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SYNTHÈSE 

Établissement public de coopération intercommunale, la communauté d’agglomération 
du Territoire de la Côte Ouest (TCO) regroupe les cinq communes de Saint-Paul, Saint-Leu, 
Trois-Bassins, La Possession et du Port. Elle couvre 21,3 % du territoire de La Réunion et 
accueille 24,5 % de sa population. 

Les transferts de compétence survenus depuis 2014 entre les communes et les 
intercommunalités ont largement modifié son champ d’intervention. Le TCO est désormais 
gestionnaire de ports de plaisance, de zones d’activité économique, de l’eau et de 
l’assainissement, des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations (GEMAPI), 
du tourisme. Il a parallèlement perdu la compétence « traitement des déchets » au profit du 
syndicat mixte ILEVA. Ces évolutions de périmètre ne se sont accompagnées ni d’une 
refondation du projet d’agglomération, ni d’une redéfinition de l’intérêt communautaire, ni de 
la conclusion d’un pacte de gouvernance, budgétaire ou fiscal. Par suite, l’action de la 
communauté d’agglomération apparaît peu lisible et ses retombées pour le territoire sont 
difficilement mesurables. 

En 2015-2016, le TCO était dans une situation financière difficile et s’était endetté pour 
financer ses investissements. Depuis 2017, la forte progression de ses ressources fiscales 
couplée à la diminution de ses charges, consécutive au déploiement d’un plan d’économies et 
de l’effort de maîtrise de sa masse salariale, lui a permis de redresser son excédent brut de 
fonctionnement de 5,5 millions d’euros (M€) à 22 M€. Sa capacité d’autofinancement lui 
permet à la fois de rembourser l’annuité en capital de la dette et de concourir au financement 
de ses investissements. Toutefois, cette amélioration reste à consolider. 

L’établissement doit faire face à de très lourds investissements liés notamment aux 
transferts de compétences récents et effectue des avances de trésorerie conséquentes. Le TCO 
se doit également de trouver une issue rapide suite à l’abandon du projet de pôle loisirs nature 
de Dos d’Âne, qui génère des coûts de fonctionnement inutiles après un investissement de plus 
de 6 M€. De plus, les conséquences de la crise sanitaire, qui ne sont pas encore identifiées avec 
précision, appellent l’établissement public à une prudence renforcée et au recentrage sur ses 
compétences obligatoires, tout en veillant à développer la résilience du territoire face aux 
impacts du changement climatique1. 

Le conseil communautaire a décidé le 28 septembre 2020 d’engager une démarche 
d’actualisation de son projet d’agglomération, dont la chambre a souligné le manque. 
L’acceptation et la soutenabilité budgétaire de ce futur projet devront reposer sur un pacte de 
gouvernance débattu avec les communes-membres ainsi que sur une programmation 
pluriannuelle des investissements en adéquation avec les capacités financières du bloc 
communal. Par ailleurs, l’encadrement et l’ingénierie interne gagneront à être stabilisés, 
l’organisation ayant connu plusieurs phases d’ajustements entraînant d’importants mouvements 
de personnel. 

                                                 
1 La thématique « développement durable » est développée dans un cahier séparé. La transition écologique 

et énergétique vers le développement durable vise notamment à augmenter la résilience des territoires, c’est-à-dire 
leur capacité à anticiper des perturbations, à en atténuer les effets, et à évoluer vers un nouvel équilibre. 
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RECOMMANDATIONS2 

 

 Performance 

N° Domaine Objet Mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

en cours 

Non mis 
en 

œuvre  
Page 

1 
Organisation 

et 
gouvernance 

Élaborer un projet d’agglomération.   X  17 

2 
Situation 
financière 

Entreprendre une analyse prospective en matière 
de fiscalité et de tarification. 

 X  29 

3 
Situation 
financière 

Adopter une programmation des investissements 
plus fine et mieux bornée dans le temps, 
révisable chaque année et tenant compte des 
coûts de fonctionnement induits. 

  X 35 

 

 Régularité 

N° Domaine Objet Mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

en cours 

Non mis 
en 

œuvre  
Page 

1 
Organisation 

et 
gouvernance 

Inscrire à l’ordre du jour du conseil 
communautaire un débat et une délibération sur 
l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les 
communes et l’établissement public, 
conformément à l’article L. 5211-11-2 du code 
général des collectivités territoriales. 

 X  16 

2 
Situation 
financière 

Présenter à l’assemblée délibérante le rapport sur 
l’évolution du montant des attributions de 
compensation au regard des dépenses liées à 
l’exercice des compétences transférées 

  X 19 

3 Comptabilité 

Rendre compte dans les états financiers et dans 
la programmation budgétaire, du montant des 
investissements pour lesquels la collectivité est 
juridiquement engagée 

  X 32 

                                                 
2 Les recommandations sont classées sous la rubrique « régularité » lorsqu’elles ont pour objet de rappeler 

la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion 
sans que l’application de la règle ne soit mise en cause. 
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PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération du 
Territoire de la Côte Ouest (TCO) a été ouvert par lettre du 18 octobre 2019 du président de la 
chambre adressée à son président, M. Joseph Sinimalé. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle a eu lieu le 26 mai 2020 avec M. Sinimalé. 

La chambre, lors de sa séance du 16 juin 2020, a décidé de répartir en deux rapports les 
observations issues de l’instruction : le présent cahier consacré aux compétences et à la situation 
financière du TCO et un cahier distinct traitant du développement durable et des déchets. 

La chambre a adressé les deux rapports d’observations provisoires à 
M. Joseph Sinimalé, ainsi qu’à son successeur M. Emmanuel Séraphin, élu le 16 juillet 2020 
suite aux élections municipales. S’agissant du présent rapport relatif aux compétences et à la 
situation financière du TCO, seul le nouveau président a adressé une réponse enregistrée au 
greffe de la chambre le 9 octobre 2020. 

En application de l’article R. 243-5 du code précité, des extraits ont été transmis aux 
cinq communes membres de la structure intercommunale. Seul le maire du Port a apporté une 
réponse enregistrée à la chambre le 4 novembre 2020. 

La chambre, dans sa séance du 3 décembre 2020, après les avoir examinées, a arrêté les 
observations définitives suivantes. 
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OBSERVATIONS 

La communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) est un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe cinq communes 
contiguës : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins. Son territoire 
accueille, au 1er janvier 2019, 216 765 habitants et s’étend sur une superficie de 53 606 hectares. 
Le tissu urbain couvre 14 % de cette surface et 45 % de la population vit sur le littoral. L’INSEE 
estime que la population pourrait atteindre 232 200 habitants en 2035. 

Riche en sites touristiques balnéaires, ruraux et montagnards, étagé de 0 à 2 898 m, le 
Territoire de la Côte Ouest englobe un linéaire côtier de plus de 35 kilomètres, en grande partie 
intégré à la réserve naturelle nationale marine tandis que les hauts font partie du périmètre du 
parc national. Au sein de cet espace protégé, le cirque de Mafate, formation géologique 
originale enclavée, répartie entre Saint-Paul et La Possession, qui compte environ 800 habitants, 
fait l’objet de mesures de gestion particulières. La valeur paysagère de ces sites dénommés 
« Pitons, cirques et remparts » et la biodiversité exceptionnelle qu’ils abritent, leur ont valu 
d’être inscrits par l’UNESCO sur la liste des biens du patrimoine mondial. Ces distinctions 
confèrent une responsabilité accrue aux gestionnaires publics. 

Le relief tourmenté et le réseau hydrographique dense induisent des contraintes 
d’aménagement et de gestion de cet espace. Ainsi à 800 m d’altitude, la route Hubert Delisle, 
axe historique, traverse 35 ravines, du Maïdo au Tévelave. En aval, l’attractivité de cette zone 
balnéaire située sur la côte sous le vent se traduit par un foncier de plus en plus convoité, rare 
et coûteux. La route des Tamarins a en outre rendu les terres des mi-pentes facilement 
accessibles depuis le chef-lieu de Saint-Denis comme depuis le sud. Les migrations pendulaires 
se sont donc accrues. Notamment, plus de 10 000 véhicules par jour accèdent à la ville du Port. 
Il existe d’ailleurs un net déséquilibre entre cette ville « poumon économique », qui concentre 
244 emplois pour 100 habitants, et les autres communes en dessous de la barre des 100 emplois 
pour 100 habitants. Les communes de La Possession et des Trois-Bassins sont celles aux 
fonctions les plus résidentielles avec 58 emplois pour 100 habitants. 

Par ailleurs, le territoire abrite le seul grand port de commerce et de pêche, ainsi que 
trois des six ports de plaisance de La Réunion. La majorité des hébergements touristiques de 
grande capacité y sont implantés. 

Les situations contrastées rencontrées sur ce vaste territoire complexifient la mise en 
œuvre des missions de l’établissement et lui imposent une veille permanente. Considérant 
l’importance des nouvelles compétences exercées par la communauté d’agglomération depuis 
2015, la chambre a concentré son analyse sur les transferts opérés et leur répercussion sur les 
moyens humains et financiers du TCO. 
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1 LES COMPÉTENCES ET LES TRANSFERTS DE MOYENS 

L’article L. 5216-1 du CGCT dispose que les communes membres d’une communauté 
d’agglomération « s’associent au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et conduire 
ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire ». 

Chargé depuis sa création de la collecte et du traitement des déchets, le TCO a aussi 
désormais en charge la gestion d’équipements et de services requérant des moyens techniques 
et financiers spécialisés et conséquents à la fois. Les cinq dernières années ont modifié 
l’équilibre entre d’une part, ses missions stratégiques d’aménageur-animateur de la cohérence 
territoriale et d’autre part, ses missions de gestionnaire de services opérationnels. 

1.1  L’évolution des statuts et des compétences 

Le TCO, entre les années 2015 à 2020, a connu plusieurs changements notables, dans 
un contexte de restriction budgétaire, avec notamment une dotation globale de fonctionnement 
(DGF) en diminution depuis 2014. 

Cette période est aussi et surtout marquée par de lourds transferts de compétence. Le 
graphique n° 1 met en évidence le poids de la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (GEMAPI) qui mobilise au cours de la période 2018-2020 plus de 70 % des 
prévisions d’investissements. 

 Prévision 2017 de répartition des investissements 2018-2020 par compétence (en €) 

 

Source : CRC d’après PPI du TCO / opérations engagées 

1.1.1 Des compétences élargies au fil des réformes législatives 

L’article L. 5216-5 I du CGCT énumère les compétences que la communauté 
d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, notamment le 
développement économique, l’aménagement de l’espace communautaire, l’équilibre social de 
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l’habitat, la politique de la ville, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI), l’accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés, la gestion de l’eau, l’assainissement des eaux usées et eaux pluviales. 

Pour les territoires d’outre-mer, ce même article précise que la politique de la ville se 
décline en « dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire, ainsi qu’en dispositifs locaux, 
d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance ». 

Pour la période, plusieurs compétences nouvelles ou transférées se fondent sur la loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi 
NOTRé) et sur d’autres cadres législatifs sectoriels3. 

Il en résulte que depuis la création de la communauté d’agglomération du Territoire de 
la Côte Ouest, ses statuts ont été modifiés à dix reprises selon la procédure spécifique définie 
par les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du CGCT. La délibération du 26 août 20194 portant la 
dernière modification des statuts actualise les compétences. Toutefois, les services restent dans 
l’attente de l’arrêté préfectoral rendant exécutoire cette délibération. 

