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Enjeux et objectifsEnjeux et objectifs
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Des objectifs clairs

�La ville de Lourdes doit moderniser ses services à la
population :

�Pour faire face à une demande sociale de plus en plus forte

�Dans un contexte économique contraint

�La nécessité d’une nouvelle dynamique et d’un travail en
profondeur sur l’attractivité de la ville sont au cœur duprofondeur sur l’attractivité de la ville sont au cœur du
projet de la nouvelle municipalité

�Dans ce contexte à forts enjeux, la ville de Lourdes doit :

� Décliner les orientations stratégiques en modes
d’organisation servant de cadre de référence pour les
années à venir

�Adapter son mode de management pour davantage de
transversalité et de fonctionnement en mode projet
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Le champ de questionnement porte sur 
tous les axes d’optimisation potentiels
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Système

Qualité
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Déroulement de l’audit organisationnel

�Phase 1 : Diagnostic

�Etape 1 : Préparer l’intervention : du 20 au 26 novembre 2014
�Cadrage des travaux sur site
�Planning de la mission
�Communication

�Etape 2 : Collecter les informations : du 26 novembre 2014 au 12
janvier 2015janvier 2015
�Analyse documentaire approfondie
�Boîte à idée agents
�Etude comparative
�Entretiens individuels et collectifs

�Etape 3: Formalisation du rapport et restitution : du 12 janvier
2015 au 22 janvier 2015
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Les phases suivantes du projet

�Phase 2 : Scénarii d’optimisation
�Dès la validation du rapport diagnostic

�Phase 3 : Accompagnement à la mise en œuvre
�De la validation du scénarii à juin 2015
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Diagnostic d’ensembleDiagnostic d’ensemble
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Remarques liminaires

�Comme il est d’usage dans ce genre d’exercice, la présentation
mettra l’accent sur les axes de progrès, ce qui peut laisser un
sentiment de mauvais fonctionnement d’ensemble de l’institution

�Nous tenions en préambule à affirmer que la ville de lourdes « est
au travail » et que ses services n’ont pas à rougir du travail qu’ils
effectuent

�La contrainte financière et l’évolution de la demande sociale dans�La contrainte financière et l’évolution de la demande sociale dans
un monde changeant, nécessite une adaptation permanente pour
permettre un service rendu de qualité et l’absorption de missions
nouvelles avec moins de moyens

�L’arrivée d’un nouveau Maire et d’un nouveau Directeur se traduit
naturellement par un nouvel élan, une impulsion qui vise à
instaurer une boucle d’amélioration continue

�L’état des lieux est ainsi d’emblée prospectif, ciblé sur les sujets
les plus importants : ceux qui constituent une réelle marge de
manœuvre, un levier pour la collectivité



La relation à l’usager : Constat

�La relation à l’usager est conçue de manière traditionnelle
c’est-à-dire basée sur le découpage des services par
fonctions, par métiers

�La structure de l’offre de service par population, par
démarches et par territoire est peu apparente

�La réflexion sur le niveau de service à rendre (ou à ne pas
rendre) est peu structuréerendre) est peu structurée

�L’accueil et l’information de l’usager n’a pas fait l’objet
d’une stratégie multicanal

�La E - administration se développe au fil de l’eau

Remarque : La ville de Lourdes est loin d’être un cas à
part et de nombreuses villes restent dans une logique
comparable

9



La relation à l’usager :
Pistes de réflexion

�Réfléchir à la double lecture des niveaux de service en
croisant les "populations" avec les "grandes fonctions"

�A titre d’exemple, une des communes que nous avons
sollicitée pour une analyse comparative, a récemment mis en
place sous l’autorité d’un DGA un bloc de services déclinant
l’offre de service de la petite enfance à la fin de vie.
�Les politiques métiers comme sport et culture sont désormais croisée par�Les politiques métiers comme sport et culture sont désormais croisée par

catégorie d’usagers (jeunes, familles, seniors…)

