
 

N°10, Rue Sidi Abou Abdi Allah, Centre ville, BP : 62, Errachidia.Tél :0 .5 35.57.46.12/32-Fax : 0 .5 35.57.46.43 
http:\\www.auer.gov.ma - Contact@auer.gov.ma 

Code : AUEM/MQ.DQT-01 Version : 03 Date d’Application : 01/09/2018 Page 1 sur 21 

 

  

 

Royaume du Maroc 
 

 
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville 
 

Département de l’Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme 
Agence Urbaine d’Errachidia-Midelt 

 

 

 

 

 

Agence Urbaine d’Errachidia-Midelt 
 

 

 

 

Système de management de la qualité  

Manuel Qualité 
 
 

mailto:Contact@auer.gov.ma


Page 2 sur 21 

 

 
 
 

TABLEAU DES REVISIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Version Nature de changement Date d’application 

01 Création du document 14/09/2012 

02 Objectif et organisation de la Revue de Direction 01/09/2014 

03 
Mise à jour par rapport aux exigences de la version 2015 de la norme 
ISO 9001  

01/09/2018 



Page 3 sur 21 

 

 

ELABORATION, VERIFICATION ET APPROBATION 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prénom/Nom Fonction 

Elaboration 

Said EL BOULMANI Chef DGUR  

El Mustapha OUBALLOUK Chargé de Mission  
 

Rachida OUMESSAOUD Chef DAF  

Khalid ELKHIARI Chef Service PFD (DAF) 

Achraf NEGROU Chef SI 

 
Vérification 

 
 

El Mustapha OUBALLOUK Chargé de Mission (RQ) 

 
Approbation 

 
 
 
 

EL Mustapha EL KAHLAOUI Directeur 



Page 4 sur 21 

 

1. Présentation de l’Agence Urbaine d’Errachidia-Midelt 

L’Agence Urbaine d'Errachidia-Midelt est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, elle est instituée et régie par la loi n°1.93.51 

du 10 Septembre 1993 et placée sous la tutelle du Ministère Chargé de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville. 

L’Agence Urbaine d'Errachidia-Midelt est administrée par un Conseil d’Administration et gérée par un Directeur Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre les 

représentants de l'Etat, le ou les présidents des assemblées préfectorales et/ou provinciales, les présidents des conseils des communes urbaines, les représentants des 

conseils des communes rurales à raison d'un représentant pour dix communes rurales, les présidents des chambres professionnelles.

Date de création 20Mai 2004 

Forme Juridique Etablissement public doté de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière 

Adresse  N° 10 Rue Sidi Abou Abdi Allah Centre Ville BP 62 

52000 

Tél  05-35-57-46-12/32 

Fax  05-35-57-46-43 

Email   Contact@auer.gov.ma 

Site web   www.auer.gov.ma 

Ressort 
territorial 

- Province d’Errachidia 

- Province de Midelt 

Clients Les principaux clients de l’AUEM  sont :  

- Les communes 

- Les citoyens 

- Les départements ministériels  

- Les opérateurs publics et privés 

Activités Essentiellement (Voir décret de création): 

- Planification Urbaine 

- Gestion Urbaine 

- Réalisation des études urbanistiques. 
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2. Manuel Qualité 

a) QUE DÉCRIT LE MANUEL QUALITÉ ? 

Les dispositions prises par l’Agence Urbaine d’Errachidia-Midelt pour la mise en place, le déploiement, le suivi et l’amélioration continue 

d’un système de management de la qualité au service de la satisfaction de ses clients, conforme aux exigences du référentiel ISO 9001. 

b)  À QUI S’ADRESSE NOTRE MANUEL QUALITÉ ? 

A nos clients, à nos partenaires et aux collaborateurs de l’agence urbaine afin qu’ils comprennent : 

 Dans quel esprit a été bâti notre système de management de la qualité. 

 Les engagements que nous prenons en tant que professionnels du métier. 

 L’organisation mise en place pour une prestation irréprochable. 

c) COMMENT EST-IL GÉRÉ ? 

Le manuel qualité est élaborée par le représentant de la direction et validé par le directeur. Il est mis sur le réseau interne de l’agence 

et sur le site web pour consultation. 

Les modifications suivent le même cheminement que les autres documents du SMQ. 

d) ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

 Planification Urbaine 

 Gestion Urbaine 

 Réalisation des études urbanistiques 
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3. Contexte interne et externe de l’Agence Urbaine d’Errachidia-Midelt 

a) PARTIES PRENANTES, ENJEUX INTERNES ET EXTERNES  

L’Agence Urbaine d’Errachidia-Midelt s’inscrit dans une activité de prestation des services à l’ensemble des intervenants et partenaires. 