1.1.2 L’intérêt communautaire : un recentrage récent 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5216-15 III du CGCT, le conseil 
communautaire du TCO a pris plusieurs délibérations venant délimiter l’intérêt communautaire. 
Cette délimitation consiste à définir la ligne de partage entre les missions confiées à l’EPCI et 
celles conservées par les communes membres au sein d’une même compétence. Or, la chambre 
constate que les motivations des choix du conseil communautaire ne sont pas toujours 
clairement exprimées et que certaines décisions paraissent opportunistes, entraînant de lourdes 
conséquences pour la collectivité, comme l’illustre notamment l’opération interrompue à 
Dos d’Âne mentionnée ci-après. 

La délibération du 26 août 2019 détaille les justifications des changements de statuts 
(réglementaire, pour régularisation ou d’opportunité) et plusieurs délibérations adoptées ce 
même jour actualisent les définitions de l’intérêt communautaire. Il y apparaît notamment que 
certains choix n’ont pas donné lieu à des réalisations concrètes et que pour mieux encadrer leurs 
conséquences budgétaires, le recentrage des champs d’intervention était une nécessité. 

1.1.3 Les compétences exercées en 2020 

 Le TCO exerce en 2020 des compétences dans les domaines suivants : développement 
économique, aménagement de l’espace communautaire, équilibre social de l’habitat, politique 
de la ville, organisation du transport urbain, voirie et parcs de stationnement, environnement et 

                                                 
3 Cf. Lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (mesures relatives aux transports et à l’usage des bicyclettes), 

n° 2014-366 du 24 mars 2014 (ALUR : accès au logement et urbanisme rénové), n° 2015-991 du 7 août 2015 et 
n° 2016-1688 du 28 décembre 2016 (art 69-II : communes touristiques classées stations de tourisme), du 
23 novembre 2018 (ELAN : évolution du logement, de l’aménagement et du numérique). 

4 Délibération n° 2019-057-CC-1. 
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cadre de vie, culture et sports, enseignement artistique, eau et assainissement, gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 

La chambre s’est intéressée plus particulièrement à l’exercice des compétences 
transférées récemment par les communes (les ports de plaisance, les zones d’activité 
économique, l’eau et l’assainissement, la GEMAPI, le tourisme) et vers un syndicat mixte (les 
déchets). Le graphique n° 2 fait ressortir que les marges de manœuvre seront très restreintes en 
fonctionnement compte tenu du poids des compétences anciennes (transport et environnement), 
alors que l’importance des besoins en investissement liés à la nouvelle compétence GEMAPI, 
qui s’accentuera en 2020 avec l’eau et l’assainissement, est soulignée. 

  Répartition des dépenses de fonctionnement par compétence 

 
 Sources : CRC d’après documents budgétaires 2015 et 2019 

 

1.2 Les six champs de compétences transférés ou complétés 

L’article L. 1321-1 du CGCT prévoit que le transfert d’une compétence à un EPCI 
entraîne de plein droit la mise à disposition à la collectivité exerçant la compétence des biens 
meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, à titre gratuit avec les droits et obligations 
qui s’y rattachent, pour toute la durée du transfert de compétence. La collectivité remettante 
reste propriétaire des biens. 

Aucun des transferts de compétence survenus depuis 2015 n’a été mené jusqu’à son 
terme, à l’exception du port de plaisance de la Pointe des Galets, qui a été intégré dans l’état de 
l’actif du TCO. Si les aspects budgétaires des transferts sont bien pris en compte, les aspects 
juridiques et comptables sont relégués au second plan. La chambre insiste sur l’obligation pour 
la collectivité de tenir à jour l’état de son actif. Cette gestion rigoureuse est indissociable de 
l’optimisation des dépenses. 
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1.2.1 Les ports de plaisance 

Il existe trois équipements portuaires de plaisance sur la façade ouest de l’île de 
La Réunion, dont la gestion a été confiée au TCO. Pour faire face à ces nouvelles missions, 
l’établissement a créé une régie intercommunale dotée de la seule autonomie financière le 
12 octobre 2015, pour un effet au 1er janvier 2016.  

La régie portuaire mobilise 25 agents, qui occupent la capitainerie du Port de plaisance 
de la pointe des Galets. Le directeur de la régie est rattaché aux services techniques du TCO. 
Alors qu’il s’agit d’une régie d’exploitation, un ancien directeur général adjoint, devenu chargé 
de mission, est affecté au suivi des investissements en lien avec le service des grands travaux. 

Le grand port maritime de La Réunion a transféré le port de plaisance de la Pointe des 
Galets (d’une capacité de 550 anneaux) au TCO à compter du 1er janvier 2016. Le périmètre a 
été précisément défini dans la convention de transfert de gestion. En conformité avec la 
délibération du 6 novembre 2017 relative au transfert des immobilisations du port de plaisance 
du grand port maritime, la comptabilité de la régie portuaire a intégré ces biens l’année suivante. 

Le port de plaisance de Saint-Leu (d’une capacité de 150 anneaux) avait été déclaré 
d’intérêt communautaire dès le 24 juin 2013, avec effet au 1er janvier 2014. Le procès-verbal 
de mise à disposition est daté du 8 janvier 2015 ; il n’a pas été traduit comptablement et les 
installations portuaires ne figurent pas à l’actif du TCO. Le TCO signale que ses courriers 
adressés le 3 juin 2015 et le 10 août 2016 à la commune de Saint-Leu pour finaliser le traitement 
comptable du transfert sont restés sans réponse. Il envisageait de faire appel à une assistance 
externe avant la fin de l’année 2020 afin de valoriser les actifs à inscrire à son inventaire 
comptable. 

La zone d’activité portuaire de Saint-Gilles fait partie des zones d’activité économique 
transférées au TCO en vertu de la loi NOTRé, à effet au 1er janvier 2017. À cette date, le TCO 
s’est substitué à la commune de Saint-Paul, dans le contrat de concession qui la liait à la 
chambre de commerce et d’industrie de La Réunion pour la gestion de ce port comptant 
350 anneaux. Par délibération du 15 avril 2019, le conseil communautaire a autorisé la 
résiliation unilatérale pour faute du concessionnaire, et la mise en régie du service, à compter 
du 1er  septembre 2019. Un différend oppose le TCO et l’ancien délégataire au sujet de la 
qualification des biens de reprise et des modalités de déchéance de la concession. Le président 
de la CCI a contesté la situation de carence reprochée, qui porte sur l’état du port et les travaux 
nécessaires à sa remise en état, et conteste la résiliation pour faute. Chacune des parties campe 
sur ses positions et toutes deux revendiquent la perception des loyers commerciaux des 
amodiataires du port de Saint-Gilles. 

Plusieurs recours et référés ont été engagés par les deux parties auprès du tribunal 
administratif. L’un vise à solliciter l’interprétation par le juge administratif des articles 2 et 26 
du contrat de concession, afin qu’il détermine, dans le silence du contrat, si les 48 locaux 
commerciaux construits par la CCIR sur l’îlot central, l’avant-port et le fond de port constituent 
des « biens de retour » ou des « biens de reprise ». 

Une délibération portant sur le transfert des biens patrimoniaux immobiliers du port de 
Saint-Gilles a été adoptée le 2 septembre 2019. Le procès-verbal de transfert annexé à cette 
délibération n’avait été signé ni par le représentant de la commune de Saint-Paul ni par celui du 
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TCO. Cette signature est intervenue le 10 avril 2020. Elle devra être suivie d’une évaluation 
comptable de chaque bien transféré. 

Une gestion optimale de tels équipements stratégiques exige une grande réactivité tout 
en maîtrisant les coûts de fonctionnement. Or, le fonctionnement actuel repose sur plusieurs 
services internes et sur la régie, sans procédure écrite pour clarifier les circuits d’information et 
de décision. 

La régie d’exploitation se trouve confrontée à des problématiques qui dépassent ses 
propres attributions, notamment la sécurité de l’enceinte du Port de la rivière des Galets que le 
conseil portuaire a souhaité laisser ouverte. La gestion des déchets produits par les occupants 
des bateaux mais aussi le fonctionnement d’une laverie-blanchisserie, parmi d’autres exemples, 
ont élargi le champ d’intervention des agents. Pour l’entretien des espaces verts, le TCO a fait 
appel à un chantier d’insertion associatif, via l’association AGIDESU et a signé un contrat de 
prestations intégrées pour certaines zones portuaires de Saint-Leu et du Port. 

Afin d’orienter la gestion courante au service d’un projet stratégique, le TCO est 
encouragé à fluidifier les relations entre tous les maillons concernés par ces zones d’activités 
portuaires (régie et services supports du TCO) et à optimiser leur gouvernance. 

1.2.2 Les zones d’activité économique 

La loi NOTRé du 7 août 2015 a supprimé la notion d’intérêt communautaire qui 
encadrait la compétence des communautés d’agglomération en matière de zones d’activité. 
Elles sont depuis le 1er janvier 2017 entièrement compétentes pour la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion de toutes les zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires. 

Par délibérations en date du 28 mai et du 17 septembre 2018, le TCO et ses 
communes-membres ont défini leurs propres conditions financières et patrimoniales de ce 
transfert de compétence. Il est prévu que la commune soit associée à l’attribution des parcelles 
vacantes, alors que l’article L. 1321-2 du CGCT dispose que la collectivité bénéficiaire de la 
mise à disposition possède tous les pouvoirs de gestion et peut autoriser l’occupation des biens 
remis. Pour la commercialisation des dernières parcelles, le TCO s’appuie sur un comité 
technique associant les communes et les chambres consulaires, qui émet un avis consultatif sur 
les entreprises candidates et leurs projets. Le bureau communautaire décide ensuite seul de 
l’occupation de la parcelle ou de l’atelier. 

L’observatoire du foncier économique de l’AGORAH (agence pour l’observation de 
La  Réunion, l’aménagement et l’habitat) dont est membre le TCO a élaboré en novembre 2016, 
un atlas du foncier économique alimenté par les collectivités et notamment le TCO, qui recense 
l’ensemble des espaces économiques composant le territoire réunionnais. Il en ressort que le 
TCO est l’EPCI de La Réunion qui concentre le plus de zones d’activités en nombre et en 
surface et 38 % des emplois des ZAE des EPCI s’y trouvent. 
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 Part de la surface dédiée aux espaces économiques sur chaque intercommunalité 

 
Source : Bilan des observatoires de l’AGORAH 2019 

Sur la base du recensement opéré dans l’atlas du foncier économique du TCO, la 
chambre a identifié des zones qui n’auraient pas été transférées. Alors que la loi NOTRé impose 
le transfert aux communautés d’agglomération de toutes les zones évoquées précédemment, le 
TCO et ses communes-membres se sont entendus sur des critères de sélection qui ont conduit 
à maintenir 13 zones sous gestion communale. Les critères principaux seraient les suivants : 
ZAC en cours de réalisation, zones purement commerciales, zones en cours de mutation 
(économique vers mixte), zones propriétés privés (CBO ou CCIR), zones de fait. 

La chambre relève que l’essentiel des zones d’activité économique non transférées se 
situent dans les communes du Port et de Saint-Paul. Les parcelles des zones d’activités ont le 
plus souvent été commercialisées sous la forme de baux à construction, qui sont des baux de 
longue durée. Le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du 
bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Sauf s’il en a 
été convenu autrement, le bailleur en redevient propriétaire en fin de bail et profite des 
améliorations. 

L’absence de mise à disposition de certaines zones peut s’expliquer par le souhait des 
communes de conserver la gestion des parcelles dont la fin du bail se situe à court voire à moyen 
terme afin de pouvoir prendre la décision de vendre et ne pas renouveler les baux. En effet, en 
tant que bénéficiaire de la mise à disposition, le TCO perçoit les revenus locatifs, mais la 
commune restant propriétaire, le produit de la vente lui reviendrait. 