�Un guichet unique sera mise en place fin 2015, Crèche, Clsh , Scolaire, Cantine

�Un projet de guichet unique « tous services » devrait voir le jour sur la
mandature

Remarque : L’administration numérique et l’évolution
sociétale favorise une relation basée sur les catégories
d’usagers et les démarches (événements de vie)
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La gouvernance et la relation élus / 
administration : Constat

�La feuille de route
�Une segmentation stratégique (matrice EXCEL) traduisant les objectifs

politiques en Missions / Programmes / Actions par services est en cours de
finalisation

�Elle porte pour l’instant principalement sur les projets, pas encore sur le
niveau de service attendu des activités permanentes

�La définition des rôles�La définition des rôles
�La répartition des rôles entre Instances collectives / Maire / Adjoints /

DGS / Directeurs reste encore à structurer, pour améliorer le processus
d’arbitrage

�Au niveau des cadres, il n’y a pas d’équipe de direction au sens
stratégique du terme

Un nouveau DGS vient de prendre ses fonctions et un
DGST vient d’être nommé, ce qui permettra de
structurer la direction générale
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La gouvernance et la relation élus / 
administration : Pistes de réflexion

�Formaliser les objectifs opérationnels par direction, pas
seulement pour les projets nouveaux
�La déclinaison du projet politique pourrait :
�Constituer une base de travail en commun entre adjoints et directeurs

(déjà initié sur les projets nouveaux)
�Puis permettre aux directeurs de décliner les objectifs stratégiques en

objectifs opérationnels auprès de – et avec l’aide de – leurs chefs de
service

Remarque : La matrice EXCEL utilisée pour la segmentationRemarque : La matrice EXCEL utilisée pour la segmentation
stratégique nous semble être le bon outil pour finaliser ce
travail

�Organiser l’animation collégiale de certains projets
transversaux

�Définir les rôles de chaque catégorie d’acteur et des instances
pour formaliser le processus décisionnel

�Structurer l’équipe de direction générale et clarifier les
organigrammes

�Développer la logique de projet à tous les niveaux et mettre les
chefs de service dans une dynamique de projet 12



La politique RH et managériale 

�Constat
�Si la qualité du travail du service RH en matière de gestion administrative

du personnel et de paye n’est pas en cause, on constate un déficit de
lisibilité de la politique RH de la collectivité

�Les agents comprennent mal le cadre et les règles de fonctionnement :
�Chacun pouvant par exemple focaliser sur sa situation qu’il suppose

défavorable par rapport à d’autres
•Dans l’organisation du temps de travail (astreintes, travail du dimanche,
badgeuse ou pas badgeuse…)badgeuse ou pas badgeuse…)

•Dans l’application du régime indemnitaire
•Dans les charges de travail (calibrage des postes)
•Dans la reconnaissance des responsabilités en terme de carrière ou
symbolique (titre, présence en CODIR ou pas…)

�Les services se connaissent souvent mal entre eux : ils peuvent parfois « sur
représenter » leurs propres contraintes par rapport à celles de leurs
collègues d’autres services
•Ergonomie des postes et pénibilité
•Contraintes de service

�Pistes de réflexion :
�Que les perceptions soient basées sur des causes réelles ou pas, il semble

important de rendre lisible la politique RH de la collectivité
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Les locaux 

�Constat
�Les locaux n’ont pas tous été visités pendant l’audit mais ceux qui l’ont

été présentent des caractéristiques communes : Vétusté, mauvais
agencements, peu adaptés aux missions de service public

�Pour ceux qui n’ont pas été visités, les agents et l’encadrement
rapportent une situation comparable

�Pistes de réflexion
�Les bâtiments sont anciens et atomisés, est-il réellement possible de

faire évoluer le service au public sans une restructuration d’ensemble?faire évoluer le service au public sans une restructuration d’ensemble?
�D’un point de vue économique, ne serait-il pas possible d’envisager une

reconfiguration du patrimoine en procédant à des ventes de bâtiments
qui bien que peu fonctionnels ont une vraie signature architecturale?
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La relation aux associations

