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Pourquoi un Projet d’Administration
au Conseil général de la Meuse ?
Depuis plusieurs années, lors des débats précédant et accompagnant les différents actes de la décentralisation, le Département était régulièrement désigné par certains comme le maillon faible de l’organisation
territoriale, ayant de la difficulté à trouver son efficacité et sa légitimité entre la Région, territoire reconnu par
l’Europe, et la communauté de communes, bassin de vie et de proximité des Français.
Le paradoxe de ce débat est qu’il en résulta que les Conseils généraux, plus que tout autre niveau de collectivités, virent leurs compétences s’étendre largement par de nouveaux transferts et délégations de l’Etat.
Celui-ci donnait ainsi acte de l’ancrage historique et culturel de cette collectivité dans la vie citoyenne française et misait sur sa capacité éprouvée de prise en charge de services publics dans l’économie d’échelle
d’un territoire dont l’étendue permettait cependant leur gestion dans la proximité de leurs usagers.
L’Administration départementale vit ainsi ses missions s’élargir, ses effectifs doubler, ses métiers se diversifier, s’enrichissant de nouvelles cultures, valeurs et pratiques professionnelles, reconfigurant un nouveau
service public départemental qui su prendre en quelques semestres le relais efficace des administrations qui
en étaient précédemment en charge.
Aujourd’hui, la réforme des collectivités territoriales dont l’application sera progressive dans les trois années
qui viennent, concerne l’ensemble des collectivités.
Le Conseil général devra faire face à la fois à des modifications d’exercice de certaines de ses compétences
actuelles, dans un environnement partenarial et institutionnel lui aussi soumis à une reconfiguration de ses
compétences et de sa gouvernance - parfois de leurs territoires en ce qui concerne les intercommunalités -,
sous l’autorité d’une assemblée recomposée d’élus territoriaux choisis par les électeurs sur des cantons
redessinés, et qui siégeront à la fois au Conseil général de la Meuse et au Conseil régional de Lorraine.
Cette perspective pour 2014, peut-être encore soumise aux aléas du calendrier politique de notre pays,
constitue une opportunité forte de bâtir un projet qui réaffirme les valeurs et les principes qui animent l’Administration départementale meusienne et définissent une organisation, des modes et des outils de management au service du projet politique défini par l’Assemblée départementale.
Ce document constitue une référence dans laquelle chaque agent du Département doit être en mesure
d’identifier les fondements du service public auquel il appartient pour mieux accompagner les évolutions
auxquelles il aura à faire face dans les années qui viennent.
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L’anticipation et l’accompagnement du changement de l’environnement dans lequel le Département est
amené à conduire ses missions de service public est en effet une nécessité absolue pour :
- assumer et surmonter la raréfaction structurelle et pérenne des moyens budgétaires ;
- prendre en compte les nouvelles demandes des usagers et les évolutions gestionnaires et relationnelles
qu’elles induisent ;
- intégrer de nouvelles exigences sociales et sociétales et notamment celles énoncées dans les principes du
développement durable.
Le Projet d’Administration du Département de la Meuse pose, dans un contexte de fortes évolutions, un état
des lieux des valeurs et des pratiques qui l’animent pour faciliter son adaptation continue à l’intérêt général
et aux décisions de l’Assemblée départementale.
Il constitue ainsi un acte d’affirmation du service public départemental dans toutes ses dimensions.
Il expose également l’ensemble des objectifs et outils de management qui permettent à l’Administration
départementale de mettre en œuvre les orientations définies par le Conseil général.
Il définit enfin le cadre donné à chaque agent pour mener sa mission dans une organisation dédiée à l’efficacité dans la mise en œuvre du service public départemental pour une part, et à son accomplissement
professionnel, pour une autre part.
Chaque agent de la collectivité y a donc sa place et son rôle, ses droits et ses devoirs pour que se construise
une communauté d’appartenance, d’intérêts et d’objectifs.
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Les valeurs de l’Administration départementale
en matière de service public
D’une manière très générale, la perception de l’action de l’Administration est sans aucun doute soumise à la
vision qu’ont nos concitoyens du service public et qui s’exprime de façon ambivalente.
D’une part, il fait l’objet de louanges parce qu’il sait offrir neutralité, déontologie basée sur l’intérêt général et
compétence technique dans ses interventions, tout en représentant souvent un « rempart » face à la crise.
D’autre part, ce même service public est la cible de critiques en raison de sa « bureaucratisation », qui
entraîne lourdeurs et complexités administratives de toutes natures, ainsi que son éloignement des réalités
qui le couperait des véritables préoccupations et attentes des usagers.
Clairement, il lui est souvent demandé d’agir plus, dans un contexte budgétaire très contraint qui affecte
désormais, outre les Services de l’Etat, tous les niveaux de collectivités locales.
C’est pourquoi l’affirmation des valeurs et des principes qui sous-tendent la gestion des services publics et
l’action de l’Administration départementale doit constituer pour les agents du Département de la Meuse un
repère permanent qui oriente leur action professionnelle, s’agissant tant de la nature des missions qui leur
sont confiées que des modalités de leur réalisation.
Cette affirmation, si elle doit être transversale à l’ensemble des missions du Conseil général de la Meuse, ne
doit pas être réductrice de la variété des environnements, métiers et expertises dans lesquels et par lesquels
elles sont assumées.
C’est pourquoi il a été fait le choix de bâtir un système de référence à partir des travaux des groupes d’expression représentatif de l’ensemble des Missions et Directions du Conseil général -et par conséquent de
l’ensemble de ses services publics- ; le résultat obtenu provient de la fédération de ces particularismes et
s’illustre dans un socle commun de valeurs et de principes dans lequel chaque agent doit pouvoir se reconnaître.
Les groupes de travail mis en place, constitués à partir d’agents volontaires, ont réfléchi à cette expression
en se basant sur les trois axes qui déterminent et organisent l’ensemble des valeurs communément identifiées et attribuées au service public, et vis-à-vis desquelles nous exprimons notre totale adhésion :
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L’égalité
Un service public se doit d’assurer l’égalité de traitement des usagers, sans distinction ou discrimination
aucune, quelle qu’en soit la nature.
A ce principe peuvent être corrélées des questions importantes que sont celles de l’égalité d’accès au service
public (y compris physique), de sa neutralité et de la laïcité.
L’égalité d’accès à l’information diffusée par le service public est également très importante et il convient
d’adapter nos outils aux publics-cibles (utilisation des nouvelles technologies, mais également d’autres
supports).
Le principe d’égalité interpelle chaque agent qui, dans l’exercice de ses responsabilités, est en mesure
d’influer sur la nature et la qualité de la prestation réservée à un tiers, quel qu’il soit.
Ce principe doit nous amener à réguler les écarts entre territoires par le biais de la territorialisation des politiques votées en Assemblée départementale, sans pour autant créer de nouvelles inégalités entre eux. Il
s’agit donc d’un savant dosage.
Enfin, le respect du principe de l’égalité résulte également d’une connaissance approfondie des attentes et
besoins des usagers ou bénéficiaires des prestations du Conseil général.
Cette connaissance est une composante importante de la culture professionnelle de l’Institution départementale et doit être exploitée dans des cadres appropriés.

