des services et les regroupements éventuels à une échéance de 2 ou 3 ans des agents. Au 1er janvier 2011, 
la Direction InterRégionale de la Mer devra être dotée d'un projet de service et d'un schéma d'organisation 
et de fonctionnement finalisés.

Le planning en annexe fixe les principales étapes de la réforme des services territoriaux de la mer et du 
littoral. 

Les DIRM seront créées par fusion des directions régionales, ce qui supposera des regroupements de 
fonctions/missions mais aussi un regroupement géographique au moins partiel. Le schéma à terme devra 
bien prévoir un regroupement de l'essentiel  des moyens au siège de la DIRM. Un des objectifs de la 
réforme étant de redonner de la cohérence et de la lisibilité au dispositif de l'État il ne saurait donc y avoir 
qu'un siège de la DIRM, clairement identifié comme tel. Pour autant, il pourra être admis que les DIRM 
disposent d'implantations locales dans la mesure où celles-ci  répondent à un besoin précis et limité de 
proximité pour l'application de certaines missions.

Dans  le  cas  particulier de  la  Corse,  un  délégué  de  la  DIRM  Méditerranée  situé  en  Corse  sera  le 
correspondant du préfet de Région et des acteurs locaux du secteur pour les problématiques de la pêche et 
de l'aquaculture.

Le découplage des aspects juridiques et organisationnels d'une part et des implantations géographiques, 
tant des services que des agents d'autre part, a pour objectif de favoriser une pleine réussite de cette 
réorganisation, en permettant de lancer sereinement une réflexion de fond et de trouver notamment des 
solutions immobilières dans le délai imparti.

Cela suppose cependant de s'assurer de donner dès le prépositionnement des agents les éléments qui leur 
permettront  d'avoir  une  appréciation  claire  de  ce  que  sera  leur  situation  (fonction,  service  et  unité 
d'affectation, résidence administrative à terme).

L'existence de la DIRM au 1er janvier 2010 sera rendue effective par la signature du décret d'organisation 
de la structure, celui-ci devant intervenir en Conseil d'État.

Les préfigurateurs se reporteront au calendrier qui fixe les échéances fixées pour la conduite du projet. 

 3. La mobilisation des  acteurs, la concertation et la communication

La DIRM sera rattachée au préfet de la  région de son siège géographique,  et  en qualité de direction 
interrégionale,  sera  placée  sous l'autorité  fonctionnelle  de chaque préfet  de région pour l'exercice  des 
compétences propres de ce dernier.

Elle sera placée sous l'autorité fonctionnelle du préfet maritime pour l'exercice des compétences de celui-ci. 
Pour la sécurité et la défense, elle sera placée sous l'autorité fonctionnelle du préfet de zone (la DIRM du 
Havre servira le préfet de la zone Nord pour le Nord-Pas de Calais et la Picardie et le préfet de la zone 
Ouest pour la haute et la Basse-Normandie), pour les missions et moyens qui en dépendent (stock Polmar 
en particulier) et en cas de crise. Dans les régions littorales disposant d'un chargé de mission au SGAR, 
celui-ci sera aussi délégué du préfet de zone. 

Pour ce qui concerne la définition des implantations immobilières, le  préfigurateur prendra l'attache du 
préfet de département.
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Dès la désignation vous adresserez au préfigurateur de la DIRM une lettre de mission qui fixera le cadre de 
son action. Il devra lancer les travaux de préfiguration et mettre en place les instances de pilotage du projet, 
et  réunira  les  instances  nécessaires  à  sa  progression.  Il  soumet  au  préfet  les  choix  stratégiques  de 
l'organisation qu'il prépare. 

Il prendra immédiatement l'attache des différents préfets pour le compte desquels sa direction sera amenée 
à intervenir pour  compléter le cadre local de la préfiguration.  L'organisation qu'il définira devra permettre 
d'assurer les missions exercées sous l'autorité des différents préfets et en particulier du préfet maritime. Il 
rendra compte à son préfet de tutelle de l'ensemble de ces éléments de cadrage. 

Le préfigurateur veillera à s'appuyer sur les dirigeants en place dans les services appelés à fusionner dans 
la future DIRM,  afin de constituer les différentes structures de pilotage de la réorganisation.

