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Observatoire de gestion
Projet mutualisé de la ville de Ploërmel et Ploërmel Communauté 

“Maintenant la plupart des services consulte en 
temps réel la consommation de leurs crédits de 
fonctionnement et d’investissement. C’est 
vraiment très positif.   ”

Challenge 
Auparavant, « le traitement des dossiers papier prenait beaucoup de temps. Il y avait beaucoup d’aller-retour 
« Nous avons environ 25 budgets, principaux et annexes. Auparavant, les services de la Ville ou de la 
Communauté nous sollicitaient quotidiennement pour connaître leur consommation de crédits » précise M. 
Jacques Busson. 

Les services finances de la Ville et de la Communauté de Communes de Ploërmel étant mutualisés, l’outil 
devait permettre de gagner du temps et de rendre autonomes les services dans leur consultation de 
consommation de leurs crédits. 

Solution 
Au préalable, la Direction des Finances a fourni ses tableaux spécifiques, puis MGDIS a accompagné la 
collectivité dans la réalisation des requêtes infra et pluriannuelles au sein de la solution Observatoire de 
gestion. L’accompagnement a duré 1 journée et a permis une prise en main rapide et en douceur par la 
direction des finances et les agents appartenant à 79 services gestionnaires. 

MGDIS Observatoire de gestion a répondu aux attentes des services en permettant un accès facilité aux 
tableaux de suivi et d’analyse des consommation de crédits.
 

Résultats 
L’expérience de MGDIS sur le marché des syndicats d’énergie a permis la mise en œuvre du portail en Selon 

M. Jacques Busson, « les retours des services sont très positifs. Désormais ils consultent et renseignent 
eux-mêmes les tableaux créés. C’est un vrai gain de temps pour la direction des finances qui est disponible 
sur de nouveaux projets et consacre plus de temps à l’analyse ». 

L’objectif de 2018 pour la Ville et la Communauté de Communes de Ploërmel est de faire évoluer les 
tableaux classiques de suivi en créant notamment des consultations pluriannuelles et en exploitant la gestion 
des profils par services.

Bénéfices 
- Prise en main de la solution après 2 journées 
- Solution standard, personnalisable par la collectivité en totale autonomie 
- Mutualisation par la mairie et la communauté de communes 
- Partage de l’information financière par la direction financière et les services 
- Solution 2 à 10 fois moins cher que les logiciels de reporting standard 
- Solution à la portée des non-informaticiens pour la réalisation des requêtes
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