Les entreprises situées dans les zones d’activité transférées au TCO comme les zones 
industrielles 2 et 3 au Port, bénéficient de baux qui prendront fin à long terme, dans plus de 
vingt ans en moyenne, tandis que dans les zones conservées par la commune, comme la ZI sud, 
les baux prendront fin à court ou moyen terme (dix ans en moyenne). D’autres zones transférées 
au TCO sont en partie occupées par des occupants sans titre. A titre d’exemple, dans la zone 
d’activité de Plateau-Caillou, parmi une quinzaine de parcelles, seules deux parcelles 
communales économiques sur lesquelles se sont installés des occupants sans titre ont été 
transférées au TCO. 
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  Les ZAE sises sur le Territoire de la Côte Ouest de La Réunion 

 Source : CRC d’après l’AGORAH – Les noms en jaune sont ceux des zones gérées par le TCO. 

L’année 2017 a été consacrée à la mise en place de conventions de gestion provisoires 
avec les communes. Depuis décembre 2017, le TCO dispose d’un schéma d’aménagement 
économique. Il a en 2018 confié une étude à un cabinet de conseil, afin d’établir une 
pré-programmation opérationnelle pour la modernisation de 15 ZAE. Par délibération du 
15  avril 2019, le TCO a par ailleurs statué sur les principes et la procédure d’occupation de son 
domaine public et privé en application de l’ordonnance n° 2017-562 du code général de la 
propriété des personnes publiques . Ces démarches sont fondamentales mais leur caractère 
tardif a pu entraver une gestion rigoureuse. À ce jour, les travaux minimalistes d’entretien 
évalués à 7 M€ ne sont pas encore réalisés. Ils s’ajoutent aux dépenses d’entretien courant, objet 
d’âpres négociations avec les communes. 

Dans son bilan 2019, l’observatoire du foncier économique de La Réunion (OFE) estime 
à 27  hectares par an le foncier économique nécessaire à l’échelle de l’île jusqu’à l’horizon 
2025. La chambre considère que la réalisation de cet objectif implique une forte mobilisation 
des acteurs du territoire ouest. Or, bien que ce levier économique soit essentiel, au regard de ce 
qui précède, il ressort que le TCO a fait réaliser des études, et notamment un schéma 
d’aménagement économique, mais que l’offre en matière de foncier économique qui devrait en 
découler tarde à se concrétiser. 

1.2.3 L’eau et l’assainissement 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) a confié, au plus tard au 1er janvier 2020, la 
compétence eau et assainissement aux EPCI à fiscalité propre. 
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Une direction de l’eau, de l’assainissement et de la GEMAPI a été créée au sein du 
TCO : l’affectation de 22 agents est prévue à terme : un directeur, une cellule « stratégie et 
planification » de deux agents, un service « GEMAPI » de 7 agents et un service « eau, 
assainissement et pluvial » de 12 agents. 

Seule une commune possède un schéma directeur d’assainissement des eaux usées 
(SDAEU) de moins de 10 ans au moment du transfert ; pour 3 autres, le schéma date de 12 à 
13 ans, et pour la 5ème, le schéma est en cours de validation. Sur la base de ce constat, le projet 
de programme pluriannuel des investissements (PPI) du TCO a intégré la réalisation d’un 
SDAEU intercommunal. Ce schéma devra également prendre en compte l’assainissement non 
collectif dont le nombre d’installations a été estimé à 40 150. 

Comme indiqué dans le contrat de progrès, la mutualisation de la gestion des services 
d’eau potable et d’assainissement implique, à terme, une homogénéisation tarifaire à l’échelle 
du TCO, en prenant en considération les contraintes liées à l’historique tarifaire et aux modes 
de gestion. Cette question sensible devra s’appuyer sur une concertation renforcée avec les 
communes. 

Avant le transfert de la compétence, les services d’eau potable étaient équilibrés sur les 
cinq dernières années avec des capacités d’autofinancement positives et relativement élevées. 
Le total des dépenses d’investissement était en augmentation constante au cours de la période, 
passant de 3,7 M€ en 2014 à 13,3 M€ en 2018 à l’échelle de l’ensemble des communes. Les 
services d’assainissement, en revanche, n’étaient pas tous à l’équilibre puisque certaines 
années, les capacités d’autofinancement étaient négatives. Durant les cinq dernières années, les 
dépenses d’investissement étaient en diminution s’élevant à 5,7 M€ en 2018, contre 7,6 M€ en 
2017. 

Fin mai 2020, aucun procès-verbal de mise à disposition des réseaux d’eau et 
d’assainissement n’avait été dressé. Suite à ses échanges avec la chambre, le TCO envisageait 
un marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage au 4ème trimestre 2020 afin d’établir 
l’inventaire des réseaux d’eau et d’assainissement nécessaires à l’exercice de la compétence 
ainsi que leur valorisation comptable pour intégration à l’actif des budgets annexes dédiés à 
cette compétence. 

Le TCO s’est focalisé sur les aspects budgétaires du transfert de compétence. La 
délibération datée du 16 décembre 2019 acte le transfert de tout ou partie des résultats des 
communes du Port, de La Possession, Trois-Bassins, et Saint-Leu, au bénéfice du TCO. Le Port 
a délibéré, le 1er octobre 2019, pour conserver les 6,9 M€ d’excédents de son budget annexe 
eau et la moitié des excédents de l’assainissement, soit 4,3 M€. Il en va de même pour 
Saint-Leu. A l’opposé, les communes de Trois-Bassins et de La Possession ont transféré la 
totalité ou presque de leurs excédents. Le TCO envisage d’entamer de nouvelles négociations 
à l’aune des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique5. 

                                                 
5 L’article 14 dispose que « lorsque le schéma de distribution d’eau potable fait apparaitre un taux de 

perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1 du CGCT, le transfert 
de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’EPCI, sauf 
disposition contraire prévue par convention (…) ». 
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1.2.4 La gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations 
(GEMAPI) 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a évalué le coût 
du transfert de cette compétence à 711 840 € cumulés. Ce faible montant illustre que la 
GEMAPI n’était pas pleinement exercée par les communes, en dehors de travaux de voiries 
pour contenir les eaux pluviales. Un seul agent a été transféré de la commune du Port. Le TCO 
a évalué la masse salariale pour six agents à 334 000 € pour 2019. 

La GEMAPI ne devant pas se limiter à la réalisation d’endiguements lourds et ne 
pouvant être dissociée de la gestion des eaux pluviales, le TCO gagnerait à capitaliser les acquis 
disponibles dans ses services pour bâtir une politique globale eau-assainissement-GEMAPI, 
s’appuyant notamment sur les travaux issus du projet « gestion intégrée mer littoral » (GIML). 

Dans la mesure où le TCO affiche le développement durable comme ambition majeure, 
la prise en compte des effets du changement climatique, qui figure parmi les 17 objectifs 
mondiaux de développement durable, devient incontournable. Le TCO indique avoir engagé en 
février 2020 une étude de définition de la stratégie du trait de côte et de lutte contre la mer. Son 
objectif est double : à la fois définir les actions à mener à l’horizon 2026 dans le cadre d’une 
stratégie de gestion des milieux aquatiques et de prendre en compte les effets du changement 
climatique. 

1.2.5 Le tourisme 

La côte ouest, première destination touristique de La Réunion, est attractive par son 
patrimoine mais surtout par son climat ensoleillé. Avec plus de 800 prestataires touristiques et 
plus de 54 % de la capacité hôtelière de l’île, ce territoire capitalise une gamme d’équipements 
et de prestataires d’activités de tourisme et loisirs très diversifiée. 

La gestion des sites du TCO, dont un camping déclaré d’intérêt communautaire, le 
sentier littoral Ouest, le site de la Pointe de Trois-Bassins et l’espace culturel et de loisirs du 
Four à Chaux à Saint-Leu, est pour l’essentiel externalisée et confiée à la société publique locale 
(SPL) Tamarun. Le département de La Réunion gère un village de vacances, le village Corail, 
jouxtant ce camping. 

Depuis la création d’un office de tourisme intercommunal (OTI) en 2014, les actifs liés 
à la compétence, essentiellement les bureaux d’information touristique, étaient déjà gérés par 
l’intercommunalité. Le transfert de la compétence découlant de la loi NOTRé a eu pour seule 
conséquence le transfert d’un cadre en ingénierie touristique de la commune de Saint-Paul, en 
charge d’une mission d’animation. 

Un bureau d’information touristique à Mafate 

Le cirque de Mafate représente un atout touristique majeur pour La Réunion. 
Ses « îlets » habités, dépourvus d’accès routier, en font un site de randonnée unique 
reconnu mondialement, classé en cœur de Parc national et inscrit au patrimoine 
mondial. 

Les missions d’information et d’accueil sont confiées par le TCO à l’OTI Ouest 
qui, bénéficiant d’un classement en catégorie I au titre de sa démarche qualité, se doit 
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de développer des services plus accessibles et modernes. La création de bureaux 
d’information touristique (BIT) dont celui de Mafate, s’inscrit dans cette perspective. 
L’objectif est de capter un flux tourné vers de nouveaux produits éco-touristiques 
proposés par les résidents sous forme d’ateliers et offres de circuits. 

Le bureau communautaire a adopté le 2 décembre 2019 le plan de financement 
actualisé du projet de BIT de la Nouvelle (commune de La Possession), correspondant 
à un scénario privilégiant « la maîtrise des coûts et la valorisation des habitants de 
Mafate » : recrutement local afin d’éviter des coûts d’hébergement des agents, 
insertion de personnes éloignées de l’emploi sur le chantier de réhabilitation de 
l’ancienne Maison des services publics  (118 m2), autonomie énergétique par 
raccordement au réseau en cours de réalisation par le syndicat intercommunal 
d’électricité (SIDELEC). 

L’opération confiée à la SPL Tamarun par un contrat de prestations intégrées, 
d’un coût total estimé à 908 756 € HT, devrait bénéficier du FEADER (75 %) ; le reste 
à charge pour le TCO incluant la TVA s’élèverait à 354 995 €. Le TCO devra veiller 
au strict respect des délais contractualisés avec le secrétariat général des Hauts (SGH)6 
pour cette recette liée à la programmation européenne en cours. 

Cette opération voulue exemplaire (« bâtiment exemplaire en site isolé »), 
inscrite dans le contrat de transition écologique, illustre la complexité d’un chantier 
localisé dans cette zone des « hauts »7 seulement desservie à pieds et par hélicoptère, 
et mobilisant de nombreux partenaires. La formation des futurs employés devra être 
anticipée, de même que la négociation et la formalisation d’accords avec tous les 
acteurs impliqués. 

La chambre souligne que le document formalisant la stratégie touristique du territoire 
date de 2006. Or, le TCO constitue un maillon intermédiaire entre le niveau stratégique régional 
(région, comité « Île de La Réunion Tourisme », établissements publics nationaux) et le niveau 
opérationnel (communes, secteur associatif et acteurs économiques). En réponse, le TCO 
annonce 2020 comme l’année de lancement de l’élaboration de sa stratégie de développement 
touristique en lien avec le nouveau projet de territoire de l’agglomération et les différents projets 
transversaux (notamment ODYSSEA et Écocité). 

                                                 
6 Le SGH est une mission de coordination créée par mutualisation de moyens de l’État (préfecture et parc 

national de La Réunion), de la région et du département, chargée d’animer la politique d’aménagement et de 
développement des hauts. Il instruit notamment les projets éligibles aux fonds européens dans le périmètre institué 
comme zone d’excellence rurale. 

