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Intervention : DOB et projet d’administration 
 

Dominique Olivier 
 
Monsieur le Président, 
Mes cher-e-s collègues, 
 
Le travail mené dans le cadre du DOB n’est pas sans lien avec le projet 
d’administration de notre collectivité. 
Ce projet intègre déjà des orientations générales qui croisent nos impératifs. 
 
Je préciserai 3 éléments centraux : 
 

� Les notions d’optimisation et de mutualisation des moyens. Comme l’a 
souligné mon collègue Grégory Grandjean, elles répondent 
parfaitement aux enjeux qui sont les nôtres. Mener une réflexion de 
mutualisation c’est garantir des économies mais en cohérence avec  
la nécessité de conserver une réelle qualité. 

 
� Le volet ressources humaines : le projet d’administration envisage 

d’accompagner de manière importante les aspects liés à la carrière 
des agents au travers de la valorisation des compétences, de la 
mobilité professionnelle et de la reconversion professionnelle. 
L’association des agents à la réflexion générale revêt une réelle 
pertinence par rapport à notre nécessité de mener conjointement une 
réflexion sur l’évolution des missions. 

 
� Le projet d’administration prévoit qu’un bilan soit conduit. Sur ce point, 

il est important de faire entrer en résonance notre besoin d’évaluer nos 
politiques publiques avec le bilan mené par les services qui oeuvrent au 
quotidien au service des Meurthe et Mosellans. 

 
 
Le croisement entre le projet d’administration et la poursuite de nos objectifs 
offre une opportunité réelle d’associer l’ensemble des agents aux réflexions et 
orientations permettant d’atteindre nos objectifs. 
 
Le projet d’administration démontre que nous sommes collectivement 
engagés dans une démarche visant à préserver un service public de qualité 
ainsi que l’intérêt des Meurthe et Mosellans. 
 
Le DOB traduit la volonté de travailler collectivement à la définition des 
grandes orientations. Il n’est pas l’affaire de quelques uns mais l’affaire de 
tous. 
 



Les différentes démarches se croisent par ce qu’elles répondent aux mêmes 
enjeux. Nous l’avons dit tout à l’heure nous continuerons d’avancer mais nous 
avancerons ensemble. 
 
Je vous remercie. 


