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Introduction 
 
 
Le présent plan de communication a pour objet l’adaptation de la loi organique 

relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) à la gestion du Conseil général de 
l’Orne. 
 

L’élaboration de ce plan représente une mission donnant lieu à un stage thématique 
effectué dans le cadre de la formation d’élève-administrateur territorial, dispensée par 
l’Institut National des Études Territoriales (INET). Selon l’INET, un stage thématique porte 
sur une « mission d’analyse, de diagnostic et de proposition de solutions sur un dossier de 
gestion publique ». 
 

La communication à propos de l’adaptation de la LOLF à la gestion du Conseil général 
de l’Orne s’inscrit dans le contexte suivant : 

� lancement de la démarche à l’occasion de la séance du Conseil général du 30 
septembre 2005 ; 

� élaboration d’une segmentation budgétaire par pôles, programmes et actions, en 
2006 ; 

� définition des orientations et objectifs stratégiques en 2007 ; 
� construction d’une comptabilité analytique reposant sur les programmes et les 

actions, en 2008  ; 
� définition des objectifs opérationnels, pour la plupart des pôles, en 2008 ; 
� définition des indicateurs de performance, en 2008 ; 

 
Ainsi, l’adaptation de la LOLF à la gestion départementale est une démarche qui arrive à 

sa phase d’application pleine et entière pour l’exercice 2009. Dès lors, la communication 
autour du projet doit comprendre un volet externe important. Tandis qu’en amont, il importe 
avant tout de mobiliser les agents. A ce stade, il apparaît opportun de valoriser le travail 
réalisé dans l’espace public, et cela selon un mode collaboratif avec les élus et dans le cadre 
d’une coproduction avec les membres de l’administration départementale. 
 

Les volets interne et externe du plan de communication se révèlent, d’ailleurs, 
complémentaires. Les agents, via des conversations informelles, représentent d’excellents 
porte-parole du travail accompli. De manière symétrique, l’attention publique autour de leur 
travail est de nature à les motiver pour l’aboutissement du projet. 
 

Le plan de communication autour de l’adaptation de la LOLF à la gestion du Conseil 
général de l’Orne, qui entre dans sa phase d’application complète, comprend les éléments 
suivants : 

1) la définition de ses objectifs stratégiques ; 
2) un diagnostic dont découlent des objectifs de communication ; 
3) un message et un choix de supports pour chaque public cible ; 
4) un calendrier prévisionnel de mise en œuvre ; 
5) une affectation des ressources, humaines et financières, aux différentes actions à 

mener ; 
 

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre et l’affectation des moyens aux différentes 
actions à mener figurent dans un document distinct, à savoir un diagramme de Gantt. 
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Objectifs stratégiques du plan 
 

Communiquer autour de l’adaptation de la LOLF à la gestion départementale implique de 
s’adresser à différents publics cibles : 

� des publics internes : les conseillers généraux, les agents et, parmi eux, les 
gestionnaires de programme ; 

� des publics institutionnels ornais : les communes les plus importantes et les EPCI du 
département ; 

� des publics institutionnels non ornais : l’État et ses services déconcentrés, le Conseil 
régional de Basse-Normandie, les conseils généraux de la Manche et du Calvados et 
d’autres collectivités territoriales ; 

� les citoyens ornais ; 
� des partenaires ornais du Conseil général : des associations et des entreprises ; 
� la communauté épistémique mobilisée sur les thèmes des finances publiques, du 

management, de la conduite du changement dans les administrations publiques et 
des collectivités territoriales : des universitaires, des associations professionnelles, 
des experts et des citoyens éclairés ; 

 
Afin de toucher ces publics cibles, des publics intermédiaires sont à envisager : 
� les médias locaux ; 
� les médias thématiques ; 
� la presse professionnelle ; 
� les médias nationaux ; 

 
La communication vis-à-vis de ces différents publics renvoie à trois objectifs 

stratégiques : 
� valoriser et faire connaître l’orientation du budget et de l’action du Conseil général de 

l’Orne en fonction des besoins du contribuable, du citoyen et de l’usager ; 
� positionner le Conseil général de l’Orne comme une collectivité performante et 

innovante ; 
� mobiliser au service de la réussite pérenne de la démarche de type LOLF ; 

 
L’adaptation de la LOLF à la gestion du Conseil général s’inscrit dans un cadre plus 

général : le souci du contribuable, du citoyen et de l’usager. Ce souci constitue un principe 
directeur de l’action du Conseil général. Le passage en mode LOLF permet de lui donner 
une plus grande visibilité, grâce, d’une part, à l’envergure d’un projet, qui systématise une 
approche en termes de résultats et, d’autre part, à l’existence d’indicateurs mesurant 
l’efficience (pour le contribuable), l’efficacité (pour le citoyen) et la qualité (pour l’usager) de 
l’action menée. 
 

Il importe de faire connaître ce souci et de le valoriser. En premier lieu, le contribuable 
doit être informé de la sollicitude, manifestée par le Conseil général à son égard. Dans les 
pays anglo-saxons, est mise en avant la notion de « value for money ». Cette notion a 
vocation à constituer un axe de communication. Le raisonnement s’énoncerait de la manière 
suivante : « Les impôts que vous payez pour financer l’action du Conseil général sont bien 
utilisés. Vous en avez pour votre argent et pouvez désormais connaître précisément les 
résultats obtenus grâce à cet argent ». 
 

Ensuite, le souci du contribuable, du citoyen et de l’usager donne du sens au travail des 
agents. Il apparaît donc opportun de communiquer autour de cet aspect auprès du personnel 
du Conseil général. Une telle communication est de nature à motiver les agents. 
 

Enfin, sensibiliser les élus au souci du contribuable, du citoyen et de l’usager, qui anime 
le Conseil général, peut les conduire à se percevoir comme les premiers défenseurs d’une 
maîtrise des dépenses. 
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Positionner le Conseil général comme une collectivité performante et innovante constitue 

le second objectif du présent plan. Il s’agit, d’une part, d’impliquer, et, d’autre part, d’attirer. 
D’abord, une image positive du Conseil général doit permettre d’impliquer chacun. En effet, il 
est valorisant de prendre part à un succès, d’être un rouage d’un système qui fonctionne 
bien. Cela concerne les élus et les agents, et notamment les responsables de programme. 
 

Le positionnement du Conseil général comme une collectivité performante et innovante 
est également de nature à le rendre attractif. Il peut accroître son attractivité vis-à-vis des 
entreprises et d’agents potentiels. Une entreprise prend en compte le dynamisme des 
collectivités territoriales de la zone envisagée dans ses décisions d’implantation. Une 
adhésion au projet du Conseil général doit permettre d’attirer les agents les plus 
dynamiques. Le capital humain constitue la principale ressource du Conseil général. Or, à 
une échelle locale, celui-ci se trouve en concurrence avec la ville d’Alençon et la 
Communauté urbaine d’Alençon (CUA) pour attirer les meilleurs agents. À une échelle 
nationale, le positionnement du Conseil général comme une collectivité performante et 
innovante a pour but de lui permettre d’attirer des cadres de haut niveau. En les recrutant, il 
se modernise encore et le cercle vertueux est enclenché. 
 

Mobiliser au service de la réussite pérenne de la démarche de type LOLF représente le 
troisième objectif du présent plan. Il s’agit de faire en sorte que chacun ait à l’esprit les 
enjeux et buts du projet, d’une part, et son rôle dans sa mise en œuvre, d’autre part. Sont 
concernés les élus, les responsables de programme et les agents. Les élus ont vocation à 
suivre les résultats et à les prendre en compte, ensuite, au moment de la discussion du 
budget, selon un chaînage vertueux. Les responsables de programme ont pour mission 
d’obtenir les meilleurs résultats possibles en termes d’efficacité, d’efficience et de qualité. 
Les agents doivent contribuer à l’obtention de ces résultats. 
 