7 Les hauts de La Réunion sont englobés dans une zone rurale délimitée depuis les années 70, ciblée par 
un plan d’aménagement spécifique. Le périmètre défini par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 a été élargi 
jusqu’aux embouchures des ravines avec la création du Parc national (décret 2007-296 du 5 mars 2007). 
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1.2.6 Le traitement des déchets8 

Le TCO a transféré, en 2014, la compétence « traitement des déchets » au syndicat mixte 
de traitement des déchets de la microrégion sud et ouest de La Réunion (ILEVA). Il s’agit du 
seul cas de transfert pour lequel le TCO était la collectivité remettante (l’affectant). 

Alors que ce transfert de compétence date de plus de six ans, il n’a pas été finalisé. Le 
procès-verbal de mise à disposition des biens a été approuvé par le bureau communautaire du 
18 décembre 2017 et transmis au contrôle de légalité le 13 mars 2018. Ce procès-verbal ne 
comporte aucun élément de nature comptable permettant d’identifier les biens (numéros 
d’inventaire, valeurs nettes comptables, passifs rattachés, etc.). Les biens visés juridiquement 
par le procès-verbal comme devant être mis à disposition d’ILEVA figurent toujours dans l’actif 
du TCO 9. Afin que l’opération puisse être prise en compte dans son propre inventaire (sortie) 
et dans l’état de l’actif du comptable, le TCO est appelé à régulariser cette situation. 

1.3 L’impact des transferts 

1.3.1 L’urgence de formaliser un nouveau projet d’agglomération 

Un EPCI ne peut se passer d’associer en amont de ses décisions ses communes 
membres. L’article L. 5211-11-2 du CGCT offre un cadre pour l’élaboration concertée au sein 
du bloc communal, des politiques publiques sous une forme adaptée aux contingences locales. 
Y sont notamment prévus un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de 
gouvernance. La chambre a rappelé au TCO, son obligation, suite au renouvellement des 
conseils municipaux, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire un débat et une 
délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance. Elle prend note que ce porter à 
connaissance a fait l’objet d’une délibération du conseil communautaire le 24 juillet 2020. Le 
pacte de gouvernance pourrait établir les modalités de la concertation autant que les principes 
privilégiés pour une répartition équitable des ressources et dépenses. 

Alors que le TCO a élaboré quasiment toute la panoplie des documents de planification 
sectorielle obligatoires ainsi que plusieurs approches stratégiques conséquentes, que son 
ambition d’un développement durable est clairement exprimée, il n’a pas formalisé son projet 
d’agglomération depuis 2002. 

Malgré une certaine constance en faveur du développement durable, les trois axes du 
projet de service -outil de management porté par l’administration- devenus ceux du projet 
politique 2016-2020 sont flous et ne suffisent pas à encadrer l’action de l’établissement et à 

                                                 
8 Le service public de collecte et gestion des déchets fait l’objet d’observations détaillées dans un cahier 

séparé portant sur le développement durable. 
9 À titre d’exemple, le centre de tri Cycléa est répertorié parmi les « constructions en toute propriété » et 

porte le numéro d’inventaire 1121318ENVIR001, sa valeur nette comptable est de 7,37 M€. 
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sécuriser son fonctionnement et les moyens associés. La chambre recommande au TCO 
d’élaborer un projet d’agglomération10.  

Une centaine d’opérations composent le programme pluriannuel d’investissements, hors 
GEMAPI. Les opérations sont classées dans trois rubriques correspondant aux trois axes de la 
mandature : une agglomération bâtisseuse, une agglomération durable, une agglomération 
responsable, qui restent très généraux. Cet éparpillement combiné à l’absence de projet 
communautaire conduit à une perte de lisibilité de l’action du TCO. Ces constats peuvent 
également expliquer l’important volume d’études réalisées par le TCO de 2015 à 2019. 

En particulier, le pilotage du projet de pôle loisirs nature de Dos d’Âne s’illustre par de 
nombreuses faiblesses en matière de choix d’investissements et de conduite de projets. 

Le TCO reconnaît par ailleurs que le taux de réalisation de ses investissements doit 
encore être amélioré et dit veiller à réunir tous les moyens nécessaires pour donner un coup 
d’accélérateur à la mise en chantiers des différents projets. 

 

Un projet mal défini : le pôle loisirs nature de Dos d’Âne (PLN) 

Le 14 août 2006, le conseil communautaire (CC) décide de l’intérêt 
communautaire d’un futur centre sportif autour des activités de pleine nature et des 
activités aquatiques dans le cadre de sa compétence de construction, aménagement, 
entretien et gestion des équipements culturels et sportifs. Ce projet localisé à 
Dos d’Âne, sur le territoire de la commune de La Possession, n’inclut pas les 
équipements aquatiques que la commune envisage d’implanter à proximité. 

Une délibération du 20 juin 2011 élargit l’intérêt communautaire aux 
équipements suivants : un centre de formation et de séminaires, une maison des sports 
de pleine nature. Une étude de faisabilité mettait en évidence le surdimensionnement 
d’une piscine sportive à Dos d’Âne et proposait de « mutualiser un espace aquatique 
commun associant fonctions de remise en forme (de compétence du TCO) et 
d’apprentissage de la natation (de compétence communale) ainsi que les espaces 
publics extérieurs. La maison des sports de pleine nature est quant à elle, de la stricte 
compétence du TCO et le terrain de football, de la seule compétence communale. » 

En avril 2014, la commune de La Possession décide de ne pas maintenir sa 
participation à cette opération. Après une période de flottement et l’arrêt du chantier, 
le TCO délibère le 15 septembre 2014 en faveur de la poursuite de sa réalisation sous 
sa maîtrise d’ouvrage unique. Il « déclare d’intérêt communautaire (…) : l’espace vie 
locale et associative ; le bassin d’apprentissage de la natation ; la part communale des 
espaces publics extérieurs, de l’espace commun de restauration de type rondavelle et 
des voiries relatives à ces équipements. » 

Les orientations budgétaires 2017 sont encore optimistes : « Équipement de 
loisirs et de bien-être, le PLN de Dos d’Âne dont la livraison est prévue début 2018, 
devra être optimisé en termes d’exploitation tout en répondant aux attentes de plusieurs 

                                                 
10 Le conseil communautaire de la nouvelle mandature a décidé le 28 septembre 2020 d’engager une 

démarche d’actualisation du projet communautaire. 
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typologies de publics. Ce projet s’inscrit dans la démarche globale de valorisation de 
la porte de Parc de Dos d’Âne ». 

Cependant, les résultats d’une étude de gestion lancée en août 2016, examinés 
par le comité de pilotage en mars 2017, confortés par le conseil d’un avocat, mettent 
en évidence des charges de gestion annuelles de 750 000 € à 1,6 M€, avec un besoin 
de 15 personnes pour l’exploitation des trois bâtiments et du site. 

La mise en gestion du site après appel à projets est donc décidée, le chantier ne 
devant aller que jusqu’au « clos couvert », sans finitions. Un premier appel à projets 
lancé en août 2017, déclaré infructueux, met en évidence des risques liés à une 
résiliation du bail avec le TCO, ramenant les coûts de fonctionnement à sa charge. La 
décision d’une cession du site est donc prise. Un second appel à projets est lancé avec 
l’appui d’une agence chargée de constituer un dossier complet sur le pôle et de 
démarcher des investisseurs potentiels. 

Retenu initialement comme simple équipement d’intérêt communautaire, ce 
projet estimé à 11 M€ a évolué pour devenir maillon central du développement d’un 
bourg, « porte de parc national ». Fin 2019, après avoir investi plus de 6,3 M€ dans 
cette opération, le TCO a arrêté le chantier et décidé la mise aux enchères du site en 
l’état. 

Le cloisonnement et l’absence de projet commun porté collectivement sont à l’origine 
de cet échec, de même que la succession de décisions prises à partir de dossiers techniques 
insuffisants ou absents, malgré le recours à des conseils externes. Il traduit la difficulté encore 
plus grande de faire émerger des projets durables dans les « Hauts », constat qui devrait 
déboucher sur une réflexion spécifique au sein du bloc communal. 

Le TCO n’a pas chiffré le coût du scénario le plus défavorable qui consisterait en une 
mise aux enchères sans prix plancher. Des frais de clôture et de gardiennage s’ajoutent aux 
investissements réalisés et au temps passé par les agents du TCO pour cet équipement qui a été 
sorti du patrimoine public. La chambre, après avoir souligné le caractère dispendieux de ces 
dépenses, a invité la collectivité à trouver une issue sans délai. 

Après avoir étudié l’hypothèse d’une mise en vente aux enchères, avec un prix-plancher 
correspondant au résultat des expertises immobilières menées (2,2 M€), le TCO a finalement 
eu recours à un marché d’intermédiation. Le mandataire immobilier retenu prend en charge la 
recherche d’acquéreurs potentiels, l’analyse des offres et du montage proposé, l’assistance au 
choix du candidat ainsi que l’accompagnement jusqu’à la formalisation des actes de compromis 
de vente et, le cas échéant, l’acte de vente final. 

Le marché susvisé court jusqu’à fin juillet 2021. Dans le cas où les procédures en cours 
s’avèreraient infructueuses, le TCO a confirmé qu’il sera amené à étudier d’autres hypothèses, 
notamment de reconsidérer la vente aux enchères, avec ou sans prix plancher. 

1.3.2 Des participations financières et des attributions de compensation à actualiser 

Les participations financières font partie des droits et obligations attachés à l’exercice 
d’une compétence. Les communes-membres du TCO ont conservé leurs participations dans des 
structures qui interviennent dans son champ de compétence. À titre d’exemple, la commune du 
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Port détient des participations dans la société d’économie mixte pour l’industrialisation de 
La  Réunion (SEMIR) dont les activités relèvent du développement économique. 

En application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) doit remettre son rapport évaluant le coût 
net des charges transférées dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert. Le TCO 
exerce la compétence de gestion des zones d’activité depuis le 1er janvier 2017, et la compétence 
GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, or ce n’est que le 17 avril 2019 que la CLECT a pu être 
réunie pour la première fois. 

Un accord évoqué précédemment a été trouvé pour le coût net des charges transférées 
au titre de la compétence GEMAPI ; la délibération du conseil communautaire validant la 
proposition de la CLECT est intervenue le 16 décembre 2019 (huit mois plus tard). En revanche, 
aucun accord n’a été trouvé pour la compétence zones d’activités. Un différend oppose les 
communes et le TCO sur le coût de la remise en état des zones, que le TCO estime mal 
entretenues pour certaines. Il a fait réaliser une étude, sur laquelle la CLECT a souhaité 
s’appuyer pour prendre sa décision et dont les résultats ont été communiqués en février 202011. 
Vu la date de remise du rapport, le TCO a choisi de laisser aux membres de la nouvelle CLECT, 
installée suite aux élections municipales de 2020, le soin d’arrêter le montant des charges liées 
à la compétence zones d’activités. 

À défaut d’évaluation des charges, des ajustements sur les montants d’attribution de 
compensation ont été décidés par délibération en dehors de la procédure légale faisant intervenir 
la CLECT. Les charges de fonctionnement liées à la compétence GEMAPI ont été neutralisées, 
à titre provisoire, dans les attributions de compensation de la commune de Saint-Paul. Pour ce 
qui est de la compétence ZAE, un ajustement transitoire, à hauteur de 800 000 € a été décidé 
avec la commune du Port depuis les attributions de compensation de 2018. Au-delà de ces 
accords passés à titre provisoire, la chambre invite le TCO à s’appuyer pleinement sur la 
CLECT, outil légal prévu à cet effet. 

Enfin, depuis le 1er janvier 2017, le président de l’EPCI est tenu de présenter tous les 
cinq ans un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des 
dépenses liées à l’exercice des compétences transférées à l’EPCI12. L’obligation de présenter à 
l’assemblée délibérante ce rapport lui ayant été rappelée, le président du TCO s’est engagé à ce 
que ce rapport soit produit fin 2021. 

