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SYNTHESE 

Depuis la publication de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

loi NOTRé du 7 août 2015, les exécutifs locaux doivent soumettre, dans le délai d’un an, à leur 

assemblée délibérante, les actions entreprises à la suite des observations et recommandations 

formulées par les chambres régionales et territoriales des comptes, à charge pour le président de 

chaque chambre d’en présenter une synthèse devant la conférence territoriale de l’action publique 

(CTAP), présidée par le président du conseil régional. 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRC PACA) livre ici sa 

troisième synthèse, les deux premières ayant été exposées respectivement en décembre 2017 et 

novembre 2018 devant la CTAP de la région PACA. 

Pour la région PACA, sur les 25 rapports concernés par le dispositif, 23 organismes 

(collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

- EPCI) ont adressé à la chambre, entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, leur rapport de 

suites. 

Les organismes concernés semblent de mieux en mieux s’approprier l’exercice puisque 

certains vont au-delà des obligations légales. Ainsi la commune de Cannes a transmis le rapport de 

suites présenté devant son conseil municipal, relatif à la société d’économie mixte qui gère le Palais 

des Festivals (SEMEC), organisme qui n’est pas concerné par le dispositif. La commune de Sisteron 

a aussi spontanément transmis un état d’avancement des actions engagées depuis le dernier rapport 

de la chambre en 2015, période antérieure au dispositif. La chambre a également reçu, après relances, 

les rapports des deux communes qui, en 2018, n’avaient pas respecté leurs obligations (Montclar et 

Avignon). La commune de la Penne-sur-Huveaune et la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a pris 

la suite de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (CAPAE), concernées 

par le suivi des recommandations en 2019, n’ont enfin pas respecté les dispositions de la loi NOTRé 

en ne répondant pas 

La volonté de mieux rendre, ou davantage, compte, par les organismes concernés se traduit 

aussi dans la qualité des explications fournies, quasiment toutes documentées, facilitant ainsi 

l’appréciation par la juridiction des actions engagées. Cette synthèse, comme celle des deux années 

précédentes, a donc été rédigée sur la base déclarative des rapports mais qui ont fait cette année 

l’objet, par la chambre, de vérifications plus approfondies que pour les exercices précédents. 

L’implication des exécutifs se retrouve également dans le fait que près de 8 % des 

recommandations ont été suivies d’effet dès la première phase du contradictoire, c’est-à-dire après 

l’envoi du rapport d’observations provisoires. 

Malgré cette évolution, la chambre constate que seulement 59 % des 106 recommandations 

adressées aux 23 organismes ayant répondu ont été mises en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre. 

Le taux de mise en œuvre ou en cours de l’être est en recul par rapport aux deux années précédentes 

où il atteignait 67 % en 2017 et 64 % en 2018 Ceci s’explique notamment par le renforcement du 

niveau d’exigence de la juridiction sur la justification de la mise en œuvre de ses recommandations 

et de ses observations. A cet égard, ce point explique l’augmentation des recommandations dont la 

mise en œuvre est jugée incomplète passant de 13 % à 18 % entre 2018 et 2019. Il est par ailleurs 
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utile de relever que la part cumulée des recommandations « non mises en œuvre » et ayant fait l’objet 

d’un « refus de mise en œuvre » tend à diminuer sur cette même période (passant de 20 % à 16 %). 

L’inflexion du taux de mise en œuvre touche surtout celles relatives à la gestion des ressources 

humaines, qui représentent un tiers des recommandations (contre 40 % en 2018), pour lesquelles le 

taux de mise en œuvre est de 50 % alors qu’il était de 71 % en 2018.  

Si des avancées notables peuvent être constatées depuis trois ans, ce qui explique sans doute 

la baisse du nombre de recommandations sur des points aussi sensibles que le respect de la durée 

légale du temps de travail, la suppression de certains avantages ou primes irrégulières, ainsi que la 

révision du régime indemnitaire, certains organismes concernés émettent des réserves sur 

l’opportunité de donner des suites à certaines recommandations au regard de l’efficience (rapport 

entre les résultats obtenus et les ressources utilisées) des demandes formulées par la chambre 

(maintien des primes de présentéisme pour agir sur le taux d’absentéisme, coût d’installation des 

« pointeuses » sur tous les sites de la commune et les économies induites susceptibles d’en être tirées).  

En revanche, les organismes concernés s’efforcent d’être plus transparents dans l’information 

financière délivrée à leur assemblée délibérante et rendue publique, puisque près de 60 % des 

recommandations de comptabilité ont été satisfaites. 

Des avancées encore plus significatives sont constatées en matière d’organisation interne 

(62 % des recommandations satisfaites) ou de relations avec les tiers (69 % satisfaites), conduisant 

les organismes à renforcer leurs contrôles dans de très nombreux domaines. 

La chambre s’emploie à développer le dialogue avec les collectivités concernées à l’occasion 

de ce suivi pour améliorer le caractère constructif de cet exercice, qui est d’un intérêt commun. Elle 

souhaite dépasser le simple suivi statistique pour tendre à une approche qualitative plus finement 

développée dans un cadre pluriannuel.  

  

 

 

Principaux chiffres 

 

 25 rapports concernés par le dispositif 

 2 ne contenaient pas de recommandations : département des Bouches-du-Rhône, 

enquête sur les dépenses sociales, et la commune du Muy 

 2 collectivités n’ont pas répondu dans le temps imparti : la Penne-sur-Huveaune 

et la métropole Aix-Marseille-Provence 

 4 réponses non prises en comptes dans les statistiques : Sisteron, la SEMEC, 

Montclar et Avignon. 

L’analyse porte ainsi sur 23 rapports comprenant 106 recommandations 
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1 LE CADRE JURIDIQUE ET LE PERIMETRE DU SUIVI DES 

RECOMMANDATIONS ET DES OBSERVATIONS 

1.1 Le cadre juridique 

Jusqu’en 2015, les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) faisaient un suivi de 

la mise en œuvre des observations et des recommandations qu’elles formulaient à l’issue de la 

procédure contradictoire ou lors du contrôle suivant. 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (codifié à l’article L. 243-9 du code des 

juridictions financières) portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRé, 

dispose désormais que, dans un délai d’un an à compter de leur présentation à l’assemblée délibérante, 

l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre (EPCI) présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions entreprises pour 

s’y conformer. 

Destinataire de ces rapports, la CRTC en adresse une synthèse à la Cour des comptes, dont le 

rapport public annuel expose les suites données à ces recommandations. 

Le suivi des recommandations et la publication des travaux de la Cour des comptes et des 

chambres régionales et territoriales des comptes répondent aux normes professionnelles imposées aux 

auditeurs du secteur public approuvées par l’Organisation internationale des institutions supérieures 

de contrôle des finances publiques (INTOSAI). La norme ISSAI 300 prévoit que « les auditeurs 

doivent veiller à formuler des recommandations constructives susceptibles de contribuer de façon 

significative aux faiblesses ou aux problèmes mis à jour lors de l’audit ». 

Depuis le 1er janvier 2015, les juridictions financières se sont dotées de normes professionnelles 

pour se conformer à ces normes internationales. Parmi celles-ci, les normes III-95, III-96 et III 97 

posent le principe de suivi annuel des recommandations rendues publiques. 

Les nouvelles dispositions issues de la loi du 7 août 2015 ont pour objet de rendre le suivi des 

recommandations plus efficace tant pour les exécutifs locaux qui doivent présenter devant leur 

assemblée délibérante un rapport sur les mesures qu’ils ont prises que pour les CRTC qui peuvent 

apprécier le degré de mise en œuvre de leurs observations et recommandations, à charge pour le 

président de chaque CRTC d’en exposer la synthèse devant la conférence territoriale de l’action 

publique. 

La période retenue pour déterminer les collectivités et établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre (EPCI) concernés par le suivi de leurs recommandations va du 

1er octobre de l’année N-2 au 30 septembre de l’année N-1, période au cours de laquelle les rapports 

d’observations définitives ont été présentés à l’assemblée délibérante. 

Le ministère public a rendu ses conclusions n° 2019-0192 le 17 octobre 2019. La chambre a 

délibéré en formation plénière le 18 octobre 2019. 
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1.2 Le périmètre du suivi des recommandations et des observations 

Au cours de la période de référence comprise entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 

2018, la chambre a publié 40 rapports d’observations définitives dont 25 (contre 17 pour la campagne 

2017 et 18 pour la campagne suivante) ont porté sur le contrôle des comptes et de la gestion des 

collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

(EPCI), seuls organismes concernés par le dispositif de la loi NOTRé. Les groupements de communes 

tels que les syndicats, les établissements publics hospitaliers, les sociétés d’économie mixte (SEM) 

et sociétés publiques locales ainsi que les associations qui ont perçu des subventions des collectivités 

locales, en sont exclus. 

A l’exception de deux collectivités (la Penne-sur-Huveaune, la métropole Aix-Marseille-

Provence ayant absorbé la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

(CAPAE)), toutes les collectivités concernées ont respecté l’obligation de présenter un rapport de 

suivi des actions entreprises à la suite des recommandations devant leur assemblée délibérante avant 

communication à la chambre.  

Les 23 rapports, qui ont pu faire l’objet de ce suivi, comprennent 106 recommandations soit 

une moyenne de cinq recommandations par collectivité. Il est à noter que pour deux organismes 

concernés par cet exercice, la chambre n’avait pas formulé de recommandations formalisées 

(département des Bouches-du-Rhône concernant une enquête sur les dépenses sociales, et la 

commune du Muy).  



 

7 

 

2 L’ANALYSE DES SUITES DONNEES AUX RECOMMANDATIONS 

Pour cette troisième synthèse, les rapports produits par les exécutifs locaux sont plus 

développés et mieux argumentés que lors des deux précédentes campagnes. 

Plus des deux tiers des collectivités ont, en outre, fourni les justificatifs nécessaires permettant 

ainsi d’attester de la mise en œuvre des actions.  

Certains organismes fournissent un important volume de pièces qui ne regroupe pas, pour 

autant, l’ensemble des justificatifs nécessaires. Par exemple, le règlement budgétaire et financier 

communiqué par la commune de Cuges-les-Pins s’apparente à un manuel qui se limite à rappeler les 

principes généraux relatifs aux mécanismes budgétaires et comptables sans déterminer les procédures 

de la collectivité. 

De même, lorsque les organismes n’ont pas souhaité mettre en œuvre les recommandations 

de la chambre, ils n’en n’expliquent pas les raisons.  

D’autres organismes réitèrent leurs réponses apportées au cours de la phase contradictoire 

(commune d’Antibes, département des Alpes-Maritimes), ce qui se traduit par des réponses assez 

brèves. 

A l’inverse, la chambre relève certaines bonnes pratiques comme pour la commune de Cannes, 

qui a accompagné l’ensemble de ses réponses de pièces justificatives précises et circonstanciées. 

 

2.1 Le classement des recommandations par nature et par domaine 

Le contrôle des comptes et de la gestion exercé par les chambres régionales des comptes porte 

sur la régularité des actes de gestion, l’économie des moyens mis en œuvre ainsi que sur l’évaluation 

des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant de l’organisme concerné. 

Les recommandations sont ainsi classées dans deux rubriques : la régularité lorsqu’elles ont 

pour objet de rappeler la loi ou le règlement ; la performance quand elles portent sur la qualité de la 

gestion sans que l’application de la règle soit mise en cause. 
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Tableau n°1 : Classement des recommandations par nature 

Classement 
Nombre de 

recommandations 
Pourcentage 

Régularité 79 75 % 

Performance 27 25 % 

Total 106 100 % 

    Source : chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 

La part des recommandations de régularité (75 %) est plus élevée qu’au cours des deux 

campagnes précédentes (65 % en 2017 et 58 % en 2018).  

Les recommandations sont également classées selon sept domaines de contrôle. 

Tableau n°2 : Classement des recommandations par domaine 

Classement Nombre de recommandations Pourcentage 

Achat 7 7% 

Compatibilité 37 35% 

Gouvernance et organisation interne 15 14% 

Situation financière 4 4% 

Gestion des ressources humaines 29 27% 

Situation patrimoniale 0 0% 

Relations avec les tiers 14 13% 

Total 106 100% 

Source : chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Près des deux tiers des recommandations se partagent entre celles concernant les ressources 

humaines (29 recommandations) et la comptabilité (37 recommandations).  

La campagne 2019 fait ressortir un nombre de recommandations sur la comptabilité (35 %) 

deux à trois fois supérieur aux deux campagnes précédentes (15 % en 2017 et 12 % en 2018). La part 

des recommandations sur la gestion des ressources humaines reste relativement stable autour d’un 

tiers (28 % en 2017 et 39 % en 2018). 

La part respective des recommandations sur les achats et la gouvernance demeure elle aussi 

constante à 7 % et 15 %. Seule la part concernant les relations avec les tiers connaît une évolution 

significative passant de 1,8 % en 2017 à 10 % en 2018 et 13 % en 2019. 