Afin de définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces trois objectifs 
stratégiques, il importe d’établir un diagnostic de la connaissance actuelle de la démarche de 
type LOLF par les différents publics potentiels du plan. 
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Diagnostic et objectifs de communication 
 

Le présent diagnostic vise à évaluer le niveau de connaissance de la démarche de 
chacun des publics du plan, à définir l’appréciation portée par chacun d’eux sur le projet et à 
en dégager des objectifs de communication. 
 

A) Les publics internes 
Les publics internes sont ceux qui disposent du niveau d’information le plus élevé. 

Tout d’abord, les conseillers généraux disposent d’un niveau d’information significatif. En 
effet, le projet consistant à adapter la LOLF à la gestion du Conseil général a été adopté lors 
de la séance du Conseil général du 30 septembre 2005. Les débats d’orientation budgétaire 
pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 ont également permis de faire connaître les 
principes d’une approche budgétaire en mode LOLF. De plus, les membres de la 
commission des finances possèdent, eux, une bonne connaissance de la démarche. 
 

Dès lors, les conseillers sont déjà bien informés sur les enjeux et le contenu du 
système mis en place. Il importe donc désormais non plus simplement de les informer, mais 
aussi de les impliquer. Il s’agit de faire en sorte qu’ils deviennent les pilotes du dispositif, 
notamment en suivant les indicateurs de performance et en demandant des comptes aux 
gestionnaires de programme en fin d’année. En effet, pour que le système soit effectif et 
pérenne, il importe que les conseillers généraux prennent le relai de l’administration et 
s’approprient le dispositif. Vis-à-vis des élus, l’objectif de communication est de permettre 
cette appropriation. 
 

Les agents apparaissent également informés, mais à des degrés divers. Le journal du 
département, « 61 grammes » a publié des articles relatifs à l’adaptation de la LOLF. Une 
communication plus poussée a été mise en place pour les agents directement concernés par 
le projet. Pour chaque pôle, la définition des programmes et des actions a été réalisée selon 
un mode collaboratif. Les agents utilisateurs du logiciel Coriolis ont été particulièrement 
sensibilisés à la démarche de type LOLF. Par conséquent, jusqu’à présent, le dispositif est 
plus perçu comme un outil, que comme un projet d’organisation. Ainsi, il est surtout connu 
des agents qui manient les outils budgétaires et comptables. L’objectif de communication 
consiste alors à diffuser la logique de la démarche à tous les agents. 
 

Enfin, les gestionnaires de programme ne sont pas encore désignés. Il importe de 
faire en sorte qu’ils deviennent les véritables pilotes de leur programme. 
 

B) Les publics institutionnels ornais 
Les publics institutionnels ornais sont les communes les plus importantes et les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du département. Ces publics 
n’ont pas fait l’objet d’une information relative à l’adaptation de la LOLF à la gestion 
départementale. Ils peuvent néanmoins connaître le projet de manière indirecte. Par 
exemple, des conseillers généraux sont également maire ou président d’EPCI. 
 

Vis-à-vis des publics institutionnels ornais, l’objectif de communication consiste à les 
sensibiliser à la démarche, notamment lorsqu’ils sont récipiendaires d’aides du Conseil 
général. 
 

C) Les publics institutionnels non ornais 
Tout d’abord, l’État, aussi bien concentré (DGCL) que déconcentré, a connaissance 

du dispositif mis en place par le Conseil général. Il importe de le tenir au courant des 
évolutions. 
 

L’approche est similaire vis-à-vis du Conseil régional de Basse-Normandie, des 
conseils généraux de la Manche et du Calvados et des autres collectivités. Toutefois, avec 
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les collectivités menant un projet analogue, des échanges d’expériences permettant à 
chacun de s’améliorer sont aussi souhaitables. 
 

D) Les citoyens ornais 
À l’heure actuelle, les citoyens ornais ne sont pas informés sur l’adaptation de la 

LOLF à la gestion du Conseil général. Or, le dispositif, en reposant sur une approche en 
termes de résultats, a vocation à améliorer le service qui leur est rendu. Il convient donc de 
les mettre au courant de la sollicitude dont ils sont l’objet de la part du Conseil général. 
Toutefois, expliquer les modalités du projet semble trop ambitieux. C’est pourquoi l’objectif 
de communication vis-à-vis des citoyens ornais consiste à leur permettre d’identifier la 
quintessence de la démarche, via un message simple. Pour cela, les médias locaux ont 
vocation à constituer de bons relais. 
 

E) Les partenaires ornais du Conseil général 
Les entités qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques menées par 

le Conseil général ont vocation à être informées du contenu du dispositif mis en place. Ce 
sont, avant tout, des entreprises et des associations. Cet objectif a un relief particulier 
lorsque ces entités sont subventionnées par le Conseil général. Il importe alors de leur 
permettre d’inscrire leur demande de subvention dans la nomenclature reposant sur les 
pôles, les programmes et les actions. 
 

Ainsi, l’objectif de communication vis-à-vis des partenaires ornais du Conseil général 
consiste à familiariser ceux-ci avec la nouvelle approche, afin de faciliter la coopération et de 
favoriser la performance de tous les crédits, même des subventions. 
 

F) La communauté épistémique mobilisée sur les thèm es des 
finances publiques et des collectivités territorial es 

Vis-à-vis de la communauté épistémique mobilisée sur les thèmes des finances 
publiques, du management, de la conduite du changement dans les administrations 
publiques et des collectivités territoriales, le Conseil général a plutôt vocation à être dans la 
position de la personne sollicitée. Les acteurs intéressés sont susceptibles de contacter 
directement le Conseil général. Par exemple, l’AFIGESE réalise des enquêtes auprès des 
collectivités. 
 

Malgré tout, même si les personnes intéressées ont vocation à se manifester, il est 
opportun de susciter la demande. Le dispositif est aujourd’hui peu connu. Maintenant qu’il 
entre dans sa phase d’application pleine et entière, il convient de le promouvoir. Au sein de 
ce milieu relativement restreint, une diffusion rapide est possible. L’objectif de 
communication est de constituer l’adaptation de la LOLF à la gestion du Conseil général de 
l’Orne en référence dans tout débat sur une thématique proche. 
 

G) Les médias 
Les médias représentent des publics intermédiaires, par l’entremise desquels il est 

possible de toucher les publics cibles. Parmi ceux-ci, à l’heure actuelle, seule la presse 
professionnelle a véritablement présenté la démarche entreprise par le Conseil général. Par 
exemple, La gazette des communes, des départements, des régions a publié des articles 
consacrés au projet. Vis-à-vis de la presse professionnelle, l’enjeu est de faire connaître 
l’expérience ornaise. La logique est la même avec les médias thématiques, par exemple 
dans le domaine des finances publiques. 
 

Vis-à-vis des médias locaux, le problème est le peu d’intérêt suscité par l’adaptation 
de la LOLF à la gestion du Conseil général. Or, ces médias sont tout à fait déterminants pour 
toucher les citoyens ornais. L’objectif de communication consiste donc à élaborer des 
messages simples susceptibles d’être relayés. 
 

8



En ce qui concerne les médias nationaux, ils ne sont pas prioritaires. Toutefois, leur 
impact est important et les citoyens ornais se sentiraient valorisés, si le Conseil général était 
évoqué par eux. Dès lors, réussir à accéder aux médias nationaux constitue en lui-même 
l’objectif. 
 