2 L’ORGANISATION ET LA RÉPARTITION DES MOYENS 

La démarche de mutualisation de services est timide au sein du bloc communal de 
l’ouest et reflète le peu d’engouement pour cette nouvelle forme de gouvernance, comme pour 

                                                 
11 Le diagnostic réalisé par le bureau d’études classe les surfaces des voiries pour environ 40 % en bon 

état, 30 % en état moyen et 30 % en état médiocre et mauvais. Les canalisations des eaux pluviales sont dans un 
état médiocre à mauvais pour 44,6 % du linéaire. L’ordre de grandeur avancé est de 7 M€ pour une simple remise 
en état. 

12 Cf. 2° al. du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 
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la mise en place de services communs. Le schéma de mutualisation 2015-2020 prévoyait la 
création d’un service commun « système d’information géographique » (SIG) communautaire, 
la mutualisation des ressources documentaires et des archives, ainsi que la formalisation des 
mises à disposition de services préexistantes. Le bilan fin 2019 est maigre. 

En matière documentaire, l’avancée se limite à un abonnement commun à la base de 
données juridiques Dalloz. En revanche, le service commun SIG, composé de cinq personnes, 
a été mis en place et les communes peuvent, par exemple, commander des impressions grand 
format. La CADI (centrale d’achats durables et innovants) est une association de type loi de 
1901 à but non lucratif, créée par le TCO et ses communes membres à la fin de l’année 2015, 
avec pour objectif de mutualiser des achats jusqu’ici morcelés. Les commandes passées par ce 
biais représentent environ 4 % du volume global des commandes du TCO. 

Seules les créations du service commun système d’information géographique, de la 
centrale d’achat, d’un observatoire fiscal, auxquelles s’ajoute une convention avec le CNFPT 
relative à la formation des agents du bloc communal, relèvent réellement d’une démarche 
conceptuelle et anticipée de mutualisation. Or leur champ d’application reste restreint. Un projet 
d’archivage électronique, commun au TCO et aux cinq communes, financé à 50 % par l’État 
(DACOI) a fait l’objet d’une mission d’étude début 2020, grâce à un groupement de 
commandes. 

Dans le même temps, le redéploiement de ses moyens par la communauté 
d’agglomération, tant en ressources humaines qu’en matière immobilière, suite aux transferts 
obligatoires de compétences, s’est inscrit dans un contexte de contraintes budgétaires et de 
recherche d’économies. Des changements ont été opérés au fur et à mesure, pour respecter les 
délais imposés pour ces transferts. En parallèle, lauréat de quatre appels à projets nationaux, 
l’EPCI a mobilisé pour ces démarches une partie de sa capacité d’ingénierie. 

La démarche d’évaluation des politiques publiques en cours d’expérimentation depuis 
2018 prend dans ce contexte un caractère stratégique renforcé. Une redéfinition des missions 
des cadres et une répartition ajustée, équilibrée entre les compétences de base et le pilotage des 
grands projets, deviennent indispensables pour définir et mettre en œuvre un nouveau projet 
d’agglomération. Le TCO devra être attentif à ce que le déploiement des nouvelles compétences 
ne nuise pas à la mise en œuvre d’axes prioritaires tant pour le bien-être des usagers que pour 
le développement économique, notamment le transport et la gestion des déchets. 

2.1 Le déploiement des ressources humaines 

2.1.1 Une organisation soumise à de multiples ajustements 

Une feuille de route organisationnelle avait été proposée par un cabinet de consultants 
fin 2016 à la demande du TCO afin d’appréhender les évolutions qui allaient affecter le contexte 
d’intervention et ses missions. Elle résulte d’une concertation avec les cadres ainsi qu’avec des 
partenaires extérieurs. Plusieurs axes de management y étaient définis et la production d’un 
projet écrit et fédérateur fortement recommandée pour « faire face aux enjeux et répondre aux 
besoins du territoire, grâce à un pilotage managérial fort, des missions et une stratégie claires ». 
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Dès sa prise de fonction le 1er septembre 2016, la directrice générale des services avait 
annoncé aux agents des changements et sollicité les directeurs sur la réorganisation de leurs 
services. De nombreux ajustements ainsi que des modifications plus profondes ont été opérés 
dans l’organigramme, dont les derniers ont été validés par le comité technique en octobre 
201913. 

Deux modifications supplémentaires ont été formalisées début 2020, à travers la 
création de trois nouvelles directions, par évolution des services communication et relations 
publiques qui étaient rattachés au directeur de cabinet, ainsi que de la mission « écocité, CTE 
et innovation ». Il est observé que les grands projets dont l’Écocité étaient déjà portés par une 
direction en 2018, supprimée lors de la création du GIP du même nom. Au vu de la montée en 
puissance des projets innovants liés au contrat de transition écologique (CTE) et à l’Écocité, 
une direction ad hoc a été créée en 2020. 

La chambre prend note de l’affectation d’agents spécialisés dans les domaines de 
l’énergie et du développement durable à cette direction dédiée aux projets innovants. Elle 
rappelle cependant que ces spécialités ne doivent pas être réservées aux projets innovants ; elles 
pourraient aussi bénéficier à travers des relations fonctionnelles optimisées, à la gestion des 
autres domaines de compétences traditionnelles ou récemment transférées (eau, assainissement, 
tourisme, etc.).  

En passant de cinq à huit interlocuteurs directs (un directeur de cabinet, quatre DGA et 
trois nouvelles directions en dehors de ces DGA), la direction générale se positionne comme 
garante des enjeux de transversalité et de cohérence, ce qui relève de son rôle « classique ». 
Elle devra veiller à ce que les initiatives générées par le Contrat de Transition Ecologique, 
l’Écocité ou Odyssea puissent à la fois s’appuyer sur les compétences existant dans les autres 
services et constituer des supports d’expérimentation et de diffusion de pratiques plus durables. 

Dans la même période, un réel effort de déploiement de procédures est constaté, 
notamment en matière de gestion des ressources humaines et de commande publique. Ainsi, le 
règlement intérieur en vigueur et les outils visant à développer une politique d’achat 
performante, durable et responsable sont de qualité, même si dans leur mise en œuvre et les 
pratiques, des exceptions persistent tels des achats opérés dans l’urgence, non prévus dans le 
cadre de la programmation annuelle interne14. 

2.1.2 Des effectifs et une masse salariale contenus 

La réduction des effectifs dans un souci de maîtrise de la masse salariale a été 
significative au cours de  la période 2015-2019, soit – 7 %, conformément aux 
recommandations formulées par la chambre lors d’un précédent contrôle. Les équipes affectées 
au développement du numérique ont été réduites de 30 agents15. L’établissement public 
considère que quelques marges de manœuvre existent encore, quelques profils ne correspondant 

                                                 
13 Source : note de contexte fournie par le TCO. 
14 107 marchés lancés en 2019 étaient imprévus dans la programmation annuelle sur un total de 220, alors 

que 57 autres marchés prévus restaient à lancer.  Source : TCO/ tableau de bord interne. 
15 Cet exemple est développé dans le cahier consacré au Développement durable et aux déchets. 
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pas aux besoins, mais que leur mise en œuvre est difficile. Fin 2019, 288 emplois permanents 
figuraient au tableau des effectifs (pour un objectif affiché de 284). 

  Évolution rétrospective et prospective des charges de personnels (budget principal) 

 
Source : TCO 

L’analyse des flux entrants et sortants fait apparaître un nombre important de 
mouvements de personnel. La direction des ressources humaines (DRH) a mis en place un 
accompagnement personnalisé dans l’attente de l’aboutissement de la démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). Dans le courant de 
l’année 2016, 53  mutations internes (soit 17 % de l’effectif), dont 31 (soit 10 %) avec une 
évolution de carrière ou de fonction, ont été opérées. 

Le transfert des compétences ne semble pas avoir été le facteur déclenchant majeur. Un 
renouvellement de l’encadrement a été opéré : plusieurs cadres expérimentés (anciens DGA 
notamment) sont devenus directeurs ou simples chargés de mission. Alors que l’expertise 
interne est très riche et diversifiée, le TCO recourt fréquemment à des assistances extérieures. 
La qualité des travaux rendus n’est pas mise en cause, cependant la question de l’appropriation 
des rendus par les cadres du TCO peut être posée. Le TCO confirme avoir redéployé 
28 « responsables administratifs et financiers » et « gestionnaires administratifs et financiers » 
en direction des services-supports. Une fiche de poste définie en 2020 en vue du recrutement 
d’un chargé de mission développement durable affecté à la direction de l’environnement 
pourrait être susceptible de permettre à ce service technique de mieux répondre aux missions 
qui lui incombent. 

Confrontée à neuf cas de contentieux, la DRH a bénéficié de l’appui d’avocats. Le TCO 
souligne que toutes les décisions lui sont favorables. Le recours au centre de gestion de la 
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fonction publique territoriale de La Réunion (CDG) et au centre interdépartemental de gestion 
de la grande couronne de la région Ile-de-France16 l’aide à sécuriser ses actes. 

Le taux d’absentéisme de 8,44 % en 2017, déjà inférieur à celui de 9,2 % observé dans 
l’ensemble de la fonction publique territoriale (FPT), a été ramené à 6,46 % en 2018 grâce à 
des mesures correctrices17. 

La proportion d’agents de catégorie C reste élevée en particulier dans les services 
chargés de l’environnement, alors que les missions sont déléguées à des prestataires. 
L’encadrement devrait pouvoir se concentrer à la fois sur un appui stratégique solide aux élus 
et le pilotage de missions opérationnelles et projets. 

2.2 Un schéma directeur immobilier de court terme 

Pour son schéma directeur immobilier (SDI) dont l’élaboration a été confiée en 2019 à 
un prestataire, le TCO a privilégié un scénario « de base », chiffré à 80,4 M€ dont 70 M€ pour 
la période 2016-2025. 

Ce scénario retenu permet une évolution du patrimoine immobilier limitée aux projets 
engagés, aux transferts des zones artisanales communales et de la compétence 
eau-assainissement. Ce choix soulève la question de la capacité future de l’établissement 
intercommunal à assurer pleinement toutes ses autres compétences, d’autant plus qu’une part 
importante de ses moyens est engagée dans de grands projets ambitieux. Ce point faible était 
connu au moment du choix. 

Par ailleurs, la cession du pôle loisirs nature étant actée, le SDI devra être remis à jour 
et en cohérence avec le plan pluriannuel des investissements qui reflètera le projet de territoire 
actualisé par la nouvelle mandature. Le TCO s’engage en ce sens. 

 La stratégie immobilière (SDI) du TCO 

Existant Emprise foncière Bâtis 
Déchèterie et fourrière 9 000 m2 190 m2 
Dépôts, gares-bus et 6 pôles d’échanges 3 200 m2 90 m2 
Zones d’activités 269 200 m2  
Bureau d’information touristique de Mafate  60 m2 
Sites de sport, culture et loisirs 
(dont ports, pôle loisirs nature de Dos d’Âne) 

10 500 m2 
21 300 m2 (dont une 

partie communale) 

Siège réhabilité  + 1500 m2  
Total des besoins 
 

300 ha 
 

+ 17 000 m2 

                                                 
16 Le CIG Grande Couronne (CIG Versailles) accompagne au quotidien plus de 1000 collectivités 

territoriales et établissement publics. De nombreuses collectivités autres que de la région parisienne le sollicitent 
occasionnellement. 