La continuité et la permanence
La continuité est le fonctionnement régulier du service public, qui s’apprécie par rapport à l’objet du service.
La continuité a son pendant qui est l’adaptabilité du service public.
La continuité sous-entend tout un ensemble d’obligations professionnelles qui trouvent souvent leur sens
dans les contextes très divers des missions de la collectivité : répondre aux attentes et aux exigences des
usagers (routes, restauration dans les collèges, etc.) et accorder une attention particulière aux publics
fragiles.
Les conditions de cette continuité passent par un dialogue permanent et de qualité avec les acteurs de
terrain sur les conditions d’exercice de leur action, un haut niveau de compétence des agents ainsi que le
soin donné à leur progression, les moyens à affecter pour assurer leur présence et leur disponibilité, la
garantie d’une équité territoriale.
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Mais pour assurer sa continuité, le service public doit aussi savoir s’adapter :

- par l’analyse et l’observation pour anticiper les mutations des services à la population ;
- par l’adaptation aux nouvelles technologies et aux pratiques sociales qui leur sont liées ;
- par des choix favorisant la « durabilité » des investissements à réaliser.
En outre, il importe de rappeler la notion de permanence du service public par rapport au temps politique. En
d’autres termes, l’Administration poursuit ses missions d’intérêt général avant, pendant et après les échéances
électorales.
Enfin, assurer la continuité, c’est aussi prévenir les causes de rupture par un dialogue social soutenu et
constructif.

L’efficacité
Le principe d’efficacité consiste à répercuter dans l’organisation et le fonctionnement du service public les
variations et les évolutions touchant l’intérêt général, résultant également des orientations de l’Assemblée
départementale.
Il peut conduire à la remise en cause de politiques ou dispositifs publics et s’illustre à titre d’exemple dans :
- la simplification des procédures administratives ainsi que le recours à l’expertise et la formation ;
- les démarches d’analyse critique de nos actions dont la phase la plus élaborée relève de l’évaluation des
politiques publiques ;
- la concertation et la démocratie participative.
Entre vision du service rendu du point de vue des usagers, et de sa mise en œuvre par l’Administration
départementale, ce principe s’exprime de manière positive par une compréhension partagée, et donc une
transparence sur les objectifs poursuivis, et les niveaux de résultats attendus.
Ce principe amène l’Administration, dans sa réalité quotidienne, à des questionnements réguliers à la fois sur
l’adaptation de son organisation et de ses procédures (notamment quant à la prise de décision au bon
niveau), la pertinence de ses outils de management, l’adéquation des moyens affectés et l’évolution de la
qualification des personnels.
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Ces trois grands principes d’égalité, de continuité/permanence et d’efficacité, s’appliquant au service public
d’une manière générale, doivent s’illustrer et se concrétiser dans le cadre de valeurs et de principes affirmés
par le Conseil général de la Meuse au terme du travail participatif mené avec ses différents services, en
prenant par ailleurs en compte les moyens qui sont les nôtres pour mener à bien les missions multiples
incombant au Département.
Ce travail a pris en compte les spécificités du territoire meusien et l’anticipation des évolutions institutionnelles aujourd’hui prévues dans le cadre de la réforme territoriale.
Il constitue la base sur laquelle s’est formulé le rôle de l’Administration départementale, ses grands principes
d’organisation, ses modes de management et l’ensemble des procédures qui en découlent, cet ensemble
constituant la seconde partie du Projet d’Administration. Pour autant, ce Projet n’est pas figé, notamment
dans son volet « organisation », considérant que nous serons conduits à re-questionner le modèle de notre
présence physique dans les territoires.
Ainsi, ce document constitue-t-il un outil de référence pour chaque agent, lui permettant :
- de situer sa contribution individuelle à la réalisation des objectifs collectifs ;
- de prendre connaissance des nombreux chantiers que l’Administration départemental va entreprendre,
qu’ils soient le prolongement d’initiatives déjà lancées où qu’ils résultent d’une volonté nouvelle.
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Le rôle de l’Administration départementale
et la structuration de ses composantes
et instances de régulation
Le rôle de l’Administration vis-à-vis de l’Exécutif
Les actions de chacun doivent trouver leur cohérence dans le projet politique légitimé par le suffrage universel
et porté par l’Exécutif (Président et Vice-Présidents). Le Président du Conseil général, tête de l’Exécutif
départemental, est seul chargé de l’Administration et est donc juridiquement le chef des Services de la
collectivité. Il nomme le Directeur Général des Services qui, par délégation, les dirige.
L’articulation des relations entre l’Exécutif et l’Administration repose ainsi sur un lien organique dont le
Directeur Général des Services est le garant. D’une part, il garantit à l’Exécutif la loyauté et la neutralité de
l’Administration, dont l’activité a pour fondement légal les délibérations du Conseil général. D’autre part, il
organise les Services et leur affecte les moyens nécessaires pour accomplir leurs missions à destination du
public, dans le strict cadre des budgets votés en Assemblée départementale.
Ces principes de neutralité, de loyauté et d’impartialité sont en effet au fondement des missions de service
public ; ils en garantissent la continuité et la légitimité. Car c’est la qualité du service rendu aux citoyensusagers qui, en définitive, fonde l’action du politique comme de l’administratif : ils sont l’un et l’autre les dépositaires de cette mission d’intérêt général que leur collaboration permet de coproduire chaque jour.
La vocation de l’Administration départementale est double : proposer et exécuter.
- la force de l’administration réside en sa capacité à formuler des propositions à l’Exécutif : cette fonction
suppose expertise, créativité et vue globale ;
- l’exécution des décisions de l’Assemblée va au-delà du sens mécanique que l’acception littérale du terme
peut laisser entendre : elle doit aussi laisser place à la proposition et à l’inventivité.
La collaboration entre le politique et l’Administration se doit d’être bien comprise. S’il est vrai que l’Exécutif
dispose de l’Administration, il est tout aussi vrai que celle-ci sert l’intérêt général. Chacun doit donc être dans
son rôle et il y a une spécificité des périmètres propres au politique et à l’administratif : le champ de l’expertise
technique ne peut être confondu avec celui de la décision politique, même s’il va de soi qu’ils ont vocation à
communiquer.
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Le circuit administratif de l’information et de la décision vise de ce fait à optimiser cette communication ainsi
qu’à circonscrire autant que faire se peut les zones d’incertitude et d’insécurité juridique, de manière à
apporter au service public la clarté que les citoyens, comme du reste les agents et les élus, sont en droit
d’attendre de lui.
L’expertise de l’Administration évoquée plus haut revêt aujourd’hui une importance d’autant plus prégnante
que l’environnement juridique s’est considérablement complexifié ces dernières années et que la société
s’est judiciarisée : chacun peut constater que les décisions sont de plus en plus facilement contestées.
L’impératif de sécurité juridique des administrés et du politique légitime ainsi l’action de l’Administration.