L’Agence Urbaine d’Errachidia-Midelt évolue dans un contexte comprenant des enjeux internes et externes pouvant présenter des 
facteurs positifs et d’autres négatifs. Les tableaux suivants passent en revue le contexte de l’Agence Urbaine par l’analyse des enjeux 
internes et externes. 

 
 

Partie (s) 

Prenante (s) 

Concernée (s) 

Enjeux Risque (s) Opportunité (s) Mesures Points forts Points faibles 

Membres du Conseil 

d’administration de l’AUEM 

-Mettre en place les 

plans d’action de 

l’agence ; 

-Approuver les 

rapports moraux et 

financiers ; 

- Amélioration et 

approbation du plan 

d’action de L’agence. 

 

- Non-respect des   

engagements ; 

- Faible 

compréhension du 

rôle de certains 

membres du 

conseil 

d’administration 

-Encouragement de 

l’investissement ; 

-Coordination et 

coopération avec les 

partenaires de de 

l’Agence ; 

-Meilleure gestion 

de l’urbanisme. 

-degré de 

satisfaction 

clients ; 

-Taux de 

réalisation du plan 

d’action. 

-Dynamique du 

territoire 

d’intervention ; 

-Autonomie 

budgétaire ; 

- Diversité des 

membres du C.A. 

 

-Le timing de la 

tenue des réunions 

du CA ; 

- Divergence entre 

les membres du 

C.A ; 

-L’inadéquation 

entre moyens alloués 

et objectifs à 

atteindre ; 

-Difficultés de mise 

en œuvre des 

recommandations 

approuvées ; 

Ministère de tutelle -Mise en œuvre des 

programmes 

gouvernementaux en 

matière d’urbanisme ; 

-Application des lois et 

règlements en vigueur ; 

-Non-respect des 

délais ; 

-Non réalisation 

des plans d’action 

et engagements ; 

-Encouragement de 

l’investissement ; 

-Amélioration du 

cadre de vie ; 

-Gestion efficace de 

l’urbanisation. 

-Taux de 

réalisation du plan 

d’action ; 

-Taux de 

conformité aux 

exigences 

-Dynamique et richesse 

du territoire 

d’intervention ; 

-Opportunités liées à la 

régionalisation 

avancée. 

-Dépendance 

d’autres partenaires 

pour la réalisation 

des programmes ; 

-Réglementation 

contraignantes. 
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-Opérationnalisation 

des objectifs 

stratégiques 

 

-Non application 

des circulaires 

ministérielles. 

réglementaires et 

légales. 

Ministère de l’Economie et 

des Finances 

-Validation et visa du 

budget de l’AUEM ; 

-Contrôle financier. 

-Sous-estimation 

des besoins 

financiers de 

l’agence.  

-Pertinence du plan 

d’action. 

-Taux de 

réalisation du 

budget de 

l’AEUM. 

-Avantages 

budgétaires ; 

-Soutien aux projets 

prometteurs. 

-Dépendance de 

l’AUEM des 

subventions 

accordées par le 

budget de l’état ; 

-Faiblesses au 

niveau des 

ressources propres. 

Départements Ministériels. -Participation au 

processus de validation 

des documents 

d’urbanisme ; 

-Avis sur les demandes 

d’autorisation (si 

applicables) ; 

 

- La non 

approbation des 

documents 

d’urbanisme ; 

-Divergences au 

niveau des visions 

et orientations 

stratégiques.  

-Coordination et 

coopération 

efficaces ; 

-Création de 

synergies. 

-Taux de 

satisfaction des 

partenaires ; 

-Indicateurs de 

planification. 

-Bonne communication 

institutionnelle ; 

-La qualité des 

documents d’urbanisme 

élaborés par l’agence. 

-Interdépendance 

avec les 

départements 

ministériels 

impactant les délais 

de réalisation des 

différents projets ; 

-Exigences 

contraignantes. 

Collectivité territoriales -Elaboration et mise en 

œuvre des documents 

d’urbanisme ; 

-Elaboration et mise en 

œuvre des études 

générales et 

spécifiques ; 

-Donner des avis sur 

les demandes 

d’autorisations en 

matière d’urbanisme ; 

-Participation à des 

commissions ; 

-Assistance technique 

et juridique. 

