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1. INTRODUCTION

Depuis la mise en place des directions du Secrétariat Général en janvier 2019, la Direction de la Logis-
tique et du Patrimoine a évolué, en particulier du fait des départs et des arrivées d’agents la composant et de
certaines adaptations à un nouveau contexte.

Par exemple, l’évolution du département Entretien Site de Toulouse a été exposé au CTSGS DG-Com-
merce du 19/11/2019. Il s’agit donc ici de faire la synthèse de ces évolutions et d’en dresser le bilan au tra -
vers d’un organigramme adapté de la DLP.

2. NOUVELLE ORGANISATION DE LA BRANCHE TOULOUSAINE DE LA DLP

2.1. Situation actuelle

La composante toulousaine de la DLP est composée :

• pour la direction, d’un directeur adjoint, d’un nouveau chargé de mission par transfert de poste de
Paris à Toulouse, d’une secrétaire et d’un référent sûreté ;

• d’agents rattachés à Programmation Support et Reporting (DLP/PSR), dont le chef est à Trappes ;

• d’un agent rattaché à Infrastructure et Patrimoine (DLP/IP) ;

• de deux départements entièrement toulousains, Entretien Technique Toulouse (DLP/ET-Tls) et Logis-
tique Site et Réseaux (DLP/LSR).
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2.2. Proposition d’un nouvel organigramme
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2.3. Justification de cette nouvelle présentation

2.3.1. Département Service Technique Toulouse (DLP/STT)

Dénomination qui se substitue à ET-Tls.

Dans de nombreuses administrations, c’est le nom attribué généralement à ce service. Qui plus est, cela
évite des confusions avec la division « Entretien Technique ».

Concernant la division « Entretien », pas d’évolution majeure, si ce n’est le remplacement de Michel Cal-
vayrac par Michel Fior (contractuel).

Ce dernier nous apporte son expérience et son savoir faire dans de nombreux domaines, car il était aupa-
ravant artisan dans le métier.

Concernant la division « Energie », nous avons mis en place deux équipes, comme cela a été présenté
dans la séance du 19 novembre 2019 :

1) Une équipe « Travaux » qui réalise principalement :

• les petites opérations sur le site,

• le suivi et l’accompagnement des entreprises extérieures titulaires d'un marché de travaux,

• les réceptions,

• la réalisation d’audits en région,

• la gestion de la documentation,

• et les levées de réserves.

2) Une équipe « Exploitation / Maintenance » qui est chargée :

• de la surveillance et du bon fonctionnement des installations de la Météopole h24/365j,

• du suivi des marchés de service,

• de la maintenance électrique de nos équipements (hors marché multi-technique),

• du suivi des contrôles réglementaires,

• du  suivi  des  procédures  et  des  consignes  liées  notamment  aux  installations  classées  (ICPE  /
DREAL),

• du suivi des observations de la commission de sécurité (ERP).

Cette organisation a pour but d’améliorer la qualité et le délai de nos prestations grâce notamment à l’af -
fectation des agents dans les équipes en fonction de leurs compétences et expériences.

2.4. Département Logistique Site et Réseaux

Le département Logistique Site et Réseaux  est  composé de deux divisions, « Réception-Magasin » et
« Expédition ».

La pandémie qui a entraîné la mise en place centralisée des achats liés aux produits COVID pour Météo-
France (hors achat masques tissu) conjuguée au départ de D. Boulay, responsable des achats et chef de
l'équipe Magasin, nous a amenés à pérenniser un poste achat à temps plein tenu par un TSM. Les agents de
la division Magasin seront donc naturellement placés sous la responsabilité du chef d’équipe de l’ancienne
division Réception car ces deux services étant étroitement liés, cette fusion permettra une meilleure fluidité
entre la réception et le stockage.

Ces deux fonctions ont pris de l'ampleur avec la centralisation nationale des achats pour le service DSI de
la Météopole. Les différentes directions de la Météopole (DSO, DIROP, DSM, DCSC, D2C et DESR) conti-
nuent de fournir un fort pourcentage en charge de travail, tant en réception qu’en stockage et expédition.

Les 4 agents plus le chef d’équipe constituent et pérennisent cette division « Réception-Magasin » en lien
étroit avec le responsable Achat.

La division « Expédition », elle aussi dédiée à tout Météo-France, se voit renforcée par un nouvel arrivant
contractuel suite au départ en retraite d’un agent. Cette division est en charge des livraisons sur site et des
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expéditions toutes destinations pour toutes les directions de Météo-France, ainsi que la section Réforme
chargée de l’organisation des réformes des matériels immobilisés des différentes directions situées sur la
Météopole.

La division « Expédition » gère également un parc automobile à disposition des agents de Météo-France.
Elle assure en gestion l'entretien et les remises en l'état.

