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SYNTHÈSE 

Appartenant depuis fin 2015 à la communauté de communes du sud (CC Sud) de 
Mayotte, la commune de Bandrélé comptait 10 282 habitants au 1er janvier 2017.  

Si la fiabilité de ses comptes reste perfectible, la commune affiche durant la période 
2016-2020 une situation financière excédentaire en dépit d’un effort soutenu en matière de 
dépenses d’équipement.  

La commune s’appuie sur des recettes fiscales en augmentation et bénéficie de 
financements conséquents pour investir dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la 
résorption de l’habitat insalubre ou encore de la sécurisation des biens et des personnes. Faute 
de porteurs de projets privés et du fait de la mise en place récente de la CC Sud, elle intervient 
aussi dans les domaines économique (structuration d’une filière de pêche) et touristique. 

La commune peut améliorer ses pratiques dans différents domaines. Dans le domaine 
des ressources humaines, le processus d’alignement de la durée du temps de travail avec le 
régime légal doit être mené à terme. Par ailleurs les modalités d’octroi de compléments de 
rémunérations, comme la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ou encore le supplément 
familial de traitement (SFT), doivent être contrôlées et suivies de manière plus régulière, même 
si une démarche a déjà été initiée en ce sens. La gestion des achats pourrait être confortée via 
un renforcement du service et la perspective d’une mutualisation avec d’autres collectivités ou 
établissements territoriaux. 

Le financement des très nombreux investissements prévus est le plus important des 
enjeux à moyen terme pour la commune. Il nécessite l’actualisation régulière du plan 
pluriannuel d’investissement mais aussi la modélisation des coûts d’exploitation des futurs 
équipements. L’ambition de la commune doit être de s’assurer de la soutenabilité de sa 
trajectoire financière sur les exercices à venir. La mise en place d’une comptabilité 
d’engagement apparait plus que jamais comme un outil essentiel en matière de pilotage de 
l’ensemble des dépenses. L’instauration d’un contrôle de gestion pourrait également y 
contribuer. 

Le fonctionnement de l’intercommunalité constitue pour Bandrélé un deuxième enjeu 
majeur. La commune a intérêt à ce que la CC Sud dont elle est membre assure réellement les 
compétences qui lui ont été transférées et qui conditionnent, notamment dans le domaine 
économique, certains des projets municipaux.  

Le troisième enjeu est le renforcement de la gouvernance au sens large. Au-delà du 
respect du partage des attributions entre le maire et le conseil municipal, du fonctionnement des 
instances consultatives, la commune doit veiller à offrir aux élus d’opposition une plus large 
part d’expression et aux citoyens une information de meilleure qualité. Ces derniers points 
devraient facilement pouvoir être améliorés et des actions récentes, telle la réservation d’un 
espace dans le bulletin d’information municipale ou la refonte du site internet vont dans la 
bonne direction. 
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RECOMMANDATIONS1 

Régularité 

Numéro Domaine Objet 
Mise 

en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Non 
mise en 
œuvre 

Page 

1 Comptabilité 

Mettre en place, dès l’exercice 
2022, une comptabilité 
d’engagement systématique 
pour les dépenses de la 
commune, en application de 
l’article L. 2342-2 du code 
général des collectivités 
territoriales (CGCT). 

  X 10 

2 Comptabilité 

Dès l’exercice 2022, consolider 
l’inscription ainsi que le suivi 
des restes à réaliser et procéder 
au rattachement des charges et 
des produits à l’exercice, 
conformément aux prescriptions 
édictées par l’instruction 
budgétaire et comptable M14. 

  X 10 

3 Comptabilité 

Procéder, avec le concours du 
comptable public et d’ici la fin 
de l’année 2023, à la mise à jour 
progressive de l’inventaire de la 
commune, en application de 
l’instruction budgétaire et 
comptable M14. 

  X 13 

4 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Finaliser, avant le début de 
l’année 2023, la mise en 
conformité de la situation de la 
commune par rapport à la 
réglementation sur le temps de 
travail, en application du décret 
n° 2001-623 du 12 juillet 2001 
relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail 
dans la fonction publique 
territoriale. 

 X  32 

                                                 
1 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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Régularité 

5 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Procéder, avant la fin du premier 
semestre 2022, à la 
régularisation des NBI qui sont 
attribuées aux agents en 
contradiction avec les 
dispositions du décret n° 93-863 
du 18 juin 1993 et des autres 
textes applicables. 

 X  33 

6 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Amplifier et consolider, avant la 
fin du premier semestre 2022, le 
contrôle de la commune sur le 
respect des conditions d’octroi 
et le calcul du SFT, en 
application des dispositions de 
l’article 20 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983. 

 X  33 

7 
Relation avec 
les tiers 

Assurer, au plus tard à compter 
du second semestre 2022, la 
publication sur le site internet de 
la commune des informations 
que celle-ci doit mettre à la 
disposition des citoyens, 
conformément aux prescriptions 
édictées par les articles 
L. 2121-25, L. 2313-1 et 
R. 2313-8 du CGCT. 

 X  42 
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Performance 

Numéro Domaine Objet 
Mise 

en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Non 
mise en 
œuvre 

Page 

1 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Mettre en place avant la fin du 
premier semestre 2022 une 
gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. 

 X  31 

2 Achat 

Renforcer avant la fin de l’année 
2022, au besoin dans un cadre 
intercommunal, le service de la 
commande publique de la 
commune, dans l’objectif de 
conduire des procédures d’achat 
plus respectueuses du code de la 
commande publique. 

  X 36 

3 
Situation 
financière 

Poursuivre la démarche initiée 
en 2018 en adoptant un plan 
pluriannuel d’investissement 
(PPI) pour la période 
2022-2024. 

 X  39 

4 

Gouvernance 
et 
organisation 
interne 

Parachever, avant la fin du 
premier trimestre 2022, la 
démarche que la commune a 
engagée pour se doter des 
compétences nécessaires à la 
mise en place et à l’exercice 
d’un contrôle de gestion, dans 
l’objectif d’améliorer et de 
fiabiliser la vision prospective 
de sa situation financière. 

 X  40 
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PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune a été ouvert le 31 mai 2021, par 
lettre du président de la chambre régionale des comptes de Mayotte adressée au maire, 
ordonnateur unique de la collectivité territoriale durant la période 2016 à 2021.  

L’entretien préalable à la formulation des observations provisoires, prévu par l’article 
L. 243-1 du code des juridictions financières, a eu lieu le 7 octobre 2021 avec le maire.  

La chambre régionale des comptes de Mayotte a arrêté ses observations provisoires dans 
sa séance du 8 octobre 2021. Celles-ci ont été adressées le 8 novembre au maire, qui a répondu 
par courrier enregistré au greffe de la chambre le 22 décembre 2021. 