 

 

-Non-respect des 

délais ; 

-Non réalisation 

des plans 

d’action ; 

-Communication et 

coordination 

efficace. 

-Taux de respect 

des délais ; 

-Taux de 

réalisation des 

actions 

programmées. 

-Bonne communication 

avec les collectivités ; 

-Toujours à l’écoute et 

disponibilité 

permanente. 

-Difficultés de 

satisfaire toutes les 

exigences des 

collectivités 

territoriales, vu leur 

nombre important au 

niveau territoire 

d’intervention de 

l’AUEM. 
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Service décentralisés de 

l’état et établissements 

Publiques. 

Donner un avis sur les 

demandes 

d’autorisation 

Retard de 

traitement de la 

demande 

Coordination 

efficace 

Taux de respect 

des délais de 

traitement des 

demandes 

RAS RAS 

Les particuliers ; Satisfaire les besoins et 

attentes 

Insatisfaction 

administrés ; 

-Retard de 

traitement des 

demandes 

-peut impacter 

négativement 

l’image de 

l’AUEM 

 Taux de 

satisfaction clients 

-Nombre de 

réclamations 

-Attention particulière 

de la Direction aux 

retours des administrés 

-Organisation de 

l’AUEM 

-Politique de 

proximité ; 

-Procédure de l’enquête 

satisfaction des 

administrés. 

-Retard de délais de 

réponse aux 

demandes. 

Professionnels : 

(Bureaux d’études, 

Architectes, ingénieurs 

Géomètres Topographes, 

Géomètres, Notaires, 

Promoteurs… ;) 

Satisfaire les besoins et 

attentes 

Insatisfaction 

clients 

-Retard de 

traitement des 

demandes  

-Impacter 

négativement 

d’image de 

l’AUEM 

Coordination et 

coopération efficace 

-Taux de 

satisfaction clients 

-Nombre de 

réclamations 

-Attention particulière 

de la Direction aux 

retours des 

administrés ; 

-Organisation de 

l’AUEM 

-politique de proximité 

et d’écoute. 

Les multitudes des 

acteurs et 

intervenants dans le 

processus de prise de 

décision ou de 

réalisation des 

projets, ce qui 

affecte les délais. 

Fournisseurs et prestataires 

de service. 

-Garantir un partenariat 

solide et durable 

Insatisfaction 

clients 

-Retard de 

traitement des 

demandes 

-Impacter 

négativement 

Coordination et 

coopération efficace 

Taux de 

satisfaction des 

prestataires. 

Communication directe Choix des 

prestataires offrant 

des produits et 

services avec les 

meilleurs rapports 

Qualité/prix 
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l’image de 

l’AUEM 

Société civile -être à l’écoute ; 

-Satisfaire les attentes ; 

-Partenariat.  

-L’image de 

l’AUEM 

-Partenariats 

productifs ; 

-Ouverture de 

l’agence à son 

environnement ; 

-Faire de l’Agence 

une administration 

citoyenne. 

-Taux de 

satisfaction 

clients ; 

-Nombre de 

réclamations des 

administrés. 

-Attention données par 

l’AUEM aux 

réclamations ; 

-Ouverture de 

l’AUEM vers son 

environnement ; 

-politique de proximité 

et d’écoute. 

 

 

Les Médias Communication 

externe de l’AUEM 

Fiabilité des 

informations 

fournies. 

Amélioration 

constante de l’image 

et rayonnement de 

l’agence. 

Taux des actions 

efficaces de 

communication 

externe. 

Veille directe de la 

Direction de l’agence. 

 

Personnel de l’AUEM -Assurer la pérennité et 

l’amélioration 

constante du savoir et 

du savoir-faire ; 

- créer des synergies 

internes.  

-Départ des 

compétences ; 

-insuffisance au 

niveau de 

l’encadrement ; 

- Démotivation ; 

-Environnement 

interne ; 

-Motivation.  

Taux de 

satisfaction. 

-Encadrement ; 

-motivation. 

Statut provisoire du 

règlement régissant 

le personnel de 

l’AUEM. 

 

 

 

L’intérêt de cette analyse consiste à prendre connaissance des enjeux internes et externes et les changements qui pouvant affecter le 
fonctionnement de l’Agence Urbaine pour anticiper et/ou préparer les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 
découlant de celle analyse. 

