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En Indre-et-Loire,
une gestion
informatisée
des activités
certifiées

r

?~

Le conseil général a opté pour la gestion
informatisée de ses activités certifiées du
contentieux et de l'assurance. Des procédures
qui apportent une sécurité juridique indéniable. t;t:;::jt~II-__
Hugues Périnel
h ugues. peri nelrate rritorial. fr

n 1999, le conseil général

E

d'Indre-et-Loire se réorganisait pour simplifier et clarifier les rapports entre J'ad-

ministration et les citoyens. Le
service juridique en profitait pour
expérimenter une démarche qualité, qui a abouti en octobre 2004 à
la certification de la gestion des
dossiers responsabilité civile selon
la norme ISO goO] version 2000.
L'objectif: améliorer, en termes de
délais et de qualité de réponse, les

relations avec les usagers qui
avaient déposé une réclamation. Il
s'agissait également de présenter
à l'assureur du conseil général un
suivi professionnel des dossiers,
afin d'en limiter les coûts de ges-

tion.
En matière d'assurances, le service
juridique instruit le dossier de
sinistre et le clôt en émettant une

proposition de réponse, / '

motivée en fait et en <$P:;"'ç~:==~L
droit, sur le bien-fondé
de la demande d'indemnisation. Le
dans un délai de deux mois après

dossier est ensuite transmis intégralement à l'assureur pour validation de projet de réponse. La

réponse au requérant, après validation de l'assureur, est de la responsabilité du service juridique,

réception de la réclamation. La
veille juridique support de cette
activité certifiée a été intégrée à la

certification de la Re, afin d'assurer une réponse fiable sur la responsabilité du département.

CHOLET RÉDUIT SES DÉLAIS DE PAIEMENT

1

1

En quatre ans de certification d'achats
publics, Cholet voit la différence. Dès 2000,
la ville passait une convention de partenariat

nouveau système d'achat et professionnalisé
le métier d'acheteur: modification du progiciel financier, formation de 93 personnes,

avec la trésorerie pour un paiement des fac-

création d'un club achat... Au premier
semestre 2003, le délai global de paiement

tures à 45 jours: un objectif atteint dès
2001, avec un délai de paiement de 28,3
jours en moyenne et seulement 6,5 % de factures payées à plus de 45 jours. Anticipant le
nouveau CMP, Cholet a ensuite adopté un

était de 22 jours en moyenne, pour un taux

de factures payées à plus de 45 jours inférieur à 1 %.
Contact: leincy Bernier, 0241 4925 22.

LA LETIRE OU CADRE TERRITORIAL. N" 347 - 1m NOVEMBRE 2007

.1

59

•

EXPÉRIENCES

BoîTE À OUTILS

Un nouveau contrôle
qualité

en juin 2005 et ont été mises en
œuvre à cette date.

Le conseil général disposait du pro-

giciel de gestion informatique des
dossiers contentieux et assurance
DIR'AJ. à qui a été demandée en
2004 une adaptation prenant en
compte les nouvelles contraintes.

La certification
du contentieux
Fon de cette expérience, le service
juridique a lancé, fin

2006,

une

fonctionnalités majeures axées sur
le contrôle qualité, avec un déc au·
page du traitement d'un dossier en
phases. et d'inFORT DE COTE
tégrer :
EXPÉRIENCE,
. des indica·
LE SER\1CE JURIDIQUE
teurs d'avanINSTRUIT DIRECTEMENT cement et de

démarche qualité au sein de son
pôle contentieux. Il instruit directement plus de la moitié des contentieux (excepté ceux liés au persan·
nell. en rédigeant les écritures et
mémoires et en allant aux audiences pour représenter la collectivité.
Par la certification, le contentieux
est entendu comme une procédure
transversale et stratégique pour

contrôle des

que l'issue du plus grand nombre

dossiers;

de dossiers contentieux soit favo-

Il s'agissait, d'ajouter de nouvelles

P1.US DE LA Morni
DES CONTENTIEUX

- un système de validation des don-

nées saisies;
- une recherche de statistiques pero
mettant le relevé des indicateurs de
suivi des processus déterminés dans
la démarche qualité. D1R'AI devait

adapter ses OlltÎ 15 statistiques aux
exigences de l'ISO 9001-version
2000 (prouver le bon fonctionnement et la maîtrise de chaque processus et, plus particulièrement, de
la gestion des dossiers).