La structure de l’Administration et les périmètres de responsabilité
Ces principes étant posés, la répartition des compétences et des pouvoirs revêt la forme suivante : l’animation des Services et la mise en cohérence de leurs champs d’expertise respectifs est assurée par la
Direction Générale. Celle-ci, composée du Directeur Général des Services et des Directeurs Généraux
Adjoints, a pour mission de faire converger les efforts de chaque Direction ou Mission, afin de les inscrire
pleinement dans la politique voulue et conduite par l’Exécutif. En ce sens, la Direction Générale constitue
l’interface entre les Services et les élus.
Les organigrammes sont le reflet à un moment donné des orientations politiques du Département, mais
également de la volonté de structurer les Services, y compris dans leur présence physique sur le territoire
meusien (via les UTAS, ADA et Centres d’exploitation) et leur relation avec le « Siège », de la façon la plus
pertinente et efficace possible. C’est la transcription de relations vivantes, hiérarchiques mais également
fonctionnelles, qui doit obéir à deux principes : représenter des ensembles de politiques et d’expertises qui
ont entre elles des liens et des cohérences, et s’inscrire dans une histoire de la collectivité et des hommes et
femmes qui la composent. La question de notre présence physique dans les territoires, forcément évolutive
pour répondre aux enjeux nouveaux de société mais également à des enjeux de possible mutualisation avec
des partenaires extérieurs, est un complément naturel de la territorialisation des politiques publiques départementales.
Chaque Directeur Général Adjoint dirige par délégation les Services dans « son » périmètre, et régule,
contrôle et évalue la mise en œuvre des orientations politiques de la collectivité et des objectifs stratégiques
de l’Administration départementale. Dans son espace de délégation, le Directeur Général Adjoint contribue
de la sorte à la définition des politiques publiques sectorielles et à l’affectation des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur mise en œuvre. Son rôle est de veiller à la bonne traduction des orientations politiques en objectifs opérationnels et plans d’actions, dans un ou plusieurs secteurs d’activité. Il
procède, en lien avec le Directeur Général des Services, aux arbitrages et aux choix stratégiques nécessaires en cohérence avec les orientations politiques des élus, tout en recherchant les éventuelles marges de
manœuvre. Il a aussi vocation à animer les problématiques transversales au sein du pôle de Directions dont
il a la charge, ainsi que celles qui sont en lien avec les autres Directions Générales Adjointes.
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Les Directeurs, quant à eux, jouent un rôle majeur en pilotant les Services qui conçoivent les politiques
publiques ainsi que leurs déclinaisons en plans d’action, et les mettent en œuvre sur le terrain. Ils sont donc,
sur ces champs, en contact avec les Vice-Présidents compétents. Chaque Direction est par définition sectorielle, dans la mesure où elle relève d’un travail d’expertise qui conserve toutefois une ouverture sur des
sujets connexes. Une Direction est un vivier de talents mobilisables en fonction des politiques décidées par
l’Exécutif. Ces Directions se déclinent en Services en fonction du degré d’expertise requis ou de la pluralité
des thématiques couvertes.
Les Chefs de service ont un rôle déterminant dans l’encadrement et la connaissance des personnels : ce
sont eux qui doivent savoir quels sont les points d’excellence de chacun. Ils détectent ainsi les talents individuels et s’en font les relais. Ils sont par ailleurs en contact permanent avec le terrain et ses divers acteurs et
donc en situation de bien identifier les attentes vis-à-vis du Département.
Enfin, la collectivité peut disposer de Directeurs délégués positionnés plus particulièrement sur des thématiques à forte tonalité transversale. La fonction de Directeur délégué s’exerce en outre parallèlement à des
missions classiques de Directeur sectoriel. Enfin, les Directeurs délégués relèvent du Directeur Général des
Services ou d’un Directeur Général Adjoint.
S’agissant des Chefs de Mission, la collectivité peut présenter plusieurs situations de rattachement hiérarchique (Direction Générale ou Direction opérationnelle). Les Missions ont été constituées, anciennement ou
plus récemment, en vue de répondre à un besoin spécifique de l’Administration départementale et affichent
une « dimension projet » évidente. Elles peuvent être appelées, une fois leur mission initiale accomplie ou
son contenu remodelé, à être transformées en Service ou Direction ou à tout simplement s’intégrer dans
notre organisation au sein d’entités existantes de cette nature. Les Missions ont, à titre d’illustration, pour
fonction d’installer une nouvelle politique publique ou de nouveaux outils/pratiques de pilotage de nos activités, de répondre à des nécessités de meilleure fluidité dans le fonctionnement de nos Services, par exemple
dans le lien entre le «Siège » et nos antennes décentralisées dans les territoires, etc.
L’organisation va donc du plus simple au plus complexe, afin de coordonner les compétences individuelles
et de les mobiliser au service du collectif. La recherche de l’articulation optimale entre la sphère individuelle
et la réalisation d’objectifs globaux est la seule la raison d’être pertinente d’une hiérarchie : le circuit de la
décision vise seulement à permettre à chacun de trouver une place optimale dans la réalisation d’objectifs
qui ne sont atteignables que de façon collective.

