
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 10 JUILLET 2021 

CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 10 JUILLET, à 09 h 03, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 41). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Gérard 
FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, 
Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise 
ISIDORE, Stéphane PERSÉE (arrivé à 10 h 35 au rapport n° 21/5-013), Claudette CLAIN, Geneviève 
BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, David BELDA, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN, Éric 
DELORME, François JAVEL, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Érick 
FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, 
Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Raihanah 
VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, 
Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Noela MÉDÉA MADEN, Jean-Régis RAMSAMY, 
Haroun GANY, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal) 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Julie PONTALBA (toute la durée de la séance) par Jean-Max BOYER 
Stéphane PERSÉE (jusqu’à son arrivée à 10 h 35 

au rapport n° 21/5-013) par Alexandra CLAIN 
Karel MAGAMOOTOO (toute la durée de la séance) par Jean-François HOAREAU 
Audrey BÉLIM (à son départ à 10 h 20 

au rapport n° 21/5-012) par Virgile KICHENIN 
Jean-Pierre HAGGAI 

(toute la durée de la séance) 
par Noela MÉDÉA MADEN 

Corinne BABEF par Vincent BÈGUE 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/5-018 

- David BELDA (délégué/ ville) 
  (confer à la page suivante)… 
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 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
  …(confer à la page précédente) 
- Marylise ISIDORE délégué(e)s/ ville CCAS 21/5-018 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

- Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
(1) Alain ZANÉGUY 

 
- Aurélie MÉDÉA lien de parenté AMAJEVIR 
  lien de parenté Association Kréolide 
  partenaire CAP 
  partenaire Prévention PÉI 

 
- Éricka BAREIGTS présidente CDÉ 

- Christelle HASSEN déléguées/ ville 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 
- Noela MÉDÉA MADEN 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-020 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-022 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-023 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-024 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Dominique TURPIN élu(e)s délégué(e)s PRUNEL 
- Jacques LOWINSKY 

 
CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis AMAJEVIR Association des Métiers de l’Animation et des Jeux vidéo de la Réunion 
CAP Club Animation Prévention …PÉI Prévention par des Pratiques éducatives informelles 
CDÉ Caisse des Écoles CINOR Communauté intercommunale du Nord de la Réunion 
ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion PRUNEL Projet de Rénovation urbain Nord-Est Littoral 
  
(1) (2) élu(e)s absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal 

Audrey BÉLIM partie à 10 h 20 
pendant la présentation du rapport n° 21/5-012 
procuration à Virgile KICHENIN 

Stéphane PERSÉE arrivé à 10 h 35 pendant l’examen du rapport n° 21/5-013 

Haroun GANY 
sorti à 11 h 27 après le vote du rapport n° 21/5-029 

revenu à 11 h 30 après le vote du rapport n° 21/5-030 

 
 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le LUNDI 19 JUILLET 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents a 
été de 46 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGS Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Rapport n° 21/5-034 
 
OBJET Communication du rapport relatif aux actions entreprises par la ville pour 

répondre aux observations de la Chambre régionale des Comptes (CRC) 
 

 
 
 
 
L’article 107 de la loi Notre, adoptée le 7 août 2015 et codifiée à l’article L 243-9 du code des 
juridictions financières, impose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, contrôlées par les Chambres régionales des 
Comptes de présenter devant leur assemblée délibérante un rapport sur les actions qu'ils ont 
entreprises à la suite des observations de la Chambre Régionale des Comptes. 
 
Pour mémoire, le rapport de la Chambre régionale des Comptes a été porté à la connaissance du 
Conseil municipal le 22 juin 2019 (délibération n° 19/3-51). 
 
Compte tenu de la crise sanitaire que nous avons eu à gérer, du changement d’équipe municipale 
opéré l’an dernier et du calendrier électoral du 1er semestre 2021, la ville avait, dès septembre 
2020, demandé un délai supplémentaire à la Chambre régionale des Comptes, qui lui avait été 
accordé, pour présenter le bilan des actions menées suite à ses observations. 
 
Aussi, ledit rapport qui est joint à la présente délibération établit, qu’à ce jour, près de 70 % des 
observations de la Chambre régionale des Comptes ont été traitées par la ville. 

