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OSS2 OOS2.1. 

 

 

1. Présentation du projet : 

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

des Pouvoirs locaux.  

 

 Définition du projet : améliorer et faire évoluer les outils d’analyse et de suivi 

budgétaire internes et externes. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 Responsables de projet : Carole Louis/Nathalie Nicolas. 

 

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

Bienfait, Aubrée Jeanjot et les collaborateurs. 

 

 Actions/délivrables :  

Canevas, tableaux de bord et catalogue de mesures adaptés, appui à la gestion 

de la trésorerie des Pouvoirs locaux et, en fonction des évolutions des marchés 

financiers, organisation d'opérations de "pooling", travailler en collaboration 

avec le CRF sur les statuts administratifs et pécuniaires, règlement de travail. 

 

 Calendrier prévu : permanent. 

 

 Etat d’avancement du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 
 

- Création/mise à jour de canevas, tableaux de bord et actualisation en continu ; 
 

- Initiation de catalogues de mesures adaptés pour les Communes, CPAS et 
Régies ; 
 

- Appui à la gestion de trésorerie des Pouvoirs locaux et, en fonction des 
évolutions des marchés financiers, organisation d'opérations de "pooling", ... ; 
 

- Création et alimentation en continu d’un tableau reprenant le planning des 
différents outils à actualiser et/ou à créer, essentiels au travail du Pilier 2. En 
application en continu sur les exercices 2018 et suivants ; 
 

- Création d’un outil de gestion interne reprenant l’ensemble des délais internes 
et externes pour une meilleure organisation et planification du travail au sein du 
Pilier 2. En application en 2018 et suivants. 

 

 Contraintes : manque de disponibilité des Ressources Humaines. 

 

 Indicateurs : nombre de demandes – nombre d’intervention sur les outils. 
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 Limites : indisponibilité des Ressources Humaines. 

 

 Groupes-cibles : les Pouvoirs locaux, les collaborateurs du Centre. 

 

3. Partenaires externes : DGO5 et Ministre fonctionnel. 

 

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 : récurrent en base annuelle. 

 

 


