
Thématiques
2018 CM du 27 janvier 2022

Recommandations CRC Réponses Ville

Ressources
Humaines

n°1 : Dynamiser la gestion 
des carrières / évaluation 
des objectifs fixés aux 
agents

Devenue sans objet car mise en œuvre.
Redéfinition protocole RIFSEEP au 1er janvier 2018.

n°2 : réviser l’accord RTT Devenue sans objet car mise en œuvre.

n°3 : Suppression des jours 
ancienneté et médailles.

Confirmation de la suppression de la moitié des jours 
en janvier 2016.
- Suppression de la totalité des jours sera effective en
2022 (base 290 jours en 2019).

Chantier finalisé en janvier 2022 selon le calendrier suivant :
- groupe de travail (DG/DRH/partenaires sociaux) 

réuni de juillet 2021 à décembre 2021
- passage en comité technique le 18 janvier 2022
- passage en conseil municipal le 27 janvier 2022

Pour une mise en œuvre au 1er trimestre  2022.

n°4 : Régularisation prime 
absentéisme/prime pouvoir 
d’achat.

Redéfinition protocole RIFSEEP au 1er janvier 2018.

Démarrage du dossier RH avec l’instauration d’un groupe de 
travail en juillet 2022 pour refonte du protocole RIFSEEP 
signé en 2018 pour 5 ans. Une modification des critères 
d’attribution de la prime de pouvoir d’achat sera étudiée 
avec suppression du critère de présentéisme.
Pour une mise en œuvre au 1er trimestre 2023.

Finances
communales

n°1 : Organisation 
administrative de la Régie 
"Parcs en enclos" – absence 
d’un conseil d’exploitation.

Clôture du budget annexe concerné par délibération 
du 5 mars 2020.

Effectué : intégration des résultats de fonctionnement et 
d’investissement dans les comptes de la Ville sur 2021.

n°2 : Communication 
documents budgétaires.

Relais via le site internet de la Ville depuis début 
2020.

En ligne : maquettes du BP, du CA, de l’affectation des 
résultats, liste subventions versées en 2020 et 2021.

n°3 : Coordination avec le 
comptable public pour 
inventaire comptable en 
concordance avec l’état de 
l’actif.

Travail de nettoyage de l’actif à l’occasion des 
transferts vers l’agglo d’équipements au 1er janvier 
2019 en lien avec le comptable public. 
Rapprochement inventaire/état de l’actif sous 4 ans.

Tableau de suivi des régularisations mis à jour régulièrement
par le service Finances avant communication et échanges 
avec le Comptable Public.
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Thématiques
2018 CM janvier 2022

Recommandations CRC Réponses Ville

Finances
communales

n°4 : Constitution de 
provisions afférentes aux 
contentieux et risques de 
change.

Calcul du provisionnement étudié dans les prochains 
budgets.
Rapport annuel de la dette municipale fait à chaque 
Conseil des orientations budgétaires.

Tableau à jour + passage en commission Finances.
Délibération 2021.122 du 23 sept 2021. Durant cette 
séance, le Conseil Municipal n’a pas jugé opportun de 
constituer des provisions afférentes aux contentieux et 
risques de change.

n°5 : Outils de suivi relatifs 
au délai de paiement.

Mise en place d’un "PES/V2 retour" permettant le 
calcul automatique des délais de paiement

Le module « e-factures » est intégralement paramétré 
dans le logiciel Finances. Le calcul est ainsi automatisé.

n°6 : Contrôle périodique 
sur place des régies 
d’avances et recettes, en 
plus de ceux de la DGFiP

Ils sont effectués désormais.

Le Comptable Public a diligenté un ou plusieurs agents sur 
des contrôles sur place répertoriés annuellement comme 
suit :
2019 : 2 régies contrôlées => Jardins Familiaux et 
Usagers Occasionnels ;
2020 : 1 régie contrôlée => Foires et Marchés ;
Depuis aucun contrôle n’a été réalisé mais la trésorerie 
municipale imagine poursuivre cette mission sur 2022 
selon un calendrier actuellement en cours d’élaboration.

Commande
Publique

n°7 : Production d’un 
rapport annuel détaillé par le
délégataire du port de 
plaisance et constitution d’un
budget annexe.

La Ville sollicite chaque année le délégataire afin de 
disposer d’un rapport annuel et d’un Compte Rendu à
la Collectivité (CRAC).

Le délégataire a été relancé pour fournir dans les délais un
rapport d’activité qui n’a pas pu être soumis à la CCSPL du
2 juillet 2021 car transmis le 27 août 21. Nouveau rapport
du délégataire reçu le 27 août 2021 dont la trame a été
validée : il sera soumis à la CCSPL en 2022.

n°9 : Actualisation du 
règlement interne et dotation 
des services d’un logiciel de 
gestion des marchés.

RI : prévu dans le calendrier d’installation de la 
nouvelle équipe municipale.
Dotation du logiciel 3P et formations afférentes.

Le logiciel fonctionne.

n°10: renforcer la sécurité 
juridique de la passation des 
marchés publics/remise des 
offres, publicité et analyse.

Le Règlement Intérieur proposera de respecter a 
minima 6 semaines pour délai de remise des offres 
après publication de l’avis de mise en concurrence.

Règlement refait : délais de remise d’offres plus 
importants – Délibération 2021.18 du 28 janvier 2021.
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Vie
associative

n°8 : Valorisation des 
prestations accordées au 
tiers (associations).

- généralisation de la communication des aides en 
nature aux associations (ASERC, festivals).
- valorisation des bâtiments mis à disposition.
- valorisation des interventions des services 
municipaux.

Travail réalisé dans le cadre d’une organisation intégrant un 
comité technique : 5 réunions – techniciens, organisés en 2 
sous groupes.
Et un comité de pilotage : 3 réunions – élus & techniciens
bâtiments/fluides/manifestations avec calendrier suivant :
- avril 2021 : lancement de l’étude avec partage des enjeux.
- octobre 2021 : réunion intermédiaire de restitution et 
d’analyse des premiers travaux et axes de réflexion.
- décembre 2021 : validation des travaux restitués pour 
assurer la mise en œuvre pour les conventionnements avec 
les associations au budget 2022.
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