 
Je vous demande de bien vouloir prendre acte de ce rapport. 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Délibération n° 21/5-034 
 
OBJET Communication du rapport relatif aux actions entreprises par la ville pour 

répondre aux observations de la Chambre régionale des Comptes (CRC) 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant : 
 
-  que la Chambre régionale des Comptes a arrêté son rapport sur la gestion des exercices 2013 

et suivants de la ville, le 26 mars 2019 ; 
 
-  la Délibération n° 19/3-51 en date du 22 juin 2019 qui a porté à la connaissance du Conseil 

municipal le rapport de la Chambre régionale des Comptes ; 
 
-  l’obligation faite à la ville par l’article L. 243-9 du code des juridictions financières de présenter 

au Conseil municipal un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la 
Chambre régionale des Comptes ; 

 
Vu le RAPPORT N°21/5-034 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame la Maire au nom de la commission « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable de ladite commission ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
(PAS DE VOTE) 

 
 
Prend acte de la communication du rapport relatif aux actions entreprises par la ville pour répondre 
aux observations de la Chambre régionale des Comptes, formulées dans son rapport en date du 
26 mars 2019. 
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Direction Générale des Services 

 
 

RAPPORT SUR LES ACTIONS ENTREPRISES PAR LA VILLE 

POUR REPONDRE AUX OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

 

 

L’article 107 de la loi Notre, adoptée le 7 août 2015 et codifié à l’article L 243-9 du code des 

juridictions financières, impose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre contrôlées par les Chambres Régionales de 

Comptes de présenter devant leur assemblée délibérante un rapport sur les actions qu'ils ont 

entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. 

 

 

I. LES OBSERVATIONS MISES EN ŒUVRE 

En matière de gestion des ressources humaines, la Chambre demandait à ce que la Ville définisse, 

par voie d’arrêtés individuels, le montant du régime indemnitaire des agents de la commune en 

application de l’article 2 du décret n°31-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 

premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale. 

 

De même, il lui était demandé de tenir un tableau des emplois avec pour chaque emploi la 

mention des grades possibles et la tenue d'une liste nominative des postes occupés (obligations 

prévues par l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
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Elle devait, par ailleurs, se conformer aux exigences de l'article 10 du décret n° 87-1004 du 16 

décembre 1987, qui limite à cinq l'effectif maximum des collaborateurs de cabinet pour une 

commune comme celle de Saint-Denis, eu égard à son nombre d’habitants. 

 

Sur ces trois points, la Ville a rigoureusement suivi les observations de la Cour en produisant un 

tableau des emplois, en réduisant à cinq le nombre de ses collaborateurs de cabinet et en 

produisant près de 1800 arrêtés individuels fixant le régime indemnitaire de chacun de ses 

agents concernés. 

 

Dans le domaine de la comptabilité, la Chambre insiste sur l’obligation que nous avons de 

délibérer chaque année sur les rapports des mandataires de la commune dans les sociétés dont 

elle est actionnaire conformément à l’article L. 1524-5 du code général des collectivités 

territoriales. Depuis ce rappel à une règle qui n’était pas strictement appliquée au sein de la 

Commune, nous produisons dorénavant chaque année lesdits rapports que nous soumettons à 

l’approbation de notre assemblée délibérante. 

 

La Chambre a également noté que nous devions nous améliorer dans l’évaluation de nos restes 

à réaliser. En d’autres termes, elle a considéré que ces engagements non encore réalisés et donc 

non encore facturés devaient être déterminés avec précision au risque de fausser l’équilibre réel 

du budget. Sur ce point, le travail collaboratif mené avec les services de la Direction Régionale 

des Finances Publiques nous a permis de faire baisser notre taux de restes à réaliser de 14% à 

1%. 

 

II. LES OBSERVATIONS EN COURS DE TRAITEMENT  

 

Toujours dans le domaine comptable et plus précisément celui des immobilisations achevées ou 

mises en service, il a été demandé à la Ville de les affecter sur un compte d’immobilisations 

définitif et de pratiquer les amortissements nécessaires. Il s’agit donc de transférer les 

immobilisations du chapitre 23 (Immobilisations en cours qui n'emportent pas 

d'amortissements) au chapitre 21 (immobilisations corporelles devenues définitives qui 

emportent des amortissements). Le résultat comptable de la Ville est, en effet, pour la Cour,  

altéré dès lors que ces transferts ne sont pas régularisés. 
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Cette affectation est en cours, mais la Ville doit composer avec une difficulté que rencontre 

nombre de collectivités quant à l’absence de stricte cohérence entre l’inventaire comptable du 

comptable public, l’inventaire comptable de la Ville et l’inventaire physique de ces 

immobilisations. Pour autant, une mission a été confiée au prestataire Berger Levrault en 

novembre 2019 pour qu'il prépare et procède informatiquement au transfert des flux du compte 