 

2.2 Le degré de mise en œuvre des recommandations 

L’échelle de cotation vise à distinguer les recommandations totalement mises en œuvre de 

celles dont la mise en œuvre est en cours, incomplète ou inexistante. À l’inverse des deux années 

précédentes, le classement a été rendu plus facile en raison de la documentation fournie par un grand 

nombre d’organismes concernés.  
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Tableau n° 3 : Cotation globale des recommandations suivies 

Cotation 
Nombre de 

recommandations 
Pourcentage 

Totalement mise en œuvre 53 50% 

Mise en œuvre en cours 10 9% 

Mise en œuvre incomplète 19 18% 

Non mise en œuvre 11 10% 

Refus de mise en œuvre 6 6% 

Devenue sans objet 7 7% 

Total 106 100 % 

Source : chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 

59 % (63 recommandations) ont été mises en œuvre ou sont en cours de l’être, ce qui 

représente un pourcentage inférieur à celui des deux années précédentes où le taux dépassait  

60 % (68 % en 2017, 64 % en 2018). Ce recul s’explique notamment par le renforcement du niveau 

d’exigence de la juridiction sur la mise en œuvre de ses recommandations et de ses observations. A 

cet égard, ce point explique l’augmentation des recommandations dont la mise en œuvre est jugée 

incomplète passant de 13 % à 17 % entre 2018 et 2019. Cette diminution s’explique également pour 

partie par un nombre plus important de recommandations devenues sans objet (7 recommandations 

contre 3 l’an passé). Si cette catégorie était « neutralisée », le taux de recommandations mises en 

œuvre ou en cours de l’être s’élèverait à 64 %, c’est-à-dire la proportion constatée en 2018. 

Il est également possible de constater que la part des recommandations totalement mises en 

œuvre progresse puisqu’elle est de 50 % cette année contre 39 % l’an passé.  Enfin, la part cumulée 

des recommandations « non mises en œuvre » et ayant fait l’objet d’un « refus de mise en œuvre » 

tend à diminuer sur cette même période (passant de 20 % à 17 %). 

Sur les 59 % des recommandations mises en œuvre ou en cours de l’être, 37 % ont porté sur 

la régularité et 15 % sur la performance comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau n°4 : Degré de mise en œuvre par nature 

Classement 

Nombre de recommandations En % du nombre de recommandations 

Total 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non 
mise 
en 

œuvre 

Refus 
de 

mise 
en 

œuvre 

Devenue 
sans 
objet 

Totalement 
mise en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non 
mise 
en 

œuvre 

Refus 
de 

mise 
en 

œuvre 

Devenue 
sans 
objet 

Régularité 79 39 8 13 9 6 4 37% 8% 12% 8% 6% 4% 

Performance 27 14 2 6 2 0 3 13% 2% 6% 2% 0% 3% 

Total 106 53 10 19 11 6 7 50% 9% 18% 10% 6% 7% 
Source : chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Les domaines où la chambre observe le plus grand nombre de mises œuvre sont la comptabilité 

(23 recommandations sur les 37 formulées) et la gestion des ressources humaines (16 

recommandations sur 29)1. 

                                                
1 Cf. annexe n°1. 
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A. 59 % des recommandations (63 sur 106) sont mises en œuvre ou en cours de l’être 

 

 Près de 62 % en matière comptable 

 A l’occasion de tous ses contrôles, la chambre a formulé des observations sur la qualité des 

informations financières délivrées et sur la tenue des comptes :  37 (dont 31 de régularité) soit un 

tiers des recommandations totales. 

Près de 62 % des recommandations (23 sur 37) ont été mises en œuvre ou sont en cours de 

l’être.  

La quasi-totalité des communes a mise en œuvre les préconisations portant sur : 

-  La fiabilisation de l’actif (Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Le Pertuis, La-Valette-du-

Var, Villefranche-sur-Mer) ; 

- La fiabilisation des comptes avec la constitution de provisions (Villefranche-sur-Mer, 

Port-Saint-Louis-du Rhône, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume), rattachement des charges 

et des produits (Entraigues-sur-la-Sorgue), et les restes à réaliser correctement inscrits (la 

commune d’Auriol surévaluait les restes à réaliser en recettes afin d’améliorer le résultat). 

Dans le cadre de l’enquête menée sur les compétences scolaires, il avait été demandé aux 

communes du Pradet, de Carnoux-en-Provence et de Gémenos de fiabiliser leur comptabilité 

fonctionnelle, ce qu’elles affirment avoir fait. 

De son côté, le département des Alpes-Maritimes a complété ses documents budgétaires. 

 55 % en matière de gestion des ressources humaines  

Les 29 recommandations concernant les ressources humaines dont 25 de régularité ont trait, 

de manière classique, au temps de travail, au versement irrégulier des primes, au contrôle des heures 

supplémentaires, à l’attribution de logement de fonction et à l’utilisation des véhicules de service.  

- Sur le temps de travail 

Sur les sept organismes concernés par le rappel à la réglementation sur le temps de travail, 

quatre (Cagnes-sur-Mer, Saint-Tropez, Carry-le-Rouet et Auriol) avaient délibéré, fin 2017 ou au 

cours de l’exercice 2018, afin de se mettre en conformité avec la législation.  La commune du Pertuis 

a acquis un logiciel, avec déploiement en 2020, destiné à contrôler le temps de travail. 

- Sur la suppression de certains dispositifs irréguliers 

La commune de Cannes a supprimé, à compter du 1er janvier 2019, les jours de congés 

supplémentaires accordés aux agents partant à la retraite.  

La ville de Marseille a mis fin, comme demandé par la chambre, par délibération du 

16 octobre 2017, au versement irrégulier des indemnités de mission des maîtres-nageurs-sauveteurs 

qui dispensaient des leçons de natation en dehors de leur temps de travail. Désormais, une convention 

est signée avec chaque maître-nageur désireux de dispenser des cours de natation, à titre privé, sur 

leur temps de repos. En contrepartie de la mise à disposition des installations, il verse à la commune 

une redevance proportionnelle au temps d’utilisation (qui ne peut être supérieur à 200 heures) de la 

ligne d’eau utilisée par eux sur une période du 1er septembre au 31 août. 

- Sur les avantages divers 
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Les recommandations sur la formalisation de l’usage de véhicules de service (La Valette-du-

Var) ou l’attribution de logement de fonctions moyennant le calcul d’un avantage en nature, le 

versement d’une redevance pour occupation précaire et le paiement des fluides ont été suivies d’effet 

(Marseille et Entraigues-sur-la-Sorgue).  

Toutefois, la CRC constate que les conditions d’utilisation des véhicules par les élus dans 

l’exercice de leurs missions font rarement l’objet de délibération contrairement aux dispositions de 

l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui « impose que le 

conseil municipal délibère chaque année pour fixer les conditions dans lesquelles il met des véhicules 

à disposition des élus ou des agents lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le 

justifient ». 

- Sur la simplification des régimes indemnitaires 

La commune de Cagnes-sur-Mer a récapitulé, dans une seule délibération (7 décembre 2018), 

comme l’a également fait la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, l’ensemble des régimes 

indemnitaires sans en modifier les conditions d’attribution, ce qui devrait faciliter le travail des 

services lors du passage au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

- Sur la formation 

La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a élaboré un plan et une charte de formation qui 

devraient contribuer à renforcer les compétences de ses agents. 

 Trois recommandations sur quatre mises en œuvre en matière de situation financière 

La commune d’Auriol semble s’être engagée dans une démarche de redressement de ses 

comptes en réduisant considérablement le montant de ses investissements, passés de 1,2 M€ en 2016 

à 0,3 M€ en 20182, et en entamant une réorganisation de ses services en ne remplaçant pas les agents 

partant à la retraite. L’objectif poursuivi par la CRC était d’inciter la commune à diminuer sa masse 

salariale qui pesait pour près de 64 % des charges de fonctionnement, ce qui était très élevé. Cet 

objectif semble atteint pour les années 2017 et 2018 puisque les charges de personnel ont été réduites 

de 8 M€ à 7,7 M€ et le nombre d’agents, ramené de 231 à 211. 

Si la chambre constate la démarche vertueuse mise en place, elle attire l’attention de la 

collectivité sur le fait que celle-ci pourrait être contrariée en 2019. Selon le rapport d’orientation 

budgétaire, le conseil municipal envisage de baisser les taux de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties et non bâties et les charges de personnel repartent à la hausse avec 221 agents et 7,9 M€ de 

charges de personnel. Cette situation est d’autant plus surprenante que, comme l’indique la commune 

dans son rapport de suites, le respect, au 1er janvier 2019, du temps de travail légal lui permettrait de 

« gagner » l’équivalent de 12,5 équivalents temps plein. 

 

 

 

                                                
2 Source : ANAFI : outil d’analyse financière des chambres régionales des comptes. 
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 71 % en matière de relations avec les tiers 

La commune d’Antibes s’est attachée à anticiper le renouvellement de sa concession de plages 

avec l’État et celle de Saint-Tropez a, par délibération du 1er février 2018, défini des règles 

d’attribution des places portuaires avec une mise en œuvre au 1er juillet 2018. 

La commune de Cagnes-sur-Mer a internalisé le contrôle de gestion après avoir mis fin au 

contrat qui la liait à un prestataire extérieur pour lequel la chambre lui avait demandé de faire un bilan 

de la qualité des prestations rendues. 

 

B. 18 % des recommandations sont incomplètement mises en œuvre 

19 recommandations au total (soit 18 %, contre 4 % en 2017 et 13 % en 2018) ne peuvent être 

considérées comme totalement mises en œuvre car les mesures prises restent imparfaites. Il convient 

de souligner à cet égard que ces trois années de suivi ont permis à la chambre de renforcer son niveau 

d’exigence sur la mise en œuvre des recommandations. 

Ainsi la juridiction a considéré que la commune de Cuges-les-Pins, à laquelle il avait été 

demandé de clarifier l’ensemble des délégations de signature et de fonctions attribuées à une vingtaine 

d’élus, n’a pas entièrement mis en œuvre la recommandation en effectuant cette révision qu’en 

matière de marchés publics. 

Pour Saint-Tropez, une note du directeur général des services de juin 2017 rappelle la 

nécessité de mettre en concurrence dès le premier euro, mais aucune consigne ne semble avoir été 

donnée pour une meilleure analyse des besoins. 

Pour les ressources humaines, le département des Alpes-Maritimes considère respecter, depuis 

2016, la réglementation sur le temps travail alors que les heures travaillées s’élèvent à 1 603 heures 

et non à 1 607 heures comme exigé par la réglementation, situation qui avait conduit la chambre à 

maintenir la recommandation. 

La commune de la Valette-du-Var a supprimé deux jours de congés sur les quatre considérés 

comme irréguliers par la chambre. La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume n’a pas installé 

de dispositif de gestion automatisé de temps de travail mais a renforcé le contrôle des heures 

supplémentaires en cas de dépassement du contingent de 25 heures (notes et transmission au comité 

technique). 

En matière d’information financière, si les rapports d’orientation budgétaire comportent plus 

de données, ils restent lacunaires sur les perspectives pluriannuelles en matière de fonctionnement ou 

d’investissement (communes d’Auriol, du Pradet, de Carnoux-en-Provence) alors que c’est une 

exigence depuis la loi NOTRé du 7 août 2015. D’une manière générale, les exécutifs locaux peinent 

à définir une stratégie pluriannuelle même si certains s’en expliquent ; le maire de la commune de la 

Valette-du-Var a expliqué que le transfert de compétences (sous-entendu à la Métropole de Toulon 

au 1er janvier 2019) ajouté aux incertitudes sur la suppression de la taxe d’habitation ne permettraient 

pas d’établir un plan pluriannuel d’investissement « formalisé et fiable », ce que demandait la 

chambre. 
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 C. 10 % des recommandations sont non mises en œuvre  

11 recommandations (soit 10 %) n’ont pas été mises en œuvre, dont six sur la gestion des 

ressources humaines, quatre sur la qualité des comptes et le respect des règles budgétaires et une, 

enfin, sur la situation financière. Ce taux est inférieur à celui de 2017 (15 %) et de 2018 (18 %).  

  

 La gestion des ressources humaines 

Près de la moitié des recommandations (six) non mises en œuvre porte sur la gestion des 

ressources humaines, notamment sur la mise en place d’un système de contrôle automatisé du temps 

de travail (Cannes, La Valette du Var, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saint Maximin-la-Sainte-Baume).  

Si sur le principe, la commune de Cannes n’est pas opposée à l’installation de « pointeuses », 

elle fait valoir que « le déploiement dans tous les services municipaux serait peu opportun compte 

tenu de son coût (estimé après étude à 364 000 € plus le recrutement d’agents pour assurer le suivi du 

pointage), du nombre élevé d’implantations de services (200 points pour 2 600 agents municipaux) 

et du volume restreint d’heures supplémentaires susceptibles d’être contrôlées grâce à ce dispositif ». 

Dans un « souci d’efficience », elle souhaite les installer sur les services les plus consommateurs 

d’heures supplémentaires (propreté, espaces verts, soit entre 5 à 10 sites) conditionné toutefois à une 

réflexion à mener sur les heures supplémentaires confiée, en 2018, aux cinq directions concernées 

par ce projet.  

Pour sa part, après avoir rappelé le mode déclaratif des heures supplémentaires, la commune 

de La-Valette-du-Var reporte la réflexion sur l’installation d’un dispositif automatisé de contrôle du 

temps de travail, une fois achevée la réorganisation des services, à la suite du transfert des agents vers 

la Métropole de Toulon.  