Il conviendra d'établir un dialogue sur les enjeux et objectifs de la réforme avec tous les personnels appelés 
à  rejoindre  la  DIRM,  quel  que  soit  leur  service  d'origine.  Le  préfigurateur  veillera  à  développer  une 
communication (tant ascendante que descendante) dédiée à cette réorganisation auprès de l'ensemble des 
acteurs (personnels et organisations représentant des personnels au CTP).  Dans cet objectif, la mise en 
place d'un un espace  extranet dédié à la création de la DIRM accessible aux personnels de toutes les 
structures fusionnées est préconisé.

 4. L'élaboration du projet de service

Le projet de service a pour finalité d'établir les grandes lignes de la stratégie et de l'action des DIRM et de 
fédérer les énergies et initiatives autour des missions de la future Direction InterRégionale de la Mer. Son 
élaboration constitue le fil conducteur de la démarche de préfiguration.

Le projet devra notamment définir les relations internes des services fusionnant, au regard notamment du 
fait que certaines structures sont actuellement régionales (DRAM, missions de coordination des DIREN) et 
d'autres structures départementales (phares et balises et les centres de stockage Polmar-terre). Au cours 
de cette réflexion le point du regroupement de ces structures devra être abordé. Il conviendra par ailleurs de 
rechercher à créer des synergies et à valoriser les  complémentarités de ces services. Le projet devra aussi 
préciser la définition des missions relatives aux pêches et cultures marines ainsi que les moyens qui y sont 
associés. 

Son élaboration devra être l'occasion de commencer à définir les relations avec les différents services de 
l'État exerçant des missions ayant une incidence sur le domaine maritime placés sous l'autorité du préfet de 
région, des préfets maritimes et de département devront aussi faire l'objet d'une analyse particulière. Elle 
permettra de préciser l'articulation de la DIRM avec les autres services déconcentrés : DREAL, DDTM, 
DRAAF. Le préfigurateur veillera à apporter des précisions quant aux modalités  périmètre et modalités de 
fonctionnement de la mission de coordination dévolue à la DIRM.

Le projet de service doit  donc comporter un volet stratégique et un volet opérationnel. L'essentiel de son 
contenu doit être établi pour le 15 septembre même si le volet opérationnel pourra être affiné et finalisé en 
2010. 

Ainsi  une  première  ébauche  devra  être  transmise  pour  avis  au  MEEDDM,  sous  votre  couvert, 
impérativement avant le 15 septembre. Le MEEDDM fournira ses observations avant la fin septembre. 
Cette  ébauche  de  projet  de  service  devra  intégrer  un  macro-organigramme  et  la  définition  et  le 
dimensionnement de la  structure chargée de la  mission de coordination des services.  Le préfigurateur 
proposera à cet effet au préfet le nombre et l’appellation des services .

Cette  organisation  est  ensuite  présentée  aux  représentants  du  personnel  des  différentes  directions 
actuelles et faire l'objet d'une information aux agents.
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Cette première ébauche du projet de service et de l'organisation de la DIRM servira, après validation par le 
comité national de pilotage de la création des DIRM (COPIL DIRM), de base à la suite des travaux.

Dès validation de cette ébauche de projet de service et de macro-organigramme, le préfigurateur procédera 
à la désignation des chefs de service préfigurateurs, après accord du préfet de tutelle sur les candidats. Ces 
chefs de services préfigurateurs déterminent et font valider par le préfigurateur de la DIRM les objectifs du 
service qu’ils sont chargés de préfigurer. Ils proposent, en prenant soin de mener un dialogue suivi avec les 
agents concernés, l'organisation détaillée de leur service et ses modes de fonctionnement. .

Ces réflexions devront permettre d'aboutir à la définition du projet de service et d' organisation détaillée de 
la DIRM avant le 15 octobre 2009. 

L’organisation fonctionnelle détaillée est présentée aux CTP compétents au plus tard le 30 octobre. et fait 
l’objet d’une communication à l’ensemble des agents.

Ce document devra comprendre une note de problématique immobilière intégrant les réflexions sur les 
implantations à terme de la future DIRM même si elles ne pourront pas être opérationnelles dès le 1er 
janvier 2010. L'objectif est que ce projet de service soit assorti d'une réorganisation géographique cible à 
prévisibles de la DIRM. Ce point fera l'objet de travaux complémentaires durant l'année 2010 qui permettra 
de l'affiner et  de le  finaliser (en particulier  sur  les conditions matérielles immobilières,...)  et  définir  les 
conditions matérielles de mise en œuvre à moyen terme. 

