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Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

La Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé un contrôle des comptes
et de la gestion de la ville de Vaulx-en-Velin pour les exercices 2013 à 2018.

Dans  son  rapport  d’observations  définitives,  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  avait
notamment relevé une consolidation de la situation financière communale,malgré un contexte
contraint, grâce à la maîtrise des charges à caractère général et des charges de personnel. Une
amélioration de l’information budgétaire données au élus et aux citoyen tout comme le caractère
réaliste de la prospective budgétaire et des progrès importants réalisés en matière d’exécution
budgétaires et de pilotage budgétaires avaient été également reconnus.

La Chambre avait aussi eu l’occasion de souligner la mise en œuvre d’une  politique active de
soutien au tissu associatif par la municipalité en veillant à l’amélioration des relations avec les
associations,  par  la  mise  en  place  de  dossiers  de  demande  de  subvention,  le  respect  des
procédures, la mise en place de conventions financières et le suivi de l’usage des subventions.

Il avait également été relevé une relance volontariste de la politique de prévention pour renforcer
la  protection des Vaudais que ce soit  par  la  modernisation  du centre de supervision urbaine
(CSU), l’extension du système de vidéo protection, l’augmentation considérable des effectifs de la
police  municipale  et  son  armement,  la  redynamisation  du  conseil  local  de  sécurité  et  de
prévention de la délinquance ainsi que le  développement de la médiation.

Ce rapport, présenté au conseil municipal lors de sa séance du 11 février 2021, comprenait les
recommandations suivantes : 

Recommandation n° 1 : fiabiliser l’inventaire du patrimoine communal. 

Recommandation n° 2 : intégrer les immobilisations en cours, au patrimoine communal et leur
appliquer les règles d’amortissement en vigueur. 

Recommandation n° 3 : revoir la politique de provisionnement en procédant à la passation des
provisions obligatoires pour risques et charges. 

Recommandation  n°  4  :  améliorer  les  relations  contractuelles  et  la  qualité  des  conventions
passées avec les partenaires associatifs, de même que le suivi des conventions, notamment en
regard de la réglementation. 

Recommandation  n°  5  :  évaluer  annuellement  l’ensemble  des  agents  conformément  aux
dispositions législatives. 

Recommandation n° 6 : mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). 

Recommandation n° 7 : mettre à jour les attributions de la NBI afin de se conformer aux textes
réglementaires en vigueur. 

Recommandation n° 8 : attribuer les logements de fonction conformément à la réglementation en
facturant notamment les fluides aux bénéficiaires. 

Recommandation n° 9 : appliquer le régime légal du temps de travail de 1607 heures. 

Recommandation n° 10 : mettre en place des outils de suivi pluriannuel de l’activité de la police
municipale. 

Recommandation n° 11 : améliorer le suivi des formations des agents de la police municipale. 

L’article  L 243-9  du  code  des  juridictions  financières  dispose  que,  dans  un  délai  d'un  an  à
compter  de  la  présentation  du  rapport  d'observations  définitives  à  l'assemblée  délibérante,
l'ordonnateur  de  la  collectivité  territoriale  présente,  dans  un  rapport  devant  cette  même
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des
comptes.



En conséquence, je vous propose : 

► de  prendre  acte  de  la  communication du  rapport  de  présentation  des  actions
entreprises   à  la  suite  des  observations  définitives  de  la  Chambre  Chambre  Régionale  des
Comptes Auvergne-Rhône-Alpes portant sur le contrôle des comptes et de la gestion de la ville
de Vaulx-en-Velin pour les exercices 2013 à 2018.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu l’article L 243-9 du code des juridictions financières ;

Vu la délibération du 11 février 2021 portant communication du rapport d'observations définitives
de la Chambre Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant que dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations
définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale présente, dans un
rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations
de la chambre régionale des compte ;

Entendu le rapport présenté le 10 février 2022 par la Madame la Maire ;

Après avoir délibéré, décide

 De prend acte de la  communication du rapport de présentation des actions entreprises  à la
suite des observations définitives de la Chambre Chambre Régionale des Comptes Auvergne-
Rhône-Alpes portant sur le contrôle des comptes et de la gestion de la ville de Vaulx-en-Velin
pour les exercices 2013 à 2018.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 février 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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