L’analyse des enjeux internes et externes est passée en revue annuellement lors de la RDD et mis à jour si nécessaire.  
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b) DOMAINE D’APPLICATION DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 

 Domaine d’application 

Le système de management de la qualité couvre l’ensemble des activités de l’Agence Urbaine  

 Planification Urbaine 

 Gestion Urbaine 

 Réalisation des études urbanistiques 

 Limites et applicabilités  

 Applicabilité 

Les exigences suivantes ne sont pas applicables au système de management de la qualité du DCSSE : 

 8.3 Conception et développement des produits et services : les activités de l’agence étant définies par décret, aucun produit ni 
service nouveau en dehors de celui-ci n’est développé par l’agence. 

 7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure : l’activité de l’Agence Urbaine ne fait usage d’aucun équipement de mesure 
nécessitant une maitrise particulière. 

 Limites  

Le périmètre de certification couvre : 

 Le siège de l’Agence Urbaine d’Errachidia-Midelt sis à Errachidia avec une annexe à Errachidia. 

 L’antenne de l’Agence Urbaine d’Errachidia-Midelt sis à Midelt. 
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c) APPROCHE PROCESSUS  

1) Cartographie des processus 

L’Agence Urbaine a mis en place son approche processus en se basant sur la cartographie des processus suivante : 
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R2. Gestion Urbaine et Reglementation 

M2. Dynamique de la Qualité 

S1. Gestion des 
Ressources Humaines 

S2. Gestion des Achats 

et Equipements  

S3. Gestion des 

systèmes d'information 
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Une présentation des attributions des processus de l’Agence Urbaine est présenté dans l’annexe 1  

 

2) Fiche de processus 

Afin de mettre en place une description détaillée de l’ensemble des processus du SMQ de l’Agence Urbaine, nous avons opté pour le 
modèle qui contient les éléments suivants : 

 Historique de modifications 

 Intitulé,  

 Finalité 

 Piloté, 

 Eléments d’entré et de sortie 

 Activités et responsabilité 

 Enjeux externes et internes (processus Direction)  

 Risques et opportunités,  

 Planification des modifications 

 Tableau de bord 

 Informations documentées  

 Ressources. 

3) Document unique 

Le document unique est un outil utilisé pour assurer le suivi de chaque processus. Ce document est sous la forme d’un document Excel 
qui contient les feuilles suivantes : 
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 Cartographie 

 CIP : Cadre d’Identité du Processus, pour assurer le suivi des indicateurs du processus. 

 Parties intéressées, Enjeux I & E : Enjeux internes et externes :  Tableau des Parties Intéressées Pertinente, qui contient les PI, 
leurs exigences et éventuellement nos exigences au niveau du processus Direction pour assurer le suivi des enjeux. 

 Risques et Opportunités : Pour assurer le suivi les R/O de chaque processus. 

 TDB : Tableau de Bord, pour assurer le suivi des indicateurs du processus. 

 Modifications : Tableau de suivi des modifications,  pour assurer le suivi des modifications de chaque du processus. 

 Informations documentées : Tableau de Maitrise des informations documentées Internes et Externes, qui contient la liste des 
Informations documentées internes de chaque processus et leur mode de gestion. 

 JAM : Journal d’Amélioration, qui contient le suivi des actions (AC/AM) de chaque processus. 

 Tous éléments spécifiques : documents ou enregistrements de suivi spécifique à chaque processus si nécessaire. 

 

4) Interaction des processus 

Dans le but de déterminer les intentions et les relations entre les différents processus qui constituent le système de management de la 
qualité de l’Agence Urbaine, une maîtrise des interactions entre les processus a été établie. Cette matrice est présentée dans l’ANNEXE 
2. 
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4. Leadership  

1) Politique Qualité 

L’Agence Urbaine d’Errachidia-Midelt a pour missions principales d’assurer la planification urbaine et l’accompagnement technique et juridique dans le secteur de 

l’urbanisme en faveur des communes, des citoyens et des différents acteurs au niveau de son ressort territorial (Provinces d’Errachidia et de Midelt). 

Notre objectif est de promouvoir la compétitivité du territoire à travers l’organisation harmonieuse, rationnelle et durable de l’espace, et l’encouragement de 

l’investissement. 