La version définitive du projet de service éventuellement finalisé en 2010 devra être soumise pour avis 
formel aux CTP concernés.

 5. Du positionnement des personnels à leur affectation

A l'issue de la première ébauche du projet de service, le préfigurateur de la DIRM positionnera les agents 
sur la base d'une organisation détaillée et rédigera avant fin octobre les fiches des postes reconfigurés ou à 
pourvoir. Le prépositionnement devra être réalisé au plus tard pour le 30 novembre. Il est rappelé qu'un 
décalage d'un mois existe avec le prépositionnement des agents des futures DDTM, eu égard au fait que le 
travaux de création des structures départementales ont été lancées plus tôt.

Le processus de repositionnement des agents est organisé selon les modalités et les phases qui prévalent 
pour les DREAL, conformément à la la circulaire SG01526 du 31 octobre 2008. 

Les postes relatifs à des fonctions support devront faire l'objet d'une attention particulière. Les fonctions 
sensibles devront être listées  et sanctuarisées. Il conviendra de regrouper ces fonctions support sensibles 
afin de disposer de services ayant une taille suffisante pour assurer la solidité du dispositif et la compétence 
des agents. 

Les fonctions support consacrées à la gestion budgétaire ont vocation à rejoindre au 1er janvier 2010 les 
centres de prestation comptable mutualisés (au sein des Pôles supports intégrés des DREAL sièges des 
DIRM), le budget opérationnel du programme 205 devant être géré dès cette date sous l'applicatif Chorus2. 
Il conviendra d'anticiper, en vue du prépositionnement des agents, le dimensionnement en terme d'effectifs 
de ces transfert et mutualisation de cette partie des fonctions supports relatifs à la gestion-comptabilité des 
structures fusionnant en DIRM vers le centre de prestation comptable mutualisé. 

Le dimensionnement et la configuration de la partie de service appelée à être mutualisée se fera en relation 
étroite avec le directeur ou le préfigurateur de la DREAL ou du DRAF concerné 

2 voir le point 8,1 dédié au budget
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Tous les agents actuellement dans les structures devant intégrer la DIRM dont les postes sont inclus dans 
le  périmètre du prépositionnement devront avoir  reçu une proposition d'affectation, que leur poste soit 
modifié ou non, pour le 21 septembre Ils disposeront d'un délais de 21 jours pour se prononcer.

Le préfigurateur mettra en place un dispositif d'accompagnement des personnels, notamment sous la forme 
d'une cellule d'écoute à  laquelle  les agents pourront  recourir  de manière volontaire et  facultative,  afin 
d'obtenir  une orientation ou un conseil

Par ailleurs, dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement qui sera mis en place en collaboration avec 
le CVRH, une attention particulière sera portée à la formation, en particulier pour les agents dont le poste 
change ou est reconfiguré.

Les points évoqués ci-infra participent de la phase de finalisation du processus de préfiguration de la DIRM 
qui sera mise en place en 2010 afin d'aboutir à l'organisation cible définitive et fonctionnelle.

Des instructions complémentaires seront données ultérieurement pour les transferts d'agents notamment en 
ce qui concerne leur condition de mobilité , leur l'accompagnement et les aspects matériels.

 6. L'immobilier

La question de l'immobilier s'inscrit dans le cadre de la circulaire du 16 janvier 2009 relative à la politique 
immobilière de l'État, qui confère au préfet de département un rôle prépondérant.

Les  préfigurateurs  des  DIRM  devront  donc  prendre  l'attache  des  différents  préfets  de  département 
concernés et veiller à inscrire leurs réflexions dans le cadre défini par ceux-ci. Il conviendra par ailleurs 
d'associer  à  vos  travaux  les  délégations  locales  de  France  Domaine,  sous  l'autorité  des  directeurs 
régionaux des finances publiques concernés, dès le début de la démarche;

Cet aspect immobilier constitue un volet essentiel de la réorganisation.

La réflexion doit donc être lancée au plus tôt en ce qui concerne les implantations futures de la DIRM, afin 
que les agents puissent se prononcer, sur la base d'un maximum d'éléments, sur les fiches de poste qui 
devront être élaborées au plus tard pour la fin septembre. 

Comme indiqué précédemment, les implantations immobilières « cibles » de la délégation à échéance de 2 
ou 3 ans devront être définies autant que faire se peut dès 2009; l'année 2010 pourra  être consacrée à 
l'aboutissement des réflexions sur le dossier immobilier. 

