
 

Compte rendu du CTL

du 24 mars 2015

Le mardi 24 mars 2015 avait lieu, à 9h30, un CTL avec pour ordre du jour :

- Présentation des travaux liés au déménagement de la paierie départementale vers le CFP de 
Pierre MENDES-FRANCE
- Questions diverses.

En préambule la CGT a fait remarquer sa surprise de découvrir dans le relevé de décision 
du dernier CTL fait par l’administration, que la mise en application des nouveaux horaires 
d’ouverture était en date du 23 mars au lieu du 1er mars comme acté par la direction en 
CTL en date du 23 février. La CGT a rappelé que lors de ce CTL relatif aux modifications 
des horaires d’ouverture, elle avait indiqué que rien ne pressait pour ce changement d 
horaires d'ouverture car l'administration ne serait pas prête pour le 1er mars 2015 
contrairement à ce qu'avançait le directeur. Les faits ont donné raison à la CGT avec ce 
report de date.

Déménagement de la paierie au HDF de Foix

Dans la continuité du CHS-CT du jeudi 19 mars dernier, la direction nous a présenté les 
travaux d’aménagement au 3ème étage de l’HDF de Foix suite à l’arrivée de la Paierie 
Départementale pour le mois de mai, cette fois-ci au titre du Comité Technique Local. 
L’enveloppe globale pour réaliser les travaux s’élève à 95000 euros.

La CGT s’est félicitée de la transmission de tous les documents d’appels d’offre, du dossier
de consultation des entreprises, du cahier des clauses administratives particulières. Nous 
rappelons que ce n’était pas le cas lors du déménagement de la Trésorerie de St Girons 
l’année précédente.
L’administration nous a également fourni le cahier des charges soumis aux sociétés dans le 
cadre des appels d’offre pour les différents types de travaux. La direction, avec l’aide d’un
architecte qui fera également le suivi des travaux, avaient budgétisé la somme de 76033 
euros pour les travaux proprement dits. 
Les appels d’offre des différents lots concernant les travaux ont été dépouillés le 23 mars
2015. Il en ressort une différence en moins de 23000 euros par rapport à l’estimation 
initiale. 



Le détail des différents lots sont les suivants:
LOT  NATURE DES 

TRAVAUX
PREVISION RESULTAT ENTREPRISE

LOT1 démolitions, cloisons, 
faux plafonds, chape

10564,80 9480 VIDAL

LOT2 Menuiserie bois 
interieure

1765,20 3000 MARSEILLE

LOT3 Menuiserie aluminium 
occultation

7092 6480 DUMORTIER

LOT4 Peinture, revêtement 
de mur et de sols

29941,20 20000 REVERDY

LOT5 Electricité, courants 
faibles

22110 10500 CASSAGNE

LOT6 Sécurité et contrôle 
d’accès

4560 3425 CASSAGNE

De plus, le directeur nous a indiqué qu’il compte demander la somme de 8000 euros à la 
délégation régionale pour le déménagement. Ce montant viendra en déduction de l’enveloppe
globale des 95000 euros. 

La CGT ainsi que l’ensemble des organisations syndicales ont voté pour le projet de 
réaménagement de la paierie. 

L’économie qui en ressort sera utilisée pour l’achat du matériel du gestionnaire de file 
d’attente. 
Afin de définir les différentes modalités dont notamment l’utilisation du gestionnaire en 
libre service ou pas, le nombre de files d’attente, le directeur propose la tenue d’un groupe 
de travail.  

Questions diverses

La CGT a signalé la présence de souris à l’HDF de Foix, l’administration était au courant et 
doit résoudre le problème.
Nous avons également demandé où en était le dossier relatif à l’amélioration du chauffage 
et climatisation de l’ensemble du HDF de Foix. Le directeur nous a indiqué que le dossier 
sera relancé.
Nous avons signalé le dysfonctionnement de fermeture des fenêtres et stores à la 
trésorerie de Saverdun, un rappel à la commune, propriétaire des locaux, sera fait. La 
demande de changement de typologie horaire pour un passage à 5 jours sera examinée lors 
d’un prochain CTL.