17 Les éléments sont détaillés au sein du rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail 
(RASSCT). À titre comparatif, ce taux s’élevait pour l’ensemble de la FPT à 9,2 % selon une étude menée par 
SOFAXIS en 2017. 
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Existant Emprise foncière Bâtis 

Situation initiale 2016 
 

Non renseignée 
 
 

27197 m2 dont 9469 m2 
utilisés par  le TCO et  
17608 m2 mis en 
location ou à disposition 
de tiers 

Source : CRC d’après rapport SDI p 16, ALGOE-TCO 25 octobre 2019 

2.3 L’évaluation des politiques publiques, une démarche innovante 

L’organisation et les missions confiées à la direction générale adjointe « finances et 
évaluation des politiques publiques » traduisent le dynamisme du TCO. Ses missions intègrent 
le déploiement du contrôle interne comptable et financier (CICF) et de la maîtrise des risques, 
le contrôle de gestion et l’évaluation des coûts, l’évaluation des politiques publiques dans une 
démarche de pilotage de la performance. 

Un contrôleur de gestion est rattaché au directeur général adjoint. Jusqu’en 2020, il était 
en charge du suivi des satellites, de l’évaluation des politiques publiques et du contrôle interne, 
et de la mise en place du service public local de la donnée. Les travaux du contrôleur de gestion 
se sont concentrés quasi exclusivement sur la première de ces missions.  Afin de développer les 
autres missions, deux postes de chargé de mission contrôle interne et évaluation des coûts, et 
d’administrateur de la donnée ont été créés en 2020.  

Les difficultés financières rencontrées au début de la mandature ont conduit le TCO à 
s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour optimiser les dépenses. Il s’est engagé dans 
une démarche d’évaluation des politiques publiques à la fin de l’année 2017 et les orientations 
budgétaires annoncent « dès 2018, une démarche globale de performance de (ses) interventions 
et de recentrage sur (ses) compétences propres ». Le but affirmé de la démarche est « de 
promouvoir les politiques publiques qui ont démontré leur efficacité et de redéfinir celles qui 
ne répondent plus aux attentes du territoire et de l’usager ». 

Un premier bilan a été fait dans le rapport d’activité de 2018 voté en juin 2019 et des 
premiers ajustements ont été effectués. Le rapport d’activité doit être, à terme, transformé en 
rapport de performance. En amont, les orientations budgétaires ont été modifiées pour tenir lieu 
de projet annuel de performance. Les objectifs des politiques publiques de la collectivité y sont 
présentés, ainsi que les résultats attendus mesurés au moyen d’indicateurs. 

Le TCO, avec l’appui d’un prestataire, a classé ses objectifs pour 2020 suivant les trois 
axes de son projet de mandature : « une agglomération bâtisseuse au service du développement 
du territoire et des grands projets » avec 20 objectifs, « une agglomération durable au service 
de ses usagers » avec 18 objectifs, et « une agglomération responsable et performante au service 
du projet de territoire » avec 43 objectifs. Les deux premiers axes issus de la segmentation 
stratégique correspondent à l’exercice des compétences, alors que le troisième axe se concentre 
sur le fonctionnement du TCO : la fonction finance, les ressources humaines, les systèmes 
d’information et l’administration générale. En 2019, les cibles ont été atteintes à hauteur de 
52 % pour les politiques publiques et de 43 % pour les missions transversales. Des statistiques 
concernant le nombre d’indicateurs par politique et par mission transversale sont disponibles et 
ont été analysées. 
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Le nombre d’objectifs élevé, soit plus de 80, affecte le caractère pratique et lisible de la 
démarche. Et surtout, dans un souci d’efficacité et de redéfinition des politiques publiques qui 
ne répondent plus aux attentes du territoire et de l’usager, les objectifs devraient 
majoritairement se concentrer sur les deux premiers axes. 

La crise sanitaire survenue en 2020 accroît l’exigence de prudence des pouvoirs publics 
et les oblige à redéfinir leurs priorités. Le TCO est détenteur de leviers essentiels d’un 
aménagement du territoire équilibré, encore davantage à travers ses nouvelles compétences 
obligatoires. À travers le recentrage de ses politiques, il doit aussi veiller à développer la 
résilience du territoire face aux impacts du changement climatique, aux risques sanitaires, et à 
la crise économique, en tenant compte des enjeux sociaux et sociétaux. 

Le TCO pourrait, sinon réduire le nombre des objectifs, les prioriser en fonction des 
enjeux associés. À titre d’exemple, les enjeux semblent plus urgents dans le domaine de 
l’environnement qui constitue l’un des cœurs de métier de l’établissement et un volet essentiel 
de la transition écologique promue par l’État, par l’Europe et de nombreuses organisations 
internationales, qu’en matière de culture qui est une compétence partagée. 

Le constat du trop grand nombre d’objectifs vaut pour les indicateurs et les cibles. Par 
exemple, neuf indicateurs ont été associés au suivi de l’outil de pilotage de l’écocité. Leur 
pertinence peut aussi être discutée. Certains trouveraient davantage leur place dans un plan 
d’action.  

L’évaluation de la performance donne de la substance à la valorisation de données déjà 
présentes dans les services. Cela vaut surtout pour les deux premiers axes. Il y a moins de 
données disponibles et facilement exploitables pour les fonctions supports. 

Il ressort de la lecture des indicateurs que la mesure de la satisfaction des usagers est 
quasi absente du dispositif. Jusqu’à présent, c’étaient les élus qui, en commissions spécialisées, 
se faisaient la voix des usagers, en rapportant les demandes de dessertes d’arrêts de bus par 
exemple. Un comité des usagers existe mais il n’a pas été opérationnel lors de cette mandature. 
Le TCO a indiqué que sa nouvelle direction de l’innovation devait s’attacher à relancer ce 
comité. 

Le TCO a posé les jalons d’une démarche qui, pour prendre tout son sens, devra entrer 
dans une nouvelle phase avec le nouveau projet de mandature et la nouvelle programmation 
pluriannuelle des investissements. Les documents devront être en cohérence et s’inscrire sur la 
même échelle de temps. Les objectifs devront faire écho au projet de mandature et à la 
programmation pluriannuelle des investissements.18 

                                                 
18 Pour 2020-2026, le nouvel exécutif a positionné comme objectif prioritaire l’efficacité de l’action 

publique. Il a sensibilisé les vice-présidents et présidents des commissions spécialisées à la nécessaire évaluation 
des politiques publiques (source TCO). 
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3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

La situation financière du TCO présente une amélioration tout au long de la période sous 
revue, même si elle ne peut être encore considérée comme aisée. Le TCO doit améliorer la 
fiabilité de ses comptes, en particulier celle de son actif immobilisé, et veiller à la bonne 
imputation comptable des frais d’études. 

3.1 La fiabilité des comptes 

En application de l’article 47-2 de la Constitution, les comptes des administrations 
publiques doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du résultat de leur 
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. 

Les comptes du TCO sont répartis entre un budget principal et deux budgets annexes. 
Le budget annexe « régie gestion des ports de plaisance » a été constitué en 2016 sous la forme 
d’une régie dotée de la seule autonomie financière. Le budget annexe « environnement », créé 
en 2018, est consacré au suivi de la compétence GEMAPI. 

Au 31 décembre 2019, l’actif immobilisé du TCO s’élevait à 290 M€, dont 29 M€ pour 
la compétence GEMAPI. Le TCO tient un inventaire comptable depuis 1998. Celui-ci est en 
concordance avec l’état de l’actif produit par le comptable public. L’inventaire comptable a été 
élaboré en recueillant les mandats d’investissement pris en charge par le TCO depuis sa 
création. Le fait que le TCO soit en mesure d’identifier chaque dépense effectuée dans le passé 
qui compose son inventaire comptable, constitue une base solide pour améliorer la fiabilisation 
de son actif. 

Il reste au TCO à mettre en concordance son inventaire comptable et son inventaire 
physique. Certaines directions tiennent leur inventaire physique sur fichiers Excel (inventaire 
informatique, mobilier…), mais aucun rapprochement n’est effectué avec l’inventaire 
comptable et il manque un outil de consolidation.  

L’apurement des immobilisations en cours est réalisé régulièrement ; fin 2019, celles-ci 
s’élèvent à 50 M€ et représentent 17,2 % de l’actif immobilisé. 

Les immobilisations incorporelles, parmi lesquelles on trouve les frais d’études et les 
subventions d’investissement versées, s’élèvent à 49,2 M€ et représentent 17 % de l’actif 
immobilisé. Toutes études confondues, le TCO a dépensé 14 M€  sur la période contrôlée, soit 
légèrement moins que la CIVIS, mais bien plus que la CASUD, la CIREST ou la CINOR.  
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 Comparatif des frais d’études  
supportés par les EPCI de La Réunion entre 2015 et 2019 (en euros) 

 
Source : CRC d’après les comptes de gestion des EPCI 

Les instructions budgétaires et comptables distinguent les études de fonctionnement des 
études d’investissement. Il ressort de l’examen des pièces justificatives que plusieurs études ont 
été imputées à tort en investissement. La chambre rappelle au TCO que les critères déterminant 
les choix d’affectation doivent être respectés. 

En ce qui concerne le passif, le TCO constitue régulièrement des provisions pour risques 
et charges. Elles s’élevaient à 1,79 M€ à la clôture de l’exercice 2018 et à 0,47M € à la clôture 
de l’exercice 2019, en raison notamment de la survenue du principal risque provisionné, en 
l’occurrence l’augmentation de 3,74 M€ de sa dotation à ILEVA. En revanche, les risques liés 
aux suites contentieuses des opérations foncières n’étaient pas provisionnés. 

Le solde des comptes de régularisation au passif du bilan affiche un montant très 
important, de 4,7 M€ en 2019 et 3,4 M€ en 2018. Il s’agit des recettes à classer ou à régulariser, 
qui ne l’ont pas été avant la fin de l’exercice, et n’ont pas été intégrées au résultat de la gestion. 
Cela représente 3,75 % des produits de gestion de l’exercice 2019. En 2018, le TCO n’avait pas 
intégré au résultat de l’exercice le produit des impositions du mois de décembre. En 2019, des 
indemnités journalières de la caisse réunionnaise complémentaires datées du mois de juillet, ou 
encore le virement reçu de la commune du Port en octobre au titre de sa participation aux 
services communs, n’ont été régularisés qu’en 2020. 

La chambre demande au TCO de respecter le principe comptable d’indépendance des 
exercices selon lequel les produits doivent être rattachés à l’exercice auquel ils se rapportent. 

Pour ce qui est de la fiabilité des annexes du compte administratif, le TCO devra 
renseigner en tant qu’engagement hors bilan, l’engagement de garantie en première demande 
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pris pour l’agence France locale19. Il s’est engagé à effectuer cette régularisation dans le compte 
administratif 2020. 

3.2 La formation de l’autofinancement 

L’autofinancement est issu du résultat de la gestion de l’établissement et il correspond 
au résultat de la section de fonctionnement retraité des dotations aux amortissements et 
provisions. 

3.2.1 L’évolution des produits de gestion 

Les produits de gestion ont augmenté de 108,88 M€ en 2015 à 126,25 M€ en 2019, en 
grande partie grâce aux  impôts locaux qui constituent la première ressource du TCO comme 
détaillé en annexe au présent rapport. 

Le TCO a compétence pour voter les taux de la taxe sur la cotisation foncière des 
entreprises (CFE), des taux additionnels sur la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et sur les propriétés non bâties. 

Le produit des impôts locaux a enregistré une croissance moyenne annuelle de 6,6 %, 
entre 2015 et 2019, passant de 36,4 M€ à 46,9 M€. Les taux votés étant stables durant cette 
période, cette hausse est due à la progression des bases fiscales. Les travaux menés par la cellule 
fiscale du TCO, pour optimiser les bases d’imposition en recherchant les anomalies de taxation, 
y ont contribué. 

