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Objet : Réponse de la commune de Bruay-La-Buissière aux observations définit ives re latives au 
contrôle des comptes et de la gest ion de la commune 

Pièces jointes : 1 

Monsieur le Prés ident, 

En réponse à votre not ificat ion du 30 juillet dernier, reçue le 2 août, veuillez trouver ma 

répon se aux observations définitives de la Chambre suite au contrôle des comptes et de la gestion de 

la commune. 

Le présent courrier reprend l'essentiel des réponses en focalisant sur les t rois groupes de 

recommandations de la Chambre (rappels au droit, recommandations de performance, 

observations). La commune veillera à remédier sur la période 2018/2019, autant que possible, aux 

points de recommandat ions non résolus et appelant des act ions correctives simples. 

En annexe 1 à la présente, vous trouverez également le t ableau de bord de su ivi des 

observations permettant à la commune de piloter l'avancement des différentes actions correct ives et 

d'en informer son Conseil municipal annuellement. 

Reprenant et complétant les termes de ma réponse précédente en date du 20 juin dernier, je 

confirme à la Chambre les éléments de réponse suivants : 

Au sujet des 7 recommandations de rappel au droi t : 

Concernant le rappel au droi t 1 (primes annuelles), la commune a délibéré en mai dernier la 

mise en place du régime indemnitai re conformément au décret n•2014-513 du 20 mai 2014 

portant création du RI FSEEP au sein de la collectivité pour les grades concernés (voir annexe 3). 

Ce nouveau régime indemnitaire propose à compter du 1er j uin 2018 de nouvelles modalités qui 

permettent de mettre f in au versement des primes annuelles visées dans le rapport de la 

Chambre. 
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Concernant le rappel au droit 2 (durée du temps de travail), la commune soumettra au 

dialogue social un protocole d'accord tendant à respecter le décret n·2001-623 du 12 juillet 

2001. Des ateliers de travail du dialogue socia l de la collect ivi té ont été initiés en juin dernier et 

se réuniront à interva lle régulier jusqu'avril 2019. Ils permettront d'aboutir à un protocole 

d'accord au mieux en juin 2019, compte tenu de la période des élections professionnelles de fin 
d'année 2018. Les options de régularisation de la durée du temps de travail seront soumises à la 

concertation, dans ce cadre de protocole négocié, identifiant les efforts et les contrepart ies 

attendues de chacun. 

Concernant le rappel au droit 3 (contrats aidés et travail temporaire), la commune va proposer 

de modifier la forme du marché public à l'horizon 2019 en relançant une consultation pour un 

marché d'insert ion. La notion de contrat de travail temporaire sera abandonnée au profit d'une 

prestation de service assurée par une entreprise d'insertion. Pour autant, je confirme qu' il s'agit 
d'une politique d'insertion municipale utile et indispensable pour le territoire. Cette nouvelle 

forme de marché induira une évolution de l'organisation des services municipaux pour assurer 
le suivi et le contrôle de l'exécution dudit marché d'insertion par l'entreprise titulaire qui devra 

assurer la mission d'encadrement de la prestation. 

Concernant le rappel au droit 4 (nombre de collaborateurs de Cabinet), la commune prend 
note de l'analyse de la Chambre. 

Concernant le rappel au droit 5 (affectation des moyens publics), la commune confirme que les 

moyens mis à disposition de l'ancien député et du conseiller départemental de circonscription 

l'ont été dans le cadre de leurs mandats de conseillers municipaux, à l'exception des conditions 
d'accueil (accessoires et non continues) des collaborateurs du député. Afin de régulariser la mise 
à disposition de locaux pour ces collaborateurs, la commune procédera avant la fin 2018 à 
l'émission d'un titre de recette de 1 966,60 euros à l'encontre de l'ancien député, 
correspondant à la valorisation de cette mise à disposition conformément au prorata temporis 

et à la valeur locative de référence des surfaces occupées durant la période du 1er janvier 2012 

au 30 juin 2017. La commune confirme à la Chambre qu'elle sera vigilante à la valorisation de 

toute forme de mise à disposition de biens et moyens communaux auprès de personnes privées 
(élues ou non). J'ai demandé à mon Cabinet de rappeler aux élus ayant d'autres mandats électifs 

locaux les principes décrits par la Chambre par mesure préventive, et à mes services de rester 

également en vigilance sur la forme dans l' usage exclusif du papier à en-tête de la commune 

pour toute correspondance à venir, prévenant ainsi tout risque de confusion . 

