Le 28 juin 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Venelles, commune pilote pour une gestion allégée des finances publiques
La commune de Venelles a signé ce lundi 28 juin la convention de partenariat avec la Direction régionale des finances
publiques instaurant l’allègement du contrôle des dépenses communales.
Venelles est la première commune choisie par la trésorerie d’Aix en Provence sur son secteur pour mettre en place un
Contrôle allégé en partenariat (CAP), après un audit réalisé en mai dernier qui concluait à l’excellence des
procédures comptables de la commune.
Pour rappel, la comptabilité publique repose sur un grand principe : la séparation de l’ordonnateur (le Maire) et du
comptable (le trésorier) selon lequel l’ordonnateur n’a pas le droit de manipuler l’argent public - seul le comptable
public peut le faire. Il appartient en effet à ce dernier, sur ordre de l’ordonnateur, d’encaisser ou de décaisser l’argent
public. Le comptable public effectue alors un contrôle a priori, pour repérer les erreurs et irrégularités en amont, avant
que l’argent n’ait quitté les caisses publiques.
Le CAP repose sur une convention conclue entre la collectivité et le comptable public permettant de dispenser certaines
opérations de ce contrôle en amont, de la part du comptable public.
C’est une marque de confiance accordée par la Direction Régionale des Finances Publiques à la gestion
comptable de la commune de Venelles dont 40% des mandats de paiement seront concernés par ce CAP, soit environ
4000 par an.
Le contrôle du comptable public sur ces mandats ne disparait pas totalement car il pourra se faire a posteriori sur
certains mandats afin de vérifier le maintien de la bonne gestion comptable de l’ordonnateur.
Cette nouveauté, opérationnelle depuis juillet, est utile pour fluidifier la chaîne comptable et in fine réduire les délais
globaux de paiement des prestataires de la Ville. Elle permet aussi à la collectivité d’améliorer sa chaîne comptable dans
la perspective d’une certification des comptes locaux.
PJ : photo de la signature officielle du CAP lundi 28 juin 2021 en présence de monsieur le Maire - Arnaud Mercier,
monsieur Yvan HUART - Directeur Régional des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône par intérim, monsieur
Gérald AMBROSINO - Responsable de la Division du secteur public local à la DRFiP 13, monsieur Jean-François
BLAZY - chef de service comptable - responsable de la Trésorerie municipale Aix et Campagne
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