Les instances de l’Administration départementale :
un circuit clair et transparent de l’information et de la décision
Parce que la décision n’est fructueuse que si elle dispose de tout l’éclairage nécessaire, le circuit de la
décision est indissociable de celui de l’information. C’est notamment cette fonction que remplissent les
« Comités de Direction » qui se déclinent de la manière suivante :
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- Comité de Direction Générale
Il se réunit une fois par semaine autour du Directeur Général des Services avec les Directeurs Généraux
Adjoints. C’est un temps de mise en relation des projets conduits dans les Services, de discussion, de
réflexion sur les sujets traités par l’Administration. Il s’agit de déterminer de quelle manière il sera possible
de traduire en actes de gestion les orientations et décisions du politique.
C’est d’autre part un lieu où sont abordées des questions relatives au fonctionnement interne de la collectivité : l’objectif est de déterminer les actions nécessaires pour renforcer la cohésion des équipes et la cohérence de l’organisation.
- Comité de Direction (Codir)
C’est un lieu d’information et de débats avec les Directeurs ; c’est également un lieu d’arbitrage sur des questions touchant au fonctionnement de l’Administration, ainsi que la mise en œuvre des politiques départementales. L’ordre du jour se complète d’interventions des Directions visant à favoriser la transversalité qu’elle soit
informative comme opérationnelle. Ce comité se réunit toutes les trois semaines.
- Codir « encadrement » ou « élargi »
Composé des encadrants, il a pour objectif de transmettre des informations importantes pour la gestion des
Services du Conseil général à un moment précis ; il y est également question de l’évolution des pratiques
managériales ou des projets transversaux (ex : le développement durable et l’Agenda 21). Ce Comité s’organise en deux temps : le premier, commun à tous, est celui de l’information et d’une invitation à y réagir. La
seconde étape est un travail en « atelier ». A titre d’illustration, deux thèmes peuvent être proposés aux
encadrants, qui se répartissent en fonction de l’activité de leur Service ou de leurs centres d’intérêts
personnels. Des intervenants extérieurs peuvent également être amenés à y participer pour une effectuer
une présentation des missions de leur organisme, par exemple.
Ce Comité élargi se tient au minimum quatre fois par an.
Ces Comités sont autant d’incitations à reproduire localement, aux niveaux d’encadrement opportuns, les
relations d’échange avec les agents. Leur but est de favoriser une information et une culture partagées, sans
tendre pour autant vers une standardisation sans discernement des pratiques professionnelles.
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Les chantiers : l’amélioration
du management interne
La démarche d’élaboration du Projet d’Administration doit permettre de faire émerger une culture commune
faite d’objectifs, de savoirs-être et d’outils partagés.
La complexité croissante de l’environnement des collectivités locales, la raréfaction des ressources budgétaires, le caractère incontournable des nouvelles technologies dans les pratiques professionnelles, les
attentes fortes des citoyens-usagers en matière de qualité du service rendu, l’accélération du temps politique
constituent en effet le contexte professionnel qui sera durablement celui de la collectivité. Il convient d’y
répondre de façon articulée, homogène et cohérente, sans tomber dans l’uniformisation qui laisserait peu de
marge de manœuvre aux encadrants et personnels placés sous leur responsabilité.
Aussi, pour des raisons tant d’éthique au travail que d’efficacité professionnelle, la Direction Générale des
Services départementaux ainsi que l’encadrement dans sa globalité, font-ils du renforcement du management, pris ici dans son acception la plus large, l’une de leurs priorités d’ici 2014.
Il s’agit notamment d’assurer la participation des agents à la vie de la collectivité, ainsi que de garantir l’équité
en matière de formation, de style de management, d’accès à l’information utile, etc.
Le terme « management » recouvre ici les fonctions présentes dans le schéma ci-dessous, dans lequel
figurent les fonctions touchant aux politiques publiques ou à leur contrôle (en jaune), ainsi que les fonctions
transversales d’organisation (en vert) et de conduite des équipes (en rose).

Fonctions
transversales

Pilotage et organisation des services départementaux

Stratégie
départementale

Mise en oeuvre
des politiques

Evaluation
Contrôle

Management et animation des équipes
Fonctions
transversales
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L’objectif principal est d’ancrer durablement le management participatif au sein de la collectivité, ainsi que
l’ensemble des valeurs et approches professionnelles dont il est le porteur. Ainsi conçu, le management fait
de l’efficacité des Services et de la reconnaissance des personnels les deux facettes d’un seul et même
objectif : incarner, tant pour l’extérieur que vers l’intérieur, les valeurs d’intérêt général dont l’Institution est
porteuse.

