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PROCESSUS PILOTAGE 

processus intitulé T1 T2 T3 T4 cible résultat Commentaires

Date de notification des objectifs 31/01/12 31/01/12 31/01/12 31/01/12

RQSE 0 0 0 0 4

RQSE 6 2 1 2 0

chef MPAS
taux analyse des écarts 100%% 100,00% NR 100,00%

chef MPAS
0 0 NR 0

28942 25958 26456

2 5

43615 36865 35863

chef pôle COM indicateur annuel
100,00%

RQSE

 c
ris

e

11 1 8 2 sans objet

0 0 0 0 sans objet

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

RQSE

45 14 40 26 200

56,40% 74,00% 78,00% 80,00% 85,00%

% fiches traitées ds les délais 60%% 70,00% 70,00% 70 %% 80,00%

responsable 
saisie

dé
fin

ir 
la

 
po

lit
iq

ue la validation du Tde Bdirection en codire 
vaut notification formelle des objectifs

Ecoute préfets

nbre retards mise en ligne du RD CODIR(E)

nbre écarts injustifiés

chargé de 
mission 
stratégie

nbre connexions internet (hors données 
communales)

Assistante 
COM externe Nbre retombées presse(cumulé)

chargé de 
mission 
stratégie Nbre connexions intranet

taux de réalisation du plan de com

Nbre d'appels reçus /an pas de retour de toutes les « main courante » 

Nbre d'interventions sur le terrain ou en COD

Nbre d'agents non formés dans la liste des 
agents d'astreinte 

Nbre de fois où l'agent d'astreinte n'a pas trouvé 
de solution dans les documents formalisés 

am
él

io
ra

tio
n 

co
nt

in
ue

Nbre d'agents ayant rédigé une fiche
 nombre total de fiches 2012:128 dont 40 
agent DREAL

% fiches soldées/nbre fiches

70 % des fiches 2012 sont soldée (56 % 
en 2011) se taux dépasse les 80 % pour 
la totalité des fiches 2011/12
Un effort est à fournir non seulement pour 
traiter les fiches dans les délais mais 
également pour FIXER des délais aux actions 
proposées.
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PROCESSUS SOUTIEN

processus intitulé T1 T2 T3 T4 cible résultat commentaires  

adjointe SGR

G
es

tio
n 

du
 p

er
so

nn
el

21,70% 85,00% 88,42% 100,00%

adjointe SGR 100,00%

adjointe SGR

adjointe SGR 100,00%

adjointe SGR

G
es

tio
n 

de
s 

co
m

pé
te

nc
es

 nombre de jours de formation agent/an 3,5

adjointe SGR 1 mois 1,5 mois% 15 jours

adjointe SGR 19,00% 75,00% 79,00% 100,00%

adjointe SGR 0,00%

adjointe SGR 100,00%

adjointe SGR 76,50% 81,90%% 83,36% 100,00%

Chef TSI

in
fo

rm
at

iq
ue

délai moyen d'intervention

Chef AMPF

délai de la facture à l'envoi au CPCM 21 j 7 j 10 jours

Chef AMPF
0 0 0

responsable 
saisie

taux de retour d'entretien professionnels 
retournés au SGR

Taux de respect des délais dans la 
remontée des postes, pour les 
propositions de promotion, et les 
bonifications d'ancienneté

Taux de promus sur nombre de proposés 
par le DREAL avant harmonisation

80% pour 
les C

20 % pour 
les A et B

Taux de candidatures entrantes avec avis 
favorable du DREAL acceptées en CAP

Prise en compte des informations sur les 
postes et les agents dans VMP 

1 mois maxi  
à compter 

du fait 
générateur

Absence de la chargée de mission 
GPEC en congé maternité

taux de CR d'entretien de formation 
retournés au SGR

taux de vacance des postes par rapport à la 
cible ETP annuelle

Taux négatif de 5% par rapport à la 
cibe (effectifs réels/effectifs cible)

 suivi du Plan Adaptation et mobilisation des 
compétences

Refonte du pla de mobilisation des 
compétences en cours à annexer au 
prochain DSR Taux de réalisation 
2011=68 %

 suivi du Plan de préservation de la santé au 
travail

 Cible : taux d'avancement de 100% 
fin 2012

On ne peut pas calculer de délai moyen 
d'intervention puisque à ce jour il n'y a pas 
de délai moyen de fixé pour la DREAL 
(attendre fin des travaux du PCSI-5.2 fin 
mai avec validation en juin) 

ac
ha

ts
 

m
ar

ch
és

 
pu

bl
ic

s

Le délai plus important est lié au passage 
des factures fin 2011  venant se cumuler à 
celles du 1er trimestre 2012.  A comparer 
avec chiffre du premier trimestre 2011 : 36 
jours

