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Ce contrat de transformation est conclu entre la direction générale de la gendarmerie et le secrétariat
général du ministère de l’Intérieur, d’une part, et la direction interministérielle de la transformation
publique et la direction du budget, d’autre part. Il définit les modalités d’exécution du projet, qui
conditionnent le versement des crédits au titre du fonds pour la transformation de l’action publique. Il
engage également le porteur de projet sur des résultats mesurables. 

1. Présentation du projet de transformation

 Présenter le projet et ses principaux objectifs

Le projet consiste à créer une formation administrative unique dans la gendarmerie, correspondant à
la région administrative de Normandie. Cette fusion, qui concerne en priorité les états-majors,
permettra de créer un lien direct avec les cinq groupements ainsi que les deux sections de recherche
en fusionnant deux formations administratives, services déconcentrés de niveau infra-régional de la
gendarmerie, correspondant aux anciennes régions de Haute et Basse Normandie.

Cette mesure de transformation se traduit par la suppression des effectifs de l'état-major de Caen et
par la montée en puissance des effectifs opérationnels consacrés aux missions prioritaires : lutte
contre les violences intra-familiales avec la création d’une unité dédiée, lutte contre l’immigration
irrégulière, renseignement, investigations judiciaires et criminalistique, lutte contre le terrorisme avec la
création d’une antenne du GIGN.

La fusion des états-majors régionaux de Normandie s’inscrit pleinement dans la politique de
transformation de la gendarmerie. Les enseignements tirés permettront par ailleurs d’accélérer, au
sein de la gendarmerie, le passage au format RG13.

L'enjeu de cette transformation est triple :

- augmenter la prestation de sécurité et la qualité du service rendu au profit des usagers ;

- mettre en phase l’organisation déconcentrée de la gendarmerie avec celle des autres administrations
de l’État, afin de gagner en synergies et en lisibilité ;

- soutenir les équipes opérationnelles de terrain sous tension en les renforçant en effectifs et
accompagner la mobilité des agents de l’état-major de Caen.

La manœuvre de fusion s’accompagne de certaines contraintes immobilières qui nécessitent la
programmation de travaux d’un montant de 400 000 €.

2. Besoins et modalités de financement du projet 

Une transformation des locaux de l’état-major de Rouen est nécessaire pour accueillir dans de bonnes
conditions les nouveaux effectifs issus de la réorganisation. 

Des travaux immobiliers indispensables ont été réalisés pour réorganiser les espaces de travail,
procéder à des aménagements, des remises en état et à des améliorations des bureaux pour adapter
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au mieux les conditions de travail. Une extension des locaux de service et techniques est prévue
(surface de 100 m²).

La création d'une surface approximative de plancher de 100 m² avec une ouverture de baies en
façades et une toiture a un coût de 400 k€ :
- 50 k€ pour la phase de diagnostics et d'études de conception avec un maître d'œuvre externe ;
- 350 k€ pour les travaux selon résultats des diagnostics et de conception par le maître d'œuvre. 

3. Économies prévisionnelles engendrées par le projet 

Cette opération permet de réaliser des économies d’échelle sur les fonctions supports et
s’accompagne d’un renforcement d’effectifs au profit de missions opérationnelles prioritaires et de
service public. L'action du terrain est donc renforcée sans solliciter des effectifs supplémentaires
extérieurs.

Une économie de 230 270 € est générée grâce :

- à la remontée de 20 ETP et le redéploiement de 19 ETP sur le terrain ;

- au dépyramidage de 6 postes d’officiers de gendarmerie en postes de sous-officiers de gendarmerie.

1- Personnels remontés

Les 20 personnels ≪ remontés ≫ sont de différents statuts : 6 OCTA, 2 CSTAGN, 4 ouvriers d’Etat,
2 N2A, 4 N1A, 1N3T et 1 N2T. 

Nombre Calcul annuel entrée HCAS

OCTA 6 44 567 €

CSTAGN 2 26 648 €

Personnels civils – ouvriers d’Etat 4 - €

N2A 2 33 960 €

N1A 4 46 587 €

N3T 1 35 758 €

N2T 1 35 758 €

Total personnels remontés 20 646 482 €

2- Personnels redéployés

Les 19 personnels redéployés sont 12 sous-officiers de gendarmerie, 6 N3A et 1 N1T. L’économie est
de 81 842 €. 

Nombre Calcul annuel entrée HCAS

SOG 12 29 997 €

N3A 6 28 153 €

3



N1T 1 35 758 €

Total personnels redéployés 19 564 640 €

Economie personnels redéployés 81 842 €

3 – Dépyramidage

Le dépyramidage de 6 postes d’officiers de gendarmerie en postes de sous-officiers de gendarmerie
permet une économie de 148 428 €.

Nombre Coût annuel entrée HCAS

Officier de gendarmerie 6 54 735 €

Total 6 328 410 €

SOG 6 29 997 €

Total 6 179 982 €

Economie dépyramidage 148 428 €

4. Calendrier, gouvernance et modalités de réalisation des projets

4.1.Calendrier prévisionnel

Préciser les phases du projet ainsi que les principaux jalons du projet

Phase 1 : fusion effective le 1er août 2020 et effectifs redéployés avec création d’une unité luttant
contre les violences intra-familiales

Phase 2 : consultation de la maîtrise d’œuvre externe en octobre et novembre 2020

Phase 3 : études de conception entre décembre 2020 et février 2021

Phase 4 : demande du permis de construire (obtention avant fin mai 2021)

Phase 5 : consultation des entreprises en mars 2021

Phase 6 : démarrage des travaux en juin 2021

Phase 7 : création d’une antenne du GIGN courant 2021

Phase 8 : réception des travaux en janvier 2022
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4.2.Gouvernance du projet

Décrire ici la gouvernance du projet et les modalités d’association des parties prenantes

La manœuvre permet de redéployer des personnels d’état-major sur le terrain avec la création de
nouvelles unités.