Dans ce sens, l’Agence Urbaine collabore avec l’ensemble de ses partenaires en vue d’assurer ses missions dans les meilleures conditions et atteindre les objectifs 
stratégiques du secteur de l’Urbanisme 

La politique qualité dans cette Agence est déclinée de la stratégie du Ministère et se fixe comme priorité les axes majeurs suivants : 

1. Généraliser la couverture du territoire en documents d’urbanisme d’une manière progressive en donnant la priorité aux centres à forte dynamique spatiale 

tout en prenant en considération la nature spécifique du territoire; 

2. Optimiser les interventions opérationnelles de l’Agence à travers une gestion urbaine efficace, rigoureuse et rapide ; 

3. Améliorer, en permanence, son organisation interne en s’appuyant sur des ressources humaines compétentes et un système de management moderne ; 

4. Améliorer le niveau de satisfaction de ses partenaires et des citoyens. 

Notre démarche qualité est accompagnée d’une volonté systématique d’aller de l’avant. C’est l’amélioration soutenue qui dynamisera notre système qualité et qui 

sera le moteur de notre ambition :      

TOUJOURS MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS 

Pour y parvenir, nous œuvrons à ce que la politique qualité soit comprise, partagée et acceptée par tous, afin d’identifier puis éliminer durablement les 

dysfonctionnements, et faire bénéficier nos clients des progrès accomplis. La démarche qualité est avant tout une démarche d’amélioration continue.   

Pour cela, la Direction souscrit à un engagement total par rapport au processus qualité et ce, à toutes les étapes de la réalisation des activités de l’agence. 

Nous, Directeur de l’agence urbaine d’Errachidia-Midelt, nous nous engageons à consacrer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre et maintenir un système 

de management de la qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001/V2015 et en assurer l'amélioration continue, ainsi qu'à soutenir et à participer aux efforts 

collectifs qui y sont engagés. Nous nous engageons également à communiquer en permanence sur l'importance de satisfaire les exigences de nos clients ainsi que les 

exigences réglementaires et légales afin d'accroître leur satisfaction. 
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2) Organisation interne 

 

 

 

 

 

Directeur

Departement des études et de la 
topographie

Division des Études

Service des études 
générales

Service de 
l'urbanisme et 
l'architecture

Division des études foncières 
et de la topographie

Service des études 
foncières

Service de la 
topographie

Departement  de la gestion Urbaine et 
de la réglementation

Division de la Gestion 
Urbaine

Service de 
l'instruction 

Service du 
contrôle

Division des affaires 
juridiques et de la 

réglementation

Service de la 
réglementation et 

de l'orientation

Service des affaires 
juridiques

Chargé de mission

Service Informatique

Division des Affaires 
administratives et 

Financière

Service du Budeget, des 
marchés et de 
l'équipement

Service du personnel de 
la formation et de la 

documentation
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Afin de servir nos clients au mieux nous utilisions les outils suivants : 

OUTILS OBJECTIFS ET ORGANISATION 

Revue de direction 

 Elle permet d’évaluer l’efficacité des processus mis en place par I ’examen des 

indicateurs de suivi des objectifs opérationnels.                                                                  

 Programmée et organisée sur l’initiative du Directeur de l’Agence (Disponibilité, enjeux 

liés au SMQ), elle est présidée par le Directeur en présence des chefs de processus. Les 

points abordés sont ceux définis par la norme ISO 9001.                                                              

 La revue de direction donne lieu si nécessaire à un plan d’action et systématiquement 

à un compte rendu. 

Audit qualité interne Voir procédure «Audit Interne" 

Evaluation de la satisfaction client Voir "Processus Direction"  

Actions correctives et d’amélioration Voir procédure "Maîtrise des Non-conformité et Actions Correctives et d’amélioration" 

Indicateurs de suivi des objectifs 

Définis par la direction en cohérence avec les objectifs stratégiques, ces indicateurs examinés 

à fréquence régulière permettent de suivre l’atteinte des objectifs et de décider si nécessaire 

des actions d’amélioration à entreprendre. 
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Annexe 1 : Processus du SMQ 

Type Code Intitulé Attributions 
P

ilo
ta

ge
 

AUEM/PS.DIR.01 Direction 

Défini les dispositifs adoptés par la direction de l’AUEM afin : 

- Définir la stratégie de l’agence, 

- Définir le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie 

- Fournir les moyens humains et financiers nécessaires 

Veiller au bon fonctionnement du système et à la qualité des prestations assurées par l’agence 

AUEM/PS.DQT.02 Dynamique de la Qualité  

Défini les dispositifs adoptés l’AUEM afin : 

- Gérer les Informations Documentées, 

- Gérer et maitriser les Non-conformités, Actions Correctives et Actions d’amélioration  

- Réaliser les audits internes  

- Mesurer et analyser la satisfaction client  

- Préparer la revue de direction 

Veiller au bon fonctionnement du système et à la qualité des prestations assurées par l’agence 

R
é

al
is

at
io

n
 

AUEM/PS.DET.03 Etudes et Topographie 

Définir les modalités de réalisation des études liées à l’urbanisme, l’architecture et la 

topographie, et la collecte et la communication de l’information relative au développement 

urbanistique du territoire d’intervention. 

