
OST2. OOT2.2. 

 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : renforcer le pilotage par le Comité de Direction et 

mettre en place des processus de gestion transversaux. 

 

 Définition du projet : poursuivre le développement et l’alimentation 

systématique des outils de suivi. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Isabelle Nemery 

 

 Equipe de projet : Marielle Remy, Ingrid Dessouroux, Michel Collinge, Nathalie 

Nicolas, Carole Louis, Fabrice Sciorre et Aurélie Gruslin. 

 

 Actions/délivrables :  

 
o Assurer le suivi des tableaux de bord prospectifs de la charge de travail des 

directions et l'adapter à l'évolution des missions et des ressources du Centre 

et en référence au contrat d'administration.  

o Assurer le suivi systématique par le Comité de direction des consommations, 

de la masse salariale et des coûts de gestion.  

o Assurer le suivi des opérations de gestion active de la dette, de l’encours et 

de la mise en œuvre des financements alternatifs. 

o Assurer une veille permanente sur les décisions prises par le Gouvernement 

et les réformes en cours impactant les Pouvoirs locaux. 

o Assurer un suivi de l’état des finances des Pouvoirs locaux sous plan de 

gestion et de leurs entités. 

 

 Calendrier: récurrent en base trimestrielle 

 

 Etat d’avancement :  

 
En cours et de manière récurrente. 
 
2019: formations à destination des membres du Comité de direction pour 

perfectionner les outils utilisés par le Centre et renforcer leurs compétences 

managériales.  

 

 Contraintes : défaut d’implication dans le chef des membres du Comité de 

Direction. 



 

 Limites : néant 

 

 Indicateurs : mise à jour et génération régulière de tableaux mis à jour – 

Degré de fiabilité/de précision des données. 

 

 Groupes-cibles : membres du Comité de Direction. 

 

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, 25 et 26 

« Gouvernance », « cohérence institutionnelle » et simplification administrative. 

 

6. Autres liens  

 

7. Change request (réorientation éventuelle) 

 

8. Clôture et évaluation : Récurrent en base trimestrielle 