Une démarche similaire est évoquée par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui dit 

avoir entamé « une phase de réflexion approfondie » sur le temps de travail des agents après les 

mouvements de personnel et la charge de travail induits par les transferts de compétences vers la 

Métropole Aix-Marseille-Provence.  

Les deux recommandations relatives au respect du temps de travail par la commune de 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (suppression des jours de congés non prévus par la réglementation 

et réduction du nombre de jours d’autorisations d’absence exceptionnelle d’une part et installation 

d’un système de contrôle pour assurer le suivi des heures supplémentaires d’autre part) font l’objet 

de discussions en interne, le comité technique paritaire, consulté en novembre 2018, devant une 

nouvelle fois se réunir le 20 septembre 2019.  

Sur la fiabilisation « des données intégrées dans le logiciel de gestion des ressources 

humaines », la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue explique que le projet d’acquérir un nouveau 

logiciel annoncé pour 2017 en réponse au rapport d’observations définitives a été perturbé par un 

changement, au cours de l’année 2018, de responsable des ressources humaines. Elle affirme pourtant 

avoir mis en œuvre les préconisations de la chambre en produisant des tableaux sur le suivi de 

l’absentéisme et des emplois budgétés et pourvus, ce qui ne correspond pas à la demande de la 

chambre. 
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La chambre relève que les différents refus de mise en œuvre énumérés ci-dessus portent sur 

des rappels à la loi. Les collectivités concernées se maintiennent ainsi dans une situation illégale. La 

chambre les appelle à régulariser dans les plus brefs délais leur situation. 

 

 La qualité des comptes et le respect des règles budgétaires 

Sur les 37 recommandations relatives au respect des règles budgétaires et comptables, quatre 

communes n’ont pu suivre les recommandations de la chambre. Pour Port-Saint-Louis-du-Rhône 

l’inventaire des biens et leur mise en cohérence avec l’état de l’actif tenu par le comptable public 

semblent peu aisés à réaliser. Quant aux communes de Cagnes-sur-Mer et de 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, contrairement à leurs dires, il reste toujours à l’actif de leur bilan 

en 2017 et 2018, une masse importante de biens, réputée en cours de réalisation. La situation s’est 

même détériorée depuis la publication du rapport de la chambre 3  

Sur les trois recommandations formulées par la chambre dans le cadre du contrôle des 

équipements sportifs et plus particulièrement, des piscines, une seule n’a pas été mise en œuvre par 

la ville de Marseille. Il s’agit de celle concernant la mise en place d’une comptabilité analytique par 

bassin, la ville n’a pu fournir à la chambre que des statistiques et des données sur le prix de revient 

des piscines et les coûts de fonctionnement. 

 

 La situation financière 

La CRC a appelé la commune de Cuges-les-Pins à redresser, dans les meilleurs délais, sa 

situation financière en réduisant les charges de personnel et en faisant une pause dans les 

investissements à l’exception de ceux considérés comme urgents ou déjà engagés. La commune 

rappelle que depuis 2014, plusieurs mesures ont été prises destinées à produire, à long terme, des 

économies (renégociation de certains contrats de prestation et investissement dans l’informatisation 

de certains services qui entraînent, selon la commune une diminution des charges de personnel). 

Toutefois, il ressort du logiciel d’analyse financière des juridictions financières que si en 2017 

et 2018, les charges de personnel ont légèrement baissé, confirmant la diminution entamée en 2015 

et constatée par la chambre dans son rapport d’observations définitives, il n’en est pas de même pour 

les dépenses d’équipement qui repartent à la hausse en 2018 (2 M€) après une pause au cours des 

années 2014 à 2017 (entre 0,3 M€ et 0,6 M€ par an). Des autorisations de programme ont même été 

votées, en 2017 et 2018, pour un montant de 10,3 M€ à consommer d’ici 2021. La commune explique 

que la nécessité d’investir est liée à la construction de logements sociaux imposée par l’Etat. 

 

 D. 6 % des recommandations ont connu un refus de mise en œuvre 

Six refus de mise en œuvre ont été relevés. D’une manière générale, le refus de mise en œuvre 

touche les collectivités qui ne partagent pas la position prise par la CRC et sur lesquelles elles s’étaient 

                                                
3 Source Anafi : Saint Maximin-la-Sainte-Baume : les travaux en cours s’élevaient fin 2015 à 7 M€ et fin 2018 à 14 M€. 

Cagnes-sur-Mer, les travaux en cours s’élevaient au début de 2016 à 35,5 M€ et fin 2018 à 40 M€. 
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déjà exprimées lors de la phase contradictoire. Elles portent sur des sujets assez hétérogènes comme 

l’exercice du contrôle analogue d’une commune sur une société publique locale d’aménagement pour 

laquelle la commune du Pradet qui considère qu’elle l’exerce déjà, au regard de la jurisprudence de 

la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’Etat (participation au conseil 

d’administration de la société et connaissance qu’elle a de ses projets stratégiques au travers du choix 

de ses partenaires co-contractants).  

Pour sa part, la commune de la Crau continue de verser une subvention à l’association qui se 

charge des activités périscolaires, considérant que les prestations rendues ne relèvent pas du champ 

des marchés publics.   

La commune d’Antibes refuse toujours d’inscrire au budget du palais des congrès, le bail 

emphytéotique administratif, la réglementation budgétaire et comptable ne le prévoyant pas, selon 

elle. 

La commune de Port-Saint-Louis-Rhône s’interroge sur la pertinence de la mise en œuvre du 

dispositif de gestion automatisée du temps de travail, préférant renforcer le contrôle « de pointage » 

des heures supplémentaires. 

La communauté d’agglomération du Grand Avignon affirme s’être basée sur la version la plus 

favorable qui existait concernant les régimes d’autorisation d’absence et ne pas opérer de révision de 

ce régime. 

La commune de Cannes maintient la réponse faite au rapport d’observations définitives selon 

laquelle, les primes de « présentéime », dispositifs jugés illégaux par la chambre, permettent de 

diminuer l’absentéisme qui était de 6,52 % en 2017, soit deux points en-dessous de la moyenne. Il 

fonde son refus en étayant sa démonstration par des données chiffrées. 

 

 E. 7 % des recommandations sont devenues sans objet  

7 recommandations (7 %) sont devenues sans objet. Il s’agit pour la majorité de 

recommandations formulées déjà catégorisées à la suite du rapport d’observations provisoires « sans 

objet » (5 recommandations). Pour les deux autres, soit la collectivité a transféré la compétence à la 

Métropole dont elle est membre (la commune de Cagnes-sur-Mer a transféré la concession des plages 

à la Métropole Nice-Côte d’Azur), soit la commune a changé de mode de gestion. Pour la commune 

de Carnoux-en-Provence, le centre culturel n’est plus géré par une association mais a été confié à un 

délégataire. La clarification des relations avec cette association et son soutien par subvention sont 

donc désormais sans objet.  
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3 L’ANALYSE DES REPONSES AUX OBSERVATIONS DE GESTION 

Certains organismes concernés se sont aussi attachés à exposer les suites apportées aux 

observations qui sont souvent indissociables des recommandations. L’analyse des réponses aux 

observations de gestion montre leur appropriation par les organismes concernés que ce soit dans le 

domaine de la gestion budgétaire et financière, que celui de la gestion des ressources humaines, et de 

manière plus générale, dans tout ce qui relève du contrôle de gestion.  

La chambre relève cette année quatre situations particulières qui n’ont pu être comptabilisées 

dans les statistiques : deux communes, Montclar et Avignon, qui ont répondu hors délai ; une 

commune, Cannes, qui a élargi le périmètre de son suivi à une société d’économie mixte ; et enfin 

une commune, Sisteron qui a souhaité s’inscrire dans ce dispositif sans être concernée. 

Les communes de Montclar et d’Avignon, qui n’avaient pas respecté, en temps voulu, leurs 

obligations en 2018, ont transmis à la chambre leurs rapports de suivi avec un an de retard (en juin et 

juillet 2019).  La commune d’Avignon avait fait l’objet de deux relances (mars et mai 2019) du 

Procureur général près la Cour des comptes. Elle n’a toutefois pas soumis au conseil municipal le 

rapport de suites reçu par la chambre. Pour la commune de Montclar, la chambre connaît très bien sa 

situation puisqu’elle la suit, depuis de nombreuses années, au titre des contrôles budgétaires. 

La commune de Cannes a tenu à transmettre, « dans un souci de transparence financière et 

d’amélioration du contrôle de gestion », le rapport de suites présenté devant le conseil municipal 

concernant la société d’économie mixte pour les événements cannois (SEMEC) qui ne s’inscrivait 

pas dans le périmètre de ce suivi. 

 

3.1 Une amélioration de la gestion budgétaire et financière 

Comme pour les années précédentes, certains exécutifs locaux ont saisi l’occasion de 

communiquer sur l’évolution de la situation financière des communes qu’ils administrent. Les 

rapports d’orientation budgétaire ne permettent toujours pas aux élus d’appréhender les perspectives 

pluriannuelles des dépenses d’équipement et de personnel (communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

et Saint-Tropez). 

La commune de Cannes a indiqué, chiffres à l’appui, que la trajectoire financière de la 

commune depuis 2016, dernier exercice vérifié par la chambre, non seulement confirme les 

conclusions de la CRC sur la situation financière de la commune mais amplifie le phénomène de 

redressement des comptes. Pour les années 2016 à 2018, les résultats ont été encore meilleurs que 

ceux exposés par la chambre dans sa projection financière. La capacité d’autofinancement brute 

représente 18 % des produits de gestion en 2016, 27 % en 2017 et 25 % en 2018, soit des ratios bien 

supérieurs à ceux repérés par les chambres régionales et territoriales des comptes. De même, l’objectif 
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d’encours de dette de moins de 200 M€ est atteint en 2019, soit un an avant la période qu’elle s’était 

fixée, ce qui conforte le constat de la chambre selon lequel l’objectif était atteignable4. 

 

3.2 Des avancées dans le domaine de la gestion des ressources humaines  

La commune d’Avignon, qui a répondu un an en retard, a retracé, de manière circonstanciée, 

les actions portées depuis 24 mois à la suite des recommandations et observations de la CRC sur la 

gestion des ressources humaines et sur les associations. Sur le respect du temps de travail (1540 heures 

au lieu de 1607 heures), après avoir procédé à un état des lieux précis et après un long processus de 

concertation avec les organisations syndicales, opposées à une remise en cause des acquis sociaux, la 

commune a indiqué pouvoir être en capacité de passer au régime des 1 607 heures dans le cadre de la 

loi de réforme sur la fonction publique à venir. Un travail sur la rationalisation des cycles de travail 

et des autorisations d’absence seraient aussi en cours, le premier étant plus avancé que le second étant 

précisé qu’un alignement des autorisations d’absence sur la fonction publique d’État n’est pas 

envisagé.  

Des outils ont été mis en place (tableaux de bord, gestion rigoureuse des heures 

supplémentaires, commission de recrutement permettant de questionner l’opportunité de chaque de 

recrutement, avancement unique et non plus minimal depuis la loi de finances 2016, nombre de 

collaborateurs de cabinet inférieur au seuil fixé par la loi, suppression progressive de tous les 

véhicules avec remisage à domicile, travail sur le régime indemnitaire) pour davantage piloter la 

masse salariale, qui malgré l’absorption de deux services, se traduit par une baisse significative des 

effectifs physiques passés, sur la période 2015-2018, de 2 041 à 1975 agents. Ces efforts lui auraient 

permis de bénéficier d’une bonification de 0,15 % dans le cadre du « pacte de Cahors » 

(contractualisation sur une hausse maximale annuelle des charges de gestion de 1,2 %). 

Des pièces justificatives jointes à l’appui du tableau des mesures correctrices apportées à la 

suite des observations formulées par la chambre à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, des 

avancées certaines peuvent être constatées en matière de gestion des ressources humaines (rédaction 

en cours, en 2018, d’un règlement intérieur refondant les règles du régime indemnitaire, de 

l’avancement, des autorisations d’absence, de la tenue des dossiers du personnel, etc.).  

Il en est de même pour la commune de Saint-Tropez qui a mis fin à certaines situations 

irrégulières (mise à disposition de logements, prime irrégulière, reprise au budget du port par le 

budget principal des policiers municipaux) ou pour la commune de Sisteron qui, dans le cadre de la 

mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), a, en 2018 abrogé la prime d’assiduité et 

modifié, à la baisse, le calcul de la prime de fin d’année. 

                                                

4 Extrait ROD 2 : « La période correspond par ailleurs à celle fixée par l’actuel maire dans le cadre de son programme 

électoral 2014, dont l’un des axes forts était la poursuite de la réduction du stock de dettes, assorti de l’objectif d’en 

ramener le montant total sous la barre des 200 M€ en 2020. La projection montre que la réalisation de cet objectif semble 

réaliste sous la réserve essentielle de la poursuite d’importants efforts de gestion ».  
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En revanche, la commune du Muy à laquelle la CRC n’avait pas formulé de recommandations 

réitère les arguments développés en réponse aux observations provisoires. A l’exception des conseils 

de la chambre, suivis par la commune, de réduire le montant des dépenses d’équipement, d’élaborer 

un plan pluriannuel d’investissements et d’instaurer le compte épargne temps « afin de régler le 

problème des congés non pris », la commune n’entend pas modifier, explications à l’appui, les 

avantages accordés aux agents (paiement des heures supplémentaires au lieu de leur récupération, 

nombre de jours d’autorisations d’absence, avancement de grade), en ayant une lecture de la 

réglementation différente de celle de la chambre.  