Piloté par le commandant de la région de gendarmerie de Normandie à Rouen, le projet est mis en
œuvre par une « équipe projet » constituée dans chaque région Haute et Basse Normandie, du
commandant de région, de ses adjoints et chefs de division, avec l’appui de la direction générale de la
gendarmerie nationale, en concertation avec les instances de concertation militaires et les
organisations syndicales. 

Cette transformation territoriale, opérationnelle et administrative de la gendarmerie nationale s’inscrit
dans une logique de rationalisation des emprises immobilières existantes, dans un processus de
gestion de proximité et d’accompagnement des ressources humaines de tous grades et de tous
statuts, ainsi que dans la réorganisation de l’échelon de commandement du Calvados via la création
du groupement de gendarmerie départementale à Caen.  

Cette instance se réunit régulièrement, au moins de manière hebdomadaire, depuis août 2019. La
phase de pilotage s’est déroulée d’août 2019 à août 2020. 

Une équipe technique spécialisée dans l’immobilier est chargée d’assurer le suivi et le bon
déroulement des travaux d’infrastructures jusqu’à la livraison.

5. Modalités de suivi et critères d’évaluation du projet

Le présent contrat donne lieu à un suivi du projet financé. Des indicateurs d’avancement et de
résultats sont suivis dans le cadre du financement du projet. Ces indicateurs sont communiqués, à sa
demande et au moins une fois par an, au secrétariat du fonds. Des réunions de suivi pourront être
organisées à la demande d’une des parties lors de la communication de ces indicateurs.

5.1. Indicateurs d’avancement

Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet. Ils sont définis
comme suit : 

- Montant des crédits consommés en AE et CP et respect des enveloppes allouées à chacune
des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement présentés dans
le point 2 du présent contrat ; 

- Respect du calendrier prévisionnel de déploiement du projet, par rapport au calendrier
présenté dans le point 4.1 du présent contrat ;

5.2.  Indicateurs de résultat et d’impact

Les indicateurs de résultat permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs du projet : 

- Montant d’économies générées (€) et répartition par nature de dépenses. Les économies
réalisées seront comparées aux économies prévisionnelles présentées dans le point 3 du
présent contrat ;

- remplir le tableau ci-dessous avec au moins deux indicateurs de résultat orientés qualité de
service aux usagers ou conditions de travail des agents et préciser, pour chacun, la valeur
actuelle et une cible pour chaque année.
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Indicateur
Valeur

actuelle

Cible fin

2020

Cible fin

2021

Cible fin

2022

Cible fin

2023

Formation des gendarmes à 

l’accueil des victimes
4 39 250 500 750

Prise en compte des mineurs 

victimes de violances sexuelles
6 10 50 100 200

Liens entre victimes et intervenant 

social gendarmerie ou association 

d’aide aux victimes

110 170 500 700 800

Suivi des victimes de violences 

intra-familiales
20 50 300 400 400

Actions de prévention scolaires 0 0 20 20 20

Actions de prévention violences 

intra-familiales
0 30 30 30 30

Actions de prévention séniors 0 0 10 10 10

Contacts partenariat 5 15 100 100 100

6. Modalités et calendrier de versement des aides 

Les crédits sont mis à la disposition du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, dans la limite des
crédits disponibles. Le secrétaire générale procède aux diligences nécessaires pour permettre
l’ordonnancement des crédits du FTAP par les directions concernées.

La mise à disposition des crédits s’effectue par tranches. Le montant de chaque tranche sera

définitivement arrêté par le secrétariat du fonds, les dépenses annuelles détaillées dans la présente

convention étant prévisionnelles, à l’exception de la première année de financement dont le montant

figure à l’article 2 du présent contrat. En 2022, et les années suivantes le cas échéant, le secrétariat

du fonds décide à échéance régulière, a minima au premier trimestre de chaque année, du montant de

la nouvelle tranche ou des nouvelles tranches de financement au regard de l’avancement du projet et

du suivi des indicateurs.  

Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe. La
consommation des crédits (AE et CP) sur le programme 349 est opérée en référençant la
nomenclature budgétaire d’activités annexée au présent contrat.

7. Matérialisation des économies réalisées

La matérialisation des économies liées au projet est suivie annuellement, conformément aux

indicateurs définis au paragraphe 5.2. Le porteur de projet communique au secrétariat du fonds les

économies effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts avec les prévisions

exposées dans le présent contrat. 
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8. Modifications du contrat de transformation

Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant, à l’exception de l’annexe relative aux
nomenclatures budgétaires d’exécution qui peut être modifiée à l’initiative du secrétariat du fonds.

Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité de
pilotage qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.

9. Communication liée au projet

Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le soutien
financier du Fonds pour la transformation de l’action publique.
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES D’EXECUTION

Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-CINT

Action – Domaine fonctionnel : 0349-01

Référentiel de programmation :

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires

34901017201
MI - Fusion régions 

gendarmerie Normandie

Concerne toutes les dépenses HT2 relatives au 

projet et imputées sur le programme 0349
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