Concernant le rappel au droit 6 (information de l'assemblée délibérante), le rapport 

d'orientation budgétaire 2018 de la commune a d'ores et déjà intégré une information relative à 

la dette. l a commune s'engage auprès de la Chambre à introduire également une information 

relative au temps de travail dans le prochain rapport d'orientation budgétaire. La mise en ligne 

du Rapport d'Orientation Budgétaire 2018 sur le site Internet de la commune a été effectuée. 

Concernant le rappel au droit 7 (fiabilité et sincérité budgétaire), la commune a voté un budget 

primitif 2018 qui progresse sur ces aspects et notamment sur le réalisme des réalisations de 

cession. La commune va mettre en place une nouvelle démarche Ressources tendant à apporter 

des améliorations substantielles en matière de pilotage des réalisations, de programmation 
pluriannuelle, d'ouverture anticipée des lignes de crédits, et donc de mei lleur lissage de la durée 

d'exécution budgéta ire. Elle portera ses résultats dans les années à venir en terme de réduction 

des restes à réaliser. 
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Au sujet des 7 recommandations de performance et des recommandations antérieures : 

Concernant la recommandation 1 (mutualisation fonctionnelle), la commune entend la 

position de la Chambre pour une mutualisation avec la Communauté d'agglomération, au 

dépens du SIVOM. Dans une agglomération organisée autour de deux villes centres, les 

modalités et le calendrier d'un tel transfert devront être concertés avec l'exécutif de la 

Communauté d'agglomération, ainsi qu'avec l'ensemble des communes membres des deux 

SIVOM (Béthunois et Bruaysis). Aussi, il apparaît à la commune qu'un travail préparatoire est à 
engager dans la fin de mandat actuelle pour envisager ce transfert de compétences à la 

Communauté d'agglomération au prochain mandat, si tant est que l'exécutif en valide le 

principe. La commune relève que la Communauté d'agglomération n'a pas manifesté pour 

l'instant son intérêt à reprendre l'ensemble des compétences rendues par le SIVOM. En 

l'attente, un t ravail a été initié sous l'impulsion des Comités de direction du SIVOM et de la 

commune. Il a conduit à une actualisation des postes mutualisés et à un ajustement des ra tios 

de charges mutualisées au premier semestre 2018. Comme relevé par la Chambre, ce travail 

reste à parfaire en prenant appui sur des indicateurs d'activités objectifs et en tenant compte du 

plan d'act ions stratégique porté par le SIVOM qui mobilisera fortement l'encadrement 

mutualisé en 2018/2019 pour en impulser la mise en œuvre. L'actua lisation des ratios de 

charges mutualisées sera soumise à va lidation conjointe du Comité syndical et du Consei l 

municipal à la fin 2018 pour entrer en vigueur en 2019. 

Concernant la recommandation 2 (RIFSEEP), la commune a délibéré en mai dernier sur la mise 

en place du RIFSEEP au 1•' juin 2018. Cet te nouvelle disposition pourra être généralisée dans les 

mois et années à venir aux grades restants, lorsque le Gouvernement aura pris les décrets 

correspondants nécessaires. 

Concernant la recommandation 3 (clôture des budgets annexes inactifs), l'objectif assigné aux 

se rvices municipaux est de clôturer les budgets annexes inactifs pour fin 2018. Ce travail est 

rendu difficile par le départ des personnels ayant la connaissance des dossiers rattachés à ces 

budgets inactifs et dont l'historique remonte pour certains à plus de 20 ans. Néanmoins, par une 

collaboration fructueuse en tre le Trésorier Municipal et la commune, des voies al ternatives sont 

à l'étude pour prononcer la clôture des budgets inactifs en limitant le risque de poursuite par un 

tiers. 

Concernant la recommandation 4 (inventaire), cet objectif assigné aux services municipaux est 

d'actualiser l'inventai re sur la période 2018/2019. Des moyens spécifiqu es devront être dégagés 

en 2019 pour accélérer la mise à jour de l'actif. Un travail préalable de structuration de la DGA 

Ressources et Relation Usagers est nécessaire avant de pouvoir redéployer des moyens sur cette 

mission au niveau des équipes Finances. 