Les objectifs de communications définis, il est maintenant envisageable d’élaborer un 
message et de définir des supports pour chaque public cible. 
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Publics cibles du plan

Publics internes

Conseillers généraux
Faire des conseillers généraux
les pilotes du dispositif

Gestionnaires de programme Mobiliser les gestionnaires de programme

Agents

Construire une culture
d'organisation à partir du
projet

Publics institutionnels ornais

Grandes communes du
département

Sensibiliser à la démarche

EPCI du département Sensibiliser à la démarche

Publics institutionnels
non ornais

Etat
Tenir au courant des
évolutions

Conseil régional de
BasseNormandie

Tenir au courant des
évolutions

Conseils généraux de la
Manche et du Calvados

Tenir au courant des
évolutions

Autres collectivités
territoriales

Tenir au courant des
évolutions

Publics intermédiaires

Médias locaux
Elaborer des messages simples
susceptibles d'être relayés

Médias thématiques Faire connaître l'expérience ornaise

Presse professionnelle Faire connaître l'expérience ornaise

Médias nationaux Accéder aux médias nationaux

Citoyens ornais
Permettre aux citoyens
d'identifier l'essentiel de la
démarche

Partenaires ornais du
Conseil général

Entreprises

Faciliter leur inscription dans
les programmes, objectifs
opérationnels, actions et
indicateurs

Associations

Faciliter leur inscription dans
les programmes, objectifs
opérationnels, actions et
indicateurs

Communauté
épistémique

Universitaires
Constituer l'expérience ornaise
en référence

Associations professionnelles
Constituer l'expérience ornaise
en référence

Experts
Constituer l'expérience ornaise
en référence

Citoyens éclairés
Constituer l'expérience ornaise
en référence

Objectifs de communication pour les différents publics cibles

Publics cibles du plan.mmap  31/10/2008 
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Publics

Conseillers généraux
La gestion des moyens orientée vers  la performance  renforce votre  rôle.  Il vous appartient de vous approprier  le dispositif

La gestion des  moyens orientée vers  la performance  facilite  la promotion des  résultats obtenus  auprès des citoyens

Agents
La gestion des moyens orientée vers  la performance accroît la capacité de gestion de votre service

La gestion des moyens orientée vers  la performance vous permet de suivre  les  résultats de votre action

Gestionnaires de
programme

La gestion des moyens orientée vers la performance accroît votre liberté de gestion

La gestion des moyens orientée vers  la performance vous permet de suivre  les  résultats de votre action

La gestion  des moyens orientée vers  la performance vous  responsabilise: vous devrez  rendre des comptes en  fin d'année

Grandes communes et EPCI

La gestion des moyens orientée vers  la performance, en vigueur au Conseil général, vise à améliorer
l'efficacité de la dépense publique

Les subventions  versées par  le Conseil  général vont s'inscrire dans  des programmes évalués en  fin d'année

La gestion des moyens orientée vers  la performance, en vigueur au Conseil général de  l'Orne,  renvoie à
un dessein de  transparence et de bonne gestion. Elle vise  les mêmes objectifs que  la LOLF déjà
promue par Alain Lambert

Etat

En dehors de  toute  contrainte,  le Conseil général de  l'Orne a  instauré un système de gestion des  moyens orientée vers  la
performance, adapté à ses besoins et parfois en adéquation avec ceux de l'Etat

Conseil régional de
BasseNormandie

Le Conseil général de  l'Orne a  instauré un système de gestion des moyens orientée vers  la
performance et est enclin à témoigner de son expérience

L'argent que vous  êtes susceptibles d'attribuer au Conseil  général de  l'Orne sera bien  utilisé et vous
pourrez en connaître les résultats

Le Conseil général de l'Orne est en pointe

La gestion des moyens orientée vers  la performance, en vigueur au Conseil général de  l'Orne,
renvoie à un dessein de  transparence et de bonne gestion. Elle vise  les mêmes objectifs que
la LOLF déjà promue par Alain Lambert

Conseils généraux de
la Manche et du
Calvados et
collectivités
intéressées

Le Conseil général de  l'Orne a instauré une gestion des moyens orientée vers la performance et
est enclin à témoigner de son expérience

Le Conseil général de l'Orne est en pointe

La gestion des moyens orientée vers  la performance, en vigueur au Conseil général de
l'Orne,  renvoie à un dessein de  transparence et de bonne gestion. Elle vise  les mêmes
objectifs que la LOLF déjà promue par Alain Lambert

Citoyens ornais

La gestion des  moyens orientée vers  la performance  vous permet de mieux suivre  l'emploi  de votre argent

La gestion des moyens orientée vers  la performance permet de  rendre plus efficace chaque euro dépensé

Le Conseil général prend des initiatives en votre faveur. La gestion des moyens orientée vers  la
performance a été lancée de son propre chef

Associations

Les subventions  versées par  le Conseil général  s'inscrivent désormais  dans des  programmes dont
l'efficacité pour le citoyen est évaluée en fin d'année

Entreprises

Les  subventions versées  par  le  Conseil  général s'inscrivent  désormais  dans des  programmes, dont  l'efficacité
pour le citoyen est évaluée en fin d'année

Le Conseil général de  l'Orne est une collectivité dynamique

Universitaires, experts
et citoyens éclairés

Le Conseil général de  l'Orne a  instauré un système de gestion des moyens orientée vers  la
performance et est enclin à témoigner de son expérience

Un système  de gestion des moyens  orientée vers  la  performance est un véritable  projet d'organisation

Associations
professionnelles

Le Conseil général de  l'Orne a  instauré un système de gestion des moyens orientée vers  la
performance et est enclin à témoigner de son expérience

Un système  de gestion des moyens  orientée vers  la  performance est un véritable  projet d'organisation

Travailler  au  Conseil  général  de  l'Orne  est  stimulant.  Cela  permet  une  responsabilisation  et  une  véritable  liberté  de  gestion

Médias locaux

La gestion  des moyens orientée vers  la performance vous permet  de mieux suivre  l'emploi  de chaque
euro par le Conseil général
La   gestion des moyens orientée vers  la performance, en vigueur au Conseil général,  rend plus
efficace chaque euro dépensé

Le Conseil général prend des  initiatives en faveur des citoyens

Médias thématiques

Le Conseil général de  l'Orne a  instauré un système de gestion des moyens orientée vers  la
performance et est enclin à témoigner de son expérience

Un système de gestion des moyens orientée vers  la performance est un véritable
projet d'organisation

Le Conseil général de l'Orne est innovant et en pointe

Presse professionnelle

Le Conseil général de l'Orne a instauré un système de gestion des moyens
orientée vers la performance et est enclin à témoigner de son expérience

Le Conseil général de l'Orne est innovant et en pointe

Travailler au Conseil général de  l'Orne est stimulant. Cela permet une
responsabilisation et une véritable liberté de gestion

Médias nationaux

La gestion des moyens orientée vers  la performance du Conseil général de  l'Orne donne
lieu à des progrès concrets. Telle  réalisation peut l'illustrer

Messages à transmettre pour chaque public identifié

Messages Pour Chaque Public.mmap   31/10/2008   The Mindjet Team
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Mise à la disposition de
chaque conseiller général
d'un support de
communication

Si le conseiller général
souhaite organiser une réunion
de présentation, un canevas
est prévu

Il est aidé dans la promotion de la réunion

Des documents lui sont proposés

Présentation du rôle des
responsables de
programme

En commission permanente

En conférence des présidents

En commission des finances

Lors d'une séance du Conseil général

Rédaction d'un guide de
la performance

Le guide est principalement
destiné aux élus

Il clarifie le rôle de chacun

Mission d'audit des
programmes assumée par
les commissions du
Conseil général

La commission compétente,
accompagnée d'une cellule
d'appui, évalue le programme

Elle rencontre le gestionnaire
de programme, qui lui présente
un rapport annuel de
performance, d'une part, et un
projet de budget de programme
pour l'année n+2, d'autre part

Elle peut proposer de revoir les
objectifs et les indicateurs

Elle apprécie les moyens à
affecter à chaque programme
pour les années à venir, en
particulier à la lumière des
résultats obtenus

Elle peut se saisir de la
performance d'un programme à
tout moment et statue chaque
année, lors de la séance qui
précède le vote du compte
administratif

Le pôle économie finances
constitue une cellule d'appui
pour assister les commissions
dans leur rôle d'audit des
programmes

Choix de responsables de
programme

Il s'agit d'impliquer les élus
dans la démarche, en leur
donnant des responsabilités

Le responsable de programme
rapporte à la commission
compétente les conditions de
mise en oeuvre du programme