�Constat
�La vie associative est dense et dynamique dans la commune
�Les associations sont nombreuses à exercer leur activité dans des

locaux communaux et avec du matériel mis à disposition à titre gratuit
�Certaines associations définissent partiellement la stratégie et l’usage

de grands équipements publics (golf, maison de la sismicité,…)

�Analyse
�Le dynamisme associatif est sans nul doute un atout pour la ville et le�Le dynamisme associatif est sans nul doute un atout pour la ville et le

soutien de la municipalité est ici comme ailleurs essentiel
�Pour autant, le cadre d’usage des biens communaux doit être clair,

lisible et formalisé ce qui est insuffisamment le cas à ce jour

�Pistes de réflexion
�Étudier le cadre de véritables conventions d’objectifs et de moyens
�S’assurer que certaines mises à disposition d’équipement ne relèvent

pas de délégations de service public
�Rationnaliser le processus de prêt de salles et de matériel ainsi que les

interventions des services techniques
�Valider la vocation de l’utilisation des biens à usage multiple comme le

palais des congrès et l’espace Robert Hossein 15



La mutualisation 

�Constat
�Que ce soit entre communes de la CCPL ou entre entités juridiques

distinctes (CCAS par exemple), la volonté et l’esprit de
mutualisation sont réels

�Les services mutualisés semblent bénéficier d’une nouvelle
dynamique et d’un climat social plus favorable

�Il reste cependant beaucoup à faire pour que la démarche produise
tous les bénéfices attendus

�Les lois du 16 décembre 2010 et du 27 janvier 2014 permettent�Les lois du 16 décembre 2010 et du 27 janvier 2014 permettent
d’accélérer encore ce mouvement

�Pistes de réflexion

�Le contexte semble favorable à la définition d’une organisation
fonctionnelle dépassant les clivages institutionnels

�Cela permettrait de structurer un management commun articulé
autour des grands « blocs mission »

�Services à la population

�Services techniques

�Services supports 16



Diagnostic thématiqueDiagnostic thématique
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Solidarité : CCAS

�Constat
�Les services aux publics semblent de qualité (même si sentiment de

dégradation vu des agents)
�Le CCAS semble au quotidien davantage un gestionnaire de service

qu’un pilote de politiques publiques :
�L’ingénierie et le pilotage global des politiques sociale restent limités
�Certaines missions sont juxtaposées sans fil conducteur apparent

�Le climat social est fortement dégradé

�Pistes de réflexion
�Valider si le CCAS doit assurer un leadership d’une politique sociale

globale sur le territoire de la ville voir de la CCPL (CIAS)
�En déduire une définition complète du projet opérationnel d’ensemble

(portée et limite de l’intervention du CCAS)
�Adéquation des activités actuelles aux besoins
�Prise en compte de l’évolution des besoins et ajustements à opérer en

terme de priorisation (publics cibles, vecteurs d’intervention, politique
partenariale - centre social, conseil général, services culture, sports,
développement urbain…-)

�Mutualiser les fonctions supports avec la ville et la CCPL
�Mener un travail sur la cohésion de l’équipe 18



Communication

�Constat
�L’accent est mis sur l’événementiel avec pour cible prioritaire le

résident lourdais
� Le porté à connaissance des réalisation des services est moins

structuré
�La communication interne est inexistante
�La communication à destination "de l'extérieur" est laissée à l’initiative

de l'OT et des grands équipements (Pic, Château, etc…)

�Pistes de réflexion
�Structurer le dispositif de collecte et de remontée de l'information à

diffuser et mettre en avant l’activité des services
�Mettre en place des procédures de validation et de centralisation pour

la Communication Ville, CCPL, (tous vecteurs)
�Etudier les modalités d’articulation stratégique et de mutualisation

des moyens avec l’OT et définir une stratégie globale de
communication pour « vendre la ville »

�Structurer une politique de communication interne
�Pour la communication numérique, étudier la pertinence de la

nomination d’un « community manager »
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Systèmes d’information