Concernant la recommandation 5 (report de paiement), la commune entend mettre en place 

une ouverture anticipée des lignes budgétaires nécessa ires au fonctionnement des services et 

aux investissements pour le premier trimestre de l'année budgétaire. De même, elle cherchera à 
reculer la date annuelle de fin de mandatement. Ces deux di spositions auront un effet 

correcteur sur les réa lisations de l'année en cours du fait de l'élargissement de la période de 

mandatement annuel. Dans le cadre de la démarche Ressources, un t ravail d'anticipation sera à 
assurer par l'ensemble de l'encadrement pour rappeler aux agents les échéances de fin de 

mandatement et optimiser les commandes et le suivi de la facturation auprès des fournisseurs 

et des entrepri ses. C'est une action de long terme pour la commune. 
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Concernant la recommandation 6 (dispositifs de contrôle), la commune va conduire un travail 

de rationalisation de l'utilisation des véhicules de services, rappeler les bonnes pratiques 
(renseignement du carnet de bord) et les règles d'utilisation des véhicules de service, organiser 

dans les services un contrôle hiérarchique régulier de l'utilisation des véhicules municipaux et 
analyser périodiquement l'utilisation des cartes d'essence. Une procédure sera formalisée en 

2018. Un travail spécifique sur les frais de mission est à mener en 2018 pour en repréciser le 

circuit de validation hiérarchique. 

Concernant la recommandation antérieure 1 (équilibres budgétaires et PPI), la priorisation du 
PPI communal sera réa lisée dans le cadre d'un séminaire politique en septembre prochain. Le 

plan de financement des opérations de rénovation urbaine et en cœur de ville n'est pas encore 

validé par les partenaires financiers, ce qui rend l' hypothèse des niveaux de financement 

incerta ine. Le premier PPI communal sur une durée de 6 ans (à actualiser dans 2 ans pour le 

recaler sur une période de mandat) sera donc validé à l'automne 2018. A l'occasion de la 

préparation budgétaire 2019, la commune mettra alors en place des Autorisations de 

Programme pour rendre lisible les impacts de son PPI sur plusieurs exercices et des Crédits de 

Paiement pour son exécution annuelle. 

Concernant la recommandation antérieure 2 (financements externes), une mission « Ingénierie 

financière et partenariats institutionnels » a été créée en juillet 2018 au sein de la Direction 

Générale « Ressources et relation usagers». Le recrutement interne est en cours. Cette mission 

a vocation à être en veille permanente sur les financem ents institutionnels et privés publiés (en 

lien avec le chargé de mission correspondant de la Communauté d'agglomération), à informer et 

accompagner les services dans le montage des dossiers de demande de financement, et à 

assurer le suivi général du portefeuille des accords de financements pour le compte de la 
commune jusqu'à la liquidation du versement des subventions. 

Concernant la recommandation antérieure 3 (stratégie d'endettement), la commune est sortie 

des emprunts structurés. Au regard de l'ambition portée en matière d' investissement dans son 

centre-ville, la commune va poursuivre en 2018/2019 le travail d'approfondissement de sa 

stratégie d'endettement pour trouver un équilibre optimal entre la nécessité d'un maintien de la 

durée de remboursement d'emprunt dans (voire en dessous de) la fourchette de référence de 

11 à 13 ans et un niveau d'emprunt suffisant pour financer les dispositifs Action Cœur de Ville et 
Nouveau Programme de Rénovation Urbaine. 

Concernant la recommandation antérieure 4 (clôture des budgets annexes inactifs), le travail 

préalable de clôture est en cours avec le Trésorier Municipal (cf point 3 des recommandations 

de performance supra). 

Concernant la recommandation antérieure 5 (modalités de mutualisation), un travail 

d'adaptation des quotités de temps de travail des agents mutualisés est engagé depuis début 
2018 et doit se poursuivre jusque fin 2018 (cf point 1 des recommandations de performance 

supra). 