En application de l’article R. 243-5 du code précité, la chambre a transmis le 
10 novembre des extraits à trois tiers mis en cause. Un seul de ces tiers a répondu, par courrier 
enregistré au greffe de la juridiction le 10 décembre 2021. 

Après avoir examiné l’ensemble des réponses, la chambre, dans sa séance du 
8 février 2022, a arrêté les observations définitives suivantes. 
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OBSERVATIONS 

Bandrélé, de bandra (la plaine) et dile (long), présente un relief relativement atypique 
pour Mayotte. C’est une commune au territoire très étendu qui se trouve au sud de Mamoudzou 
(côte est). 

Elle compte 10 282 habitants au 1er janvier 2017, ce qui représente un taux de croissance 
de la population de 5,5 % par an depuis 2012.  

La commune est composée de six villages (Hamouro, Nyambadao, Bandrélé village, 
Bambo Est, Mtsamoudou et Dapani), dont cinq sont en difficulté importante selon l’institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE)2.  

Commune à vocation plutôt touristique (site « Musical plage », parc marin de 
« Saziley », îlots, crêtes vers le mont Bénara, écomusée du sel), Bandrélé compte quelques 
commerces de détail et quelques petites et moyennes entreprises (PME). Elle se caractérise par 
un très fort taux de chômage. Elle connait divers problèmes sociaux liés à l’immigration 
clandestine et à des tensions inter-villages.  

La commune fait partie de la communauté de communes du Sud (CC Sud) qui a été 
créée le 31 décembre 2015. Son maire, M. Ali Moussa Moussa Ben, qui a été réélu pour un 
second mandat en juillet 2020, est également le président de la CC Sud depuis juillet 2020.  

Le budget exécuté par la commune pour l’exercice 2020 s’établit en recettes cumulées 
à 17,9 M€, dont 10,8 M€ en section de fonctionnement et 7,1 M€ en section d’investissement3. 

En 2020, la commune comptait 133 agents en équivalent temps plein (ETP) soit un 
effectif de 112 agents titulaires et 21 agents non titulaires. Elle employait en outre 79 emplois 
aidés en contrat « parcours emploi compétences » (PEC).  

1 LA SITUATION FINANCIÈRE 

La situation financière doit être une préoccupation constante des élus et dirigeants de 
toute collectivité territoriale. Ces derniers doivent avoir une vision globale de l’exécution 
budgétaire, du respect des crédits alloués en dépenses comme en recettes, du degré de 
réalisation des investissements et au final de l’état de la trésorerie. 

La commune n’a institué aucun budget annexe, elle dispose d’un budget unique voté 
dans les délais légaux et en équilibre pour la section de fonctionnement et la section 
d’investissement. 

                                                 
2 Critères : habitat en tôle, revenus, niveaux de diplôme, emploi (source : Les villages de Mayotte en 2017, 

INSEE analyses Mayotte, n° 22 du 08/10/2019). 
3 Hors résultat de clôture de l’exercice 2019 et restes à réaliser de l’exercice 2020. 
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  Budgets votés en dépenses et en recettes de 2016 à 2021 (en €) 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonctionnement 8 170 603,76 9 095 186,25 9 830 926,61 11 727 046,39 12 289 492,56 14 510 655,33 

Investissement 6 651 240,21 9 924 193,68 14 536 646,04 11 805 354,77 12 447 464,50 11 428 781,95 

Total 14 821 843,97 19 019 379,93 24 367 572,65 23 532 401,16 24 736 957,06 25 939 437,28 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les budgets de la commune. 

L’organe délibérant adopte des décisions modificatives (DM) en cours d’année pour 
réajuster les prévisions budgétaires initialement prévues. Ainsi, le conseil municipal a voté deux 
DM en 2016, deux en 2017, cinq en 2018, trois en 2019, deux en 2020 et un budget 
supplémentaire (BS)4 au cours du premier semestre 2021. Durant la période 2016-2020, la 
commune a progressé dans son pilotage financier. La diminution du nombre de réajustements 
du budget traduit une meilleure appréhension de la trajectoire financière. 

Cependant, même si l’écart entre la prévision et la réalisation budgétaire diminue, le 
risque d’une mauvaise appréciation de la situation financière de la commune n’est pas 
totalement supprimé. Le pilotage est réalisé à travers une approche macroéconomique et ne 
s’appuie pas sur des tableaux de bord de suivi d’indicateurs financiers. 

Un point sur la situation budgétaire de la commune est effectué chaque année vers le 
mois de septembre, au cours d’une réunion entre le directeur général des services, le directeur 
administratif et financier et le responsable de la comptabilité. 

Pour la chambre ce mode de fonctionnement n’est pas satisfaisant, même si le risque 
d’une défaillance dans le suivi de la situation financière de Bandrélé ne s’est pas réalisé jusqu’à 
présent. Partageant l’analyse de la chambre, la commune s’est engagée à renforcer son service 
de la comptabilité et à recruter un contrôleur de gestion, dans l’objectif à terme d’améliorer le 
suivi de sa situation financière. 

Par ailleurs bien que les états financiers laissent apparaître une situation stable, ce 
constat doit être relativisé en raison d’un défaut de fiabilité des comptes de la commune. 
L’accompagnement apporté à la collectivité depuis 2020 par le conseiller aux décideurs locaux 
(CDL), fonction mise en place par la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de 
Mayotte, devrait permettre à la commune, selon la chambre, d’améliorer progressivement la 
qualité de ses comptes. 

1.1 La fiabilité des comptes 

La commune s’expose à un risque de défaut de fiabilité de ses comptes dans la mesure 
où elle n’est pas dotée de dispositifs de contrôle interne financier ou de maîtrise des risques. Si 

                                                 
4 Le BS est une DM qui a pour objet d’intégrer dans le budget de l’exercice en cours le résultat (excédent 

ou déficit) de l’exercice précédent.  
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la commune cherche à recruter un contrôleur de gestion dans l’objectif de réduire ce risque, la 
chambre lui rappelle que le contrôle interne financier et le contrôle de gestion sont des missions 
distinctes. Elle l’invite à développer les compétences qui lui font défaut en matière de contrôle 
interne financier. 

La collectivité n’a pas élaboré de règlement budgétaire et financier. Le code général des 
collectivités territoriales (CGCT) impose un tel règlement pour les départements et les régions, 
mais cet outil reste facultatif pour les communes et les EPCI. Il leur est toutefois vivement 
recommandé par le comité national de fiabilité des comptes locaux. 

La fiabilité des comptes de la commune pourrait être améliorée sur plusieurs points. Les 
manquements constatés par la chambre sont de nature à remettre en cause l’appréciation globale 
de sa situation financière. 