Le versement transport, que le TCO perçoit en tant qu’autorité organisatrice de la 
mobilité (AOM) s’est établi à 24 M€ en 2019 . En parallèle, les reversements aux communes 
par le biais des attributions de compensation ont diminué de 5 %, consécutivement aux 
transferts de compétences prévus par la loi NOTRé. En 2019, le TCO a ainsi reversé 18,3 M€ 
à ses communes membres. 

En fin de période, la gestion de la taxe de séjour a été assortie d’objectifs plus ambitieux. 
Les actions de détection des hébergements non déclarés, les « hébergements marrons », et de 
contrôle des hébergements ne reversant pas la taxe de séjour a été intensifiées en 2018, 
conduisant à une hausse de la recette. 

La progression du produit des ressources fiscales a permis au TCO de compenser la 
diminution des dotations passées de 30 M€ en 2015 à 25 M€ en 2018. La dotation globale de 
fonctionnement (DGF) a connu une forte baisse, tant en raison de la contribution des 
collectivités locales au redressement des finances publiques à laquelle le TCO a été soumis 
entre 2014 et 2017, que de l’écrêtement annuel appliqué à la dotation de compensation pour 
financer la hausse de la péréquation nationale et les évolutions de la carte intercommunale. 

                                                 
19 Le détail des emprunts figure au § 3.3.2. 
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La DGF est passée de 14,7 M€ en 2015 à 10 M€ en 2019, soit une baisse de 32 %. 
L’impact du coefficient d’intégration fiscale20 (CIF) n’a pas été déterminant. Le CIF du TCO 
était de 40 % en 2018, ce qui le situe dans la moyenne, tant nationale que régionale. La dotation 
générale de décentralisation est quant à elle stable et s’établit à 3 M€. Le TCO perçoit également 
différentes compensations de l’État, au titre de la réforme de la taxe professionnelle (4,4 M€), 
pour compensation de la CET (5,6 M€), pour compensation au titre de l’exonération de TH 
(0,89  M€) et pour relèvement des seuils d’assujettissement du versement transport (0,5 M€). 

Le poids des compétences transférées impactant le budget principal et les budgets 
annexes justifierait d’entreprendre une analyse prospective en matière de fiscalité et de 
tarification, parallèlement à l’élaboration d’un nouveau projet d’agglomération. La chambre 
recommande au TCO, qui exprime le souhait de tendre vers l’équilibre financier des principaux 
services, de s’engager en ce sens. 

3.2.2 L’évolution des charges de gestion 

Les charges de gestion ont connu une baisse significative entre 2015 et 2018 avant de 
progresser en 2019 pour s’établir à 104 M€. Le TCO a contenu la hausse de ses dépenses réelles 
de fonctionnement sous la limite de 1,5 %, taux fixé dans le contrat conclu avec l’État le 
30  juin  2018, comme détaillé en annexe au présent rapport. 

Le TCO explique la diminution de ses dépenses de fonctionnement par la mise en place 
d’un plan d’économies à partir de 2016. Ce plan d’économies, non formalisé en dehors des 
rapports d’orientations budgétaires, est concomitant à la réorganisation des services. Les 
catégories de dépenses visées ont été, d’une part, les transports et l’environnement, et, d’autre 
part, les frais de structure. 

Le TCO a agi en réajustant le coût des prestations facturées par les sociétés d’économie 
mixte (SEM) et les sociétés publiques locales (SPL), entraînant une diminution des charges 
liées aux contrats de prestation de services. La suppression de la dotation de solidarité 
communautaire (d’un montant moyen annuel de 1,6 M€) résulte également de ce plan de 
recherche d’économies. 

Avec 67 M€ par an en moyenne, les dépenses liées aux contrats de prestations de service 
constituent la principale dépense du TCO, loin devant les dépenses d’équipement (18,6 M€) et 
les charges de personnel (environ 15,5 M€). Entre 2015 et 2019, la communauté 
d’agglomération a versé 334 M€ à différentes sociétés au titre de contrats de prestations de 
services. La majeure partie a été versée à cinq d’entre elles : Transreo pour les transports 
urbains, la SEMTO pour les transports urbains et l’accompagnement scolaire, 
la SAEML Cycléa pour l’exploitation du centre de tri des déchets, Nicollin pour la collecte des 
déchets, et Mooland pour les transports scolaires. 

                                                 
20 Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) définit le rapport sur un territoire donné entre les ressources 

fiscales d’un groupement intercommunal à fiscalité propre et la totalité de la fiscalité levée sur le territoire par les 
communes et leurs groupements. Il permet de mesurer l'intégration de groupement au regard de la fiscalité levée 
et servant au financement des compétences transférées. Les intercommunalités dont le CIF est élevé ont bénéficié 
d’une bonification dans l’allocation de leurs dotations. 
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L’augmentation des charges constatée en 2019 résulte de la hausse combinée des 
charges à caractère général, dont les contrats de prestations de services, et des subventions de 
fonctionnement. La hausse des charges de personnel entre 2018 et 2019 est due à un 
changement de méthode comptable.  

La part des charges de personnel dans les dépenses de fonctionnement reste malgré tout 
inférieure à la moyenne des cinq communautés d’agglomération de l’île (20,7 %), elle-même 
inférieure au pourcentage France entière (37,4 %)21. 

Les dotations aux amortissements sont en hausse, proportionnellement à 
l’accroissement du patrimoine de la collectivité. Elles se sont élevées à 9 M€ en 2019. 

Les charges financières du TCO s’élèvent à 1,66 M€ en 2019. Si les intérêts d’emprunt 
constituent l’essentiel des charges financières, celles-ci intègrent aussi, en 2018 et 2019, les 
indemnités de remboursement anticipé, liées aux renégociations d’emprunt (316 136 € en 2018 
et 78 918 € en 2019). 

3.2.3 Une capacité d’autofinancement en accroissement 

L’évolution plus rapide des produits de gestion (+ 3,8 %) que des charges de gestion 
(+ 0,2 %) entraine une amélioration de l’excédent brut de fonctionnement (EBF), qui passe de 
5,5 M€ en 2015 à 22,2 M€ en 2019, comme détaillé en annexe au présent rapport.  

En début de période, l’épargne brute dégagée permettait tout juste de couvrir l’annuité 
en capital de la dette. En l’absence d’autofinancement, le TCO avait dû beaucoup emprunter 
pour financer ses investissements. 

Entre 2016 et 2017, la capacité d’autofinancement brute a connu une très forte hausse 
de près de 10 M€, évoluant de 6,9 à 16,7 M€. Celle-ci est corrélée à la hausse des produits de 
gestion. La hausse des taxes foncières et d’habitation s’est couplée à la fin du versement de la 
dotation de solidarité communautaire (DSC) ; conjoncturellement, la situation économique et 
sociale a été favorable au TCO, avec une hausse des impôts économiques et du versement 
transport, assis sur la masse salariale.  

Alors que les recettes ont ainsi progressé de manière importante, à l’inverse, les 
dépenses ont diminué de 1 M€ avec la mise en œuvre du plan d’économies. Depuis 2017, 
l’épargne nette22  dégagée permet de rembourser l’annuité en capital de la dette, et de concourir 
au financement des investissements. Le TCO souhaite accroitre le volume de ses 
investissements, et cherche, en parallèle, à accroitre son autofinancement. Malgré une 
diminution de sa capacité d’autofinancement brute en 2019 (20,3 M€ contre 23,2 M€ l’année 
précédente), le TCO parvient à maintenir un haut niveau d’épargne par désendettement. 

                                                 
21 Source : AMF, Analyse des comptes de gestion des communes et EPCI de Guadeloupe, Guyane, 

Martinique, Mayotte et La Réunion, novembre 2019. 
22 L’épargne nette correspond à l’épargne brute, diminuée de l’annuité en capital de la dette. 
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3.3 Les investissements et leur financement 

3.3.1 Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

Le TCO s’est doté d’un plan pluriannuel d’investissement en novembre 2018. Il couvre 
la courte période 2018 à 2020. 

Plus de 100 opérations composent le PPI, y compris les opérations liées à la GEMAPI, 
pour un coût total de 361 M€ pour la version de décembre 2019. Cet éparpillement conduit à 
une perte de lisibilité de l’action communautaire. Il serait souhaitable que, dans la 
programmation de la prochaine mandature, le TCO concentre effectivement ses investissements 
sur des thématiques phares et à haute valeur ajoutée, c’est-à-dire visibles, aux retombées 
concrètes pour le territoire et les usagers et créant les conditions favorables à un développement 
durable, 285 M€ soit 79 % devant être dépensés en 2020 et au-delà. 

   Montant des investissements programmés par compétence (en euros) 

Source : CRC d’après le PPI (version décembre 2019) et le contrat de progrès 

Le plan pluriannuel d’investissement a connu d’importantes modifications entre sa 
version initiale de 2018 et sa version actualisée au mois de décembre 2019. Le coût global des 
opérations programmées est ainsi passé de 269 M€ à 361 M€, traduisant les difficultés du TCO 
à programmer ses investissements, même à court terme, y compris dans le périmètre de 
compétences non impacté par des transferts. 

Ni la programmation pluriannuelle des investissements, ni le suivi budgétaire en 
autorisations de programme et crédits de paiement ne permettent d’éclairer les élus et le lecteur 
des comptes sur le montant des engagements juridiques non soldés. La gestion des crédits 
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d’investissement en autorisations de programme et crédits de paiement23 n’est effectuée que 
sous un angle budgétaire ; rien ne permet d’identifier les autorisations de programme qui ont 
débouché sur un engagement juridique ni le montant. 

Suite à la recommandation de la chambre de rendre compte dans les états financiers et 
à l’occasion de la programmation budgétaire, du montant des investissements pour lesquels la 
communauté d’agglomération est engagée et de ceux à venir, le TCO a indiqué vouloir inscrire 
cette perspective dans une réflexion globale de la programmation des investissements de la 
nouvelle mandature, intégrant également l’évolution de son logiciel de gestion financière. 

De 2015 à 2019, les dépenses d’équipement du TCO se sont élevées à 139 M€, dont 
19 M€ pour le budget annexe GEMAPI. Un pic d’investissement de 45 M€ est constaté en 2019 
dû en grande partie aux 28,5 M€ versés pour l'acquisition des terrains de Cambaie pour l'Écocité 
par voie d’expropriation. 

En début de période, une partie des dépenses d’équipement ont concerné la rénovation 
du siège du TCO, l’emblématique « Crayon ». 

Les travaux d’extension et de modernisation des zones d’activités, sont valorisés à 
hauteur de 22,8 M€. Outre les travaux d’extension et de modernisation, le TCO a indiqué devoir 
effectuer des travaux de remise en état sur les zones nouvellement transférées, qu’il chiffre à 
7 M€ et qui font l’objet de négociations avec les communes. 

Le TCO participe par le biais de fonds de concours au programme de renouvellement 
urbain de la commune du Port. Il a par ailleurs décidé de ne plus attribuer à l’avenir d’autres 
fonds de concours, comme ceux qui ont été alloués aux projets de médiathèque de Saint-Leu 
ou de piscine du Port.  

Le centre intercommunal d’enseignement artistique est un établissement doté de la 
personnalité morale, créé par la collectivité. Le TCO, en tant que maître d’ouvrage, a entrepris 
la construction d’un bâtiment situé à Plateau Caillou, pour le mettre ensuite à disposition de sa 
régie. L’entreprise principale a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a entraîné l’arrêt des 
travaux. Tout comme le pôle loisirs et nature de Dos d’Âne, le bâtiment a été dégradé. La 
consultation a été relancée. La date de livraison n’est pas encore connue. 