Concernant la recommandation antérieure 6 (analyse des besoins en marchés publics), la 

démarche Ressources à développer au sein des services communaux en 2018/2019 comprend 

un axe « Achat » dont un des objectifs est de faire progresser l'analyse des besoins, leur 

formalisation et l'acculturation aux logiques « Achat » (évaluation des marchés antérieurs, 

benchmark et sourcing pour progresser dans l'adaptation des marchés et l'innovation, suivi de 

l'exécution et respect des engagements contractuels). 
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Concernant le suivi des autres observations : 

Comme repris dans le tableau de suivi des observations de la Chambre en annexe 1, la 
commune conduira également plusieurs chantiers de modernisation tendant à : 

Mieux piloter la masse salariale au travers d'une démarche de Plan Emploi, 

Mieux forma liser le dialogue de gestion des principaux satellites de la commune (Office de la 

Jeunesse, CCAS de Bruay-La-Buissière, CCAS de Labuissière, régie du cinéma), 

Développer la culture managériale des procédures, du contrôle et de l'alerte, 

Développer un plan d'action Achats et Commande Publique (expression du besoin, traçabilité 

des négociations, respect de l'économie générale, liquidation des dépenses, sourcing ... ), 

Progresser dans les prévisions budgétaires (AP/CP, inscriptions de provisions pour r isques et 

charges, ressources d'exploitation, valorisation du patrimoine communal, maîtrise des 
coûts). 

Au terme de cette lettre en réponse à la Chambre, je souligne que certaines 

recommandations viennent remettre en cause des pratiques et des dispositions constantes dans la 
commune depuis plusieurs mandats (notamment en ce qui concerne les primes annuelles, la durée 

du temps de travail, les mesures de contrôle), sans que jamais la Chambre n'ait émis d'observations 
lors des précédents contrôles. Ces recommandations invitent la commune à progresser dans son 

organisation comme dans sa prévision et son exécution budgétaires. Néanmoins, elles conduisent 

éga lement à des transformations profondes au sein de l'organisation municipale risquant de 
déstabiliser les équipes, au moment où la commune donne une impulsion forte de redynamisation 

du territoire et entend prendre en compte de façon plus réactive les attentes des administrés. Je 

resterai donc vigilant, en tant que Maire, à ce que ces changements ne viennent pas affecter et 

fragiliser la capacité d'action de la commune, ni entamer le climat de confiance et de respect avec 

l'ensemble du personnel municipal. Je suis attaché à maintenir la performance et la qualité du 
service public aux habitants de la commune. Je serai également vigilant à maintenir la capacité de la 

commune en lien avec l'intercommunalité à impulser un projet de territoire attractif, donnant 

confiance aux acteurs économiques locaux, moteur de la création d'emplois et du développement 
loca l. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
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SUIVI DES OBSERVATIONS DE LA CRC SUITE AU CONTRÔLE VILLE (2018) 1/2 

N" Observation CRC Page ROD Action Échéance Achevée En cours Incomplète Non engagé 

1 RAD 1 : primes annuelles 12 
Transcrire dans le RIFSEEP (en attent e des décrets de l'Etat pour les derniers 

2019/2020 x 
~trades ) 

2 RAD 2 : durée annuelle du temps de travail 13 
Modifier le règlement intérieur et négocier avec les OS, voire introduire le 

badgeage 
2019 x 

3 RAD 3 : limitation des contrats aidés et intérims aux besoins non permanents 14 
Lancer un marché d'insertion pour régulariser en 2019, adapter l'organisation des 

2018 x i services 

4 RAD 4 : limitation à 2 collaborateurs de cabinet 16 Régulariser la situation 2019/2020 x 1 

5 RAD 
5 : mettre un terme à l'affectation de moyens publics à des élus pour leurs 

18 
mandats non municioaux 

Valoriser les éventuelles mises à disposition, émettre un titre de recette à 
l'encont re de M Janquin, sensibiliser élus et services 