1.1.1 La comptabilité d’engagement 

En application de l’article L. 2342-2 du CGCT, le maire est responsable de la tenue de 
la comptabilité des dépenses engagées. L’engagement est l’acte par lequel un organisme public 
crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge5. Les 
engagements doivent rester dans la limite des autorisations budgétaires données par l’assemblée 
municipale. Par ailleurs, l’engagement comptable doit être préalable ou concomitant à 
l’engagement juridique de la collectivité.  

Le responsable du pôle finance et administration générale et l’un de ses collaborateurs 
sont en charge de la comptabilité communale. Ces derniers ne réalisent pas de manière 
systématique les engagements comptables. Un état de la situation financière de la commune est 
dressé vers le mois de septembre ou octobre et donne lieu, le cas échéant, à la transmission 
d’une alerte aux services municipaux. Autrement dit l’engagement comptable, qui consiste à 
réserver les crédits nécessaires et à en vérifier la disponibilité, s’effectue de manière partielle et 
aléatoire.  

Ces carences dans la tenue de la comptabilité d’engagement ne permettent pas à la 
commune d’avoir une vision exhaustive de ses charges et de ses produits, ce qui peut la conduire 
à dépasser les autorisations budgétaires ou à ne pas pouvoir honorer des factures pour cause 
d’insuffisance de crédits.   

Bandrélé dispose pourtant d’un logiciel de comptabilité qui permet la réalisation des 
engagements et le suivi régulier de l’exécution budgétaire.  

Invitée par la chambre à mettre en place, dès l’exercice 2022, une comptabilité 
d’engagement systématique pour les dépenses de la commune, en application de l’article 
L. 2342-2 du CGCT, la commune s’est engagée à mettre en œuvre cette recommandation selon 
le calendrier préconisé. 

                                                 
5 Cf. instruction budgétaire et comptable M14, tome 2, titre 3, chapitre 2, 1. Principes. 
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1.1.2 Les restes à réaliser et les rattachements des charges et produits à l’exercice 

La comptabilité d’engagement permet en fin d’exercice de dresser l’état détaillé des 
restes à réaliser qui sont à reporter sur le budget de l’année suivante, pour la section de 
fonctionnement et la section d’investissement. 

En dépenses, les restes à réaliser correspondent aux engagements juridiques qui n’ont 
pas donné lieu à l’émission d’un mandat de paiement, en raison de l’absence de service fait au 
31 décembre de l’exercice. En recettes, ils correspondent aux recettes juridiquement certaines 
qui n’ont pas encore donné lieu à l’émission d’un titre.  

La commune n’évalue pas correctement ses restes à réaliser. Elle considère la totalité 
des crédits d’investissement non consommés à la clôture de l’exercice comme des restes à 
réaliser, alors que seuls les crédits qui sont engagés mais non mandatés en raison de l’absence 
de service fait au 31 décembre, et qui ne sont par ailleurs pas gérés en autorisation de 
programme6, devraient être inscrits à ce titre. 

La commune élabore chaque année pour la section d’investissement un document 
intitulé « tableau des restes à réaliser ». Les données figurant dans ces tableaux visés par le 
comptable public depuis 2017 rendent compte en réalité, non pas des restes à réaliser ainsi qu’il 
est indiqué par la commune, mais des crédits prévus et non consommés à la fin de l’exercice ; 
ces crédits non consommés n’ont pas vocation à être reportés en intégralité sur le budget 
suivant. Afin de prévenir toute confusion avec les montants de restes à réaliser qui sont 
mentionnés dans les documents budgétaires, il conviendrait de corriger certains intitulés des 
tableaux annuels.  

En outre, les communes de 3 500 habitants et plus ont l’obligation de procéder, en 
section de fonctionnement, au rattachement des charges et des produits à l’exercice auquel ils 
se rapportent. À ce titre, les dépenses de fonctionnement engagées qui correspondent à un 
service fait avant le 31 décembre de l’année N, mais qui n’ont pas été mandatées parce que les 
factures afférentes n’ont pas été réceptionnées par la commune avant la fin de la journée 
complémentaire, doivent être comptabilisées sur cette année N. La commune n’applique pas 
cette technique comptable : les factures qui concernent des prestations réalisées au cours d’une 
année mais qui parviennent à la collectivité l’année suivante sont comptabilisées sur cette année 
subséquente. Cette situation contrevient au principe d’indépendance des exercices et a pour 
effet de fausser le résultat comptable.  

La chambre recommande à la commune, dès l’exercice 2022, de consolider l’inscription 
ainsi que le suivi de ses restes à réaliser, et de procéder au rattachement des charges et des 
produits à l’exercice, conformément aux prescriptions édictées par l’instruction budgétaire et 
comptable M14. Partageant le bienfondé de cette recommandation, la commune a indiqué 
vouloir profiter de la mise en œuvre d’une comptabilité d’engagement en 2022 pour appliquer 
concomitamment la technique comptable du rattachement des charges et des produits.  

                                                 
6 L’autorisation de programme est une modalité de gestion pluriannuelle des crédits d’investissement.  
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1.1.3 Les restes à recouvrer et la situation de la trésorerie 

Les restes à recouvrer sont les titres de recettes émis par la commune qui ont été pris en 
charge par le comptable mais qui n’ont pas encore été encaissés. L’état des restes à recouvrer 
transmis par la trésorerie municipale de Mayotte révèle que les créances à encaisser représentent 
2,96 M€ au 15 juin 2021. Au sein de ce montant, les titres pris en charge antérieurement au 
1er janvier 2017 et qui sont susceptibles d’être frappés de prescription depuis le 1er janvier 2021 
atteignent 0,34 M€, soit 11,6 % du total des restes à recouvrer. 

Le recouvrement du titre de 43 292,76 €, émis en 2017 à l’encontre du syndicat mixte 
d’investissement et d’aménagement de Mayotte (SMIAM) et ayant pour objet le 
remboursement de charges de personnel, est improbable compte tenu de la décision du 
22 février 2018 par laquelle le tribunal administratif de Mayotte suspend l’exécution de la 
délibération qui constitue la base juridique de la créance, dans l’attente d’un jugement sur la 
requête préfectorale en annulation de ladite délibération. Partageant l’analyse de la chambre, la 
commune a indiqué qu’elle procéderait à compter de 2022, en lien avec le comptable, à 
l’apurement de ses créances prescrites ou non fondées juridiquement. 