23 au compte 21. Aussi, près de 300 M€ sur  520 M€ ont déjà été transférés au chapitre 21 

 

En termes de performance financière, la Chambre a émis des doutes sur notre capacité à 

respecter la programmation des investissements et des autorisations de programme annoncée 

au regard de notre capacité d’autofinancement, ainsi que celle de désendettement. Son 

observation, sur ce point, est liée à la Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI) 

2018-2021 fixée à 233,3 M € et qui s'appuyait sur la cession des zones d'activité économique à 

la CINOR pour la somme de 27 M €, des logements du quadrilatère Océan à la SODIAC pour la 

somme de 25 M € et d'une partie de ses logements sociaux pour la somme de 20 M €. Or, aucune 

de ces opérations, au moment du contrôle, n'avait aboutie. Depuis, notre niveau 

d’investissement a été revu à la baisse. 

 

Dans le même esprit, elle a remis en cause la capacité de la Ville à garantir le financement du 

projet de nouvelle entrée ouest (NEO) avant le lancement des travaux. Il existerait un décalage 

entre les financements annoncés et les financements attendus. La participation de la Ville 

paraissait également difficilement soutenable. Aujourd’hui, le scénario sur lequel la Chambre a 

émis des réserves, n'existe plus. Ce projet conduit par les quatre acteurs que sont la Région, la 

Ville de Saint-Denis, la CINOR et l’État a abouti, récemment et au terme de la consultation 

publique, au choix d’un des cinq scénarios nouvellement proposés (choix du tracé « mer »). Un 

financement européen devrait, par ailleurs, être sollicité en fonction de la nature des travaux à 

réaliser. 

 

En matière de ressources humaines, il nous a été demandé de limiter au strict nécessaire le 

recours à des contrats à durée déterminée de quelques mois. Ces derniers servent, en réalité, à 

combler des besoins réels et pérennes et non des besoins correspondants à un accroissement 

temporaire d'activité (ATA). Aujourd’hui, le recensement effectif des besoins en personnel et la 

mise en œuvre d’un calendrier de recrutements permettent de mieux cerner les besoins des 



R É P U B L I Q U E    F R A N Ç A I S E 

Page 4 sur 6 

 

services et de diminuer le recours aux contrats en ATA. C’est un travail qui est en cours de 

réalisation. La Ville a en effet fait appel au service d'une Assistance à maitrise d’ouvrage, qui a 

notamment pour mission d’évaluer les besoins en personnels de la collectivité sur les 3 

prochaines années. 

 

Dans le domaine de la commande publique, un règlement intérieur de la commande publique 

devait, pour la Chambre, être élaboré, diffusé aux services et régulièrement mis à jour. Depuis 

mars 2020, ce document a effectivement été produit par les services. Compte tenu de la période 

de confinement et du changement de mandature, il n’a pas encore été validé par l’autorité 

territoriale et doit aussi être complété par des développements relatifs aux contrats de 

concession. 

 

La Chambre poursuit sur l’obligation qui est la nôtre de respecter les seuils de mise en 

concurrence et de garantir la transparence de nos procédures. Pour atteindre cet objectif, nous 

nous sommes attachés à définir des procédures précises de consultation des entreprises par les 

services et nous avons dématérialisé toute la procédure de consultation de nos offres par les 

entreprises. 

 

Enfin, sur l’organisation globale de la collectivité, la Chambre souhaitait que nous élaborions des 

outils de suivi des services rendus, des résultats et de leur coût (mise en place d’un véritable 

contrôle de gestion). Par ailleurs et dans le même esprit, elle nous demandait de mettre en œuvre 

une feuille de route des systèmes d’information et de réaliser un schéma directeur. Sur le 

premier point, il est à noter qu’en novembre 2018, une délégation à la stratégie, au pilotage et à 

la prospective a été créée et une direction du contrôle de gestion qui lui a été rattachée. Cette 

délégation a mené au cours de l'année 2019 un certain nombre de dossiers ayant pour objectif 

d'évaluer le coût de politiques publiques dans le domaine des manifestations, de l’éducation, et 

de la restauration scolaire. Par ailleurs, la direction du contrôle de gestion a assisté les 

différentes directions pour élaborer des tableaux de bord et mettre en place un suivi des 

fréquences de rendu. Enfin, depuis la nouvelle mandature a été créé une Direction Générale 

Adjointe Optimisation et Méthodes, ainsi qu'une Direction de l'Organisation et des Méthodes et 

une Direction du contrôle de gestion et de l'évaluation. 
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La nouvelle équipe municipale marque ainsi sa volonté forte de mettre en place des outils de 

suivi de son action et d’évaluation du coût de celle-ci et son efficience. 