2018 x 

6 RAD 6 : compléter le ROB et la mise en ligne 26 Compléter la partie "temps de travail" du ROB 2019 x 

7 RAD 
7: procéder à des inscriptions budgétaires fiables et sincères (cessions et 
RAR) 

28 Pilot er les cessions, réguler les RAR (via les AP/CP) 2018/ 2019 x 

8 REC 1 : révision organisation mutualisation 8 
Solliciter la CABBALR et le SIVOM pour étudier l'intégration communautaire des 

compétences 
2019/2020 x 

9 REC 2 : mise en place RIFSEEP 10 Intégrer le RIFSEEP (hors grades en attent e des décrets de l'Etat) 2018 x 

10 REC 3: clôture des budgets inactifs 30 Clôturer les budgets inactifs 2018 x 

11 REC 4: inventaire communal et régulation des amortissements 32 
Mettre à jour l'inventaire (terrains, biens, équipements) et ajust er les niveaux de 
dotation aux amortissements 

2019 x 

12 REC 5 : cesser la pratique de report de paiement des factures 33 
Améliorer la trésorerie Ville (plan d'actions dont réduire la journée 

2018/ 2019 x 
complémentaire et allonger la période de mandatement annuelle) 

13 REC 
6 : contrôle d'usager des véhicules de services, cartes d'essence et frais de 

35 
Préciser les modalités de contrôle par note de service, analyser les dépenses au 

2018 x 
miSSIOn reRard de l'usa~te rappeler les règles pour les frais de déplacement 

14 REC 2012 1 : équilibres budgétaires et programmation des investissements 43 Mettre en place un PPI et des AP/CP 2018 x 

15 REC 2012 2 : mobilisation financements externes 43 
Piloter les sources de financement par une mission dédiée, développer le réseau 

2018/2019 x 
de recherche de financement 

16 REC 2012 3 :définition stratégie d'endettement 43 Clarifier la stratégie d'endettement 2018 x 

17 REC 2012 4: clôture des budgets annexes inactifs 43 Clôturer les budgets inactifs (cf. action n•10) 2018 x 

18 REC 2012 5 : modalités de mutualisation avec le SIVOM 43 Objectiver la répartition, adapter le cadre de mutualisation 2018/2019 x 

19 REC 2012 6: analyse des besoins en marchés publics 43 Actualiser le guide de procédure, sensibiliser les services 2018/ 2019 x 

20 OBS Pilotage de la masse salariale 10 Piloter un Plan Emploi {démarche Ressources) 2018/2019 x 

21 OBS Dialogue de gestion avec les principaux satellites 22 
Structurer, piloter et t racer le dialogue de gestion avec I'OJ, les CCAS, la régie du 

2019 x 
cinéma 

22 OBS Marchés, computation des seuils, respect des procédures 22 Piloter un Plan Achats (démarche Ressources) 2018/ 2019 x 

23 OB$ Marchés, pièces justificatives à la liquidation 23 Actualiser le guide de procédure, sensibiliser les services 2018/2019 x 

24 OBS Marchés, respect de l'économie générale 24 Mettre en place un circuit de validation et une traçabilité des décisions 2018 x 

25 OBS Marchés, tracabilité des négociations 25 Actualiser le guide de procédure, sensibiliser les services 2018 x 
- '----- ----- ----------

Réalisé par la Ville de Bruay-La-Buissière 1 Direct ion Générale des Services Août2018 



SUIVI DES OBSERVATIONS DE LA CRC SUITE AU CONTRÔLE VILLE (2018) 
N" Observation CRC 

26 oas Marchés, sourcing et concurrence 

27 oas Inscription des provisions pour risques et charges 

28 OBS Contrôle interne 

29 OBS Ressources d'exploitation 

30 OBS Investissement, maîtrise des coûts 

Pour mémoire 

RAD = recommandation de rappel au droit 

REC = recommandation de performance 
OBS = observation 

Réalisé par la Ville de Bruay-Lù-Buissière 1 Direction Générùle des Services 

Page ROO Action 

26 Développer la culture Achat et le sourcing 

32 Inscrire les provisions pour risques et charges au budget 

33 Mettre en place un dispositif de contrôle interne tracé des factures 

37 
Faire progresser la valorisation du parti moine communal, en rendre compte 

annuellement 

38 
Etablir un référent iel des coûts locaux de construction, piloter les marchés pour 
respecter le coût d' obiectif 

2/ 2 

~chéance Achevée En cours lncompléte Non engage 

2018/2019 x 

2019 x 

2019 x 

2019/2020 x 

2019 x 

Août 2018 