Trois titres pris en charge en 2017 concernent des sommes qui sont à recouvrer auprès 
de différentes administrations et qui apparaissent comme n’ayant toujours pas été encaissées au 
15 juin 2021. Ces créances représentent 0,39 M€7. Selon la commune les recettes afférentes ont 
fait l’objet, pour l’essentiel des sommes en cause8, de l’émission de nouveaux titres après 
encaissement en 2018 et 2019. Cependant la chambre constate que les caractéristiques de ces 
nouveaux titres (montant, objet, dénomination de l’entité débitrice) diffèrent de celles des titres 
de 2017. Elle relève également l’absence de pièce justificative et de numéro de référence 
permettant un suivi. Ces carences dans l’émission des titres sont de nature à compromettre 
ab initio leur recouvrement.  

La trésorerie désigne l’ensemble des sommes disponibles et mobilisables par une entité 
à un instant donné. La trésorerie nette correspond à la différence entre le fonds de roulement 
net global (FRNG)9 et le besoin en fonds de roulement global (BFRG)10. L’évolution de la 
situation de trésorerie de Bandrélé et de ses déterminants est présentée dans le tableau ci-après. 

  

                                                 
7 Dont 158 000 € à l’encontre de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, 154 00 € à l’encontre de la 

préfecture de Mayotte (pour le financement de l’acquisition de mobiliers scolaires) et 81 000 € à l’encontre de 
l’agence de service et de paiement. 

8 Soit les créances de 158 000 € à l’encontre de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et de 154 00 € à 
l’encontre de la préfecture de Mayotte. 

9 Le FRNG mesure l’écart entre les ressources stables (à plus d’un an) et les actifs immobilisés d’un 
organisme. 

10 Le BFRG mesure le besoin (lorsqu’il est positif) ou la ressource (lorsqu’il est négatif) de financement 
résultant du décalage entre les encaissements des produits et les décaissements des charges qui sont liés à l’activité 
d’un organisme. 
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  Situation de la trésorerie nette de la commune (en €) 

Au 31 décembre 2016 2017 2018 2019 2020 

FRNG (a) 1 292 080 2 217 726 2 242 880 -333 157 1 777 113 

BFRG (b) 175 226 1 965 415 -1 446 956 -95 821 2 264 721 

Trésorerie nette = (a)-(b) 1 116 854 252 311 3 689 836 -237 336 -487 608 

En nombre de jours de charges 
courantes 

67,6 12,5 193,7 -9,9 -22,3 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les comptes de gestion de la commune. 

La trésorerie se dégrade et devient négative à compter de 2019. Cette évolution est 
causée à la fois par une diminution du FRNG et par une augmentation du BFRG par rapport à 
2018. 

Au regard de ces conditions, la commune n’est pas en mesure de respecter le délai 
réglementaire de 30 jours dont elle dispose à compter de la réception des factures pour procéder 
au paiement de ses fournisseurs. Elle est contrainte à établir et à adresser des ordres de priorité 
au comptable pour ce qui concerne l’acquittement de ses engagements. Ainsi, elle a indiqué 
avoir émis 5 certificats de priorité en 2018, 36 en 2019 et 22 en 2020. 

La chambre invite la commune à améliorer, en partenariat avec le comptable public, la 
gestion de sa trésorerie dans l’objectif de mieux respecter ses obligations en matière de délai de 
paiement de ses fournisseurs. 

1.1.4 La tenue de l’inventaire 

En sa qualité d’ordonnateur, le maire a l’obligation de tenir l’inventaire de la commune. 
À ce titre, il est chargé du recensement et de l’identification exhaustifs des biens de la 
collectivité dans un inventaire physique. Il doit également tenir un inventaire comptable, qui 
exprime la valeur des éléments du patrimoine figurant dans l’inventaire physique. Ces deux 
inventaires doivent être cohérents entre eux, ils doivent par ailleurs concorder avec l’état de 
l’actif qui est tenu par le comptable public. 

La fiabilité de l’inventaire participe à la sincérité des comptes car l’absence de suivi 
dans ce domaine conduit à différer la prise en compte de la mise en service de certaines 
immobilisations, ce qui a pour conséquence de minorer artificiellement les amortissements, ou 
à omettre l’enregistrement de la sortie de certains biens du patrimoine de la collectivité, ce qui 
aboutit à une absence de constatation des plus ou moins-values qui en résultent. 

À la clôture de l’exercice 2020, l’écart entre l’état de l’actif et l’inventaire comptable de 
la commune est de l’ordre de 61 M€ en valeur brute (c’est-à-dire avant prise en compte des 
amortissements) et 62 M€ en valeur nette (c’est-à-dire après prise en compte des 
amortissements). 
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 Écart entre état de l’actif du comptable et inventaire de l’ordonnateur (en €) 

Au 31 décembre 2020 Valeur brute Amortissement cumulé Valeur nette 

Etat de l’actif (a) 63 954 783,79 473 163,52 63 481 620,27 

Inventaire comptable (b) 2 674 193,70 1 362 183,30 1 312 010,40 

Ecart (a)-(b) 61 280 590,09 -889 019,78 62 169 609,87 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après l’état de l’actif du comptable public et l’inventaire 
comptable de l’ordonnateur de la commune. 

Ces données révèlent que la commune n’assure pas le suivi de son inventaire et qu’elle 
demeure dans l’ignorance de sa situation patrimoniale. L’inventaire physique n’est pas réalisé 
par les services municipaux et la valeur de la plupart des biens n’est pas enregistrée dans 
l’inventaire comptable de la collectivité. Celle-ci n’a par ailleurs défini aucune procédure en 
matière de prise en compte dans son patrimoine des entrées et des sorties d’immobilisations. 

La chambre lui ayant recommandé de procéder, avec le concours du comptable public 
et d’ici la fin de l’année 2023, à la mise à jour progressive de son inventaire, en application de 
l’instruction budgétaire et comptable M14, la commune a indiqué que les travaux de mise à jour 
avaient débuté et elle s’est engagée à les accélérer en 2022 à la suite du renforcement de son 
service des finances. La chambre encourage la commune à mener à bien cette démarche. 

1.1.5 Les retenues de garantie 

Une retenue de garantie peut être imposée aux titulaires de marchés publics afin de 
couvrir, selon les termes de l’article R. 2191-32 du code de la commande publique, « les 
réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées 
pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs 
conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception ». L’article R. 2191-35 du 
même code dispose que la collectivité doit rembourser la retenue de garantie « dans un délai 
de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. [...] si des réserves ont 
été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant 
l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours 
après la date de leur levée. ». 

L’état de développement des soldes issu du compte de gestion de la commune pour 
l’exercice 2020 mentionne une somme de 453 731,45 € comptabilisée au titre des retenues de 
garantie. Sur ce montant les inscriptions dont l’ancienneté est supérieure à deux ans (soit les 
inscriptions antérieures au 1er janvier 2019) représentent 272 281,77 € (60 % du total). Sous 
réserve de la vérification de l’expiration des délais réglementairement fixés pour les 
remboursements, la commune pourrait procéder en 2022 à l’apurement du compte enregistrant 
les retenues de garanties, et constater une recette exceptionnelle à ce titre sur cet exercice. 