Nbre marchés annulés pour erreur 
réglementaire
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processus Métiers

processus intitulé T1 T2 T3 T4 cible résultat commentaires  

Chef SRTN 0 33,00% 22,00% 70

73,00% 76,00% 75,00% 76,00% 80,00%

49,00% 54,00% 52,00% 62,00% 80%%

Chef SRMP
taux de respect des délais CITES 100,00%

RQSE
72%% 77%% 80,00%

RQSE 0 0
0 0

*** ***

*** ***

Chef SRTN
co

nt
rô

le
21,00% 41,00% 67,00%

Chef SRTN 20,00% 41,00% 69,00%

Chef SRTN

23,00% 55,00% 62,00% 80,00% 149

Chef SRMP

RQSE
taux global de respect des objectifs 21%%

Chef SOCRATE

co
nn

ai
ss

an
ce

av
is

 D
R

E
A

L

5 Les indicateurs seront à revoir pour 2013 car non pertinents 

dont AE 4

0

Chef DIMOA + 2,54%

responsable 
saisie

taux de respect des délais d'instruction des 
DDAE (ICPE)

Chef division transport 
véhicules

taux de respect des délais d'instruction des 
demandes d'homologation simple

place depuis mai d'un suivi des 
compléments de dossiers demandés 
et classement des dossiers sans suite. 
Le traitement des délais s'améliore 
globalement mais cela n'apparait pas 
clairement dans les stats cumulés, 
puisque les délais très longs de 
certains dossiers nous pénalisent.

taux de respect des délais d'instruction des 
demandes d'homologation complexe

DREAL. De plus, il y a apparemment des 
ossiers qui sont restés coincés soit chez 
nous en BN, soit au pôle (pb de 
communication). Un ménage important sur 
l'ensemble des dossiers non clos a été fait 
entre la fin d'année 2012 et début 2013. Un 
suivi interne plus poussé a également été 
mis en place pour éviter que cela ne se 
reproduise.

Taux global de respect des délais 
d'instruction

nbre de fiches de progrès relatives au non 
respect des procédures (cumulé)

nbre de réclamations justifiées

Indicateur d'alerte (sans objectif 
chiffré) –  un chiffre élevé est 

révélateur d'un dysfonctionnement 
documentaire ou d'application

nbre de décisions annulées 

Indicateur d'alerte (sans objectif 
chiffré) –  un chiffre élevé est 

révélateur d'un dysfonctionnement 
documentaire ou d'application

taux de réalisation des contrôles ICPE (non 
pondéré)

100% au 31 
décembre

La charge de travail de début d'année 
conduit généralement à réaliser les 

inspections au cours des trimestres 3 
& 4 – les chiffres sont conformes aux 

attentes

taux de réalisation des contrôles ICPE 
(pondéré)

100% au 31 
décembre

La charge de travail de début d'année 
conduit généralement à réaliser les 

inspections au cours des trimestres 3 
& 4 – les chiffres sont conformes aux 

attentes

Pourcentage d'inspections dont les suites 
ont été rédigées dans les délais

le nouvel outil n'a pas encore 
l'extension qui pemette le calsul des 

temps de suites d'inspection

Chef division transport 
véhicules

taux de réalisation  des visites de 
surveillance CCTVL CCTPL

(149 = nbre d'actes de surveillance CCTVL+ 
Visite inst CCTPL + supervision CCTPL 
fixés par le ministère). Lors du dialogue de 
gestion, on a demandé une révision des 
objectifs vu qu'il nous manque tjs un ETP. 
De 149 , on passe donc à  124. Dans ce 
cas ,au 4ème trim on est à 95%

taux de respect des contrôles 
effectués/contrôles prévus Sites et Paysage

Les activités des sites / paysages ne sont 
pas intégrés pour l'instant à la démarche : 
indicateur pas suivi pour le moment

100% au 31 
décembre

Nbre études et données produites
un nouvel indicateur est à l'étude Celui 
ci n'est pas suivi

Adjoint au 
directeur chef 
MIE (revue de 
direction°

Nbre de dossiers ayant fait l'objet d'un 
examen concerté (non cumulé)

Nbre avis formalisés hors délais

m
ai

tri
se

 
d'

ou
vr

ag
e 

ro
ut

iè
re

 

Ecart moyen montant notifié/marché soldé
Les indicateurs sont en cours de 
révision 