Dans le cadre de vos travaux, vous procéderez selon les étapes suivantes :

• production d'un dossier immobilier faisant le point sur l'état actuel ainsi que le ou les scénario(s) 
proposé(s) pour le regroupement fonctionnel;

• L'élaboration détaillée du projet de regroupement interviendra au cours de la phase de finalisation en 
2010. Cette mise en œuvre devra se faire dans le respect des circuits de validation des projets 
immobiliers;

• Vous veillerez à associer le correspondant immobilier de la DREAL à vos réflexions. 
• Le service des politiques support et des systèmes d'information (SPSSI) sera chargé de l'instruction 

de votre dossier  immobilier,  en liaison avec le  service du pilotage et de l'évolution des services 
(SPES)  –  délégation  à  l'action  immobilière.  Celle-ci  veillera  notamment  à  la  cohérence  de  vos 
propositions  avec  les  schémas  stratégiques  et  instruira  tout  dossier  nécessitant  des  décisions 
d'investissement et de cession.

Le programme de regroupement pourra être étalé sur 2 ou 3 ans. Il est par contre indispensable que, sans 
attendre  les  éventuels  nouveaux  locaux,  les  regroupements  fonctionnels  puissent  être  menés  le  plus 
rapidement possible.
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 7. Le système d'information et la téléphonie

Il est essentiel que le système d'information au sein de la future structure soit unifié, si tel n'est pas le cas 
pour les structures la composant. Il est de même pour la téléphonie et de la bureautique.

Il est vital que les systèmes soient a minima compatibles dans un premier temps, et unifiés pendant la 
phase  de  rationalisation.  Un  groupe  de  travail  dédié  composé  interlocuteurs  adéquats  (responsables 
informatiques des structures actuelles, équipe informatique de la DREAL, voire du PSI) devra initier ses 
travaux dès à présent, afin d'effectuer un état des lieux dans le  domaine, qui permette de  mettre en 
évidence les divergences et points de synergies (recensement des applications utilisées par les services 
actuels,  outils  bureautiques,  la  compatibilité  des  messageries,  problématiques  d'hébergement  de 
serveurs...). 

 8. Les procédures de fonctionnement interne 

Le préfigurateur veillera à ce  qu'aucune mission  stratégique ni  moyen vital  de fonctionnement ne soit 
interrompu ni paralysé au démarrage de la nouvelle DIRM. La phase de rationalisation de la création de la 
structure intervenant après la création juridique de la DIRM, le préfigurateur veillera à organiser la phase de 
transition sur les points suivants :

 8.1.Le budget

Programme 205 : 

Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le préfigurateur DREAL, du 
siège de la DIRM, est le responsable du budget opérationnel (RBOP) du programme 205 « sécurité des 
affaires maritimes », dont la DIRM sera une unité opérationnelle à compter du 01/01/2010

A ce titre, elle regroupera les crédits relatifs aux actions conduites par . 

• Les DRAM dite de l'article 3
• les DRAM dites de l'article 4 pour les fonctions de niveau régional 
• les services phares et balises et centres interdépartementaux de stockage Polmar-terre
• la délégation de façades maritimes des DIREN ou ex DIREN constitués en DREAL

En ce qui concerne les services Unités Littorales des Affaires Maritimes, rejoignant la DDTM mais mis 
majoritairement  à  disposition  de  la  DIRM,  le  DIRM devra,  pour  la  gestion  des  crédits  afférents,  être 
associée, par le RBOP, au dialogue de gestion avec les UO et à la délégation des moyens. 

A compter du 1er janvier 2010, le DIRM exercera les fonctions du pouvoir adjudicateur (passation et suivi 
de l'exécution  des marchés).Le préfigurateur veillera donc à recenser tous les marchés dont l'exécution 
sera toujours effective après le 1er janvier 2010, une vigilance particulière devant être portée aux marchés 
en  cours  au  sein  des  services  phares  et  balises,  et  aux  crédits  actuellement  gérés  par  les  services 
maritimes.

Programme 154 : 

La DIRM aura également en charge l'exécution du programme 154 « gestion durable de l'agriculture et de la 
pêche » (à compléter par MAP)

Programme 217 : 
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La gestion des effectifs de personnel restera du ressort du programme 217 « conduite du pilotage des 
politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire » dont le 
RBOP est la DREAL de la région du siège de la DIRM.