Invitée par la chambre à assurer un suivi plus régulier des retenues de garanties, la 
commune a indiqué s’être fixée pour objectif d’améliorer ce suivi dès 2022. La chambre en 
prend acte. 
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1.2 L’analyse financière rétrospective (2016-2020) 

La performance financière de la commune est examinée à travers les soldes de gestion 
que sont l’excédent brut de fonctionnement (EBF) et la capacité d’autofinancement (CAF), 
brute et nette. La CAF nette contribue au financement de l’effort d’équipement de la commune 
et détermine ses marges de manœuvre dans la réalisation de ses projets d’investissement.  

1.2.1 Les produits de gestion 

Les produits de gestion se sont élevés à 9 M€ en 2020. Ils ont fluctué durant la période 
2016-2020 mais ont augmenté de 9 % en moyenne par an.  

Au sein des produits de gestion les ressources institutionnelles, constituées 
essentiellement de la dotation globale de fonctionnement et des participations de l’État, ont 
progressé en moyenne de 13,6 % par an. 

 Les ressources institutionnelles de Bandrélé (en €) 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotation globale de fonctionnement 2 226 614 2 157 724 2 746 845 2 671 177 2 837 432 

Dont dotation forfaitaire 2 022 868 1 425 977 1 926 727 1 692 412 1 670 846 

Dont dotation d’aménagement 203 746 731 747 820 118 978 765 1 166 586 

Autres dotations 0 0 0 0 56 444 

Dont dotation générale de décentralisation 0 0 0 0 56 444 

Participations 384 127 1 785 743 1 059 596 892 006 581 428 

Dont État 5 030 1 135 730 278 092 179 703 69 510 

Dont groupements 0 42 293 0 0 150 000 

Dont autres 379 097 606 720 781 504 712 303 361 918 

Autres attributions et participations 160 994 169 897 20 678 1 203 956 1 134 034 

Dont compensations et péréquations 67 350 138 840 0 1 178 355 1 118 766 

Dont autres 93 644 31 057 20 678 25 601 15 268 

Ressources institutionnelles  

(dotations et participations) 
2 771 735 4 113 364 3 827 119 4 767 139 4 609 338 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les comptes de gestion de la commune. 

Les ressources fiscales représentent un autre bloc important au sein des produits de 
gestion de la collectivité territoriale. Pour les communes de Mayotte, ces ressources sont 
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composées de la fiscalité directe locale (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 
pour l’essentiel depuis 2020, compte tenu de la suppression progressive de la taxe d’habitation) 
et du reversement d’une fraction de l’octroi de mer, qui est partagé entre le département et les 
communes. Les produits fiscaux sont passés de 3,5 M€ en 2016 à 5,1 M€ en 2020, soit une 
variation annuelle moyenne de + 10,4 %. 

Une réforme fiscale a instauré en 2018 un abattement de 60 % des bases de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière sur le bâti. L’État a compensé la perte induite pour les 
communes en 2019. Au cours de la période 2016-2020, Bandrélé a augmenté ses taux de 
fiscalité directe locale. Hors les reversements de fiscalité opérés avec la CC Sud, la proportion 
des ressources fiscales propres de la collectivité dans le total de ses produits de gestion est 
passée de 54,1 % en 2016 à 56,9 % en 2020. 

 Évolution des taux de fiscalité directe locale de la commune 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 

Taxe d’habitation 15,83 % 16,86 % 23,36 % 23,36 % 0,00 % 

Taxe sur le foncier bâti 5,73 % 6,10 % 8,45 % 8,45 % 8,45 % 

Taxe sur le foncier non bâti 4,59 % 4,89 % 6,77 % 6,77 % 6,77 % 

Cotisation foncière des entreprises 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les états « 1259 » de la commune. 

Parallèlement, la commune a bénéficié d’un accroissement dynamique de ses recettes 
d’octroi de mer, en raison principalement de la modification des règles de répartition de cette 
ressource entre le département de Mayotte et les communes mahoraises. 

 Évolution des recettes d’octroi de mer de la commune (en €) 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 

Octroi de mer 2 699 043 2 962 815 3 173 977 3 998 118 4 099 309 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les comptes administratifs de la commune. 

1.2.2 Les charges de gestion 

Les charges de gestion sont passées de 6,0 M€ en 2016 à 7,9 M€ en 2020, soit une 
progression de 7,2 % en moyenne par an. Ces charges ont atteint un pic de 8,7 M€ en 2019. 

Les facteurs explicatifs de cette évolution tiennent en premier lieu à l’accroissement des 
charges de personnel. Celles-ci sont passées de 3,8 M€ en 2016 à 5,1 M€ en 2020, ce qui 
correspond à une augmentation de 7,3 % en moyenne par an. Elles représentent 63,9 % des 
charges de gestion en 2020, une proportion stable par rapport à 2016 (63,6 %).  
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L’explication principale de l’évolution des charges de personnel depuis 2016 réside dans 
le choix de la commune d’appliquer les dispositions sur la majoration progressive de la 
rémunération des agents de la fonction publique territoriale à Mayotte11. En raison du caractère 
facultatif de cette mesure, son financement est à la charge de la commune et ne fait l’objet 
d’aucune compensation par l’État12.  

La progression des charges de personnel est due aussi aux recrutements de nouveaux 
d’agents (voir ci-après) et à la mise en place d’un programme pluriannuel d’intégration au profit 
de 17 agents contractuels de catégorie C possédant une ancienneté de plusieurs années au sein 
de la collectivité.  

L’augmentation des charges de gestion s’explique en deuxième lieu par l’évolution des 
charges à caractère général. Ce chapitre de dépenses regroupe notamment les dépenses de 
fluides (eau, électricité, carburants), d’alimentation (exécution des marchés relatifs aux 
collations scolaires principalement), de fournitures, de prestations de services, de locations, 
d’entretien et de maintenance. Les charges à caractère général ont progressé de 10,4 % en 
moyenne par an. Elles sont passées de 1,5 M€ en 2016 à 2,3 M€ en 2020. L’augmentation 
concerne l’ensemble des rubriques au sein du chapitre de dépenses.  

L’accroissement du montant des subventions de fonctionnement versées par la 
commune contribue, en troisième lieu, à la progression des charges de gestion. Ces subventions 
sont passées de 0,18 M€ en 2016 à 0,42 M€ en 2020, ce qui représente une augmentation 
moyenne de 23,7 % par an. Ce poste de dépenses comprend, outre les subventions aux 
personnes de droit privé, la subvention qui est octroyée chaque année au centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Bandrélé.  