AUEM/PS.GUR.04 
Gestion Urbaine et 

Réglementation 

Définit les règles de : 

- Instruction des dossiers conformément à la réglementation en vigueur et dans les délais 

impartis 

- Examen des demandes de dérogation en matière d’urbanisme. 

- contrôle des chantiers ouverts 
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 AUEM/PS.GRH.05 
Gestion des Ressources 

Humaines 

Définit les modalités de gestion des ressources humaines mises en place par l’agence afin d’avoir 

un personnel compétent, formé, motivé et engagé à assurer le bon fonctionnement du système 

de management de la qualité de l’AUKH. 

Su
p

p
o

rt
 

AUEM/PS.GEA.06 
Gestion des Equipements et 

Achats 

Définit les modalités d’acquisition et de gestion des biens et services de l’AUEM afin de mieux 

servir les différents processus du système de management de la qualité. 

AUEM/PS.GSI.07 
Gestion des Systèmes 

d’Information 

Définit les modalités d’acquisition et de gestion des matériels informatiques afin de mieux servir 

les différents processus du système de management de la qualité. 

Définit les modalités d’élaboration des solutions informatiques afin de mieux servir les différents 

processus du système de management de la qualité. 
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ANNEXE 2 : Matrice des interactions 

 PS.DIR PS.DQT PS.DET PS.GUR PS.GAE PS.GRH PS.GSI 

PS.DIR  

 Politique 

qualité 

Budget 

Plan d’action 

Rapport 

d’audit 

Documents 

qualité 

Politique 

qualité 

Budget 

Plan d’action 

Rapport 

d’audit 

Documents 

qualité 

Politique 

qualité 

Budget 

Plan d’action 

Rapport d’audit 

Documents 

qualité 

Politique qualité 

Budget 

Plan d’action 

Rapport d’audit 

Documents qualité 

Politique qualité 

Budget 

Plan d’action 

Rapport d’audit 

Documents qualité 

PS.DQT 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Actions d’amélioration 

 Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations 

clients 

Actions 

d’amélioration 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations 

clients 

Actions 

d’amélioration 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations 

clients 

Actions 

d’amélioration 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Actions 

d’amélioration 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Actions 

d’amélioration 

PS.DET 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Actions d’amélioration 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Suivi des NC  

Actions 

d’amélioration 

 
Documents 

d’urbanisme 

Besoin en Achat 

CPS 

Ordre de 

service 

Besoin en 

ressources 

humaines 

Besoin en formation 

Besoin en ressources 

informatiques 

Besoin solutions 

informatique 

Maintenance  
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PS.GUR 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Actions d’amélioration 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Suivi des NC  

Actions 

d’amélioration 

Requête  Besoin en Achat 

Besoin en 

ressources 

humaines 

Besoin en formation 

Besoin en ressources 

informatiques 

Besoin solutions 

informatique 

Maintenance 

PS.GEA 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Actions d’amélioration 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Suivi des NC  

Actions 

d’amélioration 

Satisfaction 

du besoin en 

achat 

Ordres de 

service 

Fournisseur 

évalués 

Satisfaction 

du besoin en 

achat 

 

Besoin en 

ressources 

humaines 

Besoin en formation 

Satisfaction du 

besoin en achat 

Satisfaction du besoin 

en achat 

PS.GRH 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Actions d’amélioration 

Indicateurs de 

performance 

Suivi des NC  

Actions 

d’amélioration 

Ressources humaines 

compétentes 

Ressources 

humaines 

compétentes 

Ressources 

humaines 

compétentes 

Ressources 

humaines 

compétentes 

 
Ressources humaines 

compétentes 

PS.GSI 

Indicateurs de 

performance 

Réponse aux 

réclamations clients 

Actions d’amélioration 

Indicateurs de 

performance 

Suivi des NC  

Actions 

d’amélioration 

Ressources humaines 

compétentes 

Ressources 

informatiques 

adéquates  

Ressources 

informatiques 

adéquates 

Ressources 

informatiques 

adéquates 

Besoin en 

ressources 

humaines 

Besoin en formation 

Ressources 

informatiques 

adéquates 
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