 

3.3 Un contrôle de gestion renforcé 

Certaines collectivités ont saisi l’opportunité de la présentation des suites des 

recommandations et des observations pour dresser un bilan des actions entreprises au cours de leur 

mandat. C’est le cas des communes de Cuges-les-Pins et d’Avignon pour lesquelles, les rapports 

d’observations définitives de la CRC avaient essentiellement porté sur la gestion de leurs 

prédécesseurs, c’est-à-dire antérieure à 2014. 

Sur ses relations avec les associations, la commune d’Avignon a déclaré avoir initié une 

démarche de contrôle de gestion, fixé des critères d’attribution des subventions, et valorisé les moyens 

à leur disposition afin de permettre plus d’équité et de transparence. 

La commune de Saint-Tropez semble avoir pris des mesures nécessaires pour mieux surveiller 

les concessions de plage et mieux contrôler les concessions d’aménagement. Elle a aussi retiré à 

l’office du tourisme la gestion des événements de la commune, ce qui rend sans objet l’observation 

de la chambre qui pointait un risque de requalification de subventions en marchés publics ainsi que 

celui de fausser la concurrence au regard des règles de la réglementation européenne (aide d’État).  

La commune de Sisteron n’était pas concernée par le dispositif. Elle fait toutefois 

spontanément parvenir, chaque année, à la chambre, « un bilan des avancées » à la suite du rapport 

d’observations définitives qui a lui avait été adressé en décembre 2015. Elle a fait valoir qu’à la suite 

des manquements relevés par la CRC en matière d’achat public, la collectivité a réorganisé ses 

services en créant, en octobre 2016, un « pôle de la commande publique » chargé de faire respecter 

la réglementation dans ce domaine (passation de marchés pour des achats supérieurs à 25 000 € HT).  

Dans un registre un peu différent, le département des Bouches-du-Rhône, a indiqué avoir 

renforcé, depuis 2018, ses contrôles sur la situation financière des établissements sociaux et médico-

sociaux pour la fixation de leurs tarifs. 

Enfin, la commune de Cannes maintient sa réponse à savoir que les tarifs accordés par la 

SEMEC résultent d’une négociation avec ses clients et que le cadre concurrentiel dans lequel elle 

exerce son activité s’oppose à les rendre publics via une délibération du conseil municipal et du 

conseil d’administration. Toutefois, « pour concilier l’impératif économique et l’orthodoxie 

juridique », préconisés par la chambre, le conseil municipal a voté, en décembre 2018, le taux 

maximal de remise que la SEMEC peut accorder à ses clients. 
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4 ANNEXES 

 

Annexe 1 

Tableau n°5 : Degré de mise en œuvre par domaine 

CLASSEMENT 

NOMBRE DE RECOMMANDATIONS EN % DU NOMBRE DE RECOMMANDATIONS 

Totale-
ment 
mise en 
œuvre 

Mise 
en 
œuvre 
en 
cours 

Mise 
en 
œuvre 
incom-
plète 

Non 
mise 
œuvre  

Devenue 
sans 
objet 

Refus 
de 
mise 
en 
œuvre 

TOTAL 

Totale-
ment 
mise 
en 
œuvre 

Mise 
en 
œuvre 
en 
cours 

Mise 
en 
œuvre 
incom-
plète 

Non 
mise 
œuvre  

Devenue 
sans 
objet 

Refus 
de 
mise 
en 
œuvre 

TOTAL 

Achat  1 1 5 0 0 0 7 1% 1% 5% 0% 0% 0% 7% 

Comptabilité 19 4 5 4 4 1 37 18% 4% 5% 4% 4% 1% 35% 

Gouvernance 
et 
organisation 
interne 

8 1 5 1 0 0 15 8% 1% 5% 1% 0% 0% 14% 

Situation 
financière 

2 1 0 0 1 0 4 2% 1% 0% 0% 1% 0% 4% 

Gestion des 
ressources 
humaines 

16 0 4 6 0 3 29 15% 0% 4% 6% 0% 3% 27% 

Situation 
patrimoine 

0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Rotations 
avec les tiers 

7 3 0 0 2 2 14 7% 3% 0% 0% 2% 2% 13% 

TOTAL 53 10 19 11 7 6 106 50% 9% 18% 10% 7% 6% 100% 

Source : chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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ANNEXE 2 

Contrôle DPT 
Date d'envoi 

du ROD2 
Date d'AR 

Date de 

communi- 

cabilté 

Date de relance 

Date 

réceptio

n 

courrier 

Date de 

réception  

rapport 

Observations rapport 

EG-commune de Villefranche-sur-

Mer-2010-2015 
06 24/08/2017 25/08/2017 11/10/2017 

07/08/2018 

AR 08/08/2018 

4/10/201

8  

27/09/2018 

2018-1183 
CM du 19/09/2018 

EG-Conseil Départemental des 

Bouches-du-Rhône 13-2011-2015 

(Impact des dépenses sociales) 

13 14/09/2017 15/09/2017 17/10/2017 
07/08/2018 

AR 08/08/2018 

20/09/20

18 
06/09/2018 CM 19/10/2018 

EG-communauté d'agglomération du 

Pays d'Aubagne et de l'Etoile -2009-

2015 

13 07/09/2017 11/09/2017 19/10/2017 
07/08/2018 

AR 09/08/2018 
    

Absorbée par la Métropole 

Aix-Marseille-Provence 

EG-commune de Port-Saint-Louis-du-

Rhône 2008-2015 
13 13/09/2017 14/09/2017 05/12/2017 

12/11/2018 

AR 13/11/2018 

21/11/20

18 

Mèl 20/12/18 

Courrier 

26/12/18 

CM du 10/12/2018 

EG-conseil général des Alpes-

Maritimes 06-2010-2015 
06 17/10/2017 17/10/2017 08/12/2017 

12/11/2018 

AR 14/11/2018 
  20/12/2018 CM du 30/11/2018 

EG- commune de Cagnes-sur-Mer-

2011-2015 
06 31/10/2017 02/11/2017 15/12/2017 

12/11/2018 

AR 13/11/2018 
  03/01/2018 CM du 07/12/2018 

EG- commune de la Valette-du-Var-

2010-2015 
83 12/12/2017 14/12/2017 30/01/2018 

12/11/2018 

AR 16/11/2018 
  13/02/2019 CM du 23/01/2019 

EG- commune de Saint-Tropez-2012-

2015 
83 06/12/2017 07/12/2017 01/02/2018 

12/11/2018 

AR 15/11/2018 
  15/02/2019 CM du 31/01/2019 

EG-commune de Marseille-2010-2015 

(Equipements sportifs) 
13 18/12/2017 20/12/2017 12/02/2018 

12/11/2018 

AR 15/11/2018 
  09/04/2019 CM du 01/04/2019 

EG- commune de Cannes-2010-2015 06 22/01/2018 23/01/2018 12/02/2018 
12/11/2018 

AR 14/11/2018 

27/11/20

18 
26/02/2019 CM le 11/02/2019 

EG-commune de Cuges-les-Pins-2009-

2015 
13 11/12/2017 12/12/2017 22/02/2018 

12/11/2018 

AR 13/11/2018 

04/02/20

19 
09/07/2019 CM du 1/07/2019  

EG- commune de Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume-2010-2015 
83 03/01/2018 04/01/2018 22/02/2018 

12/11/2018 

AR 13/11/2018 
  22/02/2019 CM du 01/02/2019 

EG- commune de Pertuis-2011-2016 84 01/02/2018 02/02/2018 03/04/2018 
29/01/2019 

AR 30/01/2019 

03/04/20

19 
03/04/2019 CM du 02/04/2019 

EG-commune d'Auriol-2010-2015 13 20/03/2018 21/03/2018 11/04/2018 
29/01/2019 

AR 30/01/2019 

15/04/20

19 

12/04/2019 

2019-0422 
CM du 28/03/2019 

EG-commune de Carry-le-Rouet-2010-

2015 
13 15/05/2018 16/05/2018 04/06/2018 

08/04/2019 

AR 09/04/2019 

Mèl 

24/04/20

19 

29/08/2019 CM 27/06/2019 

EG-commune du Muy-2009-2015 83 29/03/2018 30/03/2018 19/06/2018 
08/04/2019 

AR 09/04/2019 
  24/06/2019 CM du 14/06/2019 

EG-communauté d'agglomération du 

Grand Avignon (COGA)-2010-2015 
84 11/06/2018 13/06/2018 25/06/2018 

08/04/2019 

AR 10/04/2019 

4/07/201

9 
03/10/2019   CM du 23/09/2019 

EG-commune du Pradet-2013-2016 83 06/06/2018 07/06/2018 25/06/2018 
08/04/2019 

AR 09/04/2019 
  05/07/2019 CM du 17/06/2019 

EG-commune de la Crau-2013-2016 83 25/05/2018 28/05/2018 26/06/2018 
08/04/2019 

AR 09/04/2019 
  08/07/2019 

CM du 24/06/2019 + Délibération 

complémentaire sur participation 

fin. De la cne aux école privées sous 

contrat, 

EG-commune de Solliès-Pont-2013-

2016 
83 24/05/2018 25/05/2018 28/06/2018 

08/04/2019 

AR 09/04/2019 
  09/07/2019 CM du 25/06/2019 

EG- commune d'Entraigues-sur-La 

Sorgue-2011-2015 
84 12/04/2018 16/04/2018 09/07/2018 

21/05/2019 

AR 22/05/2019 

24/04/20

18 
19/07/2019 

CM du 8/07/2019 

09/05/20

18 
  

EG- commune d'Antibes-2008-2015 06 30/07/2018 31/07/2018 07/09/2018 18/07/2019   05/08/2019 CM du12/07/2019 

EQ-commune de Carnoux-en-

Provence-2013-2016 
13 22/08/2018 04/09/2018 13/09/2018 

18/07/2019 

AR 19/07/2019 
  31/07/2019 CM du 25/07/2019 

EQ-commune de Gémenos-2013-2016 13 22/08/2018 23/08/2018 27/09/2018 
18/07/2019 

AR 19/07/2019 
    CM 19/09/2019 

EQ-commune de la Penne-sur-

Huveaune-2013-2016 
13 22/08/2018 23/08/2018 27/09/2018 

18/07/2019 

AR 19/07/2019 
      

25 
rapports d'observations 

définitives concernés 
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Productions Recommandations 

Suivi des recommandations 

Suivi 

immédiat 
Suivi loi NOTRe 

Suivi 

différé 

Chambre 
Année de 

production 

N° 

contrôle 
Libellé contrôle 

Nature 

juridique 

Type 

d’organisme 
Dépt 

Thème 

d’enquête 

N° 

Section 

Date de 

communicabilité 

N° 

recom

manda

tion 

Libellé recommandation Nature Domaine 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Lettre 

relance 

CRC 

Date et 

délibération 

en réponse 

Pièces justificatives 

Commentaire 

à usage 

interne 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Degré 

de mise 

en 

œuvre 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 

Cuges-les-Pins-

2009-2015 

Commune Commune / BP 13 
Finances 
publiques 

locales 

1 22/02/2018 1 

Mettre fin à la comptabilisation de travaux en 

régie fictifs en en limitant l'usage aux seules 
créations d'immobilisation par les propres 

moyens de la commune, conformément à 

l'instruction budgétaire et comptable M 14. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

12/11/2018 01/07/2019 Vérifié sur ANAFI   
Mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 

Cuges-les-Pins-

2009-2015 

Commune Commune / BP 13 

Finances 

publiques 

locales 

1 22/02/2018 2 

Tenir une comptabilité d'engagement 

conformément aux dispositions de l'article L. 

2342-2 DU CGCT 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    3 délib de 2018 sur AP/CP   

Mise en 

œuvre 

incomplète 

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 
Cuges-les-Pins-

2009-2015 

Commune Commune / BP 13 
Finances 
publiques 

locales 

1 22/02/2018 3 

Respecter les limites des crédits budgétaires 

votées par l'assemblée délibérante 

conformément aux dispositions de l'article L. 
2311-1 DU CGCT. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    Vérifié sur ANAFI   
Mise en 

œuvre 
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 

Cuges-les-Pins-
2009-2015 

Commune Commune / BP 13 

Finances 

publiques 
locales 

1 22/02/2018 4 

Engager immédiatement des mesures de 
redressement de la situation financière 

reposant sur la réduction de la masse 

salariale, l'abandon de tout programme 
d'investissement, hormis les dépenses 

urgentes ou déjà juridiquement engagées et 

des économies de gestion.  

2 - 

Performanc
e 

4 - Situation 

financière 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    

Après vérif dans ANAFI, 

charges de perso en baisse en 

2017 et 2018 mais 
investissements élevés en 

2016 (3M€), 2017 (3,089 M€) 

et 3,079 en 2018. Prévisions 
BU 2019, hausse des charges 

du personnel. 

  
non mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 

Cuges-les-Pins-

2009-2015 

Commune Commune / BP 13 

Finances 

publiques 

locales 

1 22/02/2018 5 

Contrôler périodiquement les régies, réduire 

leur nombre ainsi que celui des régisseurs au 

minimum indispensable et revoir le montant 
des cautionnements et de l'encaisse. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    

Arrêté de constitution de 

régie et de nomination de 

régisseurs ; manquent 
rapports de contrôle du DGS  

  

Mise en 

œuvre 

incomplète 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 

Cuges-les-Pins-
2009-2015 

Commune Commune / BP 13 

Finances 

publiques 
locales 

1 22/02/2018 6 
Limiter le nombre de cartes de carburant et 

en contrôler l'usage. 