 Les subventions versées de 2016 à 2020 (en €) 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 

Subventions de fonctionnement 177 498 201 762 209 529 419 029 415 811 

Dont subventions au CCAS 51 000 100 000 100 000 300 000 300 000 

Dont subventions aux personnes de 
droit privé 

126 498 101 762 109 529 119 029 115 811 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les comptes de gestion de la commune. 

Le CCAS est un établissement public local qui est rattaché à la commune, et dont le 
budget est financé en majeure partie par la subvention municipale. Entre 2017 et 2020, cette 

                                                 
11 Le taux de majoration applicable au traitement indiciaire de base détenu par l’agent a évolué comme 

suit : 5 % à compter du 1er janvier 2013, 10 % à compter du 1er janvier 2014, 20 % à compter du 1er janvier 2015, 
30 % à compter du 1er janvier 2016 et 40 % depuis le 1er janvier 2017. 

12 Le sujet de la majoration facultative de la rémunération des agents de la fonction publique territoriale 
à Mayotte est abordé dans des publications antérieures de la chambre régionale des comptes. Exemples : rapport 
d’observations définitives sur les comptes et la gestion du Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de 
Mayotte (SIEAM), publié le 17 septembre 2020 ; rapport d’observations définitives sur les comptes et la gestion 
de la commune de Tsingoni, publié le 28 juillet 2020. 
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subvention a été multipliée par trois. En 2021, les crédits inscrits à ce titre au budget 
représentent 600 000 €, soit le double du montant attribué l’année précédente.  

En dernier lieu, les charges de gestion englobent une catégorie de dépenses intitulée 
« autres charges de gestion ». Cette rubrique, qui totalise 0,5 M€ en 2019, diminue et représente 
à peine 0,2 M€ en 2020, essentiellement en raison de la prise en charge par la CC Sud, à compter 
de cet exercice, de la contribution au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de 
Mayotte.  

 Évolution des « autres charges de gestion » de la commune (en €) 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 

Total des « autres charges de gestion » 464 429 647 116 481 782 532 984 160 376 

Dont contribution au SDIS de Mayotte 293 319 309 754 319 047 364 749 0 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les comptes de gestion de la commune. 

Si la contribution versée au SDIS par la commune était neutralisée pour établir une base 
comparable avec l’exercice 2020, la progression des charges de gestion de Bandrélé pourrait 
être recalculée à 8,6 % en moyenne par an depuis 2016 (au lieu de 7,2 %). La collectivité doit, 
selon la chambre, veiller à maîtriser l’évolution de ses charges, afin d’éviter que le rythme 
d’augmentation de celles-ci ne devienne supérieur à celui de ses ressources, et dans l’objectif 
de préserver ainsi, voire de consolider, sa CAF.  

1.2.3 La capacité d’autofinancement 

La différence entre les produits et les charges de gestion correspond à l’excédent brut 
de fonctionnement (EBF), qui traduit la capacité de la commune à générer un excédent de 
fonctionnement avant prise en compte de l’incidence de sa dette (frais financiers) et des 
opérations exceptionnelles.   

La CAF brute s’obtient en ajoutant à l’EBF les résultats (excédents ou déficits) financier 
et exceptionnel. Elle exprime la capacité de la collectivité à financer, par son fonctionnement 
courant, ses opérations d’investissement (remboursement du capital de la dette, dépenses 
d’équipements, subventions d’investissement). La CAF ou épargne nette correspond quant à 
elle à la CAF brute diminuée du montant du remboursement du capital de la dette. Elle 
représente les ressources de fonctionnement qui sont dégagées par la collectivité au cours d’un 
exercice et qui peuvent être mobilisées pour financer son programme d’investissements.  

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

18 

 Évolution de l’EBF, de la CAF brute et nette (en €) 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits de gestion (a) 6 398 895 8 062 130 7 683 477 9 260 714 9 044 667 

Charges de gestion (b) 5 993 567 7 320 431 6 914 085 8 708 642 7 915 967 

EBF (a)-(b) 405 328 741 700 769 392 552 072 1 128 701 

en % des produits de gestion 6,3 % 9,2 % 10,0 % 6,0 % 12,5 % 

+/- Résultat financier -41 536 -41 756 -40 010 -64 576 -68 514 

+/- Soldes des opérations 
d’aménagements de terrain 

-3 660 44 500 275 025 1 122 2 

+/- Autres produits et charges 
exceptionnels réels 

-20 864 -16 202 -14 583 5 037 -71 493 

= CAF brute (c) 339 268 728 242 989 824 493 656 988 695 

en % des produits de gestion 5,3 % 9,0 % 12,9 % 5,3 % 10,9 % 

Annuité en capital de la dette (d) 147 781 123 703 199 891 226 976 384 935 

CAF nette ou disponible (c)-(d) 191 487 604 538 789 933 266 680 603 760 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les comptes de gestion de la commune. 

Même si elle est positive durant toute la période, l’épargne dégagée par la commune 
demeure d’un niveau modeste et bien en deçà des besoins, compte tenu des projets 
d’investissements à financer. 

1.2.4 Le financement des investissements 

Les dépenses d’investissement de la commune se développent durant la période 
2016-2020. Elles se concentrent en particulier sur les années 2018 à 2020, qui correspondent 
aux seuls exercices couverts par un PPI. 

Ainsi, sur les 24,8 M€ de dépenses d’équipement effectuées entre 2016 et 2020, plus de 
79 % (19,6 M€) ont été exécutées durant la période 2018-2020. Cela représente des sommes 
par habitant de 601 € pour 2018, de 787 € pour 2019 et de 484 € pour 2020 (année de crise 
sanitaire). Ces montants par habitant sont très supérieurs à ceux constatés en moyenne au niveau 
national pour les communes de la même strate démographique13, à savoir : 324 € en 2018, 376 € 
en 2019 et 309 € en 202014. Les dépenses par habitant de la commune en opérations 
d’équipement étaient les plus élevées des communes mahoraises en 201815.  

Les investissements réalisés correspondent aux principaux chantiers prévus dans le 
programme de mandature de l’équipe municipale. Les opérations majeures concernent la 
jeunesse et l’éducation, à travers la construction ou la rénovation d’établissements scolaires et 
la construction d’équipements sportifs et culturels. Elles intéressent également le 

                                                 
13 Soit les communes de 10 000 à 20 000 habitants. 
14 Source : Direction générale des finances publiques (DGFiP). 
15 Source : observatoire des communes 2019, Agence française de développement. 
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développement touristique et économique, avec la réalisation d’une halle des pêches et la 
conduite de travaux au profit de l’écomusée du sel16. Elles concernent enfin l’amélioration du 
cadre de vie de la population, à travers la construction d’une station d’épuration des eaux usées 
et l’exécution de travaux de résorption de l’habitat insalubre. 