Les 3 agents plus le chef d’équipe constituent et pérennisent cette division « Expédition », avec 2 agents
pour la partie « Comptabilité matière et Réforme ».

1) La division « Réception-Magasin » est chargée de :

• la réception des matériels pour : DSO, DSI, DIROP, DSM, DCSC, SG/LP. DESR (ENM ET CNRM),
D2C Toulouse voire ponctuellement pour l'outre-mer ;

• le contrôle visuel de la qualité du matériel ;

• l’enregistrement de la livraison ;

• si besoin, l’immobilisation du matériel et/ou la saisie dans les logiciels ad hoc (ImmosNet, GMAO,
GLPI, logiciel de gestion de magasin) :

• la mise à disposition au service expédition pour livraison avec copie du bon d’enregistrement ;

• la prise en charge du stock des matériels mis à sa disposition par la réception et par les services
techniques de l’ensemble des directions de Météo-France hébergées sur le site de la Météopole ;

• le rangement et la gestion des stocks lorsque nécessaire, par la prise en compte des entrées et sor-
ties des matériels ;

• le traitement des demandes de certains approvisionnements de la D2C, DIROP, DQAI, DSM, DCSC,
DSI, DESR et SG/LP ;

• le réapprovisionnement des stocks pour les matériels du domaine général ;

• les achats (bureaux et fauteuils ergonomiques si recommandation médicale, quincaillerie, plomberie
et électricité) ;

• le réapprovisionnement des imprimés du réseau météo par demandes de production à la D2C ;

• les achats de tous types.

2) La Division « Expédition » assure :

• la prise en charge les demandes d’expédition pour l’ensemble des directions situées sur le site de la
Météopole ;

• le traitement de toutes les demandes de transport pour les acteurs externes, qu’il s’agisse d’expédi-
tions en métropole, ou d’imports et d’exports pour l’outre-mer et l’étranger ;

• la distribution des livraisons reçues à Teisserenc-de-Bort pour les acteurs externes ;

• l’emballage des matériels à expédier ;

• la gestion et la planification des entretiens des véhicules des directions de son périmètre ;

• les activités de référent comptabilité matière de la Météopole ;

• l’immobilisation des biens immatériels ;

• la mise en œuvre des appels et commissions de réformes auprès des directions situées sur le site
de la Météopole.

• la gestion des réformes jusqu’au traitement final, en lien si besoin avec France Domaines pour les
ventes, cessions ou destructions ;

• la gestion des transports de groupes.

3) Département

Le département LSR doit répondre à des demandes d’exportations, voire d’approvisionnements (matériels
et produits de lutte contre la Covid) de tout Météo-France et à tous moments, engendrant une forte responsa-
bilité. L’officialisation d’un poste d’adjoint répond à la reconnaissance d’un fonctionnement renforcé et sans
discontinuité.
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D’autre part, la forte baisse des demandes de transport avec chauffeur entre l’aéroport de Blagnac et la
Météopole nous conduit à supprimer cette prestation qui sera remplacée par des prestations de taxi.

Reste en place la partie réservation de véhicules de service qui est assurée par un agent sous l’égide de
l’Expédition.

2.5. Département Services Généraux Toulouse

Il est créé un département « Services Généraux Toulouse » destiné à accueillir les agents de Toulouse qui
étaient affectés à PSR et gérés par un chef de département éloigné.

Le responsable de ce département est Bruno Fantin. Il est en charge, outre la gestion du département, de
diverses tâches en soutien du directeur adjoint, en particulier sur des études et analyses de dossier, sur des
conventions et des marchés de service.

Il comprendra 2 divisions :

1) « Support Services » avec 3 activités distinctes :

• Passation et suivi de l'exécution des marchés de service sur la Météopole, du type :

◦ Espaces Verts ;

◦ Nettoyage ;

◦ Blanchisserie ;

◦ Acheminement et affranchissement du courrier.

• Régie de recettes des données publiques et du campus de Toulouse et gestion du logiciel de restau-
ration avec attribution des badges ;

• Soutien logistique de l’école : la gestion quotidienne de la logistique de la DESR (Fourier, Navier et
D'Alembert), l’accès et le maintien en conditions opérationnelles des salles de cours et salles spécia-
lisées, la gestion des photocopieurs, des consommables, du papier et des fournitures courantes, la
gestion des livraisons…

2) « Gestion des résidences » :

• Gardiennage des résidences ;

• Gestion des demandes, attributions et libération des logements ;

• Suivi des prestataires intervenant sur les résidences (ménage et blanchisserie) ;

• Elaboration des éléments nécessaires à la facturation des nuitées.

Un des gardiens assure également l'entretien des espaces verts sur une partie du site.

Un agent de cette division est affecté partiellement (30 %) au département LSR pour l'activité Comptabilité
Matière et Réforme afin d’en assurer la continuité de service.
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