Chantier n°1 : réunir les conditions d’une efficacité dans l’accomplissement des
services dus au public
Cette efficacité, dont sont brossés plus haut les contours, ne peut être garantie sans la création d’un environnement, d’un « état d’esprit » qui peuvent être illustrés par les points qui suivent.
Vis-à-vis des personnels, dont les droits et obligations sont les mêmes pour tous :
- chaque agent doit pouvoir bénéficier d’une écoute et du respect dans le cadre des échanges professionnels,
tous niveaux hiérarchiques confondus. A cet égard, l’absence de court-circuitage de la hiérarchie est importante ;
- l’information et la possibilité pour les agents de s’exprimer est essentielle. Solliciter leur créativité et les
encourager dans la production d’idées nouvelles est utile à la collectivité (via la boîte à idées, les dialogues
de gestion, etc.). Dans cet esprit, les expérimentations et actions innovantes seront favorisées. Il s’agit de
faire de l’Administration départementale une force de proposition en matière de révision de politiques et
d’actions publiques, afin d’agir au plus près des besoins des usagers, dans un nécessaire esprit de qualité
du service rendu ;
- la valorisation du travail des agents est et sera recherchée, chacun remplissant une mission qui compte
pour la collectivité ;
- l’introduction du management participatif par objectifs, qui donne à chacun la possibilité d’être le coproducteur de ses objectifs individuels et des objectifs collectifs, sera poursuivie. La dématérialisation et simplification de l’outil devrait en permettre une appropriation renforcée ;
- l’appui aux agents dans l’exercice de leurs missions est un objectif partagé par tous ;
- le développement de la communication interne fait partie de nos priorités. Il s’agit, outre de susciter un
sentiment d’appartenance à la collectivité, de donner du sens à l’action en expliquant notamment ses objectifs,
le pourquoi des changements internes, etc. ;
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- la volonté de traiter rapidement les conflits interpersonnels, susceptibles de dégrader l’ambiance d’une
équipe et de porter atteinte à la santé de personnes, est une préoccupation permanente du management ;
tout comme le fait d’être attentif à la charge de travail des personnels.
Concernant les modes de management :
- l’adaptation de l’organisation sera visée chaque fois que nécessaire, pour plus d’efficacité et de clarté.
Autrement dit, il convient d’être prêt à remettre en cause l’existant (usages, organisation, méthodes de
travail, ..) et d’y associer les personnels concernés. C’est le champ de la conduite du changement et la
Direction Générale s’engage à doter les encadrants des moyens d’y parvenir dans les meilleures conditions
d’information, pour eux et leurs agents ;
- l’acquisition et l’actualisation des connaissances sera favorisée, via la formation et le transfert de connaissances, de sorte que le Département de la Meuse reste une collectivité « apprenante » et en capacité de
développer son niveau d’expertise ;
- la délégation, en tenant compte du principe de subsidiarité, sera privilégiée, tout comme le fait de savoir
marquer sa confiance en assurant le droit à l’initiative. En d’autres termes, opter pour une Administration
responsabilisée ;
- l’anticipation plutôt que la réaction, ce qui passe par une amélioration de capacités prospectives et de
programmation, est un objectif réaffirmé ;
- enfin, il conviendra de veiller très attentivement à un meilleur retour, vers les encadrants, des arbitrages
rendus par la Direction Générale ou l’Exécutif.
Concernant les procédures, les pistes de progrès identifiées dans les travaux des groupes
d’expression mobilisés autour du Projet d’Administration sont les suivantes :
- simplification administrative (procédures, processus décisionnels), tout en maintenant la sécurité juridique
des agents, des élus et de l’Institution départementale ;
- clarification des processus de décision internes (« qui décide de quoi ? »), afin d’éviter les situations
« floues » ainsi que la dilution des responsabilités. Autrement dit, clarifier le rôle des différents échelons
hiérarchiques, chaque fois que nécessaire ;
- amélioration de la transversalité en poursuivant le décloisonnement des Services ; cohabitation, dans le
pilotage des projets, des liens hiérarchiques et des liens fonctionnels. Poursuivre le fonctionnement par lettre
de mission pour les chefs de projet et leur assurer le soutien nécessaire ;

15

- renforcement des outils d’analyse et de contrôle sur nos propres activités (contrôle de gestion et examen
critique de nos actions), comme sur nos activités déléguées ;
- poursuite des efforts d’optimisation des moyens, notamment en matière de mutualisation, que cette dernière
soit exercée en interne ou mise en œuvre avec des partenaires extérieurs, de rang infra-départemental
(regroupements de Communes), départemental ou régional.

Chantier n°2 : une politique RH « dynamique »
L’efficacité résulte d’une démarche collective et participative associant l’ensemble des personnels.
Cette mobilisation de nos agents doit être accompagnée par un engagement de la collectivité à faciliter le
quotidien des femmes et des hommes qui la composent dans l’accomplissement de leurs missions. Pour ce
faire, l’Administration départementale s’engage sur les objectifs suivants :
- la mise en œuvre du protocole d’accord 2011-2014 sur le développement des Ressources Humaines ;
- l’amélioration des conditions de travail des agents ;
- le renforcement de la satisfaction et de l’intérêt du travail de chacun qui passe, par exemple, par la possibilité d’apporter sa contribution à l’amélioration du service public départemental ;
- le soutien à toutes les strates de management dans leur mission ;
- le renforcement des dispositifs et instances d’écoute des agents ;
- l’accompagnement renforcé des agents dans leurs projets et leurs parcours professionnels ;
- la formulation de propositions, dans le cadre de la suppression de la notation, visant à réformer l’entretien
professionnel d’évaluation rétablissant un juste équilibre entre évaluation des objectifs individuels et évaluation
des compétences et de la maîtrise du poste ;
- la poursuite de la clarification et la formalisation des règles et dispositifs de gestion des ressources humaines
(évaluation, principes de promotion des carrières, prise en compte de la situation des non-titulaires) ;
- le développement de la prévention des risques professionnels.
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Enfin, la Direction Générale, s’appuyant sur l’expertise de la DRH et de son rôle naturel en la matière, aura
à cœur d’entretenir un dialogue social de qualité.
Il faut s’attarder ici sur le terme de « dialogue », considérant qu’il constitue la pierre angulaire de l’action du
management de la collectivité.
En effet, il concerne à la fois :
- le dialogue avec les représentants du personnel, essentiel, et dont les principes de fonctionnement ont été
rappelés dans le protocole 2011-2014 ;
- le dialogue avec les agents via, notamment, une présence renforcée du management et des directions
fonctionnelles à leur rencontre sur le territoire, le développement du travail en mode projet et des groupes de
réflexion ;
- le dialogue entre la Direction Générale et l’encadrement, condition sine qua non de la réalisation du Projet
d’Administration ;
- le dialogue avec l’Exécutif, selon les modalités décrites dans le présent Projet d’Administration ;
- le dialogue avec l’usager et la réponse à ses attentes, dans la limite des moyens de l’Administration départementale, tant au plan humain, matériel que financier ;
- le dialogue « équilibré » avec nos partenaires institutionnels extérieurs de toute nature. Il faut entendre par
là la capacité à préserver les intérêts du Conseil général, dans un esprit de discussion, de négociation et de
diplomatie avec les tiers ;
- le dialogue avec les Chefs d’Etablissement (collèges) de sorte de créer un climat de confiance et de partenariat permettant notamment de surmonter la complexité inhérente à la double autorité, fonctionnelle et
hiérarchique. Les agents des collèges ne pourront qu’en être les bénéficiaires.

