Mairie de Marans (Poitou-Charentes)

INGÉNIERIE DE LA MASSE SALARIALE

70 agents

Jean-Paul Etchepare,
Directeur général des services, témoigne...

Une nécessaire
démarche
d’économies

“

„

La première prise de contact avec le cabinet CTR nous a incités à étudier avec attention les prestations dédiées à
l’optimisation des différentes charges. Nous pensons que c’est une bonne initiative de mettre en place de telles interventions.
En effet, les restrictions budgétaires des collectivités territoriales nous incitent à réduire nos cotisations.

Une relation
“gagnantgagnant”

“

Une intervention
extrêmement
rigoureuse

„
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CTR

:

12 années d’expérience
100 collaborateurs
18,6 millions d’€ d’économies
générés en 2008 au profit
des collectivités territoriales
1000 collectivités partenaires
Certifications OPQCM et Iso 9001

La réalisation
d’économies
substantielles

“
“

Le consultant en charge de notre dossier nous a fait parvenir un rapport
riche de préconisations précises et argumentées. Ces recommandations
nous ont permis de visualiser assez facilement les erreurs commises par
nos services. L’intervenant a décelé des économies sur le paiement des
indemnités journalières.

„

L’accompagnement a été très positif. Le consultant a fait preuve de
disponibilité afin de pouvoir répondre à toutes nos interrogations sur le
dossier. Pour une petite mairie telle que la nôtre, cette intervention a donc
été satisfaisante, avec des gains significatifs à la clé.

„

Sept 09

PROPOS

„

Nous avons pu mesurer l’efficacité de la méthodologie d’audit. Le consultant a fourni un travail en amont
très complet, ce qui a permis de réduire l’implication du personnel de notre mairie.

Un rapport d’audit
détaillé et force de
préconisations

À

“

Le chef de projet du cabinet CTR nous a fait une proposition
de collaboration qui concordait parfaitement avec nos attentes.
La rémunération aux résultats a favorisé l’acceptation de ce
partenariat.
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