Messages à diffuser aux
conseillers généraux:

La gestion des moyens
orientée vers la performance
facilite la promotion des
résultats obtenus auprès des
citoyens

La gestion des moyens
orientée vers la performance
renforce votre rôle. Il vous
appartient de vous approprier
le dispositif

Conseillers généraux.mmap  31/10/2008 
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Engagement en faveur
d'une liberté de gestion

La liberté de gestion est la
condition de la crédibilité du
système

Même si des engagements
juridiques ne sont pas
envisageables, des garanties
sont possibles, par exemple à
travers les contrats d'objectifs

En particulier, une marge de
manoeuvre doit être laissée
dans le choix des moyens
venant des programmes
supports

Les économies réalisées pour
un programme doivent, au
moins en partie, être
réaffectées à ce programme

Organisation d'un
séminaire de lancement
en présence du président
et des présidents de
commission

Conférer une certaine solennité
au choix des gestionnaires de
programme

Il importe de rappeler les rôles
de chacun, d'une part, et le
calendrier, d'autre part

Organisation d'une
réunion de suivi de la
performance tous les
quatre mois

Il s'agit de demander à chaque
gestionnaire de programme de
rendre des comptes devant ses
pairs

Il est possible de répartir les
programmes sur les trois
réunions annuelles, afin
d'éviter que les réunions soient
trop longues

De plus, pour des indicateurs,
les données ne sont
disponibles qu'en fin d'année

En étudiant sept programmes
lors de chaque réunion et en
consacrant un quart d'heure à
chacun, la séance a vocation à
ne pas excéder 1H45

Valorisation des
gestionnaires de
programme

Chaque programme fait l'objet
d'un débat lors du vote du
budget et, plus encore, lors du
vote du compte administratif

Débattre de chaque
programme lors du vote du
vote du compte administratif
permet de valoriser le travail
réalisé en faveur de la
réalisation des objectifs

Conclusion de contrats
d'objectifs

Les contrats d'objectifs ont
deux atouts: 1) Ils permettent
des engagements réciproques;
2) Ils peuvent être pluriannuels;

La procédure de
contractualisation est
essentielle: pour mobiliser, il ne
faut pas imposer

Le contrat d'objectifs et de
gestion est conclu entre la
direction générale et le
responsable du programme

Une cellule d'appui à la
contractualisation est mise en
place. Le pôle économie
finances propose d'assurer son
animation

Identification des
gestionnaires de
programme

Il convient de susciter l'envie
pour ce poste, d'éviter que des
fonctionnaires considèrent que
le poste leur revient de droit

Le gestionnaire de mission
propose un gestionnaire de
programme

En accord avec la commission
compétente, le directeur
général des services choisit le
gestionnaire de programme

Messages à diffuser aux
responsables de
programme:

La gestion des moyens
orientée vers la performance
vous permet de suivre les
résultats de votre action

La gestion des moyens
orientée vers la performance
accroît votre liberté de gestion

La gestion des moyens
orientée vers la performance
vous responsabilise: vous
devrez rendre des comptes en
fin d'année

Responsables de programme.mmap  31/10/2008 
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Organisation de
formations à la
performance

La formation est proposée en
concertation avec la DRH

Il s'agit d'une formation courte (3H)

Elle s'adresse à des agents
issus de services différents

Elle comprend des exemples concrets

Elle comprend des mises en
situation: "Que feriezvous si
vous deviez améliorer tel
indicateur à budget constant?"

Envoi d'une lettre du
président à chaque agent

Il s'agit de mobiliser les agents
et de leur montrer l'importance
du projet

Il s'agit de mettre en avant les
résultats pour les citoyens
comme horizon de sens pour
chacun des agents

Création d'une prime de
performance

La prime est versée aux agents
investis dans les trois
programmes qui ont été jugés
les plus performants

Il importe de cibler plutôt que saupoudrer

Création d'un tableau de
bord individualisé pour
chaque agent

Chaque agent, en allumant son
ordinateur, pourrait voir la
situation des indicateurs
pertinents pour lui

La page doit être individualisée

Valorisation des agents impliqués

Décliner les objectifs
opérationnels au niveau de
chaque agent

La réalisation des objectifs est
discutée lors de l'entretien
annuel d'évaluation et sert de
base à cette évaluation

Les agents les plus
performants peuvent être
promus rapidement

Création d'une rubrique
"Les acteurs de la
performance" dans "61
grammes"

Chaque mois, est présenté un
agent et les actions innovantes
qu'il mène en faveur de la
performance de son
programme

Les acteurs choisis doivent
permettre que les agents
s'identifient à eux

Éviter que la rubrique devienne
le lieu de l'autocélébration des
responsables

Messages à diffuser aux agents:

La gestion des moyens
orientée vers la performance
vous permet de suivre les
résultats de votre action

La gestion des moyens
orientée vers la performance
accroît la capacité de gestion
de votre service

Agents.mmap  22/10/2008 
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Édition d'un guide des
entités subventionnées
par le Conseil général

Les documents disponibles
doivent être rassemblés et mis
en forme

Le document produit doit être
orienté vers les questions de
performance

Le guide comprend notamment
une convention pluriannuelle
type

Un formulaire de demande de
subvention en ligne est
possible. Il doit mettre l'accent
sur la performance

Invitation au colloque sur
la soutenabilité de la
dépense publique

Il convient de distribuer des
documents à cette occasion

Le colloque a un objet plus
général que la LOLF. Mais, il
permet de présenter le
dispositif ornais

Les actes du colloque doivent
être envoyés rapidement

Envoi d'une lettre
d'information

La lettre a, avant tout, une
valeur informative

Il importe en même temps de
valoriser le Conseil général

Dans la lettre, les grandes
communes et EPCI doivent
également être envisagés
comme des récipiendaires de
subventions par le Conseil
général

Présentation du dispositif
sur le site Internet, dans la
rubrique "Orne
performance"

La présentation doit être brève

Elle doit être facilement
accessible

Messages à diffuser aux
grandes communes et
EPCI de l'Orne:

Les subventions versées par le
Conseil général vont désormais
s'inscrire dans des
programmes évalués en fin
d'année

La budgétisation orientée vers
la performance, en vigueur au
Conseil général, vise à
améliorer l'efficacité de la
dépense publique

La gestion des moyens
orientée vers la performance,
en vigueur au Conseil général
de l'Orne, renvoie à un dessein
de transparence et de bonne
gestion. Elle vise les mêmes
objectifs que la LOLF déjà
promue par Alain Lambert

Grandes communes et EPCI.mmap  31/10/2008 
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Démarche de
convergence des objectifs
avec les services
déconcentrés de l'Etat

Mettre en relation les
responsables thématiques du
Conseil général et de l'Etat

Constater les convergences
possibles entre les objectifs
assignés à chacun

Organiser les échanges dans
un cadre informel, afin de
préserver l'indépendance de
chacun

Présentation de la
démarche de type LOLF
du Conseil général sur le
site Internet via la
rubrique "Orne
performance"

La présentation doit être brève

Elle doit être facilement
accessible

Envoi de propositions
concernant le cadre
législatif et réglementaire
relatif au budget

Faire des propositions est un
moyen de se présenter comme
innovant, d'affirmer que le
cadre législatif et réglementaire
bride notre créativité

Il s'agit d'une technique pour
prendre la tête des collectivités
engagées dans des projets de
type LOLF

C'est l'occasion de défendre la
liberté plutôt que la
multiplication des normes

Nos propositions sont à
adresser à la DGCL et à la
DGFiP

Les membres des commissions
des finances des assemblées
peuvent aussi être visés

Rédaction d'un document
sur les spécificités de  la
démarche ornaise à
transmettre  à l'Etat

Le document ne doit pas être
purement descriptif

Il doit mettre en évidence les
choix effectués

Il porte plus sur l'ingénierie de
la réforme que sur son but

Invitation de
représentants de l'Etat à
des colloques

Il importe de les inviter au
séminaire organisé à Beauvais
et au colloque sur la
soutenabilité de la dépense
publique

