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OSS2 OOS2.2. 

1. Présentation du projet : 

 Contexte et objectif : renforcer et augmenter les aides et le support au bénéfice 

des Pouvoirs locaux. 

 

 Définition du projet : définir et mettre en œuvre dans les Pouvoirs locaux suivis 

et/ou qui nous sollicitent des indicateurs de prévention des risques financiers. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsables de projet : Carole Louis/Nathalie Nicolas. 

 

 Equipe de projet : Isabelle Nemery, Nathalie Nicolas, Carole Louis, Katty 

Bienfait, Aubrée Jeanjot et les collaborateurs. 

 

 Actions/délivrables : renforcement de la collaboration avec la DGO5, définition 

d’indicateurs communs, organisation de l’échange des informations, actes de 

prévention (boîte outils (welcome pack) accueil nouveaux agents, (en lien avec 

la FP transversale 1.2). 

 

 Calendrier prévu : permanent. 

 

 Etat d’avancement du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 
 
- Confection d’un Welcome Pack « Matières » (Communes-Provinces et 

Institutions hospitalières) commun au Pilier 2 en lien avec l’Objectif 
stratégique transversal 1.2., remis à tout nouvel agent lors de sa prise de 
fonction et accessible sur le serveur par tous (réalisation de fiches 
techniques par matières) ; 
 

- Organisation de réunions et contacts systématiques pour les dossiers 
problématiques pour une jurisprudence commune. A cette fin, des 
tableaux internes de suivi de demandes de dérogation ont été conçus par 
les Directions du Pilier 2, et approuvés par le Comité de direction, en vue 
de dégager une jurisprudence en la matière et transmis à la DGO5 pour une 
parfaite collaboration et cohérence entre les deux Institutions. 
Tableaux finalisés et récurrence ; 

 

- Suite à la demande du Centre, la DGO5 a autorisé l’accès des agents et 
Directions à l’e-Tutelle courant octobre 2017, entre-temps des ajustements 
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ont dû être opérés par rapport à cet accès et une formation quant à son 
utilisation a été faite par la DGO5 en 2018 ; 
 

- Elaboration d’une note relative à l’organisation du travail du Pilier 2 
approuvée par le Comité de direction et présentée aux agents et secrétaires 
en juin 2017 et d’application depuis le 1er septembre 2017. Actualisation de 
ladite note en décembre 2018 ensuite de l’évaluation y relative et de 
l’évolution de l’organisation du Pilier 2 ; 

 

- Constitution d'un Groupe de travail Centre/DGO5 en vue d'harmoniser les 
avis des deux Institutions. Une grille d'analyse a été élaborée sur base des 
principes de la Circulaire Budgétaire en dégageant une cohérence entre les 
avis du Centre et les arrêtés de la DGO5 ; 

 

- Développement de procédures internes au Pilier 2. 
 

 Contraintes : défaut de transmission des informations, indisponibilité des 

Ressources Humaines. 

 

 Limites : fin de non-recevoir de la DGO5.  

 

 Indicateurs : Création et évolution d’une boite à outils (welcome pack) et 

bonnes pratiques. 

 

 Groupes-cibles : les Pouvoirs locaux, le Ministre fonctionnel. 

 

3. Partenaires externes : DGO5. 

 

4. Ressources nécessaires en termes de ressources humaines, de services et de budget : 

à budgets constants et en base de 39,1 ETP.  

 

5. Liens avec accord de Gouvernement 2015-2019 : chapitres 8, 9,13, 14, 15, 18, 23, 24, 

25 et 27 « Soutien à l’investissement », « Gouvernance », « Simplification 

administrative », « Pouvoirs locaux ». 

 
6. Autres liens. 

 

7. Change request (réorientation éventuelle) :  

 

8. Clôture et évaluation : récurrence sur base annuelle. 


