
Cible Actions Pilotes / Intervenants Années

I.1 Formaliser nos actions avec nos 
partenaires

Etablir un guide des bonnes pratiques de manière à clarifier le rôle et la
responsabilité des maîtres d’ouvrage, des conducteurs d’opérations,
voire des utilisateurs dans la conduite des opérations nouvelles et de
restructuration.  

Pilote : R. Vieille, DA
Intervenants : ACOP, SCGC, SRD,  AEA, DG

2011

Pour tenir compte des évolutions, adapter le Guide de la Conduite
d’Opération (GECO).

Pilote : C. Guyot, SRD 
Intervenants : ACOP, SCGC, AEA, SRD services 
opérationnels

2011
2012

Élaboration d’un guide des procédures de manière à mieux définir le
rôle de chacun (DG, SLA, mairies) dans le cadre de la conduite des
travaux de grosses réparation et de maintenance.

Pilote : G. Rainsard, SCGC
Intervenants : SLA, SABF, DG 2011

Mettre à jour IMOTEP pour les équipements de proximité. Pilote : M. Perrin, STBT
Intervenants : SLA, SABF, ateliers, STEGC, STGCAI, 
SCGC

2011

Accompagner la conduite du changement concernant la programmation
des AP de plan, en lien avec les DG.

Pilote : M. Guyot, SCGC/Intervenants  : Mission achats, 
SLA, STBD, STEGC, SABF, DG 2011

2012

Réaliser un suivi et améliorer nos délais de paiement entre la réception
de la facture et l’attestation de service fait dans Alizé. Objectif : 30 jours.

Pilote : O. Boucher, SDR
Intervenants : STBT, STBP, STAP, STBD 2011

2012

Enrichir les clausiers EPM. Pilote : V. Cressin, BAJM

2011

Suivi périodique des prévisions de dépenses des opérations. Pilote : E. Burin-Rongier, SJF

2011

Disposer de données fiables dans les systèmes d’information afin de
respecter nos engagements dans la charte des arrondissements.
Objectifs : non à jour des activités dans GO : 10% en 2011 et 5% en
2012.

Pilote : N. Tourret, SCGC
Intervenants : SLA, STBD, STEGC, SABF, Chefs de 
projets ACOP, AEA

2011
2012

Améliorer la procédure d'élaboration de la programmation des
opérations de travaux, depuis le recensement jusqu'à la programmation
des opérations.

Pilote : JP. Ver, SMOI
Intervenants : SCGC, BPEB, SLA, STEGC, des 
représentants des directions gestionnaires DASCO, DJS, 
DFPE, DAC, DASES

2011
2012

Améliorer le suivi des opérations programmées : permettre de jumeler la
programmation et les plannings des opérations sur un même état.

Pilote : M. Hannoyer, SABF 
Intervenants : JP Ver SMOI, SCGC, SLA, D Breton 
CCSAP

2011
2012

THEME 4 : Etre acteur des changements de l’administ ration municipale
I. Mieux travailler avec nos partenaires (DG, mairies d’arrondissement etc)

8/10



Cible Actions Pilotes / Intervenants Années

THEME 4 : Etre acteur des changements de l’administ ration municipale

II.1 Respecter nos engagements Réaliser un rapport annuel d'activités par arrondissement incluant les 
activités de chaque service opérationnel.

Pilote : G. Rainsard, SCGC
Intervenants : SLA, STBD, STEGC, SABF, Chefs de 
projets ACOP, AEA

2011
2012

Proposer une nouvelle organisation relative à la fonction
ordonnancement amont en cohérence avec la convention de services
« CSP comptable » et les évolutions en cours.

E. Burin-Rongier, SJF
Intervenants : SCGC, DF 2011

2012                                                                                                                                                                                                                                                 

III.1 Mettre en place les conditions du 
changement

Analyser les impacts sur les structures de la DPA suite au transfert
d’activités vers la DA.

Pilote : O. Boucher, SDR
Intervenants : SRHL, Mission Achat,  STBT, STBP, STAP, 
STBD

2011

Etudier le regroupement de la fonction bâtiment au sein de la DPA en
lien avec les directions gestionnaires conformément aux principes
approuvés par le secrétariat général. Désigner un prestataire chargé
de faire l’analyse par direction et réaliser le rapport d’évaluation et de
préconisation.