L'Etat a vocation à intervenir
lors du colloque sur la
soutenabilité de la dépense
publique

Transmission aux
services déconcentrés de
l'Etat d'un CD actualisé
reprenant les étapes de la
démarche

Il s'agit de reprendre le CD
actuellement distribué et de
l'actualiser

Message à diffuser à l'Etat:

En dehors de toute contrainte,
le Conseil général de l'Orne
s'est doté d'un système de
gestion des moyens orientée
vers la performance, qui est
adapté à ses besoins et parfois
en adéquation ceux de l'Etat

Etat.mmap  22/10/2008 
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Consultation informelle
sur d'éventuelles
propositions relatives au
cadre législatif et
réglementaire

Il s'agit d'identifier d'éventuelles
attentes visàvis d'un
assouplissement du cadre
législatif et réglementaire

Il importe de s'assurer du
soutien, ou au moins de
l'assentiment, de la plupart des
autres collectivités

Présentation de la
démarche de type LOLF
du Conseil général sur le
site Internet, dans une
rubrique "Orne
performance"

La présentation doit être brève

Elle doit être facilement
accessible

Rédaction d'un document
sur les spécificités de  la
démarche ornaise à leur
transmettre

Le document ne doit pas être
purement descriptif

Il doit mettre en évidence les
choix effectués

Il porte plus sur l'ingénierie de
la réforme que sur son but

Invitation de leurs
représentants à des
colloques

Il importe de les inviter au
séminaire organisé à Beauvais
et au colloque sur la
soutenabilité de la dépense
publique

Transmission d'un CD
actualisé reprenant les
étapes de la démarche

Il s'agit de reprendre le CD
actuellement distribué et de
l'actualiser

Message à diffuser aux
conseils généraux de la
Manche et du Calvados et
aux autres collectivités
intéressées:

Le Conseil général de l'Orne
est en pointe

Le Conseil général de l'Orne a
instauré une budgétisation
orientée vers la performance et
est enclin à témoigner de son
expérience

La gestion des moyens
orientée vers la performance,
en vigueur au Conseil général
de l'Orne, renvoie à un dessein
de transparence et de bonne
gestion. Elle vise les mêmes
objectifs que la LOLF déjà
promue par Alain Lambert

Conseils  généraux  de  la Manche  et  du  Calvados  et  autres collectivités.mmap    31/10/2008  
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Mise à la disposition de
chaque conseiller général
d'un support de
communication

Ainsi, s'il le souhaite, le
conseiller général promeut la
démarche de performance
auprès des citoyens

Il est aidé dans la promotion de la réunion

Un canevas et des documents
lui sont proposés

Création d'une rubrique
"Orne performance" sur le
site Internet

La rubrique présente les projets
annuels de performance et
l'évolution des indicateurs, puis
les rapports annuels de
performance

Comme sur les blogs, les
internautes peuvent laisser des
commentaires

À terme, un forum de la
performance peut être mis en
place. Les citoyens doivent
pouvoir y débattre de la
réalisation des objectifs

Il importe de créer un logo
"Orne performance"

Il est possible de trouver un
slogan pour "Orne
performance"

Création d'une actualité
de la performance sur le
blog du président

Tous les deux mois, un DGA,
responsable de mission, ou un
responsable de programme,
prend en charge la préparation
d'une actualité de la
performance

Campagnes ponctuelles
et ciblées sur le thème
"Le Conseil général de
l'Orne s'engage"

Le message est diffusé via la
rubrique "Orne performance"
du site Internet, "L'Orne
magazine", des affiches, des
tracts dans les courriers
envoyés de toute façon aux
citoyens (courriers aux familles
utilisant le transport scolaire,
aux bénéficiaires du RMI, de
l'APA...)

Le message a la forme
suivante: "le Conseil général
s'engage à rénover X km de
routes en 2009"

Présentation de la
démarche de
performance lors des
visites organisées à l'hôtel
du département

Il s'agit de profiter des visites
organisées pour faire connaître
la démarche de performance

Par exemple, les portes
ouvertes ou les journées du
patrimoine représentent de
bonnes occasions

Création d'une rubrique
de la performance dans
"L'Orne magazine"

Il s'agit, dans chaque numéro,
de présenter un programme
annuel de performance ou un
rapport annuel de performance,
mais d'un point de vue très
concret

Il est possible de consacrer
deux rubriques par an à
l'explication du budget primitif
et du compte administratif

Inviter les médias locaux
à une séance de
présentation de la
performance dans l'Orne

Il s'agit de les sensibiliser aux
enjeux du dispositif en vigueur

Il convient de leur montrer que
le budget sera plus lisible pour
eux et que la séance de vote
du compte administratif sera
plus intéressante à traiter

C'est l'occasion de leur
distribuer le document sur les
spécificités de la démarche
ornaise ainsi qu'un CD
didactique et de leur montrer
les autres supports de
communication (Intranet, site
Internet...)

Messages à diffuser aux citoyens:

La gestion des moyens
orientée vers la performance
permet de rendre plus efficace
chaque euro dépensé

Le Conseil général est en pointe

La gestion des moyens
orientée vers la performance
vous permet de mieux suivre
l'emploi de votre argent

Citoyens.mmap  22/10/2008 
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Présentation
d'associations impliquées
dans la démarche de
performance dans les
rubriques "Les acteurs de
la performance" ("61
grammes") ou "La
chronique de la
performance" ("L'Orne
magazine)

Il s'agit de valoriser, et donc
d'impliquer, les associations
présentées, et, à travers elles,
toutes les autres

Cela permet d'éviter que la
première rubrique devienne le
lieu de l'autocélébration des
responsables

Transmission du rapport
annuel de performance
correspondant au
programme qui les
concerne

Le rapport annuel de
performance du programme
auquel se rattache la
subvention est transmis à
l'association

Elle peut émettre des
observations sur ce rapportTransmission de

l'évolution des indicateurs
pertinents pour elles

L'évolution des indicateurs
mentionnés dans la convention
pluriannuelle de partenariat est
transmise à l'association

Elle bénéficie aussi d'un code
pour accéder à ces
informations sur le site Internet

Signature de conventions
pluriannuelles de
partenariat orientées vers
la performance

Les conventions de partenariat
précisent le programme auquel
se rapporte la subvention

Elles mentionnent les objectifs
et indicateurs associés au
programme

La reconduction de la
convention est précédée par
une évaluation

Édition d'un guide des
entités subventionnées
par le Conseil général

Le guide a vocation à
rassembler les documents déjà
disponibles

Il doit être orienté vers les
questions de performance

Il comprend notamment une
convention pluriannuelle de
partenariat type

Un formulaire de demande de
subvention en ligne est
possible. Il doit mettre l'accent
sur la performance

Messages à diffuser aux
associations:

Les subventions versées par le
Conseil général s'inscrivent
désormais dans des
programmes dont l'efficacité
pour le citoyen est évaluée en
fin d'année

Associations.mmap  22/10/2008 
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Transmission de
l'évolution des indicateurs
qui intéressent les
entreprises

Il s'agit de diffuser les données
qui peuvent inciter les
entreprises à investir dans
l'Orne

Par exemple, la réalisation des
objectifs d'aménagement
numérique du territoire peut
inciter les entreprises à se
développer dans l'Orne

Présentation de l'actualité
de la performance sur le
blog du président

Il s'agit de se présenter comme
dynamique visàvis des
entreprises

Il importe de familiariser les
entreprises avec l'esprit
général du dispositif

Signature de conventions
avec les entreprises
subventionnées

Les conventions précisent le
programme auquel se rapporte
la subvention

Elles mentionnent les objectifs
et indicateurs associés au
programme

Édition d'un guide des
entités subventionnées
par le Conseil général

Le guide a vocation à
rassembler les documents déjà
disponibles

Il doit être orienté vers les
questions de performance

Il comprend notamment une
convention type

Un formulaire de demande de
subvention en ligne est
possible. Il doit mettre l'accent
sur la performance

