
OST5. OOT5.5. 

 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : renforcer le reporting financier et la prospective 

budgétaire pour les comptes de fonctionnement, CRAC Long Terme et de 

Financement Alternatif. 

 

 Définition du projet : évaluer les capacités et l’adéquation du système 

informatique eu égard aux besoins actuels et à venir. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Laurent Sulej 

 

 Equipe de projet : Isabelle Nemery, Marielle Remy, Michel Collinge, Carole 

Louis, Nathalie Nicolas, Ingrid Dessouroux, Caroline Forier, Stéphanie Baron, 

Fabrice Sciorre. 

 

 Actions/délivrables: état des lieux des capacités existantes, réalisation 

d’analyse d’écarts. 

 

Etablir procédures et de la base de données. 

 

 Calendrier prévu :  

31/12/2018 

31/12/2017 

 

 Etat d’avancement : 

 

a. Etat des lieux des capacités existantes, réalisation d'analyses d'écarts : 

 

Un état des lieux des capacités existantes de l’outil informatique doit être 
établi afin de permettre de mieux maitriser l’ensemble des bases de 
données du financement alternatifs vu l’augmentation de son ampleur et 
dons sa vitesse de traitement lors de recherches ou de tris. 
 

b. Etablir procédures et base de données : 

 

Réorganisation du serveur courant juillet 2017 en ce qui concerne le Pilier 
2 et suppression des documents anciens et doublons afin de notamment 
retrouver de la capacité sur le serveur. 
 

 Contraintes : indisponibilité des Ressources Humaines. 



 

 Limites : insuffisance du budget. 

 

 Indicateurs : finalisation de l’analyse d’écarts 

 

 Groupes-cibles : néant 

 

3. Partenaires externes : néant 

 

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

à partir Budget 2017, en budgets d’investissements et de fonctionnement non 

quantifiable. 

 

5. Liens avec accord de Gouvernement 2015-2019 : chapitres 24, 25 et 30 

« gouvernance », « simplification administrative » et « relation avec l’Europe - SEC » 

 

6. Autres liens : Financement Alternatif : crèches et hébergement personnes âgées. 

 

7. Change request (réorientation éventuelle) 

 

8. Clôture et évaluation : FINALISE 

 

 