 

Sur la sécurisation des données et des réseaux, la Ville a initié depuis l’an dernier un projet de 

digitalisation qui devrait permettre d'unifier et fluidifier les réseaux et les bases de données 

existantes, concevoir une véritable arborescence de ceux-ci et sécuriser les flux et l'accès aux 

données. 

 

III. LES OBSERVATIONS NECESSITANT UNE PROGRAMMATION D’ACTIONS FUTURES 

 

S’agissant des observations qui n’ont pas encore pu recevoir de réponse au sein de la collectivité, 

elles concernent essentiellement le domaine des ressources humaines. Nous touchons en effet 

au domaine où l’autorité territoriale communale a, depuis plus de 30 ans, dû composer avec un 

taux de chômage important de sa population et une administration qui s’est d’abord construite 

avec des agents contractuels.  Ce contexte social difficile et cette composition atypique du tissu 

administratif communal a imposé aux différents exécutifs qui se sont succédés à Saint-Denis 

d’entendre, d’une part, la demande d’emplois « sociaux » exprimée par la population et, d’autre 

part, les revendications de reconnaissance financière et statutaire d’agents ayant acquis 

compétences et savoir-faire en dehors du cadre classique, mais au sein et au profit de la mairie. 

 

Or, cette complexité inhérente au contexte communal fait que pour satisfaire aux 

recommandations de la Chambre en matière de ressources humaines, il sera nécessaire 

d’inscrire l’action de la Ville dans un temps assez long. 

 

La Chambre nous demande ainsi d’élaborer et mettre en œuvre un règlement du temps de travail 

conforme au cadre légal. Aujourd'hui, force est de reconnaître que strictement, nous n’en 

disposons pas. Cependant, la loi n°2019-828 de transformation de la Fonction publique nous 

imposant de mettre en place la règle des 1607 heures effectives annuelles pour le 1er janvier 

2022, nous allons devoir lancer un chantier de mise en œuvre de cette obligation avant la fin 

2020. De ce chantier, devrait aussi et logiquement émaner la réalisation de ce règlement. 
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La méthode proposée sera alors de partager le diagnostic de la CRC et mettre en place des 

ateliers de travail avec les cadres, les agents et les partenaires sociaux pour atteindre l'objectif 

(obligation de résultat, mais liberté quant à l'itinéraire choisi pour y parvenir). 

 

Il nous est aussi demandé de nous conformer à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

en vertu duquel les agents qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sont susceptibles 

de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale. La Ville a donc 

l'obligation de mettre en place cette revalorisation et de définir en amont des seuils de 

progressivité. La définition des lignes directrices de gestion applicable en 2021 permettra 

d’intégrer l’évolution de la rémunération desdits agents contractuels. 

 

Il nous revient également de mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans un 

contexte financier contraint. Le changement d'équipe municipale impose de revoir 

l'appréhension de cette obligation avec la nouvelle Autorité territoriale et de clarifier l'objectif 

que raisonnablement la Ville va pouvoir poursuivre au cours de cette mandature. Dès lors que 

cela sera fait, nous nous engageons à réaliser un diagnostic (délibérations, primes, NBI, autres 

avantages existants), mettre à jour nos outils (effectifs, fiches de poste, organigrammes, ...) et 

définir un régime indemnitaire sur la base de critères objectifs. 

 

Enfin, il nous est demandé de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois, des 

effectifs et des compétences qui conduise à nommer des fonctionnaires sur les postes libérés et 

indispensables au service public. La commande récente passée auprès d’un cabinet d’études 

pour définir nos besoins en ressources humaines constitue la première étape d’un ouvrage qui 

devrait prendre quelques années. 