2 - 

Performanc
e 

3 - 

Gouvernance 

et 
organisation 

interne 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    
Charte d'utilisation des 

véhicules 
  

Mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 
Cuges-les-Pins-

2009-2015 

Commune Commune / BP 13 
Finances 
publiques 

locales 

1 22/02/2018 7 
Clarifier les délégations de fonctions et de 

signature, notamment en matière de 

commande publique. 

2 - 
Performanc

e 

3 - 

Gouvernance 
et 

organisation 

interne 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Pas d'explication sur les 

autres délégations 
  

Mise en 
œuvre 

incomplète 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 

Cuges-les-Pins-
2009-2015 

Commune Commune / BP 13 

Finances 

publiques 
locales 

1 22/02/2018 8 

Réduire le nombre d'acheteurs et formaliser 

les procédures d'achat conformément aux 
dispositions réglementaires. 

2 - 

Performanc
e 

1 - Achats 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    
divers documents de 

pertinence inégale 
  

Mise en 

œuvre 
incomplète 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 

Cuges-les-Pins-
2009-2015 

Commune Commune / BP 13 

Finances 

publiques 
locales 

1 22/02/2018 9 

Mettre en place une organisation permettant 

de procéder à une analyse des besoins 
préalablement à tous achats ou travaux. 

2 - 

Performanc
e 

1 - Achats 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    
divers documents de 

pertinence inégale 
  

Mise en 

œuvre 
incomplète 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 

Cuges-les-Pins-
2009-2015 

Commune Commune / BP 13 

Finances 

publiques 
locales 

1 22/02/2018 10 
Surveiller et respecter les seuils de procédure 

et de publicité. 

1 - 

Régularité 
1 - Achats 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    
divers documents de 

pertinence inégale 
  

Mise en 

œuvre 
incomplète 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2016-

0027 

EG-commune de 

Cuges-les-Pins-
2009-2015 

Commune Commune / BP 13 

Finances 

publiques 
locales 

1 22/02/2018 11 
Mettre en place des procédures de mise en 

concurrence transparentes et efficaces. 

2 - 

Performanc
e 

1 - Achats 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    
divers documents de 

pertinence inégale 
  

Mise en 

œuvre 
incomplète 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2016-

0138 

EG- commune de 

Cannes-2010-

2015 

Commune Commune / BP 06 
Enquête 

tourisme 
2 12/02/2018 1 

Affiner la comptabilité analytique relative à 

la collecte et au traitement des ordures 
ménagères. 

1 - 

Régularité 

4 - Situation 

financière 

4 - Devenue 

sans objet 
12/11/2018 11/02/2019 

Compétence transférée à la 

CA des Pays de Lérins à 
compter du 1er janvier 2017 

  
devenue 

sans objet 
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2016 
2016-

0138 

EG- commune de 
Cannes-2010-

2015 

Commune Commune / BP 06 
Enquête 

tourisme 
2 12/02/2018 2 

Mettre en place un système de contrôle 

automatisé du temps de travail. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    Explications circonstanciées   
Non mise 

en œuvre 
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Productions Recommandations 

Suivi des recommandations 

Suivi 

immédiat 
Suivi loi NOTRe 

Suivi 

différé 

Chambre 
Année de 

production 

N° 

contrôle 
Libellé contrôle 

Nature 

juridique 

Type 

d’organisme 
Dépt 

Thème 

d’enquête 

N° 

Section 

Date de 

communicabilité 

N° 

recom

manda

tion 

Libellé recommandation Nature Domaine 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Lettre 

relance 

CRC 

Date et 

délibération 

en réponse 

Pièces justificatives 

Commentaire 

à usage 

interne 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Degré 

de mise 

en 

œuvre 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2016 
2016-

0138 

EG- commune de 
Cannes-2010-

2015 

Commune Commune / BP 06 
Enquête 

tourisme 
2 12/02/2018 3 

Mettre fin à la pratique du congé libérable de 

retraite. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    Au 1/1/2019   
Mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2016-

0138 

EG- commune de 
Cannes-2010-

2015 

Commune Commune / BP 06 
Enquête 

tourisme 
2 12/02/2018 4 

Mettre fin au dispositif de bonification lié au 

présentéisme. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    Explications circonstanciées   
Non mise 

en œuvre 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2016 
2014-

0060 

EG-conseil 

général des 

Alpes-Maritimes 

06-2010-2015 

Département 
Département / 

BP 
06 

Finances 
publiques 

locales 

2 08/12/2017 1 

Présenter des annexes budgétaires 

exhaustives, fiables et conformes aux 

instructions budgétaires et comptables M52 
et M4. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

12/11/2018 30/11/2018     
mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2016 
2014-

0060 

EG-conseil 

général des Alpes-

Maritimes 06-
2010-2015 

Département 
Département / 

BP 
06 

Finances 
publiques 

locales 

2 08/12/2017 2 
Apurer et clôturer les budgets annexes 

inactifs. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    Oui pour 2 BA; restent 3 B    
Mise en 
œuvre 

incomplète 

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2016 
2014-

0060 

EG-conseil 

général des Alpes-

Maritimes 06-
2010-2015 

Département 
Département / 

BP 
06 

Finances 
publiques 

locales 

2 08/12/2017 3 

Réserver la subvention allouée au laboratoire 

vétérinaire départemental aux seules activités 

correspondant à ses missions de service 
public. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Suppression de la subvention 
; Facturation au BP surplus 

du coût du laboratoire 

  
mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2014-

0060 

EG-conseil 

général des Alpes-

Maritimes 06-

2010-2015 

Département 
Département / 

BP 
06 

Finances 
publiques 

locales 

2 08/12/2017 4 
Respecter strictement la durée annuelle de 

travail de 1 607 heures. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Réitère sa réponse au ROP: 

mise en place depuis 2016 
  

mise en 
œuvre 

incomplète 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2014-

0060 

EG-conseil 
général des Alpes-

Maritimes 06-

2010-2015 

Département 
Département / 

BP 
06 

Finances 

publiques 
locales 

2 08/12/2017 5 

Respecter le délai de validité des subventions 

allouées aux communes et groupements de 
communes du département. 

1 - 

Régularité 

3 - 

Gouvernance 

et 
organisation 

interne 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    Contrôles réalisés   
Mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2014-
0060 

EG-conseil 

général des Alpes-
Maritimes 06-

2010-2015 

Département 
Département / 

BP 
06 

Finances 

publiques 

locales 

2 08/12/2017 6 

Respecter strictement le plafonnement du 

taux de subvention prévu par la législation et 
le règlement départemental des aides aux 

collectivités. 

1 - 
Régularité 

2 - 
Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    

Réitère sa réponse au ROP: 

Taux dérogatoire pour les 

aides "forestières" 

  
Non mise 
en œuvre 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2015-
0064 

EG-commune de 

Villefranche-sur-

Mer-2010-2015 

Commune Commune / BP 06   2 11/10/2017 1 

Provisionner les risques conformément aux 

articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code 
général des collectivités territoriales. 

1 - 
Régularité 

2 - 
Comptabilité 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

07/08/2018 19/09/2018 
A provisionné 200 000 € en 

2018 
  

Mise en 
œuvre  

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2016 
2015-

0064 

EG-commune de 

Villefranche-sur-

Mer-2010-2015 

Commune Commune / BP 06   2 11/10/2017 2 

Soumettre au conseil municipal une 
délibération détaillée du transfert des droits 

et obligations de la société publique locale 

dans les comptes de la commune. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    

L'actif de la SPL intégré au 

budget de la commune (délib 

du 11 octobre 2017) 

  
Mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0176 

EG- commune de 

la Valette-du-

Var-2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 30/01/2018 1 
Mettre en place un plan pluriannuel comme 

le prévoient les nouveaux textes.  
1 - 

Régularité 

3 - 
Gouvernance 

et 

organisation 
interne 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

12/11/2018 23/01/2019 

OK pour participations aux 

concessions d'aménagement 

mais de PPI  

  

Mise en 

œuvre 

incomplète 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0176 

EG- commune de 

la Valette-du-Var-
2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 30/01/2018 2 

Réécrire la délégation de pouvoir du maire 
en matière d'emprunts en conformité avec la 

réglementation et viser une adaptation 

annuelle. 

1 - 

Régularité 

3 - 

Gouvernance 

et 
organisation 

interne 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

      

cite deux 
délibérations 

sans les 

produire 

Mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0176 

EG- commune de 

la Valette-du-Var-

2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 30/01/2018 3 

Procéder à la régularisation du compte 55 

"avance de trésorerie" et régulariser les 

avances accordées sur la base de conventions 
approuvées par le conseil municipal, 

conformément à l'article L.1523-2 du code 

général des collectivités territoriales. 

1 - 
Régularité 

2 - 
Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    Vérifié sur ANAFI   
mise en 
œuvre 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0176 

EG- commune de 

la Valette-du-Var-

2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 30/01/2018 4 

Mettre un terme à l'attribution de jours de 

congés supplémentaires non conforme à la 

réglementation. 

1 - 
Régularité 

5 - GRH 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    Suppression de 2 jours sur 4 
pas de 

justificatif 

mise en 

œuvre 

incomplète 
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Productions Recommandations 

Suivi des recommandations 

Suivi 

immédiat 
Suivi loi NOTRe 

Suivi 

différé 

Chambre 
Année de 

production 

N° 

contrôle 
Libellé contrôle 

Nature 

juridique 

Type 

d’organisme 
Dépt 

Thème 

d’enquête 

N° 

Section 

Date de 

communicabilité 

N° 

recom

manda

tion 

Libellé recommandation Nature Domaine 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Lettre 

relance 

CRC 

Date et 

délibération 

en réponse 

Pièces justificatives 

Commentaire 

à usage 

interne 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Degré 

de mise 

en 

œuvre 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0176 

EG- commune de 
la Valette-du-Var-

2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 30/01/2018 5 
Mettre en place un système de contrôle 

automatisé du temps de travail. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Reporté, à la suite de la 

création de la Métropole de 

Toulon (stabilisation) 

  
Non mise 

en œuvre 
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0176 

EG- commune de 

la Valette-du-Var-

2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 30/01/2018 6 

Prendre une délibération fixant les conditions 

d'attribution et d'utilisation des véhicules mis 

à disposition des agents de la commune, 

conformément à l'article L.2123-18-1-1 du 

CGCT. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    Délib 30 janvier 2018   
mise en 

œuvre 
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0176 

EG- commune de 

la Valette-du-Var-
2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 30/01/2018 7 

Exiger de la société publique locale 

méditerranéenne (SPLM) la production du 
compte rendu annuel d'activité de la 

concession (CRAC) d'aménagement "Grand 

Sud passion" dans les délais requis et veiller 
à assurer son contrôle, conformément aux 

termes de l'article L. 300-5 II du code de 

l'urbanisme et de la convention 
d'aménagement. 

1 - 

Régularité 

7 - Relation 

avec les tiers 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    

rappel aux SPL de produire 
ces CRAC ; recours à un 

prestataire externe pour 

établir bilan financier 

  

mise en 

œuvre en 
cours 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0176 

EG- commune de 

la Valette-du-Var-
2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 30/01/2018 8 

Respecter dans les appels d'offres des 

marchés à bons de commandes, l'obligation 

de mention des quantités de prestations à 
fournir ou des éléments permettant 

d'apprécier l'étendue du marché. 

1 - 

Régularité 
1 - Achats 

1 - 
Totalement 

mise en 

œuvre 

        
Mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0148 

EG- commune 

d'Antibes-2008-

2015 

Commune Commune / BP 06 
Finances 
publiques 

locales 

2 07/09/2018 1 

Procéder à la constitution de provisions 

conformément aux dispositions de l'article R. 
2321-2 du code général des collectivités 

territoriales et de l'instruction budgétaire et 

comptable M. 14. 

1 - 

Régularité 

7 - Relation 

avec les tiers 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

18/07/2019 12/97/2019 vérifié sur ANAFI   
Mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0148 

EG- commune 

d'Antibes-2008-

2015 

Commune Commune / BP 06 

Finances 

publiques 

locales 

2 07/09/2018 2 

Passer les écritures nécessaires à 
l'enregistrement du bail emphytéotique 

administratif au budget annexe du palais des 

congrès, conformément à l'instruction 
budgétaire et comptable M. 14. 

1 - 
Régularité 

2 - 
Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    
Réitère sa réponse au ROP ; 

pas prévu par M14 
  

Refus de 

mise en 

œuvre 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0148 

EG- commune 

d'Antibes-2008-

2015 

Commune Commune / BP 06 

Finances 

publiques 

locales 

2 07/09/2018 3 

Dispenser au conseil municipal l'ensemble 
des informations relatives à la gestion de la 

dette et de la trésorerie à l'occasion des 

comptes rendus de l'exercice des délégations, 
en s'inspirant des préconisations de la 

circulaire du 25 juin 2010 relative aux 

produits financiers offerts aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics.  