�Constat :
�Service support chargé de mettre à disposition des agents des outils

numériques (informatique, téléphonie, réseau, applications métiers)
�Mais également opérationnel puisqu’en charge de déployer la ville

numérique
�Malgré l’absence de SDI, les projets sont nombreux et globalement

ordonnancés (renouvellement des serveurs, déploiement de la fibre,
refonte des sites internet, dématérialisation)

�Le service est renforcé de manière permanente par un prestataire�Le service est renforcé de manière permanente par un prestataire
�50% du temps de travail sur le dépannage au sens très large(de la

panne à l'assistance utilisateur)

�Pistes de réflexion
�Formaliser un SDI permettrait de valider l’adéquation entre les

orientations stratégiques (ou de les formaliser), les objectifs et les
moyens (et d’ajuster le rôle du prestataire à moyen terme)

�Le partage des rôles entre DSI et services opérationnels pourrait être
précisé autour des notions de maitrise d’ouvrage et maitrise d’oeuvre

�Certaines applications métiers sont obsolètes ou sont chronophages
pour les SI et les services (Autocad, Sedit, Octime, OPAL…)
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Accueil

�Constat
�L'accueil stricto sensu se limite au poste d’agent d’accueil physique

et téléphonique à l’hôtel de ville
�Les services recevant du public assurent par ailleurs leur propre

accueil : état civil, au CCAS, grands équipements…
�Des concierges assurent également des missions assimilables à de

l’accueil
�Indissociable de la politique de relation à l’usager, la stratégie et

les référentiels d’accueil ne sont pas définisles référentiels d’accueil ne sont pas définis

�Pistes de réflexion
�Appréhender la question de l’accueil dans un chantier plus global de

refonte de la relation à l’usager intégrant les aspects accueil, ville
numérique et locaux
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Archives imprimerie

�Imprimerie
�Constat
�C'est un service de reprographie et de graphisme plus que d’imprimerie
�Il répond à la demande de tous les services au fil de l’eau
�Les services disposent aussi de petits photocopieurs
�Les associations peuvent aussi bénéficier du service

�Pistes de réflexion
�Rattachement du service à la communication�Rattachement du service à la communication
�Mise en place d’un reporting
�Instauration d’une planification et de règles de fonctionnement

�Archives
�Constat
�Périmètres et procédures mal définis
�Conditions de stockage peu satisfaisantes

�Pistes de réflexion
�A repenser globalement :Départementalisation? GED? Autre solution?
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Secrétariat général et secrétariat du Maire

�Secrétariat général
�Constat
�Circuit courrier rendu difficile par le manque de clarté sur les

destinataires
�Rôle dans le secrétariat des instances non stabilisé
�Périmètre du service discutable (imprimerie, concierges, accueil)

�Pistes de réflexion�Pistes de réflexion
�Formaliser les circuits et les processus
�Voir la question du rattachement des activités qui ne sont pas « cœur

de métier »

�Secrétariat du Maire :
�Missions et organisation peu formalisées
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Juridique / Marchés Publics / Assurances

�Service des marchés
�Constat
�Tous les marchés passent par lui, il rédige toutes les pièces

administratives
�Les relations sont difficiles avec les services techniques :

•Le processus est heurté et peu satisfaisant
•Risque d’insécurité juridique par manque de définition des rôles

�Pistes de réflexionPistes de réflexion
�Mener un diagnostic partagé sur les difficultés (groupe de travail mixte)
�Formaliser un contrat de service
�Projet de montée en compétence sur l’achat

�Juridique, assurances, commissions
�Constat
�Les directions métier ne sont pas autonomes en matière juridique sur

leur métier (sauf RH et Finances)
�Il n’y a plus de veille ni d’expertise juridique, le juriste généraliste ayant

pris d’autres fonctions
�Pistes de réflexion
�Voir conditions de sécurisation juridiques 24



Direction des finances

�Constat
�Bonne maitrise des processus de préparation budgétaire et de

mandatement
�Dispose d’un agent spécialisé en gestion de dette et de trésorerie
�Difficulté à contrôler les dépenses de fonctionnement en raison d’un

dispositif d’engagement décentralisé non maitrisé et de règles
d’utilisation des crédits peu formalisées