 

Outre la matière des ressources humaines, la Chambre souhaite, dans le domaine budgétaire, 

que les provisions devenues sans objet soient reprises et que des provisions pour les risques nés 

des contentieux en cours et des restes à recouvrer, dont le recouvrement serait manifestement 

compromis, soient passées. Ces risques identifiés représentent 6.5 M€ que la Ville va devoir 

reprendre au cours des années à venir. 
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ETAT DU TRAITEMENT DES OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES (RAPPORT DU 26 MARS 2019) AU 10 JUILLET 2021 

 

 

I. Graphiques récapitulatifs 

 

 

 

 

A noter : Près de 70% des observations de la CRC ont reçu un traitement favorable de la Ville. 
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II. Observations mises en œuvre (5) 

 

1) Observation n° 3/Comptabilité : Poursuivre l’application de la qualité du rattachement des 
charges à l’exercice en conformant les restes à réaliser à l’article R. 2311-11 du code général 
des collectivités territoriales et aux dispositions d’application prévues par la nomenclature 
M14. 

 

2) Observation n° 4/Comptabilité : En application de l’article L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, délibérer chaque année sur les rapports des mandataires de la 
commune dans les sociétés dont elle est actionnaire. 

 

3) Observation n° 8/organisation et gouvernance : Respecter le plafond de collaborateurs de 
cabinet fixés par l’article 10 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux 
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. 

 

4) Observation n° 10/Ressources humaines : Tenir un tableau des emplois respectant 
l’ensemble des obligations prévues par l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et en garantir la fiabilité 
par une tenue nominative. 

 

5) Observation n° 12/Ressources humaines : Définir par des arrêtés individuels le montant du 
régime indemnitaire des agents de la commune en application de l’article 2 du décret n°31-
875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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III. Observations en cours de traitement (8) 

 

1) Observation n° 1/Comptabilité : Procéder à l’affectation sur un compte d’immobilisation 
définitif de l’ensemble des immobilisations achevées ou mises en service et pratiquer les 
amortissements nécessaires en application de la nomenclature M14. 

 

2) Observation n° 5/Situation financière : Veiller à la soutenabilité de la programmation des 
investissements et des autorisations de programme adossées au regard de la capacité 
d’autofinancement et de la capacité de désendettement de la commune. 

 

3) Observation n° 6/Situation financière : Garantir le financement global du projet de nouvelle 
entrée ouest avant le lancement des travaux avec l’objectif d’un engagement financier 
soutenable de la commune. 

 

4) Observation n° 11/Ressources humaines : Limiter le recrutement des contractuels aux 
besoins occasionnels conformément aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

 

5) Observation n° 14/Achat : Consolider les besoins de la commune en application des articles 
20 et 21 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics afin de respecter 
les seuils de mise en concurrence et de garantir la transparence de ces procédures. 

 

6) Observation n° 15/Organisation et gouvernance : Elaborer les outils de suivi des services 
rendus, des résultats et de leur coût. 

 

7) Observation n° 16/Organisation et gouvernance : Mettre en œuvre la feuille de route des 
systèmes d’information et réaliser un schéma directeur en installant un comité de pilotage 
des systèmes d’information en charge de leur contrôle. 

 

8) Observation n° 19/Achat : Elaborer un règlement intérieur de la commande publique 
conforme au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le tenir à jour 
régulièrement et le diffuser au sein des services. 
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IV. Observations non encore traitées (5) 

 

1) Observation n° 2/Comptabilité : Reprendre les provisions devenues sans objet et de passer 
des provisions pour les risques nés des contentieux en cours et des restes à recouvrer dont le 
recouvrement serait manifestement compromis en application des articles L. 2321-1 29° et R. 
2321-2 3° du code général des collectivités territoriales. 

 

2) Observation n° 9/Ressources humaines : Elaborer et mettre en œuvre un règlement du 
temps de travail conforme aux textes (décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 
décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux, décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l’article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984, décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps et 
décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires). 

 

3) Observation n° 13/Ressources humaines : Faire évoluer les rémunérations des agents 
contractuels en respectant les conditions prévues par l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée. 

 

4) Observation n° 17/Ressources humaines : Mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des 
emplois, des effectifs et des compétences confiée à la direction des ressources humaines 
conduisant à nommer des fonctionnaires sur les postes libérés et indispensables au service 
public 

 

5) Observation n° 18/Ressources humaines : Mettre en place le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) en tenant compte du contexte financier contraint de la commune 

 

 

V. Observation devenue sans objet (1) 

 

1) Observation n° 7/situation financière : Réviser les tarifs de l’eau actuellement insuffisants 
pour financer les investissements indispensables à la modernisation et à la distribution de 
l’eau potable. 
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