1 - 
Régularité 

2 - 
Comptabilité 

4 - Devenue 
sans objet 

        
devenue 

sans objet 
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0148 

EG- commune 

d'Antibes-2008-
2015 

Commune Commune / BP 06 

Finances 

publiques 
locales 

2 07/09/2018 4 

Produire un rapport annuel sur la gestion de 

la dette, conformément aux préconisations de 

la circulaire du 25 juin 2010 relative aux 
produits financiers offerts aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics.  

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

4 - Devenue 

sans objet 
        

devenue 

sans objet 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0148 

EG- commune 

d'Antibes-2008-
2015 

Commune Commune / BP 06 

Finances 

publiques 
locales 

2 07/09/2018 5 

Anticiper le renouvellement de la convention 

de mise à disposition des plages naturelles 
liant l'Etat à la commune. 

2 - 

Performanc
e 

7 - Relation 
avec les tiers 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    
Pas de justificatifs mais 

explications circonstanciées 
  

Mise en 
œuvre 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2015-
0025 

EG-commune de 

Marseille-2010-

2015 

(Équipements 

sportifs) 

Commune Commune / BP 13 

Piscines et 

centres 

aquatiques 

1 12/02/2018 1 

Mettre en place une comptabilité analytique 

par bassin afin de respecter le volet 

concernant l'évaluation de la mise en œuvre 
de la politique sportive de la ville prévu par 

la délibération n° 08/1217/SOSP du 15 

décembre 2008.  

2 - 

Performanc

e 

2 - 
Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

12/11/2018 01/04/2019     
Non mise 
en œuvre  
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Productions Recommandations 

Suivi des recommandations 

Suivi 

immédiat 
Suivi loi NOTRe 

Suivi 

différé 

Chambre 
Année de 

production 

N° 

contrôle 
Libellé contrôle 

Nature 

juridique 

Type 

d’organisme 
Dépt 

Thème 

d’enquête 

N° 

Section 

Date de 

communicabilité 

N° 

recom

manda

tion 

Libellé recommandation Nature Domaine 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Lettre 

relance 

CRC 

Date et 

délibération 

en réponse 

Pièces justificatives 

Commentaire 

à usage 

interne 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Degré 

de mise 

en 

œuvre 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2015-

0025 

EG-commune de 

Marseille-2010-
2015 

(Equipements 

sportifs) 

Commune Commune / BP 13 
Piscines et 

centres 

aquatiques 

1 12/02/2018 2 

Régulariser l'octroi de logements aux 

gardiens des piscines en établissant des 
conventions d'occupation à titre précaire avec 

astreinte et les arrêtés individuels 

correspondants. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    

délibération du 26 juin 2017 
+ règlement pour l'attribution 

des logements de fonction + 

règlement pour agents de la 
direction des sports, 

applicable au 1er janvier 2018 

  
Mise en 

œuvre  
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2015-

0025 

EG-commune de 

Marseille-2010-

2015 
(Equipements 

sportifs) 

Commune Commune / BP 13 

Piscines et 

centres 
aquatiques 

1 12/02/2018 3 

Mettre fin à la rétribution via des indemnités 
de mission des leçons de natation dispensées 

par les ETAPS et les MNS en dehors de leurs 

heures de travail. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    

délibération du 16 octobre 

2017 et exemplaire d'une 
convention 

  
Mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2015-

0025 

EG-commune de 

Marseille-2010-
2015 

(Equipements 

sportifs) 

Commune Commune / BP 13 
Piscines et 

centres 

aquatiques 

1 12/02/2018 4 
Mettre fin à la tacite reconduction de la 

convention d'affermage conclue avec le « 

Tennis Club Phocéen ». 

1 - 

Régularité 

7 - Relation 

avec les tiers 

1 - 

Totalement 

mise en 
œuvre 

        
Mise en 

œuvre  
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0010 

EG-commune de 

Port-Saint-Louis-

du-Rhône 2008-

2015 

Commune Commune / BP 13   1 05/12/2017 1 

Se rapprocher du comptable afin de mettre en 

conformité les inventaires physiques et 
comptables avec l'état de l'actif, lequel devra 

correspondre à la balance des comptes, et 

faire figurer dans ces documents le détail de 
toutes les immobilisations. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 
  12/11/2018 19/09/2018     

Non mise 

en œuvre 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0010 

EG-commune de 

Port-Saint-Louis-
du-Rhône 2008-

2015 

Commune Commune / BP 13   1 05/12/2017 2 

Suivre les contentieux et prévoir les 
provisions nécessaires correspondant aux 

risques financiers encourus en les ajustant 

annuellement en fonction des résultats des 
procédures. 

1-
Régularité 

2 - 
Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    

note jointe + délibération 19 

juin 2018 pour prov. De 52 

000 €; vérifié dans ANAFI 

  
mise en 
œuvre 

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0010 

EG-commune de 

Port-Saint-Louis-

du-Rhône 2008-
2015 

Commune Commune / BP 13   1 05/12/2017 3 

Mettre en place un plan annuel ou 

pluriannuel de formation adapté aux besoins 

des services municipaux conformément aux 
dispositions de l'article 7 modifié de la loi n° 

84-594 du 12 juillet 1984 relative à la 

formation des agents de la fonction publique 
territoriale. 

2 - 
Performanc

e 

5 - GRH 
3 - Non 
mise en 

œuvre 

    charte et plan de formation  

 

mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0010 

EG-commune de 

Port-Saint-Louis-

du-Rhône 2008-
2015 

Commune Commune / BP 13   1 05/12/2017 4 

Approuver et mettre en œuvre rapidement 
une délibération définissant le cadre 

règlementaire des congés annuels appliqué 

aux agents de la commune respectant la 
durée annuelle légale du travail fixé à 1 607 

heures. 

1 - 

Régularité 
5 GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

        
Non mise 

en œuvre 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0010 

EG-commune de 

Port-Saint-Louis-

du-Rhône 2008-
2015 

Commune Commune / BP 13   1 05/12/2017 5 
Mettre en œuvre un moyen de contrôle 

automatisé du temps de travail. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

        
Refus de 
mise en 

œuvre 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0152 

EG- commune de 

Cagnes-sur-Mer-

2011-2015 

Commune Commune / BP 06   2 15/12/2017 1 

Procéder à l'apurement régulier du compte 23 
« immobilisations en cours » afin que les 

comptes retracent une image fidèle et fiable 

de la situation patrimoniale de la commune. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

12/11/2018 07/12/2018 situation s'aggrave (ANAFI)   
Non mise 

en œuvre 
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0152 

EG- commune de 

Cagnes-sur-Mer-
2011-2015 

Commune Commune / BP 06   2 15/12/2017 2 

Renforcer la cohérence entre les prévisions 

budgétaires et les réalisations de la section 
d'investissement du budget principal. 

2 - 

Performanc
e 

2 - 

Comptabilité 

4 - Devenue 

sans objet 
        

devenue 

sans objet 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0152 

EG- commune de 

Cagnes-sur-Mer-

2011-2015 

Commune Commune / BP 06   2 15/12/2017 3 

3-1. Mettre en place un plan de contrôle 

interne. 

3-2. Faire un bilan de l'action du cabinet 

SARL CBS MANAGEMENT. 

2 - 

Performanc

e 

3 - 
Gouvernance 

et 

organisation 
interne 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

        
mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0152 

EG- commune de 
Cagnes-sur-Mer-

2011-2015 

Commune Commune / BP 06   2 15/12/2017 4 

Se doter d'un règlement budgétaire et 

financier en s'inspirant du guide élaboré à 

cette fin par le Comité national relatif à la 
fiabilité des comptes publics locaux. 

2 - 
Performanc

e 

3 - 
Gouvernance 

et 

1 - 

Totalement 

mise en 
œuvre 

        
mise en 

œuvre 
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Productions Recommandations 

Suivi des recommandations 

Suivi 

immédiat 
Suivi loi NOTRe 

Suivi 

différé 

Chambre 
Année de 

production 

N° 

contrôle 
Libellé contrôle 

Nature 

juridique 

Type 

d’organisme 
Dépt 

Thème 

d’enquête 

N° 

Section 

Date de 

communicabilité 

N° 

recom

manda

tion 

Libellé recommandation Nature Domaine 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Lettre 

relance 

CRC 

Date et 

délibération 

en réponse 

Pièces justificatives 

Commentaire 

à usage 

interne 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Degré 

de mise 

en 

œuvre 

organisation 

interne 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0152 

EG- commune de 

Cagnes-sur-Mer-

2011-2015 

Commune Commune / BP 06   2 15/12/2017 5 

Améliorer l'information du conseil municipal 

en matière de gestion de la dette en 
s'inspirant des dispositions de la circulaire 

interministérielle n° NOR IOCB1015077C 

du 25 juin 2010 relative aux produits 
financiers offerts aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics. 

2 - 

Performanc

e 

3 - 
Gouvernance 

et 

organisation 
interne 

1 - 

Totalement 

mise en 

œuvre 

        
mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0152 

EG- commune de 

Cagnes-sur-Mer-

2011-2015 

Commune Commune / BP 06   2 15/12/2017 6 

Mettre un terme aux irrégularités constatées 

en adoptant un régime de temps de travail 
des agents communaux (durée annuelle, 

congés) conforme à la réglementation. 

1 - 
Régularité 

5 - GRH 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    
Délibération 7 décembre 

2018/ A compter du 1/1/2019 
  

Mise en 
œuvre 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0152 

EG- commune de 

Cagnes-sur-Mer-

2011-2015 

Commune Commune / BP 06   2 15/12/2017 7 
Refondre le régime indemnitaire de la 
collectivité dans un document unique. 

2 - 

Performanc

e 

5 - GRH 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    
Délibération du 7 décembre 

2018 
  

Mise en 
œuvre 

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0152 

EG- commune de 
Cagnes-sur-Mer-

2011-2015 

Commune Commune / BP 06   2 15/12/2017 8 

8-1 : Mieux veiller à la qualité des rapports 

produits par les délégataires en application 

des dispositions de l'article L. 1411-3 du 

code général des collectivités territoriales 

maintenant reprises à l'article 52 de 

l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 
relative aux contrats de concessions. 

8-2 : Produire aux services de l'État le 

rapport annuel prévu par l'article R. 2124-29 
du code général des propriétés des personnes 

publiques. 

8-3 : Mieux prendre en compte le chiffre 
d'affaires dans le calcul des redevances. 

2 - 
Performanc

e 

7 - Relation 

avec les tiers 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Transfert à la Métrop. De à 

compter 1/1/2015 
  

Devenue 

sans objet 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0170 

EG- commune de 

Saint-Tropez-

2012-2015 

Commune Commune / BP 83 
Enquête 

tourisme 
3 01/02/2018 1 

En matière de commande publique, mieux 

définir les besoins de la commune, éviter de 

définir des critères d'attribution fondés sur 
des « avantages particuliers » et appliquer les 

principes de la commande publique prévus à 

l'article 1er de l'ordonnance du 23 juillet 

2015. 

1 - 

Régularité 
1 - Achats 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

12/11/2018 15/02/2019 

note DGS 2 juin 2017 sur 

respect pp de la cde publique 

(mise en concurrence dès le 
1er euro) 

  
mise en 
œuvre 

incomplète 

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0170 

EG- commune de 
Saint-Tropez-

2012-2015 

Commune Commune / BP 83 
Enquête 

tourisme 
3 01/02/2018 2 

Mettre un terme aux attributions forfaitaires 

indues d'heures supplémentaires ou 

d'astreintes et appliquer le temps 
règlementaire de travail. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
délib du 21 décembre 2017 

portant à 1 607 heures le 

temps de travail  

  
Mis en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0170 

EG- commune de 
Saint-Tropez-

2012-2015 

Commune Commune / BP 83 
Enquête 

tourisme 
3 01/02/2018 3 

Mettre en place un dispositif d'octroi des 

places portuaires transparent et objectivé (PV 

d'attribution, critère d'ancienneté de la 
demande). 

2 - 
Performanc

e 

7 - Relation 

avec les tiers 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
délib du 1er février 2018 

applicable au 1er juillet 2018  
  

mise en 

œuvre  
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0170 

EG- commune de 

Saint-Tropez-
2012-2015 

Commune Commune / BP 83 
Enquête 

tourisme 
3 01/02/2018 4 

Pour les opérations d'aménagement, 
appliquer les règles de mise en concurrence 

prévues à l'article L. 300-4 du code de 

l'urbanisme et renforcer leur suivi financier. 