Organisation budgétaire :

Une enquête a été lancée auprès des services (résultats attendus pour le 15 septembre), dans le cadre du 
dialogue de gestion 2010, pour faire une photographie de la répartition des effectifs autorisés actuels par 
activité,  par  macro-grades et  par  programme et  fixer  la  répartition  des plafonds d'emplois  au  titre  du 
programme 205 en DDTM et DIRM, en fonction de leurs missions respectives. L'exploitation des résultats 
permettra à l'issue des réunions du dialogue de gestion du mois d'octobre, de fixer les cibles d'effectifs par 
macro grades et par service au titre du programme 205.

Le DIRM sera ordonnateur secondaire, par délégation du préfet, pour l'ensemble des unités opérationnelles 
dont il  a  la charge  (programmes 205, 217 et 154). Il  mènera à ce titre le dialogue de gestion avec les 
responsables de BOP correspondants. Il sera par ailleurs associé, au titre de sa  mission de coordination au 
dialogue de gestion entre les DDTM et leurs responsables de BOP pour les programmes 205 et  154. 

Pour sa fonction comptable, la DIRM relèvera du centre de prestation comptable mutualisé (CPCM) des 
Pôles Support Intégrés créés dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale de l'État. Aussi, les 
fonctions comptables seront exercées, via une convention de prestation, par le CPCM, selon la répartition 
suivante : les DIRM Manche Orientale- Mer du Nord, Sud-Atlantique et Méditerranée seront rattachées à la 
DREAL siège. La DIRM Bretagne-Pays de la Loire sera quant à elle rattachée à la DRAF Pays de la Loire 
sise à Nantes.

Un bilan de ce mode de fonctionnement sera établi après un an. Il conviendra donc de conserver tous les 
éléments qui en permettront la réalisation. 

 8.2.Le règlement intérieur

Le préfigurateur mettra en place un règlement intérieur, traduction de la charte de gestion élaborée au 
niveau national.  Ce  règlement  intérieur  devra  être  élaboré  en concertation  avec  les  représentants  du 
personnel des structures composant la future DIRM. Il sera soumis à l'avis des CTP locaux  compétents 
réunis conjointement, avant le 1er janvier 2010. Cependant la version durable de ce document pourra être 
finalisé début 2010. 

Pour des raisons pratiques et opérationnelles dépendant notamment des implantations géographiques,  le 
nouveau règlement intérieur pourra ne pas s'appliquer de manière systématique à l'ensemble des agents de 
la DIRM.

 8.3.La délégation de signature

Le préfigurateur précisera les responsables (directeurs-adjoints ou autres) auxquels il donnera délégation 
de signature à compter du 01/01/2010, afin d'assurer la continuité du service.

 8.4.Les procédures de travail et les aspects logistiques

Les procédures  internes  de fonctionnement  se  substitueront  aux  procédures  des services  actuels.  Le 
préfigurateur listera les procédures et aspects logistiques qui devront être unifiés, et parmi ceux-ci lesquels 
ne pourront pas être unifiés au 1er janvier 2010. Devront être recensés et priorisés, à titre d'exemple, les 
règles  de  circulation  des  courriers,  les  formulaires  communs,  la  gestion  de  la  papeterie,  la  charte 
d'utilisation des véhicules de service, les règles de badgeages...

 8.5.Dialogue social
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Le préfigurateur veillera à réunir les CTP des structures composant la future DIRM de manière informelle 
(mais en  formation  conjointe).  En  revanche,  lorsqu'il  s'agira  d'examiner  les  arrêtés  d'organisation,  il 
conviendra de réunir les CTP séparément . 

 9. Dispositif d'appui

Dans le but de faciliter le travail de la préfiguration, le préfigurateur pourra demander à bénéficier de crédits 
d'appui, en particulier pour faire appel à des consultants externes pour des missions de diagnostics, d'appui 
à l'organisation de groupes de travail ou de séminaires de cadres ou d'agents, etc. 

Pour ce faire, il devra adresser sa demande au bureau SG/SPES/PSE/PAS, avec copie à la sous-direction 
SG/SPES/MOD. Dans tous les cas, une quote-part de 50% de la dépense restera à la charge du service 
(DRAM 3 et 4). 

Pour le ministre d'État et par délégation,
Le Préfet, Secrétaire Général

Didier Lallement


