
Les missions des Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL)

À partir de la fiche transmise par l’administration pour le groupe de travail sur
la nouvelle organisation du réseau déconcentré SPL du 10 septembre 2019,
nous avons réalisé un résumé des très nombreuses missions confiées aux
CDL.

Le CDL devient l’interlocuteur privilégié des ordonnateurs. Il  devra disposer
d’un bureau situé sur le territoire d’une de ses collectivités de rattachement, si
elle en est d’accord, d’un bureau au SGC pour faciliter les échanges avec le
comptable et d’un bureau à la direction où il pourra croiser de temps en temps
un de ses confrères CDL du département.

Le CDL est rattaché hiérarchiquement et fonctionnellement au pôle GP ou à la
division SPL et sous l’autorité du n°2 de la direction.

Les missions du CDL s’articule autour de trois axes :

1 – En matière de recettes

Le CDL sera chargé :

-  d’accompagner  l’ensemble  du  processus  de  la  fiscalité  directe  locale =
accompagnement pour les prises de délibérations et/ou les votes en matière
d’assiette  ou  de  taux ;  aide  à  la  fiabilisation  des  bases  fiscales,
accompagnement de la réforme de la TH ; analyses fiscales et simulations sur
les ressources des collectivités ;

-  de  proposer  des  solutions  pour  optimiser  le  recouvrement  des  produits
locaux ;

- d’être un soutien au regard de la variété et des spécificités des recettes, dont
celles  de  la  fiscalité  indirecte :  redevances,  taxe  de  séjour,  taxe
d’aménagement, … ;

-  d’expliquer  et  de  préciser  les  mécanismes  d’avances  aux  collectivités
locales ;

-  d’aider  la  collectivité  dans  sa recherche  de  cofinancement  (subventions,
fonds européens,  mécénat,  …) pour  les dépenses d’investissement  ou les
projets d’ampleur.

2 – En matière de dépenses

Le CDL devra :



- avoir un rôle préventif en matière de contrôle de légalité ;

-  apprécier,  en  lien  avec  le  SGC,  si  l’organisation  et  les  process  de  la
collectivité  permettent  une  exécution  des  dépenses  et  de  bons  délais  de
paiement, et proposer, le cas échéant, des solutions d’amélioration ;

-  avoir  une  attention  particulière,  en  relation  avec  le  pôle  fiscalité  des
entreprises de la direction, sur les charges fiscales de la collectivité : règles
applicables, sécurisation des projets envisagés, soutien pour les obligations
déclaratives ;

-  sensibiliser  l’ordonnateur  sur  ses  obligations  en  matière  de  charges
calculées (provision, amortissement) ;

- conduire des expertises en matière de dépenses de personnel quand des
problématiques liées à la liquidation ou le paiement des rémunérations sont
soulevées par le SGC.

3 – En matière de qualité budgétaire et comptable

C’est un champ très vaste. On peut citer notamment :

-  l’appui  à  l’élaboration  des  budgets,  primitifs  ou  modificatifs,  ainsi  que  le
soutien à la clôture des comptes ;

-  la  transmission  de  documents  de  valorisation,  d’analyses  rétrospectives
simplifiées et de commentaires du tableau de bord financier ;

- l’aide au dénouement d’opérations comptables complexes ;

- l’accompagnement des ordonnateurs sur les enjeux de la réglementation ;

- la participation aux travaux en matière de qualité comptable et de contrôle
interne.

En plus de ces missions, le CDL devra avoir un rôle de conseil thématique
ciblée  en  fonction  de  l’actualité  des  réformes  et  leur  enjeu  pour  ses
interlocuteurs.

Il  aura  également  une  mission  de  conseil  personnalisée  en  fonction  des
besoins des collectivités,  notamment en matière d’analyses financières,  un
rôle d’alerte sur les principaux ratios d’équilibre financier et enfin un rôle de
porte-parole puisqu’il pourra assurer la présentation des comptes au comité
national de fiabilité des comptes locaux.



Pour tout cela, le CDL aura le soutien et l’assistance du SGC, de la mission
régionale de conseil aux décideurs publics, des pôles nationaux de soutien au
réseau de Montpellier ou de Bordeaux et de la mission nationale d’appui aux
organisations innovantes.

Si avec tous ses soutiens le CDL ne s’en sort, le véritable couteau suisse de
la gestion publique locale pourra toujours se tourner vers le directeur général
pour lui demander à quoi il pensait quand il a rédigé la fiche de poste du CDL !