rable à la collectivité et pour que le

service juridique soit un partenaire
privilégié de toutes les directions
du conseil général.
La nouvelle procédure de gestion
des contentieux devait préciser clairement les phases de traitement
des dossiers, le rôJe et les responsabilités de chacun dans le service
et les directions. Le module juridique de DIR'AI a donc été égaiement adapté pour piloter les phases

S'appuyant sur un cahier des
charges modificatif précis de la

base, le CG a obtenu sa certification en octobre 20°4_ Les modifi·
cations logicielles sont intervenues

successives du dossier contentieux
et gérer J'estimation de temps de
traitement.
Depuis l'audit de renouvellement
de 2007, la certification délivrée

par L'AFAQ-AFNORconcerne la gestion de la veille juridique, des

contentieux et du contrat d'assu·
rance responsabilité civile par le
service juridique.
Pour Patricia Bonamy, directeur des
affaires juridiques et des marchés
et responsable qualité du périmè-

tre certifié, « l'o1'ganuation du
tâche.. e1>l pilLA claire et l'e.!>prit
d'équipe a été renforcé. Êrre certifié
encouragel'implicarion de tOILA le.!>
agenU dan..6 leu1'..6 activité..6 ; la
1'echenhe de /'amélio1'ation continue pennet une meilleure réactivité
de notre adminilJtration, à la fou en
mutualûant..6avoir..6 etcompétence...6,
et en donnant dU..6en..6 au travail de
chacun, par de.!> objectif. . commulU>
et clairement fonnulé..6. Il •
Renseignements:
Élisabeth Ropars,
chef du service juridique
conseil général d'Indre-et-Loire
eropars@cg37.fr

LE PIONNIER
HABITAT 25 f - - -......
Premier office certifié Iso 9001,
l'OPDHlM du Doubs, 280 agents et
12 000 logements, a été certifié ISO
14001 « qualité environnementale ». l'organisation de l'office s'en

trouve profondément marquée, les
modes relationnels étant progressivement, mais intimement transfor-

EN M~INE-ET -LOIRE:
COLLEGES ET TRANSPORTS SCOLAIRES
Depuis 2DD3, la Direction de l'enseignement,

Chaque entreprise DU intervenant est évalué

de la recherche, des transports scolaires et

sur la qualité de ses prestations. En cas de
dérive significative, la CAD peut demander à

de voyageurs (DERTSEV) est certifiée ISD
9DOl-version 2DDD, pour la maîtrise d'ouVlage et la conduite d'opérations publiques
avec maîtrise d'œuvre externe et les marchés

publics de transports scolaires. Un manuel
métier qualité énonce toutes les étapes
d'exécution de l'opération et précise les
intervenants, les délais, les liens entre les
différents processus et des indicateurs

métiers et qualité pour chaque phase. Une
fiche de suivi régulière permet de connaître
~~ pas

à pas

1)

examiner le dossier. Pendant toute la vie
d'une opération, les corrections apportées
sont réintroduites dans le manuel métier pour
améliorer, de manière continue, l'organisation de la direction pour accroître la satis-

faction du client.
Contact:
Chantal Guyou, directeur de la DERTSEV,

0241814930.

le déroulement d'un projet et

\de détecter les dysfonctionnements.
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més. La transformation en EPIC et le
bouleversement engendré par la
préparation de la norme EFQM
(1 000 points de contrôle, contre
300) obligent à refondre les organigrammes et à démultiplier les points
de décisions. la mise du client au
centre a contribué à inverser les
hiérarchies: d'abord ceux qui s'occupent des clients puis, à leur service, ceux qui bâtissent, aménagent.

Enfin, l'approche se diffuse vers les
fournisseurs: la notion de chaîne de

qualité amène à leur faire partager
les principes de qualité attendus,
pour de meilleurs résultats.
Contact: Serge Guillemin,

0381 61 8888.