Chantier n°3 : l’ancrage progressif des services dans une logique de projet
Rares sont aujourd’hui les projets qui n’entrent pas dans une logique horizontale, c’est-à-dire de portage et
de partage interservices, autour « Chef de projet » clairement mandaté et d’un « comité de pilotage ». La
transversalité est un état d’esprit, mais elle s’illustre également par des méthodes de travail dont il faut faire
usage avec discernement. Elle ne constitue pas une fin en soi et ne se justifie que par la nécessité de gérer
des sujets complexes circonscrits.
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Un « projet » sera défini comme étant l’ensemble des actions à entreprendre afin de répondre à un besoin
identifié dans un calendrier déterminé et avec des moyens dédiés. C’est un ensemble d’actions visant un
résultat défini, connu et mesurable. Le projet est limité dans le temps et comporte une notion de nouveauté
et de changement. Une telle conception des méthodes de l’action publique permet d’intervenir de façon
novatrice au plus près des besoins des administrés et du territoire.
Enfin, solliciter les avis et appuis/contributions extérieurs pertinents, et déployer les moyens matériels nécessaires (l’usage à venir d’un outil de suivi et de communication sur l’état d’avancement des projets, de type
Intranet, devra y contribuer) font partie de la « boîte à outils » de la conduite de projet.
Cette logique n’a cependant de sens que si elle s’inscrit dans des principes de fonctionnement clairs et
assumés, c’est-à-dire :
- un projet politique global défini et explicité aux collaborateurs (le rôle de l’encadrement en la matière est
fondamental) ;
- une Direction Générale des Services engagée dans la réalisation d’une telle politique, ayant délégué aux
personnes responsables de la mise en œuvre suffisamment de liberté d’action ainsi que les moyens associés
nécessaires ;
- une conception de la collectivité comme étant un système fait d’éléments en interaction, dirigés vers un but
commun ;
- la volonté affichée de rechercher les éventuelles causes de dysfonctionnements et d’y remédier collectivement ;
- une clarté totale vis-à-vis de l’extérieur (identification du Chef de projet comme porte d’entrée unique) pour
ne pas brouiller l’image du Conseil général et nuire à la qualité de la conduite du projet.
C’est donc en un sens large et particulièrement fort, porteur à la fois d’une culture de l’efficacité du service
public et des valeurs humaines qui en sont indissociables, que les pratiques du management doivent être
entendues et investies par les personnels.
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Les outils de pilotage interne au service
de la participation et de la transversalité
Sont décrits ci-après les outils communs à l’ensemble des Services départementaux.
Ils répondent, au plan de la méthode, à une volonté de se doter de cadres de réflexion et d’action homogènes, parfaitement compatibles avec des mises en œuvre adaptées aux particularités des diverses entités
qui constituent le Conseil général de la Meuse. Il s’agit d’harmoniser et non de viser la standardisation
aveugle.

Les dialogues de gestion
Les dialogues de gestion se conçoivent comme un temps d’échange privilégié entre la Direction Générale
des Services Départementaux (DGSD) et les Services, en vue de :
- formaliser, auprès du Président et des Vice-Présidents, des propositions sur les politiques départementales
qui alimenteront le Débat d’Orientation Budgétaire et le rapport relatif au Budget Primitif, tout ceci se
construisant avec les principes du développement durable comme toile de fond ;
- bâtir, en lien et sur arbitrage du Président et des Vice-Présidents, le projet de budget primitif ;
- faire le point à un moment « t » sur nos politiques de s’assurer, à cette occasion, de leur adaptation aux
enjeux locaux, sujet nous renvoyant notamment à la territorialisation des politiques départementales.
Ces dialogues se déroulent donc en deux temps :
- examen du contenu des politiques (analyse critique comprenant notamment une approche du contenu des
propositions, motivations, enjeux pour la Meuse). Ils doivent également permettre des approches croisées
interservices sur les politiques ou actions départementales ;
- traduction budgétaire des propositions émanant des Services.
Dans ce cadre, la DGSD détermine, en lien avec les Directions, une liste de mesures/actions qui font l’objet
d’une analyse très détaillée lors des dialogues de gestion (revue critique sélective), là où les enjeux budgétaires et/ou de politiques publiques sont les plus prégnants, et les questionnements sur leur pertinence les
plus marqués.
Pour le reste, soit la majorité des dispositifs, les Directions veillent à objectiver leurs approches à partir de
données chiffrées peu discutables dont elles disposent dans leurs tableaux de bord (indicateurs et chiffresclés). Dans cette optique, toute nouvelle politique doit être accompagnée d’indicateurs d’évaluation tant
qualitatifs que quantitatifs, qui seront renseignés à la fois en interne, mais également par nos partenaires
(compte-rendu de leur activité).
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Les agents sont associés aux dialogues de gestion, jusqu’aux niveaux les plus pertinents. Il s’agit donc de
les rendre acteurs de cette réflexion sur les mesures/actions/dispositifs et sur la manière de les améliorer (les
rendre moins onéreux pour dégager des marges de manœuvre, les mettre mieux encore en adéquation avec
les besoins des populations et acteurs divers, assurer une meilleure visibilité de l’action départementale,
etc.). La préoccupation de la qualité du service rendu doit également animer toutes les réflexions.
A ce titre, les questions organisationnelles sont abordées sous plusieurs angles : optimisation du fonctionnement des Services, notamment en matière de conduite de projet transversal, présence de notre collectivité
sur les territoires, résolution des problèmes de qualité, besoins en personnel étayés, etc.
La méthode est également appliquée dans notre relation avec les organismes associés.
Enfin, il est précisé que les dialogues de gestion ont vocation à doter l’Administration départementale d’éléments de langage dans sa relation avec ses élus.
En effet, il ne s’agit pas d’une démarche de l’Administration pour l’Administration, mais bien orientée vers
l’Institution. En conséquence, des temps d’échanges et de validation sont organisés à chaque étape du
processus avec l’Exécutif départemental afin, qu’à son issue, les parties soient bien en phase.