Les sources de financement mobilisées par la commune pour faire face à ses dépenses 
d’équipement durant la période 2016-2020 sont présentées dans le tableau qui suit. 

 Les modalités de financement de dépenses d’équipement de Bandrélé (en €) 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

2016-2020 

Taux de 
financement 

moyen durant 
la période 

Financement mobilisé 2 302 274 2 878 769 6 294 476 8 225 618 5 097 990 24 799 127 100 % 

Dont CAF nette 191 487 604 538 789 933 266 680 603 760 2 456 398 9,9 % 

Dont recettes de subventions 976 506 542 164 1 969 566 2 684 384 4 314 981 10 487 600 42,3 % 

Dont dotations affectées à 
l’équipement 71 840 376 431 613 428 1 289 163 1 128 965 3 479 826 14,0 % 

Dont fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA) 

536 407 520 841 366 774 449 354 1 040 238 2 913 614 11,7 % 

Dont emprunts 0 1 499 400 2 205 000 1 000 000 0 4 704 400 19,0 % 

Dont autres recettes -27 794 261 042 374 930 0 125 579 733 757 3,0 % 

Dont utilisation (+) ou 
abondement (-) du fonds de 
roulement 

553 828 -925 646 -25 154 2 536 037 -2 115 533 23 532 0,1 % 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les comptes de gestion de la commune. 

La commune dépend pour la réalisation de ses investissements des subventions qu’elle 
perçoit et qui proviennent principalement de l’État. Ces subventions constituent le poste de 
ressources le plus important (42,3 %) pour le financement des immobilisations de la 
collectivité. Elles ont plus que quadruplé entre 2016 et 2020. 

Les ressources propres de la commune, qui englobent la CAF nette, les dotations 
affectées à l’équipement (dotation d’équipement des territoires ruraux notamment), le 
FCTVA17 et la rubrique des « autres recettes », représentent 38,6 % des financements totaux 
durant la période. 

                                                 
16 Equipement culturel et touristique sur la commune de Bandrélé et géré par une association. 
17 Le FCTVA est une aide de l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière 

d’investissement. Cette dotation est destinée à assurer la compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA 
supportée par les bénéficiaires sur leurs dépenses réelles d’investissement et que ces derniers ne peuvent pas 
récupérer par la voie fiscale. La Réunion et Mayotte bénéficient du même taux de FCTVA que les territoires 
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Le troisième poste de ressources est constitué des emprunts, pour près d’un cinquième 
(19 %) du montant cumulé des investissements. L’encours de dette de la commune a plus que 
triplé entre le 31 décembre 2016 (1,7 M€) et le 31 décembre 2020 (5,5 M€). Durant la période 
les nouveaux emprunts ont été contractés principalement auprès de l’agence française de 
développement (AFD). 

La capacité de désendettement, indicateur qui mesure le nombre d’années théoriques 
nécessaires pour rembourser l’intégralité de la dette18, est de 5,5 ans à la fin 2020. Le seuil 
d’alerte communément admis est fixé entre 10 et 12 ans (12 ans étant le seuil à ne pas dépasser). 
Par conséquent, la dette de la commune demeure soutenable mais la maîtrise de son évolution 
doit être assurée, compte tenu des variations significatives constatées pour le niveau de CAF 
brute de la collectivité entre 2016 et 2020 (voir tableau n° 9 ci-avant), ce qui est un signe de 
fragilité. 

2 LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL 

Dans la continuité de la mandature 2014-2020, le programme du mandat municipal 
2020-2026 est centré sur le développement de l’emploi, l’amélioration du cadre de vie, la 
réussite éducative, la lutte contre l’insécurité et la violence et la modernisation de la vie 
institutionnelle. 

2.1 Le maire, les adjoints et l’assemblée délibérante 

2.1.1 Le maire et les adjoints 

Monsieur Ali Moussa Moussa Ben a été élu maire lors de la séance du conseil du 
4 juillet 2020, qui a suivi le second tour des élections municipales. Il s’agit de son second 
mandat d’affilée à la tête de la commune. 

Au cours de la même séance, neuf postes d’adjoints ont été créés (soit un de plus qu’au 
cours de la mandature précédente), ce qui est conforme à la limite fixée par l’article L. 2122-2 
du CGCT19. Les adjoints ont été élus le jour même. 

Cependant il peut être relevé que la liste unique qui a été présentée et qui a reçu la 
majorité absolue des suffrages ne respecte pas le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du 
CGCT, dans sa rédaction issue de l’article 29 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 et 

                                                 

métropolitains, alors que le taux de TVA est réduit à La Réunion et qu’il est nul à Mayotte. Ce cadre juridique 
constitue une incitation forte au développement de l’investissement public local dans ces territoires d’outre-mer, 
dans lesquels des besoins importants subsistent en matière d’infrastructures.  

18 Pour une année donnée, la capacité de désendettement s’obtient en divisant le montant de la dette par 
la CAF brute de l’exercice.  

19 Soit 30 % de l’effectif de l’assemblée municipale. 
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applicable depuis le 29 décembre 2019. En effet, cet alinéa précise que dans les communes de 
plus de 1 000 habitants, la liste des adjoints « est composée alternativement d’un candidat de 
chaque sexe ». Or, les huitième et neuvième adjoints au maire de Bandrélé sont de sexe 
masculin. 

2.1.2 L’assemblée délibérante 

Le conseil municipal de Bandrélé comprenait 29 élus avant le renouvellement de 
l’assemblée intervenu à l’occasion du scrutin du 28 juin 2020. Désormais il est constitué de 
33 élus, du fait de l’accroissement de la population communale depuis les élections municipales 
de 2014 et du dépassement du seuil de 10 000 habitants constaté lors du recensement de 2017. 

Durant la période 2016-2020, le conseil municipal s’est réuni et a pu valablement 
délibérer entre 6 et 10 fois par an ; 4 réunions se sont tenues au cours du premier semestre 2021. 
La fréquence des séances va au-delà de la périodicité minimale d’une réunion par trimestre qui 
est prescrite par l’article L. 2121-7 du CGCT. 

Le fonctionnement de l’assemblée municipale est conforme aux textes applicables. Les 
convocations aux réunions du conseil sont transmises par le maire aux élus dans les délais 
requis20. Elles sont accompagnées d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises 
à délibération. Le conseil municipal désigne parmi ses membres un secrétaire de séance au 
début de chaque réunion. 

L’assemblée municipale a établi son règlement intérieur par délibération adoptée le 
30 septembre 2020, dans le respect du délai de six mois suivant son installation prescrit par 
l’article L. 2121-8 du CGCT. 