Le TCO a prévu 110 M€ dans le PPI au titre de sa compétence de gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), dont 5,7 M€ dépensés en 2018 et 13 M€ 
en 2019. Les deux principales opérations sont, d’une part, le renforcement et la protection des 
berges de la rivière des galets, et d’autre part, la protection contre les inondations de la zone de 
Saint-Gilles. 

La société publique locale Maraina a été mandatée en 2018 pour réaliser une étude pour 
la modernisation des ports de Saint-Gilles et Saint-Leu. Elle a chiffré le besoin d’investissement 
du port de Saint-Leu à 10 M€. Comme les deux autres ports, l’équipement de la Pointe des 
Galets nécessite des travaux de mise aux normes. Les quais des deux darses laissent apparaître 

                                                 
23 Article L. 2311-3 « Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, 
jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la 
limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements 
contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. ». 



 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST - 974 

 

 
 

33 

des signes d’usure et les réseaux d’eau vétustes génèrent des fuites importantes à l’origine de 
factures très élevées (supérieures à 200 000 €), problème relevé dès 2016.24 

L’Écocité ne figure pas au PPI, puisque depuis sa création le 25 octobre 2018, c’est le 
groupement d’intérêt public (GIP) Écocité de La Réunion qui assure le pilotage stratégique, le 
suivi de la conduite et du financement des actions. Les terrains acquis pas le TCO, notamment 
ceux de la zone de Cambaie, ont été cédés immédiatement à l’établissement public foncier de 
La Réunion (EPFR). Le portage foncier réalisé par l’EPFR est avant tout d’intérêt financier. La 
durée de portage de 10 ans a été prolongée à 20 ans au regard de la durée de mise en œuvre de 
la phase opérationnelle du projet.  

Le TCO a commencé à payer les intérêts en 2018, trois ans après la signature de la 
convention de portage. Le coût total de l’opération, hors intérêts, de 50 M€, sera acquitté à la 
toute fin du portage. Durant cette phase, les loyers seront perçus par l’EPFR qui prendra à sa 
charge la destruction des immeubles insalubres dans la limite de 100 000 € par opération. Il est 
néanmoins prévu, par conventions opérationnelles, la refacturation au TCO de certaines charges 
supportées par l’EPFR (taxes foncières et autres frais directs liés à la gestion du bien) ; les 
loyers perçus seront reversés au TCO à fréquence régulière dès 2020. 

Pour ce qui est des compétences eau et assainissement, le TCO a chiffré, dans le contrat 
de progrès, le montant total de sa programmation pluriannuelle d’investissements à 199 M€.  

3.3.2  Le financement des investissements 

Les investissements réalisés dans le domaine environnemental, peuvent bénéficier de 
financements externes importants. Conformément aux modalités définies par le plan Eau DOM, 
le TCO a signé un contrat de progrès engageant l’État, le département et l’agence française de 
développement (AFD) à ses côtés, l’objectif partagé étant de mieux intégrer les politiques d’eau 
potable et d’assainissement dans les grands enjeux du développement des territoires. Pour 
financer ses 199 M€ d’investissements, le TCO table sur 119 M€, soit 60 %, de subventions, 
les 80 M€ restants devant être couverts par autofinancement et emprunt.  

À la clôture de l’exercice 2019, la dette du TCO s’élève à 81,5 M€, dont 2,5 M€ pour le 
budget GEMAPI. Elle est composée de 26 emprunts contractés auprès de 8 établissements 
prêteurs, avec un taux moyen de 1,78 %. Son principal prêteur est l’AFD (42,69 %), suivi par 
l’agence France locale (28,62 %) et la Caisse des dépôts et consignations (13,63 %). 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Les travaux de mise aux normes du réseau d’alimentation en eau potable du Port de Plaisance de la 

Pointe des Galets ont commencé en octobre 2020 (coût total de 0,704 M€), opération bénéficiant de la dotation de 
soutien à l’investissement local de l’État. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

34 

Les spécificités des prêts de l’Agence France Locale 

L’AFL est un établissement de crédit, créé en 2013, par des collectivités locales. 
L’agence mutualise les besoins de financement de ses membres pour lever des fonds sur les 
marchés financiers, qu’elle redistribue aux collectivités membres sous forme de prêts. 

Le financement par le biais de l’AFL se distingue d’un financement bancaire par deux 
aspects majeurs : en adhérant au groupe fin 2017, le TCO en est devenu actionnaire et a accordé 
sa garantie. Il s’est acquitté d’un apport en capital initial de 759 000 € correspondant à 0,8 % 
de son encours de dette de 201525. 

Afin de garantir la robustesse et l’homogénéité de l’actionnariat, ne peuvent adhérer à 
l’agence France locale que les collectivités jugées solvables (poids de l’endettement raisonné 
et marges de manœuvre budgétaires). Une collectivité ne peut adhérer au groupe qu’à la 
condition d’avoir obtenu une note comprise entre 1 et 5,99. La note du TCO calculée à partir 
des comptes de 2015, était de 5,19.  

Chaque prêt à moyen et long terme consenti par l’AFL est conditionné par l’octroi d’un 
engagement de garantie (garantie autonome à première demande). Elle permet à tout créancier 
de l’agence France locale de se tourner vers la société territoriale ou directement vers l’un de 
ses membres. 

 En l’absence d’autofinancement en 2015 et 2016, c’est l’emprunt qui a permis à 
l’établissement de financer ses investissements ; 20 M€ ont été empruntés en 2015 et 9 M€ en 
2016. Par la suite, le TCO a entrepris de se désendetter.  

En 2018, le TCO a renégocié six emprunts d’un montant de 16,26 M€ pour une 
économie d’intérêts financiers qu’il chiffre à 1,9 M€. Il a emprunté 4 M€ supplémentaires sur 
15 ans pour le budget principal, et a souscrit un prêt relais de 2,5 M€ sur 24 mois pour le budget 
annexe GEMAPI. 

En 2019, le TCO a procédé au remboursement anticipé d’un emprunt de 2,1 M€ et a 
contracté un emprunt relais de 23 M€, remboursé au cours de l’exercice. Cet emprunt relais 
devait lui permettre de s’acquitter de l’indemnité d’expropriation fixée par le tribunal pour 
l’acquisition des terrains de Cambaie nécessaires au projet de l'Écocité. 

3.3.3 Des marges de manœuvre réduites 

Depuis 2017, la forte progression de ses ressources fiscales couplée à la diminution de 
ses charges a permis au TCO de dégager une épargne pour à la fois rembourser l’annuité en 
capital de la dette et concourir au financement de ses investissements. 

Le TCO avait prévu de réaliser d’importants investissements dans les années à venir, 
sur la base d’un financement équilibré entre épargne nette, subventions extérieures et emprunt. 
Les investissements en question concernent principalement les compétences GEMAPI, eau et 
assainissement, la lutte contre l’habitat indigne et l’économie bleue avec le projet Odyssea. Il 

                                                 
25 L’apport en capital initial est d’un montant compris entre 0,8 % de l’encours de la dette et 0,25 % des 

recettes réelles de fonctionnement, calculé sur la base des comptes de gestion de N-2. 
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pourrait être conduit, en raison de la diminution attendue de son épargne nette et des 
subventions, à reconsidérer ces investissements à la baisse ou revoir leur plan de financement. 

La chambre recommande au TCO d’adopter une programmation des investissements 
plus fine et mieux bornée dans le temps, révisable chaque année et tenant compte des coûts de 
fonctionnement induits. 
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Annexe n° 1. Analyse financière 2015-2019 

En euros 
2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

    Taxes foncières et d'habitation 26 628 139 27 702 697 30 516 187 31 550 117 32 033 268 4,7% 

 + Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 7 718 855 7 954 774 8 512 814 9 216 570 10 606 270 8,3% 

 + Taxe sur les surfaces commerciales 

(Tascom) 
1 301 761 1 508 999 2 347 530 2 026 826 2 025 441 11,7% 

 + Imposition forfaitaire sur les entreprises de 

réseau    (IFER) 
575 029 1 124 549 1 213 749 1 113 477 1 208 049 20,4% 

 + Autres impôts locaux ou assimilés 
132 466 920 634 1 467 466 1 837 301 1 080 403 69,0% 

(rôles supplémentaires) 

(=) Impôts locaux 36 356 250 39 211 653 44 057 746 45 744 291 46 953 431 6,6% 

  - Attributions de compensation (et dotation de 

solidarité communautaire jusqu'en 2016) 
21 811 652 21 011 649 19 816 085 18 633 392 18 327 179 -4,3% 

(=) Impôts locaux nets  14 544 598 18 200 004 24 241 662 27 110 900 28 626 252 18,4% 

 + TEOM 26 003 540 28 720 173 29 538 377 31 234 029 32 586 325 
-17,6% 

 + Taxe de séjour 499 998 690 000 650 000 840 000 1 200 000 

 + versement transport 23 429 436 22 758 671 24 791 648 24 699 621 24 136 310 0,7% 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre 

onéreux, DMTO) 
1 136 789 988 112 1 049 994 1 030 043 523 391 -17,6% 

(=) Ressources fiscales propres 65 614 360 71 356 960 80 271 681 84 914 593 87 072 279 7,3% 

(nettes des restitutions)             

 + Ressources d'exploitation 4 242 221 4 740 158 3 503 476 2 699 005 4 095 102 -0,9% 

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
30 486 857 26 117 126 27 786 312 25 186 616 26 219 670 -3,7% 

 + FNGIR (fds nationaux de garantie 

individuelle des ressources) 
8 537 628 8 537 628 8 537 628 8 528 461 8 862 082 0,9% 

= Produits de gestion 108 881 066 110 751 872 120 099 097 121 328 675 126 249 133 3,8% 

Charges à caractère général 72 541 751 71 984 912 72 952 468 66 614 803 69 606 327 -1,0% 

 + Charges de personnel 15 977 762 16 926 549 16 081 013 14 572 288 16 476 896 0,8% 

 + Subventions de fonctionnement 13 950 546 13 020 614 11 532 245 15 167 951 16 889 820 4,9% 

 + Autres charges de gestion 895 915 931 481 1 011 926 969 519 1 064 389 4,4% 

= Charges de gestion (B) 103 365 974 102 863 556 101 577 653 97 324 561 104 037 433 0,2% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 5 515 093 7 888 316 18 521 444 24 004 114 22 211 700 41,7% 

     en % des produits de gestion 5,1% 7,1% 15,4% 19,8% 17,6%   

 +/- Résultat financier -2 188 819 -2 322 914 -2 618 452 -2 022 127 -1 661 673 -6,7% 

 - Subventions exceptionnelles versées aux 

services publics industriels et commerciaux 
0 492 000 492 000 250 000 768 000   

 +/- Autres produits et charges excep. réels 3 061 820 1 833 582 1 296 092 1 470 767 555 078 -34,7% 

= CAF brute 6 388 094 6 906 984 16 707 084 23 202 755 20 337 105 33,6% 

 - Annuité en capital de la dette 5 421 741 6 227 449 6 790 956 6 975 032 5 045 209   

 = CAF nette ou disponible 966 354 679 535 9 916 128 16 227 723 15 291 897   

Commentaire : La hausse des charges de personnel entre 2018 et 2019 est due à un changement de méthode comptable. Jusqu’en 
2018, les refacturations et subventions liées au personnel, étaient comptabilisées en tant qu’atténuation de charge de personnel. 
À partir de 2019, les charges de personnel ont été comptabilisées sans atténuation, la recette correspondante ayant 
essentiellement été comptabilisée comme une ressource d’exploitation (en tant que remboursement de frais). En réalité, les 
charges de personnel sont quasi stables entre 2018 et 2019, elles sont passées de 16,52 M€ à 16,59 M€. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU TCO 



28 janvier 2021

 ENREGISTRÉ AU GREFFE 

le                       

C.R.C. La Réunion - Mayotte 
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