�Absence de comptabilité de stocks et de Programme Pluriannuel
D’Investissement (PPI)D’Investissement (PPI)

�Pistes de réflexions
�Structuration de la fonction financière sur la collectivité : proposer un

mode de fonctionnement de l'ensemble de la chaîne comptable qui
offre les garanties nécessaires pour un équilibre entre les contraintes
de fonctionnement des services et les impératifs de sécurisation du
circuit de la dépense (en cours)

�Finaliser la mutualisation avec la CCPL (en cours)
�Mettre en place un PPI (en cours)
�Mettre en place une comptabilité de stock au CTM (en cours)
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Direction des ressources humaines

�Constat
�Service ayant une bonne maitrise des tâches transactionnelles
�Gestion administrative du personnel
�Paye

�Prestation en matière d’action sociale appréciée (Mutuelle, retraite…)
�Mutualisation partielle avec la CCPL (outils distincts pour la paye,

équipes spécialisées)
�Service qui n’est pas en charge de la communication interne, de la

politique managériale, de la GPEC, des aspects coaching, organisation
�Service qui n’est pas en charge de la communication interne, de la

politique managériale, de la GPEC, des aspects coaching, organisation
et méthodes

�Outil informatique jugé peu satisfaisant

�Pistes de réflexions
�Finaliser la mutualisation des équipes ville / CCPL
�Analyser les dysfonctionnements de l’outil informatique
�Besoin fort de communication interne, fonctionnement en mode

projet, coaching, dynamique managériale : qui doit prendre en charge
ces missions?
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Grands équipements / culture / sport

�Constat d’ensemble sur grands équipements
�Points communs
�Rayonnement limité : aucun équipement de notoriété nationale ou

internationale
�Vocation multiple (et parfois incertaine)

•Le château : culture et tourisme ou tourisme culturel
•Le golf : Association sportive locale ou équipement touristique
•Le Pic du Jer : tourisme et nature, et sport
•L’espace Robert Hossein et le Palais des Congrès : culture, fêtes, local
associatif

•Maison de la sismicité : touristique et scientifique
�Communication diffuse (cibles, vecteurs, pilotage)

�Modes de fonctionnement différents :
�Château et Pic du Jer : conception, gestion, logistique, animation

réalisée par l’équipe du site
�PC et Hossein et équipements sportifs : uniquement gestion logistique

réalisée par l’équipe du site
�Golf et sismicité : fonctionnement hybride avec cogestion associative
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Grands équipements / culture / sport

�Pistes de réflexion
�Quelles synergies et quel rattachement des différents équipements?
�Tourisme et culture?
�Culture et vie locale?
�Sport et tourisme?
�…

�Quels services commun?
�Ménage, espaces verts, logistique etc…�Ménage, espaces verts, logistique etc…
�Commercialisation et promotion?

�Formaliser une matrice pour faire des choix éclairés :
�Vocation de l’équipement (tourisme, culture, éducation, social…, vie de

quartier)
�Publics cibles (local, régional, national, international)
�Vecteurs de communication pertinent (communs ou distincts)
�Métiers pour faire fonctionner les équipements (mutualisables ou pas)

Remarque : le positionnement des services culture et sport
semble indissociable de la réflexion sur la vocation et les
modalités de gestion des équipements
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Domaine public / Halles / Parcs de 
stationnement

�Halles et Marché
�Constat
�Equipement jugé satisfaisant
�Mais image faible (offre peu diversifiée, marchés d’autres villes jugés

plus attractifs)
�Périodicité discutable
�Quelques tensions avec certains commerçants

�Pistes de réflexionPistes de réflexion
�Travailler le positionnement
�Revoir le règlement intérieur
�Voir les jours d’ouverture