Messages à diffuser aux
entreprises:

Les subventions versées par le
Conseil général s'inscrivent
désormais dans des
programmes dont l'efficacité
pour le citoyen est évaluée en
fin d'année

Le Conseil général de l'Orne
est une collectivité dynamique

Entreprises.mmap  22/10/2008 
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Rédaction d'un document
sur les spécificités du
dispositif ornais

Mettre l'accent sur les
spécificités doit permettre une
bonne identification du
dispositif

Promotion de l'actualité
de la performance sur le
blog du président

Tous les deux mois, un
responsable de mission
opérationnelle ou un
responsable de programme
prend en charge la rédaction
de l'actualité de la performance

Promotion du dispositif à
l'antenne universitaire
d'Alençon

Une conférence est organisée
à l'antenne universitaire
d'Alençon

Les étudiants intéressés
peuvent être conviés à une
visite de l'hôtel du département
comprenant une présentation
de la démarche de
performance

Distribution du CD
reprenant les étapes de la
démarche

Création d'une rubrique
"Orne performance" sur le
site Internet

La rubrique présente la
démarche, les projets annuels
de performance et l'évolution
des indicateurs, puis les
rapports annuels de
performance

Comme sur les blogs, les
internautes peuvent laisser des
commentaires

À terme, un forum de la
performance peut être mis en
place

IL importe de créer un logo
"Orne performance"

Il est possible de trouve un
slogan pour "Orne
performance"

Invitation de chercheurs
spécialisés pour leur
présenter le dispositif

Il faut faire en sorte que les
chercheurs spécialisés
connaissent le dispositif ornais,
en parlent et le louent

Un contact existe avec David
Carassus, MarieChristine
Steckel et Damien Gardey

Publication d'articles par
le président

Il s'agit d'écrire dans la presse
spécialisée comme la Revue
française des finances
publiques (RFFP)

Présentation d'exposés
par des représentants du
Conseil général lors de
colloques

Il s'agit de présenter des
exposés et d'intervenir lors de
tables rondes

Organisation de colloques
auxquels ils sont conviés

Ils sont massivement invités au
colloque sur la soutenabilité de
la dépense publique

Certains sont invités au
séminaire de travail avec le
Conseil général de l'Oise

Messages à diffuser aux
universitaires, experts et
citoyens éclairés:

Un système de budgétisation
orientée vers la performance
est un véritable projet
d'organisation

Le Conseil général de l'Orne a
instauré un système de
budgétisation orientée vers la
performance et est enclin à
témoigner de son expérience

Universitaires,  experts et  citoyens éclairés.mmap   22/10/2008  
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Rédaction d'un document
sur les spécificités du
dispositif ornais

Mettre l'accent sur les
spécificités doit permettre une
bonne identification du
dispositif

Mentionner l'existence de
l'actualité de la
performance sur le blog
du président

Distribution du CD
reprenant les étapes de la
démarche

Demande d'un lien vers la
rubrique "Orne
performance" du site
Internet

Il s'agit de demander à chaque
association professionnelle de
créer sur un lien sur son site
Internet

Présentation du dispositif
sur le site Internet, dans la
rubrique "Orne
performance"

Revendication d'un
assouplissement du cadre
législatif et réglementaire
en collaboration avec
elles

Présentation d'exposés
par des représentants du
Conseil général lors de
colloques et rencontres de
ces associations

Il s'agit de présenter des
exposés et d'intervenir lors de
tables rondes pour faire
connaître le dispositif

Organisation de colloques
auxquels certaines
associations
professionnelles sont
conviées

Au séminaire organisé à
Beauvais, l'ADF, l'ASERDEL et
l'ANDGDGARD ont vocation à
être conviées

Au colloque sur la
soutenabilité, l'AMO, l'AMF, la
FMVM, l'ACUF, l'ADF,
l'ASERDEL, l'ARF, l'AATF,
l'AFIGESE et l'ANDGDGARD
ont vocation à être conviées

Messages à diffuser aux
associations
professionnelles:

Un système de budgétisation
orientée vers la performance
est un véritable projet
d'organisation

Le Conseil général de l'Orne a
instauré un système de
budgétisation orientée vers la
performance et est enclin à
témoigner de son expérience

Associations professionnelles.mmap  22/10/2008 
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Création d'une rubrique
"Orne performance" sur le
site Internet

La rubrique présente les projets
annuels de performance et
l'évolution des indicateurs, puis
les rapports annuels de
performance

Comme sur les blogs, les
internautes peuvent laisser des
commentaires

À terme, un forum de la
performance peut être mis en
place. Les citoyens doivent
pouvoir y débattre de la
réalisation des objectifs

Il importe de créer un logo
"Orne performance"

Il est possible de trouver un
slogan pour "Orne
performance"

Création d'une actualité
de la performance sur le
blog du président

Tous les deux mois, un
responsable de mission
opérationnelle ou un
responsable de programme
prend en charge la préparation
d'une actualité de la
performance

Rédiger un communiqué
de presse lorsqu'un
succès mérite d'être
signalé

L'idée consiste à cibler les
réussites, dignes de faire l'objet
d'une publicité

Par exemple, pour un
programme, si des objectifs
ambitieux sont atteints, il est
possible de communiquer sur
ce succès, dès lors que l'action
du Conseil général concernée
est lisible pour les citoyens

Envoi ou distribution du
CD et du document relatif
aux spécificités du
dispositif ornais

Ce sont des documents
auxquels ils pourront se référer
au moment de l'écriture
d'articles

Les inviter à une séance
de présentation de la
performance dans l'Orne

Il s'agit de les sensibiliser aux
enjeux du dispositif en vigueur

Il convient de leur montrer que
le budget sera plus lisible pour
eux et que la séance de vote
du compte administratif sera
plus intéressante à traiter

C'est l'occasion de leur
distribuer le document sur les
spécificités de la démarche
ornaise ainsi qu'un CD
didactique et de leur montrer
les autres supports de
communication (Intranet, site
Internet...)

Messages à diffuser aux
médias locaux:

La gestion des moyens
orientée vers la performance
permet de rendre plus efficace
chaque euro dépensé

Le Conseil général prend des
initiatives en faveur des
citoyens

La gestion des moyens
orientée vers la performance
permet de mieux suivre
l'emploi de chaque euro par le
Conseil général

Médias locaux.mmap  22/10/2008 
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Création d'une rubrique
"Orne performance" sur le
site Internet

La rubrique présente les projets
annuels de performance et
l'évolution des indicateurs, puis
les rapports annuels de
performance

Comme sur les blogs, les
internautes peuvent laisser des
commentaires

Publication d'articles et
intervention dans ces
médias

Le président a vocation à écrire
des articles sur la soutenabilité
de la dépense publique et le
dispositif en vigueur dans
l'Orne

Il faut essayer de susciter des
reportages, par exemple dans
la presse hebdomadaire ou
mensuelle orientée vers
l'économie, la gestion et le
management

Envoi ou distribution du
CD et du document relatif
aux spécificités du
dispositif ornais

Ce sont des documents
auxquels ils pourront se référer
ensuite

Invitation aux colloques
organisés

Il s'agit d'attirer leur attention
sur le dispositif en vigueur dans
l'Orne

Il importe d'instaurer des
contacts à ces occasions

C'est également l'occasion de
leur distribuer le document sur
les spécificités de la démarche
ornaise ainsi que le CD et de
leur montrer les autres
supports de communication
(Intranet, site Internet...)