1 - 

Régularité 
1-ACHATS 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    
Recours à un prestataire pour 

suivre bilan financier  
  

mise en 

œuvre en 
cours 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0021 

EG-commune de 

Carry-le-Rouet-

2010-2015 

Commune Commune / BP 13   1 04/06/2018 1 

Mettre en conformité les effectifs budgétaires 

votés par le conseil municipal avec les 

besoins de la commune. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

6 - Mise en 

œuvre en 

cours 

08/04/2019   délibérations   
Mise en 

œuvre  
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0021 

EG-commune de 

Carry-le-Rouet-
2010-2015 

Commune Commune / BP 13   1 04/06/2018 2 

Demander au conseil municipal de fixer le 
taux de fonctionnaires de chaque grade 

pouvant être promus au grade d'avancement 

ou au cadre d'emploi supérieur. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    
délibérations de déc 2017 et 

déc 2018 
  

Mise en 

œuvre  
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Productions Recommandations 

Suivi des recommandations 

Suivi 

immédiat 
Suivi loi NOTRe 

Suivi 

différé 

Chambre 
Année de 

production 

N° 

contrôle 
Libellé contrôle 

Nature 

juridique 

Type 

d’organisme 
Dépt 

Thème 

d’enquête 

N° 

Section 

Date de 

communicabilité 

N° 

recom

manda

tion 

Libellé recommandation Nature Domaine 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Lettre 

relance 

CRC 

Date et 

délibération 

en réponse 

Pièces justificatives 

Commentaire 

à usage 

interne 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Degré 

de mise 

en 

œuvre 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0021 

EG-commune de 
Carry-le-Rouet-

2010-2015 

Commune Commune / BP 13   1 04/06/2018 3 
Mettre un terme au versement de la prime 

compensatrice. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    délibération   
Refus de 
mise en 

œuvre 

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0021 

EG-commune de 
Carry-le-Rouet-

2010-2015 

Commune Commune / BP 13   1 04/06/2018 4 
Mettre en conformité la durée du travail dans 
les services municipaux avec la durée légale 

travail. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Protocole d'accord approuvé 

par délib du 13 décembre 

2018 

  
Mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0051 

EG-commune 

d'Auriol-2010-

2015 

Commune Commune / BP 13   1 11/04/2018 1 

N'inscrire en restes à réaliser que les recettes 

juridiquement certaines, conformément aux 

dispositions de l'article R. 2311-11 du 
CGCT. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

29/01/2019 28/03/2019 Justificatifs   
Mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0051 

EG-commune 

d'Auriol-2010-

2015 

Commune Commune / BP 13   1 11/04/2018 2 

Améliorer l'information des conseillers 

municipaux lors du débat d'orientations 

budgétaires en communiquant des repères 
fondamentaux d'analyse financière et en 

détaillant et chiffrant davantage les 

perspectives pluriannuelles en matière de 
fonctionnement et d'investissement, 

conformément aux obligations 

réglementaires. 

1 - 
Régularité 

3 - 
Gouvernance 

et 

organisation 
interne 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    
pas de perspectives 

pluriannuelles  
  

Mise en 

œuvre 

incomplète 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0051 

EG-commune 

d'Auriol-2010-

2015 

Commune Commune / BP 13   1 11/04/2018 3 

Renoncer à tout nouveau programme 
d'investissement sauf dépenses urgentes ou 

résultant d'une obligation légale ou 

réglementaire. 

2 - 

Performanc

e 

4 - Situation 

financière 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    

Baisse des taux de TFBP et 

TFPNB en 2019/ Vérifié avec 

ANAFI  

  
Mise en 

œuvre 
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0051 

EG-commune 

d'Auriol-2010-
2015 

Commune Commune / BP 13   1 11/04/2018 4 

Etudier une nouvelle organisation des 
services permettant le non-remplacement 

dune partie significative des agents partant à 

la retraite entre 2017 et 2020. 

2 - 

Performanc
e 

5 - GRH 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

        

Mise en 

œuvre en 
cours  

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0051 

EG-commune 

d'Auriol-2010-

2015 

Commune Commune / BP 13   1 11/04/2018 5 
Respecter la durée légale du travail de 1 607 

heures par an. 
1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    
Protocole d'accord au 1er 

janvier 2019 
  

Mise en 
œuvre 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2016-
0113 

EG-communauté 

d'agglomération 

du Grand 

Avignon 

(COGA)-2010-

2015 

Communauté 

d’agglomérati

on 

Communauté 

d’agglomération/ 

BP 

84  4 25/06/2018 1 

Procéder à la révision du projet 

d’agglomération et se doter d’indicateurs de 
performance pour apprécier la réalisation des 

objectifs. 

2 - 

Performanc

e 

3 - 
Gouvernance 

et 

organisation 
interne 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

 

Délib. Du 23 

sept. 2019 et 
réponse du 3 

oct. 2019 

 

 

 
Mise en 

œuvre 

incomplète 

 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2016-

0113 

EG-

communauté 

d'agglomératio

n du Grand 

Avignon 

(COGA)-

2010-2015 

Communauté 
d’agglomérati

on 

Communauté 
d’agglomération/ 

BP 
84  4 25/06/2018 2 

Intégrer dans le débat d’orientation 

budgétaire une information relative à la 

structure des effectifs, aux dépenses de 
personnel et à la durée effective de travail 

des agents de la communauté 

d’agglomération, ainsi qu’une présentation 
de l’évolution prévisionnelle de la structure 

des effectifs et des dépenses de personnel 

pour l’exercice auquel se rapporte le projet 
de budget. 

1 - 

Régularité 

3 - 

Gouvernance 
et 

organisation 

interne 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Mis en 

œuvre en 

cours 

 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2016-

0113 

EG-

communauté 

d'agglomératio

n du Grand 

Avignon 

(COGA)-

2010-2015 

Communauté 
d’agglomérati

on 

Communauté 
d’agglomération/ 

BP 
84  4 25/06/2018 3 

Renforcer la cohérence entre les prévisions 

budgétaires et les réalisations de la section 

d’investissement par l’adoption d’un 
programme pluriannuel d’investissement. 

2 - 
Performanc

e 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Mise en 

oeuvre en 

cours 

 

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2016-

0113 

EG-

communauté 

d'agglomératio

n du Grand 

Communauté 

d’agglomérati

on 

Communauté 

d’agglomération/ 

BP 
84  4 25/06/2018 4 

Procéder aux dotations aux provisions pour 

les risques financiers prévues par la 

réglementation. 

1 - 
Régularité 

2 - 
Comptabilité 

4 - Devenue 
sans objet 

     Sans objet  
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Productions Recommandations 

Suivi des recommandations 

Suivi 

immédiat 
Suivi loi NOTRe 

Suivi 

différé 

Chambre 
Année de 

production 

N° 

contrôle 
Libellé contrôle 

Nature 

juridique 

Type 

d’organisme 
Dépt 

Thème 

d’enquête 

N° 

Section 

Date de 

communicabilité 

N° 

recom

manda

tion 

Libellé recommandation Nature Domaine 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Lettre 

relance 

CRC 

Date et 

délibération 

en réponse 

Pièces justificatives 

Commentaire 

à usage 

interne 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Degré 

de mise 

en 

œuvre 

Avignon 

(COGA)-

2010-2015 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2016-

0113 

EG-

communauté 

d'agglomératio

n du Grand 

Avignon 

(COGA)-

2010-2015 

Communauté 

d’agglomérati

on 

Communauté 

d’agglomération/ 

BP 
84  4 25/06/2018 5 

Améliorer la fiabilité des comptes en apurant 

régulièrement les immobilisations en cours et 

en rapprochant les inventaires de 
l’ordonnateur et du comptable. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    

Mise en 

œuvre en 

cours 

 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2016-

0113 

EG-

communauté 

d'agglomératio

n du Grand 

Avignon 

(COGA)-

2010-2015 

Communauté 
d’agglomérati

on 

Communauté 
d’agglomération/ 

BP 
84  4 25/06/2018 6 

Renseigner en ETPT les annexes des 
comptes administratifs relatives aux 

ressources humaines. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Mise en 

œuvre 
 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2016-

0113 

EG-

communauté 

d'agglomératio

n du Grand 

Avignon 

(COGA)-

2010-2015 

Communauté 
d’agglomérati

on 

Communauté 
d’agglomération/ 

BP 
84  4 25/06/2018 7 

Revoir le régime des autorisations d’absence 

dans le sens d’une meilleure économie de 

moyens en se référant aux règles en vigueur 
dans les autres administrations. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Refus de 
mise en 

œuvre 

 

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2016-

0113 

EG-

communauté 

d'agglomératio

n du Grand 

Avignon 

(COGA)-

2010-2015 

Communauté 

d’agglomérati
on 

Communauté 

d’agglomération/ 
BP 

84  4 25/06/2018 8 

Mettre en adéquation l’offre culturelle avec 

les attentes du public afin d’améliorer les 
taux de fréquentation de l’Opéra. 

2 - 

Performanc
e 

7 - Relation 

avec les tiers 

1 - 
Totalement 

mise en 

œuvre 

    
Mise en 

œuvre 
 

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0165 

EG- commune de 

Saint-Maximin-

la-Sainte-Baume-

2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 22/02/2018 1 
Procéder à intervalles réguliers à l'apurement 

du compte 23. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

12/11/2018 01/02/2019     
non mise en 

œuvre 
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0165 

EG- commune de 
Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume-

2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 22/02/2018 2 

Enregistrer des dotations aux provisions en 

cas de contentieux susceptible d'avoir une 
incidence financière pour la commune. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

        
Mise en 

œuvre 
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0165 

EG- commune de 
Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume-

2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 22/02/2018 3 
Procéder à la régularisation de la discordance 

relevée aux comptes 181 entre BP et BA. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    délib 28 sept 2017   
Mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0165 

EG- commune de 

Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume-
2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 22/02/2018 4 

Respecter la réglementation en matière 
d'heures supplémentaires : 

a) En mettant en place un mécanisme de 

contrôle automatisé du temps de travail ; 
b) En respectant les règles de forme 

encadrant le dépassement du contingent 

d'heures supplémentaires (décision 
formalisée du chef de service et information 

du comité technique compétent). 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    Pas de pièces   
mise en 
œuvre 

incomplète 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0165 

EG- commune de 

Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume-

2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 22/02/2018 5 

Mettre en œuvre la réglementation issue du 

décret du 9 mai 2012 en matière de 
participation financière des bénéficiaires de 

logements de fonction des concierges. 

1 - 
Régularité 

5 - GRH 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    
pièces justificatives pour 

DGS pas pour les concierges  
  

mise en 

œuvre 

incomplète 
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Productions Recommandations 

Suivi des recommandations 

Suivi 

immédiat 
Suivi loi NOTRe 

Suivi 

différé 

Chambre 
Année de 

production 

N° 

contrôle 
Libellé contrôle 

Nature 

juridique 

Type 

d’organisme 
Dépt 

Thème 

d’enquête 

N° 

Section 

Date de 

communicabilité 

N° 

recom

manda

tion 

Libellé recommandation Nature Domaine 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Lettre 

relance 

CRC 

Date et 

délibération 

en réponse 

Pièces justificatives 

Commentaire 

à usage 

interne 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Degré 

de mise 

en 

œuvre 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0165 

EG- commune de 

Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume-
2010-2015 

Commune Commune / BP 83   3 22/02/2018 6 
Supprimer les jours de congés non prévus par 

la réglementation et limiter le nombre de 

jours d'autorisations d'absence. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

        
non mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0216 

EG- commune 

d'Entraigues-

sur-La Sorgue-

2011-2015 

Commune Commune / BP 84   4 09/07/2018 1 

Améliorer la tenue de la comptabilité 

s'agissant du respect de l'indépendance des 

exercices, des imputations comptables et du 

suivi des engagements. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

21/05/2019 08/07/2019     
Mise en 
œuvre en 

cours  

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0216 

EG- commune 
d'Entraigues-sur-

La Sorgue-2011-

2015 

Commune Commune / BP 84   4 09/07/2018 2 

Prendre une délibération spécifique à la 
délégation de pouvoir accordée au maire en 

matière de gestion de dette, conformément à 

la circulaire du 25 juin 2010. 

1 - 

Régularité 

3 - 

Gouvernance 

et 
organisation 

interne 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    délib. 12 avril 2018   
Mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0216 

EG- commune 

d'Entraigues-sur-
La Sorgue-2011-

2015 

Commune Commune / BP 84   4 09/07/2018 3 

Fiabiliser l'ensemble des données intégrées 

dans le logiciel de gestion des ressources 

humaines. 

2 - 

Performanc

e 

5 - GRH 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    
départ DRH en 2018 a 
perturbé l'achat SIRH  

  
Non mise 
en œuvre  

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0216 

EG- commune 

d'Entraigues-sur-
La Sorgue-2011-

2015 

Commune Commune / BP 84   4 09/07/2018 4 

Adopter par délibération une convention 

précisant les modalités de mise à disposition 

du personnel municipal affecté au CCAS. 

1 - 
Régularité 

7 - Relation 
avec les tiers 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    

Délib mars 2018 et 

convention 4avril 2018 de 
services partagés avec 

refacturation de charges  

  
mise en 
œuvre  

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0216 

EG- commune 

d'Entraigues-sur-

La Sorgue-2011-

2015 

Commune Commune / BP 84   4 09/07/2018 5 

Soumettre à l'assemblée délibérante une 

délibération fixant le ratio promus / 

promouvables prévu par l'article 49 de la loi 

du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    
déli 27 nov 2017 (100 % pour 

A, B et C) 
  

mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2017 
2016-

0216 

EG- commune 

d'Entraigues-sur-

La Sorgue-2011-
2015 

Commune Commune / BP 84   4 09/07/2018 6 

Dans la perspective de la mise en place du 

RIFSEEP, clarifier dans une nouvelle 

délibération le régime indemnitaire appliqué 
par la commune à l'ensemble de ses agents. 