�Domaine public, parcs de stationnement)
�Cadre de fonctionnement des « terrasse et commerces voie

publique » peu satisfaisant
�zonage du stationnement de surface en centre ville sans doute

optimisable
�Vocation du parking d’Arrouza et du parking fermé saisonnier à

préciser
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Police Municipale

�Constat :
�Beaucoup d’idées que ce soit de la part de la hiérarchie ou

des équipes : brigade verte, extension télésurveillance,
brigade canine, intervention dans les écoles,

�Le climat social est fortement dégradé
�La place du service dans son environnement n’est pas

stabilisée
�Articulation avec l’occupation du domaine public
�Articulation avec la police nationale�Articulation avec la police nationale
�Satisfaction des demandes des autres services en terme de

sécurité : CCAS, Halles et marchés…

�Pistes de réflexion :
�Valider les priorités
�Articuler les missions du service avec celles des tiers
�Mener un travail sur la cohésion de l’équipe
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Etat civil / élections / population

�Constat
�Délais d'attente nul ou faibles
�Dématérialisation des procédures (passeports, délivrances des copies

d'actes de l'état civil)
�Service fortement sollicité dans un rôle d’accueil téléphonique et

physique généraliste

�Pistes de réflexion
�Valider la pertinence du rattachement des missions annexes : objets�Valider la pertinence du rattachement des missions annexes : objets

trouvés, occupation du domaine public, autorisation débit boisson
�Voir la place du service dans la stratégie globale d’accueil
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Centre technique municipal / Espaces 
verts: Constat

�Un panel de métiers représentés qui couvrent l’essentiel du
champ d’intervention

�Une absence de maintenance préventive et une faible culture
administrative

�Une difficulté de prise en charge des « petits » travaux de voirie
(agents peu formés et matériel jugé inadapté)

�Un rattachement des services fêtes et manifestations et voirie
mais pas du service espace vert

�Une séparation des équipes propreté espaces verts / propreté
voirie

�Un magasin et un garage dont les missions sont à préciser

�Une faible articulation avec les autres services techniques
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Centre technique municipal / Espaces 
verts : Pistes de réflexion

�Etudier les conditions de mutualisation propreté voirie et espaces
verts au niveau de la CCPL (en traitant la question des petits
travaux de voirie)

�Revoir le fonctionnement du garage et du magasin (gestion des
stock notamment)

�Mette en place une politique de maintenance préventive

�Arbitrer sur le positionnement de l’équipe fêtes et manifestations
(cf. grands équipements)

�Revoir le fonctionnement du N° vert et la relation CTM / autres
services technique
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Services techniques

�Constat
�Absence de DGST, préjudiciable au bon fonctionnement d’ensemble
�Partage des rôles avec le CTM sur travaux en régie / travaux à

l’entreprise non posé
�Partage des rôles entre les pôles discutable
� Positionnement incertain du service signalisation basé au CTM mais

rattaché au pôle espace public siège
�Maintenance préventive inexistante
�Déficit de priorisation et de planification
�Culture du fonctionnement en mode projet et culture administrative,

comptable et juridique faible (peu d’outils de pilotage, relation
difficile aux fonctions supports)

�Piste de réflexion
�A l’arrivée du nouveau DGST, formaliser un projet de direction

permettant de redonner du sens et de la cohésion d’ensemble
�Etudier les conditions d’une mutualisation d’ensemble au niveau de

l’intercommunalité
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En résumé

�Les services de la ville de Lourdes ont le sens du service public et
sont mobilisés et ouverts dans la recherche de son adaptation aux
évolutions du contexte et des besoins

�Comme dans beaucoup d’autres collectivités, les services n’ont
cependant pas la culture et l’habitude de repenser régulièrement
l’organisation et les modes de fonctionnement, notamment en
mode projetmode projet

�Les chantiers de modernisation de l’administration, avec pour
objectif de simplifier et rationaliser l’activité des services et de
redonner du sens à leur action, sont donc nombreux

�Les scénarii d’évolution devront permettre d’accompagner une
évolution culturelle nécessaire pour permettre une meilleure
coopération entre directions, une meilleure contribution des
agents et une meilleure gestion de l’information entre
l’administration et les élus
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