Messages à diffuser aux
médias thématiques:

Un système de budgétisation
orientée vers la performance
est un véritable projet
d'organisation

Le Conseil général de l'Orne
est innovant et en pointe

Le Conseil général de l'Orne a
instauré un système de
budgétisation orientée vers la
performance et enclin à
témoigner de son expérience

Médias thématiques.mmap  22/10/2008 
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Rédaction d'un document
sur les spécificités du
dispositif ornais

Mettre l'accent sur les
spécificités doit permettre une
bonne identification du
dispositif

Pour attirer l'attention de la
presse professionnelle, le
document doit être concret et
instructif pour les autres
collectivités, potentiellement
intéressées

Envoi du CD reprenant les
étapes de la démarche

Présentation du dispositif
sur le site Internet et
création de la rubrique
"Orne performance"

Le site Internet représente
toujours une source de
documentation obligée pour
quiconque s'intéresse au projet

Rédaction d'articles ou de
tribunes par des
personnes du Conseil
général

Les responsables de mission,
les responsables de
programme et les porteurs du
projet peuvent écrire des
articles à l'intention des élus

Invitation de la presse
professionnelle aux
colloques organisés

La presse professionnelle a
vocation à annoncer les
colloques

Dans l'idéal, elle doit ensuite en
retranscrire les principaux
éléments

Messages à diffuser à la
presse professionnelle:

Un système de gestion des
moyens orientée vers la
performance est un véritable
projet d'organisation

Travailler au Conseil général
de l'Orne est stimulant. Cela
permet une responsabilisation
et une véritable liberté de
gestion

Le Conseil général de l'Orne a
instauré un système de gestion
des moyens orientée vers la
performance et est enclin à
témoigner de son expérience

Presse professionnelle.mmap  22/10/2008 
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Création d'une rubrique
"Orne performance" sur le
site Internet

La rubrique représente une
source d'information pour les
médias

Il constitue aussi une
information en soi: la création
d'une rubrique "Orne
performance" peut intéresser
les journalistes

Réalisation de coups

Reportage dans un news magazine

Le système mis en oeuvre peut
faire l'objet d'un reportage dans
"Le Point", "L'Express" ou "Le
Nouvel observateur"

Reportage dans une émission
télévisée sur l'économie, la
gestion et le management

Si le thème des institutions
publiques fait l'objet d'une
émission dans "Capital", un
reportage sur les collectivités
innovantes serait légitime.
L'Orne devrait avoir sa place

Accès aux médias nationaux
orientés vers l'économie et la
gestion ou les collectivités
territoriales

La presse écrite économique:
Les Échos, Le Monde
économie, Le Figaro économie

L'audiovisuel économique:
BFM, BFM TV

La chaîne parlementaire

Reportage dans un magazine
d'information

Le raisonnement est similaire
pour l'émission "Complément
d'enquête" que pour "Capital".
Pour celleci, un reportage peut
même être consacré
exclusivement à l'Orne

Émission de radio en direct

Une piste, ce sont "Les
grandes gueules" sur RMC
Info. Des émissions sont
parfois organisées en province

Une autre, ce sont les tranches
matinales des grandes radios
(France culture, RTL, Europe
1, France Inter). Elles aussi ont
parfois lieu en province

Reportage dans un grand
journal télévisé

Il existe un contact avec TF1

Il importe ensuite de trouver un
élément saillant justifiant un
reportage

Publication de tribunes du président

Les grands quotidiens
nationaux comprennent des
pages de débat. Ces pages ont
vocation à accueillir des
tribunes du président

Invitation aux colloques
organisés

Il s'agit d'attirer leur attention
sur le dispositif en vigueur dans
l'Orne

Il importe d'instaurer des
contacts à ces occasions

C'est également l'occasion de
leur distribuer le document sur
les spécificités de la démarche
ornaise ainsi qu'un CD
didactique et de leur montrer
les autres supports de
communication (Intranet, site
Internet...)

Messages à diffuser aux
médias nationaux:

Un système de gestion des
moyens orientée vers la
performance est un véritable
projet d'organisation

Le Conseil général de l'Orne
est innovant et en pointe

Le Conseil général de l'Orne a
instauré un système de gestion
des moyens orientée vers la
performance et est enclin à
témoigner de son expérience

Médias nationaux.mmap  22/10/2008 
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Notice explicative relative à la répartition des rô les entre élus et cadres 
administratifs dans le système de performance 

 
La gestion des moyens orientée vers la performance a vocation à : 
� renforcer le rôle des conseillers généraux 
� accroître la capacité de gestion des cadres administratifs, gestionnaires de 

programme 
 

Il importe de permettre la poursuite de ces deux desseins. Ils apparaissent en effet 
nécessaires au bon fonctionnement du dispositif mis en place. Toutefois, leur réalisation 
simultanée ne doit pas aboutir à jeter le trouble dans la répartition des rôles entre élus et 
cadres administratifs. Sinon, l’impact du système sur l’efficience de l’organisation, à rebours 
des espoirs légitimement importants placés en lui, serait mitigé, voire négatif. 
 

Pour cela, il convient : 
� d’inscrire la répartition des rôles, dans le système de performance, dans le cadre 

efficace et démocratiquement légitime actuellement en vigueur 
� de distinguer ce qui relève du pilotage de la performance et ce qui relève de la 

gestion de la performance 
� et de mettre en place des dispositifs fondés sur ces principes et de nature à en 

garantir une mise en œuvre efficace 
 

I- Inscrire la répartition des rôles, au sein du sy stème de performance, dans le 
cadre efficace et démocratiquement légitime actuell ement en vigueur  

Le rôle de l’élu, d’une part, et du cadre administratif, d’autre part, résulte d’une 
distribution des responsabilités dans une organisation distincte : 

� la fonction du conseiller général dépend des modalités d’organisation de l’assemblée 
délibérante 

� la fonction du cadre administratif dépend de sa place dans un organigramme 
 

Les deux sphères sont évidemment hiérarchisées : la sphère administrative est 
subordonnée à la sphère politique. Néanmoins, cette hiérarchie ne doit pas conduire à la 
confusion. La performance du système impose de respecter l’intégrité de chaque sphère et 
de son organisation hiérarchique : 

� au sein de l’assemblée délibérante, l’autorité est, en principe, collégiale. Tout autre 
pouvoir résulte d’une délégation expresse 

� dans les services, l’autorité est issue du président du Conseil général, Alain Lambert. 
Elle est déléguée au directeur général des services, René Cornec, et est ensuite 
distribuée, en vertu d’un principe hiérarchique 

 
Par conséquent, le respect du bon fonctionnement de chacune des deux sphères doit 

empêcher : 
� un cadre administratif de se prévaloir d’un accord avec l’élu thématique 

correspondant pour contourner le fonctionnement en principe collégial de l’assemblée 
� un conseiller général de donner des instructions au cadre administratif thématique 

correspondant sans respecter le fonctionnement hiérarchique des services et donc 
les rôles du président du Conseil général et du directeur général des services 

 
Afin de mettre en œuvre cette exigence d’intégrité de chacune des sphères, il apparaît 

nécessaire de distinguer le pilotage de la performance et la gestion de la performance. 
 

II- Distinguer le pilotage de la performance et la gestion de la performance  
À première vue, la répartition des rôles est évidente : 
� il appartient à l’administration de proposer 
� aux élus de décider 

27



� et à l’administration de mettre en œuvre 
 

La summa divisio entre décision et mise en œuvre constitue en effet l’horizon régulateur 
de la répartition. Toutefois, les frontières entre les deux notions apparaissent parfois floues : 
déterminer les modalités de mise en œuvre d’une décision peut conduire à l’amender, voire 
à la remettre en cause. 
 

Dans le système de performance mis en place, il est possible de distinguer trois types de 
décisions : 

� les décisions relatives aux objectifs stratégiques 
� les décisions de gestion 
� les orientations stratégiques de gestion 

 
La première catégorie renvoie au cœur de l’activité décisionnelle. Elle nécessite une 

légitimité démocratique incontestable et revient aux élus. Ainsi, le choix des objectifs 
stratégiques est préparé par les commissions et effectué par l’assemblée délibérante. 
 

Les décisions de gestion relèvent, par essence, du cadre administratif compétent. Il 
décide de l’organisation du travail, manage les agents et prend les mesures nécessaires 
pour atteindre les objectifs opérationnels assignés au programme concerné. 
 

