Administration et finances

Administration
et finances
L’exercice 2008 a été marqué par la poursuite des chantiers de
modernisation de la gestion administrative et financière avec pour
perspective la consolidation et la certification des comptes de l’établissement. De nouveaux outils ont été mis en place pour améliorer

la gestion budgétaire et comptable : opération réussie grâce à la
forte mobilisation des personnels de l’établissement dans l’appropriation de ces nouveaux outils.

De nouveaux logiciels
budgétaire et comptable

La certification
des comptes

La gestion 2008 a été réalisée à partir de six
nouvelles applications : le nouveau logiciel
budgétaire et comptable Sirepa interfacé
avec les nouveaux modules relatifs aux régies
de recettes et aux régies d’avance, le module
de gestion des frais de déplacement, le
module de gestion des immobilisations et le
logiciel Tefnet, développé en interne pour
assurer la liaison entre Sirepa et l’outil de
gestion commerciale.

La préparation à la certification des comptes
a été poursuivie sur trois plans :
– la finalisation du chantier inventaire comptable, avec en particulier la reprise de l’ensemble des immobilisations existantes ;
– le lancement de l’inventaire physique des
biens de l’établissement de manière à rapprocher l’inventaire physique de l’inventaire
comptable ;
– la conception et la mise en place d’un référentiel de contrôle interne pour le processus
gestion financière. À cette fin, une cartographie des risques a été établie, couvrant les
différentes activités liées au processus.
Un plan d’action et des plans de contrôle
ont été définis. Certains ont été expérimentés courant 2008 par des services volontaires. La généralisation de l’autocontrôle et
des contrôles de deuxième niveau à l’ensemble de l’établissement sera effective en
2009.
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Des opérations
d’infrastructures
dans le respect
du Grenelle
Environnement
Conformément à sa politique d’établissement
éco-responsable, Météo-France a adopté les
objectifs du Grenelle Environnement dans
toutes ses nouvelles opérations de construction. Il vise en particulier les certifications
Haute qualité environnementale (HQE) et
Bâtiment basse consommation (BBC) pour le
futur bâtiment de la direction à Saint-Mandé
et pour l’extension du centre de Bron dont les
travaux doivent commencer en octobre 2009.
L’extension du centre de Rennes, livrable en
2009, respectera elle aussi une démarche
HQE et des objectifs de Très haute performance énergétique (THPE). Une procédure de
certification BBC Effinergie a été mise en place
pour la construction du bâtiment tertiaire
nécessaire à la relocalisation de la Direction
des systèmes d’observation (DSO) à
Toulouse, le bâtiment logistique qui lui est
associé visant les objectifs de THPE.

Cartographie des risques
couvrant les différentes activités liées
au processus certification des comptes.
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