
OBJET DU RAPPORT – Point de situation suite aux recommandations formulées dans 
le rapport d'observations définitives établi par la Chambre Régionale des Comptes 
de /Normandie sur la gestion de la Ville, au titre des exercices 2012 à 2018, présenté 
au conseil municipal du 5 novembre 2019 – Information du Conseil Municipal

En application des  dispositions  de l'article  L  243-7 du  Code  des  Juridictions  Financières,
«l'exécutif de la collectivité territoriale (…) présente (…) les actions qu'il a entreprises à la
suite des observations de la Chambre Régionale des Comptes (…) dans un délai d'un an à
compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante
(...) ». Ce rapport est ensuite « communiqué à la Chambre Régionale des Comptes ».
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes comportant les observations définitives
sur la gestion de la Ville du Trait, en date du 11 juillet 2019, ayant été soumis au conseil
municipal lors de sa séance du 5 novembre 2019, il convient donc d'effectuer un point de
situation suite Il est à noter que la Ville, malgré la situation de crise sanitaire que le pays a
connue, a mis à profit l’année 2020 pour répondre à l’ensemble des préconisations et des
obligations de faire formulées par la CRC.
Le descriptif des actions menées figure dans les paragraphes suivants. 

Obligations de faire 
S’agissant de la fiabilité des comptes

- Respecter les règles en matière d’information budgétaire et financière

La  cour  a  constaté  lors  de  son  contrôle  la  défaillance  d’information  de  mise  en  ligne
gratuitement  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  leur  adoption  des  documents
budgétaires et de leurs annexes. Cette obligation se devait d’être satisfaite lors de la mise en
œuvre du nouveau site Internet.
La  caractéristique  des  élections  municipales  de  2020  a,  par  déontologie  de  campagne
électorale, retardé la mise en place du site Internet. Celui-ci  est en service depuis ce 30
octobre 2020. Il intègre en son sein les documents d’information budgétaire et financière de
la Ville.

- Respecter  les  règles  d’engagement  des  dépenses  et  de  rattachement  des
charges.

L’année 2020 a vu se renforcer le processus de la collectivité. L’engagement des dépenses
avant  achat  est  désormais  centralisé  au  sein  du  service  achats  publics  de  la  collectivité
favorisant la qualité du processus.
Un tableau de bord de suivi et contrôle est mis en œuvre. Il fait l’objet d’un suivi en Codir et
en commission Finances de la collectivité.

- Assurer un contrôle administratif effectif des régies, indépendamment des 
contrôles exercés par le comptable. 

Ce dispositif de contrôle est désormais planifié sur l’année. Un premier a eu lieu avant la 
crise COVID. 



2 auront lieu avant la fin de l’année. Celui de la nouvelle régie de la salle de spectacle Hydre
en  scène,  créée  en  2019,  celui  du  service  ressources  Humaines  dans  le  cadre  du
remboursement des frais aux agents.
Le contrôle de début d’année sur la régie des résidences des personnes âgées a provoqué le
changement  de  régisseur  et  la  mise  en  place  de  nouvelles  procédures.  .La  régie  est
maintenant  assurée  par  un  agent  de  culture  financière  sein  du  Pôle  Ressources  et
réglementations.

S’agissant de l’organisation des services et de la gestion des ressources humaines

- Garantir le respect de la durée annuelle légale du temps de travail  effectif
(1607 heures) par les agents de la collectivité. 

Cette question fait actuellement l'objet de négociations avec les représentants du personnel.
Conformément aux recommandations figurant dans le rapport sur le temps de travail dans la
fonction publique, remis en mai 2016 par Philippe Laurent, Président du conseil supérieur de
la fonction publique territoriale, l'évolution du temps de travail des agents municipaux, est
envisagée dans le cadre d'un dialogue social constructif et apaisé. 
Au sortir de la crise sanitaire, un comité technique s’est tenu le 21 septembre ayant à l’ordre
du jour  la  question  du  temps  de  travail  et  le  passage  à  1607  heures  des  agents  de  la
collectivité
Le principe en est validé. Les modalités seront décrites puis votées au comité technique de
novembre puis devraient être votées au conseil municipal du 17 décembre 2020 pour une
mise en œuvre effective au 1er janvier 2021.

S’agissant de la gestion de la commande publique

- Pourvoir à l’archivage électronique des marchés clôturés, conformément à la 
réglementation en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

Depuis  le  1er  octobre  2018,  l’intégralité  des  documents  liés  aux  marchés  publics  est
dématérialisée. Chaque marché voit l’intégralité de ses pièces sauvegardé et archivé sur le
serveur informatique de la collectivité. Dans le cadre du PRA (Plan de reprise d’activités), ce
serveur  est  dupliqué  en  sauvegardé  journellement.  Dans  le  cadre  du  processus  achats
publics mis en œuvre sur la collectivité, les lettres de consultation mises en œuvre pour les
achats de 7000€ à 40000€ sont également archivées électroniquement.

Recommandations 

S’agissant de l’administration municipale
- Améliorer,  par la mise en place d’une procédure budgétaire appropriée, la

qualité de la prévision budgétaire (tous budgets), en investissement comme
en fonctionnement.

Engagé en 2018, consolidé en 2019, depuis début 2020, le pilotage budgétaire est perturbé
par  les événements  liés à  la crise sanitaire.  Toutefois  après un dispositif  de préparation
budgétaire renforcé via la mise en place préparatoire des conférences budgétaires par Pôles



et Services, au même titre que le suivi de la masse salariale mis en place en 2018 et souligné
par la cour, le taux de réalisation budgétaire est suivi mensuellement en comité de direction
et en commission finances.
Les taux de réalisation en 2019 se sont améliorés par rapport à 2018 et 2017.

S’agissant de la fiabilité des comptes
- .Définir une politique patrimoniale assise sur un inventaire physique exhaustif

actualisé.

Un logiciel de gestion des interventions sur le patrimoine est en cours de déploiement sur la
collectivité (ATAL) permettant à termes d’identifier l’ensemble des interventions réalisées et
leurs occurrences.
Un pré diagnostic énergétique sur l’ensemble du patrimoine est réalisé. Un diagnostic sur
l’actualisation des dispositifs ADAP sera terminé fin novembre. Un groupe de travail, issu de
la commission patrimoine et urbanisme est constitué visant à proposer le PPI 2021-2026 du
patrimoine  sur  la  collectivité.  Depuis  septembre  2020,  deux  réunions  de  travail  ont  été
réalisées.
Les  objectifs  sont  d’engager  une  délibération  au  début  du  2eme  semestre  2021  pour
l’établissement  d’un  PPI  2021-2026  renforcé  par  une  gestion  des  dépenses
d’investissements en autorisations de programme s et crédits de paiement.