2-
Performanc

e 

5 - GRH 
3 - Non 
mise en 

œuvre 

    délib.oct 2017   
Mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0216 

EG- commune 

d'Entraigues-sur-
La Sorgue-2011-

2015 

Commune Commune / BP 84   4 09/07/2018 7 

Mettre en conformité l'attribution des 

avantages en nature avec la réglementation 
en vigueur, notamment le décret du 9 mai 

2012 et l'arrêté du 10 décembre 2002. 

1 - 
Régularité 

5 - GRH 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    

Délibération 12 avril 2018 
fixant la liste des emplois 

bénéficiant d'un logement de 

fonction par nécessité absolue 
et arrêtés attributifs du maire 

  
mise en 
œuvre  

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-

0216 

EG- commune 

d'Entraigues-sur-

La Sorgue-2011-

2015 

Commune Commune / BP 84   4 09/07/2018 8 
Formaliser les procédures relatives à la 
commande publique pour sécuriser la 

passation et l'exécution des marchés publics. 

1 - 

Régularité 
1 - Achat 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
projet de commande publique 

validé par CM du 8 juillet 

2019 

  En cours    

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0223 

EG- commune de 

Pertuis-2011-

2016 

Commune Commune / BP 84   4 03/04/2018 1 
Améliorer la tenue de la comptabilité 

d'engagement. 
1 - 

Régularité 
2 - 

Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

21/01/2019 02/04/2019     
Mise en 
œuvre 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0223 

EG- commune de 
Pertuis-2011-2016 

Commune Commune / BP 84   4 03/04/2018 2 Améliorer la tenue de l'inventaire. 
1 - 

Régularité 
2 - 

Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    

Production de la convention 

avec le trésorier pour 

toilettage bilan  

  En cours    

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2017 
2016-
0223 

EG- commune de 
Pertuis-2011-2016 

Commune Commune / BP 84   4 03/04/2018 3 
Mettre en place un système automatisé de 

contrôle du temps de travail. 
1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    
Production de la facture 

d'achat du logiciel ad hoc 
  

mise en 
œuvre 

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2017-

0115 

EG-commune de 

Solliès-Pont-

2013-2016 

Commune Commune / BP 83 
Compétences 
scolaires et 

périscolaires 

3 28/06/2018 1 
Délibérer sur le ressort de chaque école 

publique, en application de l'article L. 212-7 

du code de l'éducation. 

1 - 

Régularité 

3 - 

Gouvernance 
et 

organisation 

interne 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

08/04/2019 25/06/2019 
délib. 15 janvier 2018 avec 
application rentrée scolaire 

2018 

  
Mise en 

œuvre  
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Productions Recommandations 

Suivi des recommandations 

Suivi 

immédiat 
Suivi loi NOTRe 

Suivi 

différé 

Chambre 
Année de 

production 

N° 

contrôle 
Libellé contrôle 

Nature 

juridique 

Type 

d’organisme 
Dépt 

Thème 

d’enquête 

N° 

Section 

Date de 

communicabilité 

N° 

recom

manda

tion 

Libellé recommandation Nature Domaine 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Lettre 

relance 

CRC 

Date et 

délibération 

en réponse 

Pièces justificatives 

Commentaire 

à usage 

interne 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Degré 

de mise 

en 

œuvre 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2017-

0115 

EG-commune de 
Solliès-Pont-

2013-2016 

Commune Commune / BP 83 
Compétences 
scolaires et 

périscolaires 

3 28/06/2018 2 

Octroyer aux « auxiliaires de service 

suppléants temporaires » un contrat en 
application du décret n° 88-145 du 15 février 

1988 pris pour l'application de l'article 136 

de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et relatif aux agents non 

titulaires de la fonction publique territoriale.  

1 - 

Régularité 
5 - GRH 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    

3 délib 28 juin 2018 pour 

recrt de contractuels-art3 

mais rien sur auxiliaires 
suppléants 

  
Non mise 

en œuvre 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2017-
0091 

EG-commune du 

Pradet-2013-

2016 

Commune Commune / BP 83 

Compétences 

scolaires et 

périscolaires 

3 25/06/2018 1 

Améliorer la qualité de l'information 

financière et budgétaire en ce qui concerne 
notamment le pilotage des investissements et 

le débat d'orientations budgétaires 

1 - 
Régularité 

2 - 
Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

08/04/2019 17/06/2019 pas de PPI    

Mise en 

œuvre 

incomplète 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2017-

0091 

EG-commune du 

Pradet-2013-2016 
Commune Commune / BP 83 

Compétences 

scolaires et 
périscolaires 

3 25/06/2018 2 

Mettre en place une stratégie éducative 
formalisée avec un suivi effectif du 

prestataire auquel sont confiées les activités 

périscolaires 

2 - 

Performanc
e 

3 - 

Gouvernance 

et 
organisation 

interne 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    

Pas de stratégie formalisée ; 

CR du comité de pilotage 
avec ODEL 

  

Mise en 

œuvre 
incomplète 

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2017-

0091 

EG-commune du 

Pradet-2013-2016 
Commune Commune / BP 83 

Compétences 
scolaires et 

périscolaires 

3 25/06/2018 3 

Revoir la répartition dans la comptabilité 

fonctionnelle des dépenses réalisées au titre 
des compétences scolaires et périscolaires de 

la commune afin d'en offrir une vision 

consolidée 

2 - 
Performanc

e 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    pas de preuve   
mise en 

œuvre  
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2017-

0091 

EG-commune du 

Pradet-2013-2016 
Commune Commune / BP 83 

Compétences 

scolaires et 
périscolaires 

3 25/06/2018 4 

Verser la participation de la commune au 
capital de la SAGEP et appliquer à cette SPL 

un dispositif de contrôle analogue à celui que 

la commune exerce sur ses propres services 

1 - 

Régularité 

7 - Relation 

avec les tiers 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    
explique les raisons de son 

refus 
  

Refus de 

mise en 
œuvre 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2017-
0098 

EG-commune de 

la Crau-2013-

2016 

Commune Commune / BP 83 

Compétences 

scolaires et 

périscolaires 

3 26/06/2018 1 

Revaloriser la participation forfaitaire versée 
aux établissements privés sous contrat avec 

l'État en application de l'article L. 442-5-1 du 

code de l'éducation et de la circulaire MEN - 
DAF D2 n° 2012-025 du 15 février 2012.  

1 - 
Régularité 

7 - Relation 
avec les tiers 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

08/04/2019 

24/06/2019 + 

Délib 
complémentai

re 

    

Mise en 

œuvre en 

cours 

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2017-

0098 

EG-commune de 
la Crau-2013-

2016 

Commune Commune / BP 83 
Compétences 
scolaires et 

périscolaires 

3 26/06/2018 2 

Mettre en place un formulaire détaillé de 

demande de subvention répondant aux 
exigences de l'ordonnance n° 2015-904 du 23 

juillet 2015 portant simplification du régime 

des associations et des fondations. 

1 - 

Régularité 

7 - Relation 

avec les tiers 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

        
Mise en 

œuvre  
  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2017-

0098 

EG-commune de 

la Crau-2013-
2016 

Commune Commune / BP 83 

Compétences 

scolaires et 
périscolaires 

3 26/06/2018 3 

Mettre un terme au subventionnement de 

l'association JIS pour des prestations relevant 
de la commande publique et à l'encaissement 

par l'association de recettes dont le 

maniement incombe au comptable de la 
commune. 

1 - 

Régularité 

7 - Relation 

avec les tiers 

3 - Non 

mise en 
œuvre 

    Long argumentaire    

Refus de 

mise en 
œuvre 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2017-
0015 

EQ-commune de 

Gémenos-2013-

2016 

Commune Commune / BP 13 

Compétences 

scolaires et 

périscolaires 

1 27/09/2018 1 

Améliorer l'information budgétaire et 
financière en enrichissant le débat 

d'orientation budgétaire, en complétant les 

annexes budgétaires, en établissant et en 
mettant en ligne sur le site de la commune les 

documents énoncés au dernier alinéa de 

l'article L. 3313-1 du CGCT, et en 
améliorant le pilotage des opérations 

d'investissement au minimum par la 

structuration d'un plan pluriannuel 
d'investissement. 

1 - 
Régularité 

2 - 
Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

18/07/2019 

délibération 

du 19 
septembre 

2019 

Pas de documents mais 
réponse circonstanciée 

  
Mise en 
œuvre  

  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2017-

0015 

EQ-commune de 
Gémenos-2013-

2016 

Commune Commune / BP 13 
Compétences 
scolaires et 

périscolaires 

1 27/09/2018 2 

Constituer des provisions conformément à 

l'article R. 2321-2 du code général des 

collectivités territoriales et à l'instruction 
budgétaire et comptable M14. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Pas de documents mais 

réponse circonstanciée 
  

Mise en 

œuvre  
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2017-

0015 

EQ-commune de 
Gémenos-2013-

2016 

Commune Commune / BP 13 
Compétences 
scolaires et 

périscolaires 

1 27/09/2018 3 
Fiabiliser et détailler la comptabilité 

fonctionnelle. 

2 - 
Performanc

e 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

    
Pas de documents mais 

réponse circonstanciée 
  

Mise en 

œuvre  
  



 

30 

 

Productions Recommandations 

Suivi des recommandations 

Suivi 

immédiat 
Suivi loi NOTRe 

Suivi 

différé 

Chambre 
Année de 

production 

N° 

contrôle 
Libellé contrôle 

Nature 

juridique 

Type 

d’organisme 
Dépt 

Thème 

d’enquête 

N° 

Section 

Date de 

communicabilité 

N° 

recom

manda

tion 

Libellé recommandation Nature Domaine 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Lettre 

relance 

CRC 

Date et 

délibération 

en réponse 

Pièces justificatives 

Commentaire 

à usage 

interne 

Degré de 

mise en 

œuvre 

Degré 

de mise 

en 

œuvre 

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 
2017-

0019 

EQ-commune de 

Carnoux-en-

Provence-2013-

2016 

Commune Commune / BP 13 
Compétences 
scolaires et 

périscolaires 

1 13/09/2018 1 

Améliorer l'information budgétaire et 

financière en enrichissant le débat 
d'orientation budgétaire, en complétant les 

annexes budgétaires, en établissant et mettant 

en ligne sur le site de la commune les 
documents énoncés au dernier alinéa de 

l'article L. 3313-1 du CGCT, et en mettant 

place un plan pluriannuel d'investissement. 

1 - 

Régularité 

2 - 

Comptabilité 

3 - Non 
mise en 

œuvre 

18/07/2019   
Refus de PPI car gère en 

AP/CP 
  

mise en 
œuvre 

incomplète 

  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2017-
0019 

EQ-commune de 

Carnoux-en-
Provence-2013-

2016 

Commune Commune / BP 13 

Compétences 

scolaires et 

périscolaires 

1 13/09/2018 2 

Clarifier les relations avec le centre culturel 

dans le cadre d'une convention pluriannuelle 

d'objectifs et de moyens. Le cas échéant, 
mettre un terme au subventionnement de 

l'association pour les prestations relevant de 

la commande publique. 

2 - 

Performanc

e 

7 - Relation 
avec les tiers 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    

Recours à une DSP (délib. 12 

avril 2018). Autorisation 
contrat par délib 26 juillet 

2018 

  
devenue 

sans objet 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 
2017-
0019 

EQ-commune de 

Carnoux-en-
Provence-2013-

2016 

Commune Commune / BP 13 

Compétences 

scolaires et 

périscolaires 

1 13/09/2018 3 Fiabiliser la comptabilité fonctionnelle. 

2 - 

Performanc

e 

2 - 
Comptabilité 

3 - Non 

mise en 

œuvre 

    Invérifiable   
Mise en 
œuvre  

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2018   

Société 

d'économie mixte 

pour les 
événements 

cannois 

Société 

d'économie 
mixte 

Société 

d'économie 
mixte 

6   2 43143 1 

Clarifier la répartition des pouvoirs à la tête 

de la Semec en conformité avec les 
exigences posées par le code de commerce. 

1 - 

Régularité 

3 - 

Gouvernance 

et 
organisation 

interne 

          
Mise en 

œuvre 
  

CRC 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 

  

Société 
d'économie mixte 

pour les 

événements 
cannois 

Société 

d'économie 
mixte 

Société 

d'économie 
mixte  6   

2 12/02/2018 2 

Faire apparaître plus clairement le résultat 

analytique réel des différentes activités de la 

Semec tant en dépenses qu’en recettes. 

2 - 

Performanc

e 

2 - 
Comptabilité 

          

Mise en 
œuvre 

  

CRC 
Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

2018 

  

Société 

d'économie mixte 

pour les 
événements 

cannois 

Société 
d'économie 

mixte 

Société 
d'économie 

mixte  6   

2 12/02/2018 3 

Procéder à une mise en concurrence 

formalisée des « partenariats contractuels » 
noués par la Semec. 

1 - 

Régularité 
1 - Achats 

          

Non mise 

en œuvre 
  

CRC 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 

2018 

  

Société 

d'économie mixte 
pour les 

événements 

cannois 

Société 

d'économie 

mixte 

Société 

d'économie 

mixte  6   

2 12/02/2018 4 
 Mettre en place des procédures d’achats 
conformes aux exigences applicables aux 

pouvoirs adjudicateurs. 

1 - 

Régularité 
1 - Achats 

          

Mise en 

œuvre 
  

 

 

 


