
Prix TERRITORIA Evaluation des politiques publiques
Parrainé par le FORUM pour la gestion des villes

Fondé en 1983, à l’initiative d’Alain RICHARD et d’André SANTINI dans la

lignée des lois de décentralisation Deferre, avec la volonté de promouvoir

l’échange entre les acteurs des territoires, le FORUM pour la Gestion des

Villes et des Collectivités Territoriales est une association Loi 1901 indépendante et pluraliste, co-dirigée par

des entreprises et des collectivités. Paritaire sur le plan politique, ses Présidents sont issus, depuis l’origine, des

deux formations politiques dominant la vie parlementaire et du monde de l'entreprise.

NOMINÉ :

Gap
Evaluation des services : exemple de l’Espace Solidarité Emploi

Pour évaluer l’impact du service rendu et la fréquentation de l’Espace Solidarité Emploi, dont la mission est d’ac-

compagner dans la recherche d’emploi la personne au chômage (salariée, en formation, en démarche d’emploi,

de réorientation) en lui apportant une méthodologie et des outils performants, la ville de Gap a mis en place un

système d’évaluation continue. 

Elle obtient ainsi une image statistique (riche d’enseignements) de l’investissement humain, matériel et financier

des actions, ce qui lui permet d’optimiser les outils et l’organisation afin de répondre concrètement aux attentes

de la population et des professionnels du secteur. 

Contact : Madame Marie-Claire Sarret, marie-claire.sarret@ville-gap.fr

Issy-les-Moulineaux    
L’Observatoire des contrats publics

Dans le cadre d’une démarche globale d’optimisation de la gestion

publique pilotée par le contrôleur de gestion, il a été décidé de créer

un Observatoire des Contrats Publics afin de garantir la qualité et l’ef-

ficience des contrats publics de la Ville.

Ce projet est le premier volet d’une démarche qui vise à développer

au sein de l’administration de la ville une culture de contrôle de ges-

tion suivant trois grands axes:

- garantir l’efficience des contrats publics

- contrôler les organismes financièrement liés à la Ville d'Issy-les-Mou-

lineaux

- développer les outils de suivi de la performance interne

Contact : Madame Laure Pavy, laure.pavy@ville-issy.fr
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