Pilote : R. Vieille, DA
Intervenants : DG concernées, STBP, STBD, STBT, SDR

2011
2012

Etudier les différents impacts RH du regroupement de la fonction
bâtiment et proposer les actions appropriées afin de faciliter l’intégration
des agents en provenance d’autres directions et les actions de
communication à mettre en place.

Pilote : JP. de Haro

2011
2012

Mettre en œuvre un comité stratégique d’organisation chargé d’anticiper
les conséquences des différents projets impactant l’organisation et
l’activité de la direction.

Pilote : O. Boucher, SDR
Intervenants : tous les services de la DPA 2011

2012

Mettre à jour le vademecum des responsables de magasin au regard de
la mise en place de SIMA.

Pilote : D. Protopopoff, SRHL
Intervenants : STBP – STBD – STBT 2011

IV.1 Améliorer la sécurité des 
personnels et la qualité des 
conditions de travail 

Mettre en place le document unique de prévention des risques
professionnels de la direction et le décliner par service.

Pilote : A. Cherkaoui, BPRP
Intervenants : tous les services de la direction 2011

2012

Organiser la prévention des risques professionnels en tenant compte
des activités transférées à la DPA dans le cadre de la fonction bâtiment.

Pilote : A. Cherkaoui, BPRP
Intervenants : autres services de la direction 2011

2012

Informer et former les chefs d'établissements à leurs obligations en
matière de santé, sécurité au travail.

Pilote : A. Cherkaoui, BPRP
Intervenants : tous les services de la direction

2011
2012

III. Mieux dimensionner et mettre en adéquation les  moyens avec l’évolution organisationnelle

II. Mieux communiquer auprès de nos partenaires

IV. Renforcer la politique de la direction en matiè re d’hygiène et de sécurité
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THEME 4 : Etre acteur des changements de l’administ ration municipaleDynamiser le réseau des relais de prévention de la direction et proposer
un plan d’action à cette fin : sensibilisation, formations,
professionnalisation… 

Pilote : A. Cherkaoui, BPRP
Intervenants : tous les services de la direction 2011

2012

Etudier les causes et l’évolution de l’absentéisme à la DPA et élaborer
un plan d’actions approprié avec objectifs associés.

Pilote : D. Protopopoff, SRHL
1er sem 2011

Etablir un état des lieux et un plan d'action d'amélioration des locaux
sociaux.

Pilote : A. Cherkaoui, BPRP 2011
2012

V.1 Participer à la mise en cohérence 
collective

Décliner dans un plan d’actions pour la direction les objectifs du PDAP. Pilote : D. Loubet, SRHL
Intervenant : STBD

2011
2012

Etude des consommations et propositions d’objectifs d’optimisation en
fonction des orientations définies par la DA.

Pilote : MN. Garnier, mission achat
Intervenants : tous les  services de la direction

2011
2012

Application de la politique d’impression : rationalisation des moyens
d’impression, réduction des impressions couleurs, application de la
charte d’impression bureautique.

Pilote : JP. Ver, SMOI
Intervenants : SRHL et services utilisateurs. 2011

2012

Développement de la fonction approvisionnement et élaboration d’un
plan d’action relatif à la diffusion des bonnes pratiques, l’information et
le conseil des services utilisateurs, la mise en place d’outils de suivi, le
développement des bilans qualité des marchés.

Pilote : MN. Garnier, mission achat
Intervenants : tous les services de la direction 2011

2012

Proposition d’objectifs partagés avec la DRH en terme d’évolution de la
masse salariale et de nouvelles règles de gestion associées à ces
objectifs (recrutements, formations…).

Pilote : D. Protopopoff, SRHL
Intervenants : SCGC, DRH 2011

2012

Mettre en conformité les cycles de travail avec l'accord cadre ARTT. Pilote : A. Lamelas SRHL
2011
2012

V. Mettre en oeuvre les projets transversaux de la collectivité parisienne
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