La programmation physique des investissements
En environnement budgétaire toujours contraint, il convient de traduire, en termes réglementaires et de
programmation physique des investissements, la stratégie arrêtée par l’Exécutif ; planifier dans ce cadre
l’ensemble des ressources nécessaires et, au plan financier, poursuivre et diversifier la recherche active de
financements externes et donner la priorité aux projets partenariaux et cofinancés.
Cette programmation physique permettra d’assurer, au regard de projets nouveaux, les objectifs de gestion
active et « en bon père de famille » de l’ensemble du patrimoine départemental.
Il est à noter que les investissements informatiques nécessaires à la modernisation et au bon fonctionnement
de notre Institution suivront cette même logique de programmation, eu égard aux enjeux.

La « démarche qualité »
Il s’agit d’un véritable acte de management car elle touche de nombreuses fonctions au sein de la collectivité : élaboration des politiques publiques, entretien des biens immobiliers et mobiliers, gestion des projets,
programmation pluriannuelle des travaux, relations avec les fournisseurs, accueil des usagers, traçabilité
des sollicitations internes et externes, etc.
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Dans la pratique la qualité se décline sous deux formes :
- la qualité externe, correspondant à l’assurance que les besoins des clients-usagers ont été pris en compte
et traités de façon juste, dans le respect des cadres réglementaires. Cela passe ainsi par une nécessaire
écoute des besoins et doit permettre également de prendre en compte des besoins implicites, non exprimés
par les bénéficiaires. S’agissant de la relation avec les usagers, il faut tendre vers l’amélioration de l’accueil
du public (téléphonique et physique) et des échanges épistolaires (des progrès sont à réaliser quant aux
délais de réponse, à ajuster en fonction de l’urgence des situations, et à la clarté des productions en fonction
des publics-cibles) ;
- la qualité interne, correspondant à l’amélioration du fonctionnement interne de la collectivité (circuits courts
et sécurisés de décision, « chasse » aux actions redondantes, clarté des notes et meilleure adaptation de
leur contenu aux « récepteurs »).
Les « îlots de non-qualité » doivent ainsi être identifiés et traités.
La mise en place de cette démarche s’effectue notamment dans le cadre du groupe de travail sur les procédures et processus administratifs, créé en février 2011. Il poursuivra ses travaux sur des thématiques bien
identifiées en vue de trouver les solutions optimales visant à supprimer ou réduire les dysfonctionnements.
Traiter ces derniers peut conduire à modifier des habitudes de travail, voire à opérer des modifications organisationnelles, autant de sujets à intégrer dans un processus de conduite du changement.
Tout processus de ce type sera enclenché en prenant en compte la dimension humaine du projet qui, s’appuyant sur une démarche participative, comprendra des étapes obligées d’explication, de communication et
éventuellement de formation. L’objectif visé sera de permettre la compréhension et l’acceptation par les
personnels des nouvelles dispositions.

Le contrôle de gestion
Le contrôle de gestion est l’ensemble des méthodes par lesquelles on s’assure que les ressources sont optimisées pour atteindre les objectifs fixés, dans les meilleures conditions de qualité de service.
Cette démarche s’appuie notamment sur des tableaux de bord qui permettent à la Direction Générale :
- de connaître les résultats-clés par activité ;
- de créer un instrument de dialogue avec les encadrants sur la base d’informations communes (utilisable
notamment lors des dialogues de gestion) ;
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- de disposer d’un instrument d’alerte ;
- d’orienter la prise de décision et d’anticiper l’évolution des activités ;
- d’inscrire l’action de l’Administration dans un processus de plus grande réactivité.
La volonté de la Direction Générale est de développer la culture du contrôle de gestion au sein des Services
et de s’assurer que chaque Direction dispose bien des outils de pilotage souples et appropriés à ses activités.
Cette démarche de contrôle de gestion et de suivi d’activité couvre également le périmètre des organismes
associés (CDT, CAUE, etc.) afin :
- d’une part, de leur apporter les expertises fonctionnelles dont ils pourraient avoir besoin, de sécuriser leur
fonctionnement et les relations juridiques et financières avec le Département ;
- d’autre part, de s’assurer de la cohérence de leurs actions avec celles de notre collectivité (Schémas départementaux, ….) ;
- enfin, de veiller à la juste évaluation et allocation des ressources nécessaires à la bonne conduite de leurs
missions.
N.B. : le contrôle de gestion est sur le champ de l’opérationnel (il consiste à vérifier l’exécution d’une stratégie) alors que l’évaluation est un outil de pilotage de la stratégie elle-même. Il convient également de se
poser la question de l’évaluation/appréciation des actions départementales. Les dialogues de gestion sont
une première réponse à cette problématique car ils conduisent à régulièrement « questionner » nos politiques publiques.

La cartographie des risques
L’identification des processus présentant des risques de toute nature (commande publique, gestion patrimoniale, organismes « associés », sécurité des personnes et des biens, etc.) a été entamée en 2010.
Cette démarche relève de la nécessaire prise de conscience des risques existant à l’intérieur des pratiques
de notre Administration et des incertitudes qu’ils font inutilement peser sur l’action publique.
Pour y remédier, il importe :
- d’établir une photographie des risques à un moment « T » dans la collectivité (ex : décalage éventuel entre
pratiques et exigences réglementaires, fragilité et insécurité des systèmes informatiques, difficulté à anticiper
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et mettre en place des outils de prospective et de programmation, fragilité du dispositif d’astreintes, difficulté
à recruter sur des postes-clés, etc.) ;
- de qualifier ces risques et de les hiérarchiser : cette étape donne lieu à une représentation sous forme
cartographique, avec plusieurs entrées selon leur intensité (risques mineurs, modérés, élevés, critiques),
niveau de probabilité (improbable, limité, probable) et degré de priorité (classification par couleurs, par
exemple, du vert au rouge) ;
- de mettre en place un dispositif d’amélioration de la gestion des risques et de son suivi. Pour ce faire, il
convient désigner un pilote du processus de lutte et réduction des risques (il s’agit en l’espèce du responsable des missions de « Contrôle Conseil Expertise ») ;
- de se concentrer en première étape sur la résolution des principaux risques ;
- de formaliser la chaine de décision jusqu’à la DGSD ;
- de mettre en place un système de reporting régulier et de mise à jour des risques (détection des nouveaux
risques, création de procédures d’urgence ou de crise, plan d’analyse annuel, etc.) ;
- de procéder à l’évaluation du coût de la mise en place du dispositif.
La prise en compte du risque, qui va de pair avec la judiciarisation de nos sociétés mentionnée plus haut,
implique ainsi des actions d’amélioration continue et renvoie en définitive à la qualité et à la conduite du
changement.

