
OST 6 OOT6.3. 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : assurer la transversalité de l’information juridique. 

 

 Définition du projet : renforcer de manière continue l’expertise juridique des 

collaborateurs, en concertation avec les directions, dans les matières ayant un 

impact direct et indirect sur les Pouvoirs locaux et en Financement Alternatif. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Ingrid Dessouroux 

 

 Equipe de projet : Ingrid Dessouroux, Isabelle Nemery, Carole Louis, Nathalie 

Nicolas, Michel Collinge, Séverine Gilniat, Laurent Sulej, Katty Bienfait et 

Aubrée Jeanjot. 

 

 Actions : accompagnement dans la compréhension et l’application des textes 

légaux et réglementaires en les interprétant et en les vulgarisant, diffuser de 

manière optimale l’information, élaboration d’un référentiel juridique afin de 

classer l’information de façon pertinente et en rendre l’accessibilité aisée, 

appréhender davantage les réalités locales par une participation, en fonction 

des disponibilités, aux réunions avec les Pouvoirs locaux. 

 

 Calendrier : permanent, - référentiel juridique : 31/12/2016 

 

 Etat d’avancement : 

 

a. Accompagnement dans la compréhension et l'application des textes légaux et 

réglementaires en les interprétant et en les vulgarisant : 

 

Fiches permanentes. 

 

b. Diffuser de manière optimale l’information : 

 

En lien avec le référentiel juridique. En fonction de l’importance de l’information 

diffusée aux agents, dans le cadre de l’exécution de leurs dossiers, les informations 

envoyées sont épinglées d’une importance haute ou faible. 

 

c. Elaboration d'un référentiel juridique afin de classer l'information de façon 

pertinente et en rendre l’accessibilité aisée : 

 

Elaboration d'un référentiel juridique afin de classer l'information de façon 

pertinente et en rendre l’accessibilité aisée : en application au 1er septembre 

2017 ; 



 

Référentiel juridique: finalisé et diffusion de l’information: permanent. 

 

► Liens utiles :  
 
Z:\CENTRE DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUE\DOCUMENTATION 
JURIDIQUE\Référentiel juridique\Avant le 1er janvier 2011\Liste Décisions 
GW disponibles-fin 2010.xls 
Z:\CENTRE DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUE\DOCUMENTATION 
JURIDIQUE\Référentiel juridique\Avant le 1er septembre 2017\Répertoire 
juridique - 2011-2012-2013 (Enregistré automatiquement).xls 
Z:\CENTRE DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUE\DOCUMENTATION 
JURIDIQUE\Référentiel juridique\A partir du 1er septembre 2017 

 

d. Appréhender davantage les réalités locales par une participation, en fonction des 

disponibilités, aux réunions avec les Pouvoirs locaux : 

 

Appréhender davantage les réalités locales via la remontée de l’information du 

terrain par les agents : permanent via les briefings. 

 
e. Appréhender davantage les réalités locales par une participation, en fonction 

des disponibilités, aux réunions avec les Pouvoirs locaux : 

 

Appréhender davantage les réalités locales via la remontée de l’information du 

terrain par les agents : permanent via les briefings. 

 

 Contraintes : indisponibilité des RH. 

 

 Limites : non accessibilité à l’e-gov et aux décisions du Gouvernement wallon. 

 

 Indicateurs : nombre d’interpellations par les agents quant à la clarté de 

l’information diffusée – Finalisation du référentiel juridique. 

 

 Groupes-cibles : Directions, agents du Centre. 

 

3. Partenaires externes : néant 

 

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 24 et 25 « gouvernance » 

et « simplification administrative ». 

 

6. Autres liens  

 

7. Change request (réorientation éventuelle) 

file://///serveur/Répertoire%20Agents/CENTRE%20DE%20DOCUMENTATION%20ET%20BIBLIOTHEQUE/DOCUMENTATION%20JURIDIQUE/Référentiel%20juridique/Avant%20le%201er%20janvier%202011/Liste%20Décisions%20GW%20disponibles-fin%202010.xls
file://///serveur/Répertoire%20Agents/CENTRE%20DE%20DOCUMENTATION%20ET%20BIBLIOTHEQUE/DOCUMENTATION%20JURIDIQUE/Référentiel%20juridique/Avant%20le%201er%20janvier%202011/Liste%20Décisions%20GW%20disponibles-fin%202010.xls
file://///serveur/Répertoire%20Agents/CENTRE%20DE%20DOCUMENTATION%20ET%20BIBLIOTHEQUE/DOCUMENTATION%20JURIDIQUE/Référentiel%20juridique/Avant%20le%201er%20janvier%202011/Liste%20Décisions%20GW%20disponibles-fin%202010.xls
file://///serveur/Répertoire%20Agents/CENTRE%20DE%20DOCUMENTATION%20ET%20BIBLIOTHEQUE/DOCUMENTATION%20JURIDIQUE/Référentiel%20juridique/Avant%20le%201er%20septembre%202017/Répertoire%20juridique%20-%202011-2012-2013%20(Enregistré%20automatiquement).xls
file://///serveur/Répertoire%20Agents/CENTRE%20DE%20DOCUMENTATION%20ET%20BIBLIOTHEQUE/DOCUMENTATION%20JURIDIQUE/Référentiel%20juridique/Avant%20le%201er%20septembre%202017/Répertoire%20juridique%20-%202011-2012-2013%20(Enregistré%20automatiquement).xls
file://///serveur/Répertoire%20Agents/CENTRE%20DE%20DOCUMENTATION%20ET%20BIBLIOTHEQUE/DOCUMENTATION%20JURIDIQUE/Référentiel%20juridique/Avant%20le%201er%20septembre%202017/Répertoire%20juridique%20-%202011-2012-2013%20(Enregistré%20automatiquement).xls
file://///serveur/Répertoire%20Agents/CENTRE%20DE%20DOCUMENTATION%20ET%20BIBLIOTHEQUE/DOCUMENTATION%20JURIDIQUE/Référentiel%20juridique/A%20partir%20du%201er%20septembre%202017
file://///serveur/Répertoire%20Agents/CENTRE%20DE%20DOCUMENTATION%20ET%20BIBLIOTHEQUE/DOCUMENTATION%20JURIDIQUE/Référentiel%20juridique/A%20partir%20du%201er%20septembre%202017


 

8. Clôture et évaluation : référentiel juridique réalisé – permanent en ce qui concerne la 

diffusion de l’information 


