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FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE

Libellé de l’indicateur Suivi de l'Animation et coordination des mission inter-service de
police de l'eau (MIPE) : arrêtés de création, établissement des plans
de contrôle et pourcentage d'objectifs régionaux déclinés dans
chacun des plans de contrôle. 

Objectif action Mettre en place et coordonner les services de police de l'environnement
dans les départements

Référence programme LOLF BOP 113/action
Référence DSR Orientation stratégique 16
Référence projet de service
Axe de performance recherché
Processus interne mobilisé M7 – Management de la police et de la politique de l'eau
Service responsable - référent SRMP – DERM - Paul Colin

Description de l’indicateur
Unité de mesure Multiple
Périodicité de la mesure semestrielle
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année 2011 Sans objet, nouvelle mission issue de la circulaire
du 12/1/2010

Cible Année : 2012 -3 arrêtés de création de MIPE 
-3 plans de contrôle établis
-100% des objectifs régionaux déclinés dans
chaque plan de contrôle

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base A = Nombre d'arrêtés de création

B = Nombre de plans de contrôle établis
C1 = Nombre d'objectifs régionaux
C2 = Nombre d'objectifs déclinés pour le Calvados
C3 = Nombre d'objectifs déclinés pour la Manche
C4 = Nombre d'objectifs déclinés pour l'Orne

Mode de calcul Calvados : C = C2 / C1 x 100
Manche : C = C3 / C1 x 100
One : C = C4 / C1 x 100

Mode de collecte des données de base MIPE via SRMP

Services ou organismes responsables de la
collecte des données de base

SRMP/DERM/UPE

Service responsable de la synthèse des
données

SRMP/DERM

Validation de l’indicateur Directeur

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus Certains objectifs régionaux peuvent n'être repris que partiellement
Modalités d’interprétation
Sens d’évolution souhaité
Date de livraison de l’indicateur Avant le 10 de chaque semestre
Comment ?
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