Les outils de communication interne
Les réunions comme moment privilégié de diffusion de l’information
et de renforcement de la cohésion d’équipe
La réunion est un outil essentiel pour transmettre les informations-clés ou progresser dans la résolution de
problèmes ou le pilotage de projets.
Nous sommes résolus toutefois à tenir des réunions utiles, courtes (aussi souvent que possible), démarrant
« à l’heure », avec un ordre du jour et des objectifs clairs, et aboutissant à un compte rendu ou relevé de
décisions mis à la disposition de ses membres et, le cas échéant, des partenaires impactés.
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Cet outil basique sera partout mis en place afin de disposer d’espaces d’échanges permettant notamment
une meilleure circulation de l’information, verticale et horizontale.
Par ailleurs, nous expérimenterons des ateliers communs de réflexion et de débats, mêlant les services et
les hiérarchies, sans distinction, sur des sujets pour lesquels nous estimerons pertinent de recueillir le
sentiment et les réactions de tous, ou bien de procéder à une information collective transversale.
Nous serons toutefois vigilants à ne pas tomber dans la « réunionite ».
L’Echo 55
La renaissance de notre journal interne a été plébiscitée par les agents du Conseil général, dans tous les
groupes de travail qui ont contribué à nourrir de leur réflexion le Projet d’Administration.
Il conviendra, par ce media, de continuer à informer l’ensemble du personnel départemental des évènements
marquant la vie de la collectivité, tout en poursuivant la présentation de nos métiers.
Cette volonté d’information simultanée de tous les agents semble encore plus nécessaire pour les personnels
« excentrés », comme ceux des collèges par exemple.
Par ailleurs, nous continuerons de veiller à la cohérence entre les messages diffusés à l’interne ainsi que
vers les usagers ou les milieux institutionnels (Meuse 55 et autres supports de communication externe).

Le recours aux nouvelles technologies pour favoriser la communication intersites
et l’accès de tous à l’information
Notre collectivité dispose de nombreux sites sur le territoire, certains étant fort distants de Bar-le-Duc où se
déroulent nombre de réunions.
Nous nous engageons à expérimenter et mettre en place toute technologie adaptée permettant des conférences à distance, générant tout à la fois un gain de temps et des déplacements raisonnés eu égard à notre
engagement en matière de sécurité et de développement durable.
Par ailleurs, nous travaillerons à un projet de nouvel Intranet permettant à nos agents d’accéder aux informations partagées.
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Les outils au service d’une meilleure conduite des projets
La mise en place de projets transversaux doit conduire à se doter de moyens institutionnels qui facilitent la
convergence des politiques, tels que :
- un observatoire des territoires permettant de consolider et recouper les informations émanant de nos
diverses Directions ;
- une charte de développement et d’animation des territoires appliquée au contexte de la réforme territoriale ;
- des outils permettant un partage de l’information, par l’usage des nouvelles technologies (comme par
exemple un nouvel Intranet).
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Quelques éléments de conclusion
sur la démarche
Elle se veut participative
La contribution à l’élaboration de la stratégie départementale, dans le cadre des propositions formulées par notre
Administration auprès de l’Exécutif, est l’affaire de tous. Les dialogues de gestion en sont l’outil privilégié, les
discussions et échanges s’effectuant sous l’autorité des Directeurs et Chefs de service (terme générique).
La mise en œuvre des politiques publiques et actions décidées par le pouvoir politique appartient également à
chacun, dans son périmètre de compétences, et jusqu’aux niveaux les plus proches du terrain.
Parallèlement, l’analyse critique des actions départementales et le contrôle de gestion doivent être organisés au
niveau de chaque Direction du Conseil général, en lien avec les fonctions internes de « Contrôle Conseil Expertise »
rattachées à la Direction Générale.
Enfin, l’animation et la conduite des équipes appartiennent aux encadrants de la collectivité, dans le respect de la
ligne fixée pour l’Institution dans sa globalité. Le management dans les collèges fera également l’objet d’échanges
très réguliers avec les équipes de Direction des EPLE dans un double état d’esprit de partenariat constructif et
d’équité de traitement de nos personnels ATEE avec les autres agents du Conseil général.
Sur l’ensemble de ces points notamment, les Directions veilleront à décliner dans leurs objectifs et projets internes,
les valeurs et principes posés par le Projet d’Administration. Ce dernier fera en outre l’objet d’un suivi régulier
permettant d’évaluer son état d’avancement pluriannuel et d’identifier les difficultés rencontrées, le cas échéant.

Elle vise au développement d’une culture de la
conduite transversale de projets
La mise en œuvre au quotidien des politiques départementales implique le plus souvent une approche « ouverte »
de l’Administration pour garantir la cohérence des interventions à l’échelle des territoires et l’intelligence de l’action
publique.
La transversalité des pratiques peut constituer un atout majeur pour relever ce défi, dans la mesure où elle permet
de mieux établir les priorités de l’intervention publique, afin qu’elle puisse être au plus près de l’intérêt des populations.
Elle doit permettre de déjouer la logique des organigrammes en obligeant à recourir à des moyens situés au-delà
des ressources habituelles mobilisées au sein d’une unité administrative de la collectivité (DGA, Direction, Service,
Mission) : ces unités doivent être coresponsables et coproductrices des actions qu’elles conduisent.
Cette démarche de transversalité impose de connaître et de reconnaître les potentiels et les compétences des
Services mais également des tiers extérieurs, et de savoir mettre chacun en jeu, pour la part de savoir-faire qu’il
détient.
En conséquence, la gestion transversale est aux antipodes d’un pouvoir exclusif affecté à une seule instance,
détenant toute la chaîne des injonctions, des engagements, des actions pour privilégier la capacité à engager les
acteurs dans la contribution à un projet et à en rendre compte. C’est cet esprit et cette méthode que le présent
Projet d’Administration a aussi pour objet de revendiquer.
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