Demeurent les orientations stratégiques de gestion. Il s’agit d’orientations qui engagent la 
collectivité à moyen terme et ont un impact sur la capacité de décision future des élus. 
Peuvent constituer des exemples : 

� une option en faveur d’une réduction de la masse salariale, destinée à dégager des 
moyens d’investissement substantiels 

� un changement de stratégie destiné à permettre la réalisation des objectifs 
� une nouvelle hiérarchie des priorités entre les différentes actions à mener 

 
Dans ce cas là, une validation des élus, d’une part, et de la hiérarchie administrative, 

d’autre part, est nécessaire. 
 

En vertu des principes évoqués, le mode de fonctionnement suivant est proposé. 
 

III- Mettre en place des dispositifs fondés sur les  principes du respect du cadre 
en vigueur et de la distinction entre pilotage et g estion de la performance  

L’idée essentielle est que le pilotage de la performance revient aux élus, tandis que la 
gestion de la performance relève des services. 

 
Tout d’abord, sur proposition des services, il appartient, à la commission compétente 

puis à l’assemblée délibérante de déterminer les objectifs stratégiques qui doivent être 
poursuivis. Puis, les services, selon une procédure collaborative, adoptent des objectifs 
opérationnels et des indicateurs, validés par les commissions du Conseil général. 
 

Un élu, dénommé responsable de programme, s’assure vis-à-vis de l’assemblée 
délibérante et de la commission compétente de la bonne exécution du programme. Il 
représente leur interlocuteur et leur rapporte régulièrement les résultats intermédiaires 
obtenus, les difficultés rencontrées et les orientations stratégiques de gestion déterminées, 
sur proposition du gestionnaire du programme et en accord avec la direction générale. 
 

Après la clôture de l’exercice, le responsable de programme étudie le rapport de 
performance produit par le gestionnaire du programme. Lors de la séance de la commission 
compétente qui précède le vote du compte administratif, il présente le rapport et donne son 
avis. En conférence des présidents, il présente également l’avis de la commission. Lors de la 
séance plénière, il est rapporteur du budget de programme : il présente les conclusions de la 
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commission sur la performance du programme et relaie ses préconisations pour les 
exercices suivants. Lors du vote du budget primitif, le responsable de programme est à 
nouveau rapporteur : il présente un budget de programme issu des résultats du débat lors du 
vote du compte administratif. 
 

Un fonctionnaire, dénommé gestionnaire de programme, formule les préconisations qu’il 
juge nécessaires à propos du périmètre du programme, de ses objectifs et des indicateurs 
qui leur sont associés, après consultation du directeur général adjoint, gestionnaire de 
mission. Il gère les services placés sous sa responsabilité en fonction des objectifs 
opérationnels assignés au programme. À tout moment, il peut suggérer des orientations 
stratégiques au responsable du programme et au directeur général des services, qui 
consulte le directeur général adjoint, gestionnaire de la mission. Après clôture de l’exercice, il 
rédige un rapport de performance, le présente au responsable du programme puis apporte 
les explications jugées nécessaires à la commission compétente constituée en comité 
d’audit des programmes. 
 

Le directeur général des services s’assure du respect de l’organigramme, et donc de 
l’autorité du président. Son aval est nécessaire pour la mise en œuvre d’orientations 
stratégiques suggérées. Une fois les validations obtenues, il prend les mesures 
éventuellement nécessaires, notamment vis-à-vis des programmes supports, pour assurer 
une bonne mise en œuvre des orientations. 
 

Les directeurs généraux adjoints, gestionnaires de mission, s’assurent de la réalisation 
des objectifs opérationnels associés aux programmes. Ils informent régulièrement le 
président de la commission correspondante. Ils sont consultés par le directeur général des 
services, lorsque celui-ci reçoit une proposition d’orientations stratégiques. Ils sont consultés 
par les gestionnaires de programme, lorsque ceux-ci veulent émettre des propositions. 
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Les orientations
stratégiques relèvent du
cadre administratif

L'élu est alors chargé du
suivi et de l'évaluation du
programme

Le responsable de
programme est un
fonctionnaire

Les responsabilités sont
clairement définies au
risque d'aboutir à des
oppositions aux choix
effectués par les
décideurs habilités

Année n
Année n+1

L'élu chargé du suivi et de
l'évaluation du
programme

Est rapporteur du budget de
programme lors du débat sur le
compte administratif

Donne son avis sur la
performance du programme à
la commission compétente,
puis à la conférence des
présidents

Étudie le rapport de
performance rédigé par le
responsable de programme et
organise un entretien avec
celuici, où il analyse chacun
des indicateurs et pose toutes
les questions nécessaires

Le fonctionnaire
responsable de
programme

Formule les préconisations
qu'il juge nécessaires à propos
du périmètre du programme, de
ses objectifs opérationnels et
des indicateurs qui lui sont
associés

Rédige un rapport de
performance, puis et donne les
explications nécessaires à l'élu
chargé du suivi et de
l'évaluation du programme et à
la commission compétente

Le fonctionnaire
responsable de mission

S'assure de la réalisation des
objectifs opérationnels
assignés aux programmes et
informe le président de la
commission compétente

Réalise un suivi puis une
évaluation des programmes
contenus dans la mission dont
il a la responsabilité

Le directeur général des services

S'assure du respect de
l'organigramme et donc de
l'autorité du président

Valorise les responsables de
programme les plus courageux
et innovants

Prend les mesures nécessaires
à la mise en oeuvre des
éventuelles orientations
stratégiques prises par le
responsable de programme

Le fonctionnaire
responsable de
programme

Prend, dans le respect des
règles de fongibilité, les
orientations stratégiques qu'il
juge opportunes pour atteindre
les objectifs opérationnels
associés au programme

Gère les moyens mis à sa
disposition en fonction des
objectifs opérationnels
assignés au programme

L'élu chargé du suivi et de
l'évaluation du
programme

S'assure de la bonne exécution
du programme

Rapporte régulièrement les
conditions de mise en oeuvre
du programme auprès de la
commission compétente

Prend connaissance des
éventuelles orientations
stratégiques prises par le
responsable de programme

Système n°1_ La complémentarité.mmap  30/10/2008  
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Les orientations
stratégiques nécessitent
une initiative et un double
accord

Le cadre administratif est
alors gestionnaire du
programme

Le responsable de
programme est un
conseiller général

Les responsabilités sont
partagées au risque d'être
diluées

Le fonctionnaire
gestionnaire de mission

S'assure de la réalisation des
objectifs opérationnels
assignés aux programmes et
informe le président de la
commission, responsable de
mission

Est consulté en cas de projet
d'orientation stratégiques

Le directeur général des services

S'assure du respect de
l'organigramme et donc de
l'autorité du président

Donne son aval pour la mise en
oeuvre d'orientations
stratégiques suggérées et, le
cas échéant, prend les
mesures nécessaires

Le fonctionnaire
gestionnaire de
programme

Gère les moyens mis à sa
disposition en fonction des
objectifs opérationnels
assignés au programme

A besoin de l'aval du
responsable de programme et
du DGS pour prendre une
orientation stratégique

L'élu responsable de
programme

S'assure de la bonne exécution
du programme

Rapporte régulièrement les
conditions de mise en oeuvre
du programme auprès de la
commission compétente

Étudie les éventuelles
propositions d'orientations
stratégiques du gestionnaire de
programme

Le fonctionnaire
gestionnaire de
programme

Formule les préconisations
qu'il juge nécessaires à propos
du périmètre du programme, de
ses objectifs et des indicateurs
qui lui sont associés

Rédige un rapport de
performance et donne les
explications nécessaires au
responsable de programme et
à la commission compétente

L'élu responsable de
programme

Est rapporteur du budget de
programme lors du débat sur le
compte administratif

Étudie le rapport de
performance rédigé par le
gestionnaire de programme et
donne son avis à la
commission compétente, puis à
la conférence des présidents

Année n
Année n+1

Système n°2_ La codécision.mmap  29/10/2008 
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