En dehors de la commission d’appel d’offres (CAO) et de la commission de contrôle 
des listes électorales, qui sont imposées par les textes21, la commune a installé par délibération 
du 30 septembre 2020, sur le fondement de l’article L. 2121-22 du CGCT, 10 commissions 
thématiques facultatives à caractère permanent constituées, outre le maire, de neuf conseillers 
municipaux chacune : « finances, administration générale et personnel » ; « politique de la 
ville et cohésion sociale » ; « affaires scolaires » ; « aménagement, infrastructures et 
travaux » ; « affaires foncières et urbanisme » ; « environnement et cadre de vie » ; « affaires 
sanitaires et sociales » ; « défense, sécurité, prévention de la délinquance et protection 
civile » ; « communication » ; « culture et vie associative ». La composition des commissions 
respecte le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste 
des élus au sein de l’assemblée communale. Le règlement intérieur du conseil municipal précise 
les modalités de fonctionnement des commissions thématiques : le rôle de ces instances consiste 
en l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil 
municipal. Dans ce cadre, elles peuvent formuler des propositions sur tout dossier relevant de 
leur périmètre et qui leur est soumis par le maire, mais le conseil municipal demeure seul 
compétent pour régler les affaires de la commune par ses délibérations et il n’est pas lié par les 
avis émis par les commissions thématiques. 

                                                 
20 Articles L. 2121-12 et L. 2121-17 du CGCT. 
21 Article L. 1414-2 du CGCT pour la commission d’appel d’offres et L. 19 du code électoral pour la 

commission de contrôle des listes électorales. 
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2.2 L’exercice des attributions de la commune 

Par délibération du 11 juillet 2020, le maire de Bandrélé a reçu délégation du conseil 
municipal pour exercer l’ensemble des attributions prévues dans les 29 domaines listés par 
l’article L. 2122-22 du CGCT.  

Cependant, la délégation de pouvoirs consentie au maire se trouve en pratique privée de 
toute portée dans plusieurs matières, car elle est accordée « dans les limites » ou « dans les 
conditions » fixées par le conseil municipal, alors que ce dernier n’a pas défini en quoi 
consistent ces limites et conditions. À titre d’illustration, le maire est ainsi chargé « de fixer, 
dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, [...] et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
n’ont pas un caractère fiscal... » ; « d’exercer ou de déléguer, en application [...] du code de 
l’urbanisme, [...] dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption 
défini par l’article L. 214-1 du même code ». La chambre invite la commune à clarifier le champ 
des délégations données au maire, soit en précisant les limites ou conditions dans lesquelles 
certaines attributions doivent s’exercer, soit en supprimant lesdites attributions de la liste des 
compétences déléguées à l’exécutif municipal. 

Par ailleurs, les délégations consenties au maire dans le cadre de l’article L. 2122-22 du 
CGCT emportent, tant qu’elles sont en vigueur22, dessaisissement des compétences du conseil 
municipal dans les matières déléguées. Par conséquent le maire est seul compétent pour statuer 
dans ces domaines et il doit rendre compte au conseil, à chacune de ses réunions obligatoires, 
des décisions prises au titre des délégations23. La commune ne respecte pas ce cadre juridique : 
bien que le maire ait reçu délégation pour « créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux », pour « exercer, au nom de la 
commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire » et pour « demander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions », le conseil municipal continue à intervenir systématiquement sur l’ensemble de 
ces sujets.  

À titre d’illustration, lors de sa séance du 2 décembre 2020 le conseil municipal a décidé 
de créer une régie de recettes pour les droits de place des marchés communaux et une régie 
d’avances et de recettes pour le centre socioculturel de Nyambadao. De même, il a approuvé, 
lors de sa séance du 12 février 2021, les acquisitions par voie de préemption de deux parcelles 
du territoire communal, destinées à servir à l’édification de bâtiments publics. Enfin, le conseil 
continue à délibérer pour décider de demander des subventions auprès de différents financeurs, 
ou pour autoriser le maire à le faire, afin de financer des projets de la commune. Plusieurs 
délibérations renvoient à ce cas de figure, par exemple : la demande de subvention à l’État pour 
l’équipement informatique des écoles, lors de la séance du 11 juillet 2020 ; les demandes de 
subventions à l’État pour la médiathèque municipale, lors de la séance du 30 septembre 2020 ; 
les demandes de subventions à l’État et au département de Mayotte pour la réalisation de 
diverses opérations de travaux24, lors de la séance du 2 décembre 2020 ; les demandes de 

                                                 
22 Les délégations attribuées dans le cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT sont accordées pour la durée 

du mandat du maire, cependant elles peuvent être retirées à tout moment par le conseil municipal. 
23 Article L. 2122-23 du CGCT. 
24 Résorption de l’habitat insalubre à Hamouro, aménagement du front de mer de Bandrélé, travaux 

d’éclairage public,  
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subventions à l’État pour la réalisation de travaux dans les écoles municipales, lors de la séance 
du 2 avril 2021. 

L’ensemble de ces domaines ayant été délégués au maire par la délibération précitée du 
11 juillet 2020, le conseil municipal ne peut pas statuer en ces matières. La commune fait valoir 
agir de la sorte parce que ses partenaires institutionnels exigent la transmission de délibérations 
à l’appui des demandes de subventions qu’elle effectue. Pour la chambre, la production aux 
organismes financeurs de la décision du maire et de la délibération lui donnant délégation 
devrait suffire et se substituer à la délibération municipale sollicitant l’octroi de l’aide.  

En dehors du champ des délégations, il a été demandé à plusieurs occasions à 
l’assemblée municipale de se prononcer sur une question ne relevant pas de ses attributions 
mais de celles du maire. L’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) 
dispose en effet que le conseil d’administration du CCAS est constitué, outre son président et 
les membres élus en son sein par le conseil municipal, de membres de la société civile « nommés 
[...] par le maire, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou 
de développement social menées dans la commune [...] ». Or, les membres de la société civile 
désignés pour siéger au conseil d’administration du CCAS de Bandrélé ont été élus par le 
conseil municipal lors de sa réunion du 11 juillet 2020, au lieu d’être nommés par le maire. De 
même, les représentants de la commune au sein du comité technique (CT) d’une part, du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’autre part, ont été choisis par un 
vote du conseil municipal alors que conformément à la réglementation ils auraient dû être 
désignés par le maire.  

Compte tenu des éléments ci-avant exposés, la chambre invite la commune à renforcer 
la sécurité juridique de ses décisions, en veillant systématiquement à ce que ces dernières soient 
prises par les organes légalement ou réglementairement compétents. 

En vertu de l’article L. 2122-18 du CGCT, le maire peut, sous sa surveillance et 
responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints 
ainsi qu’à des membres du conseil municipal. À Bandrélé trois périodes se sont succédé durant 
la période 2016-2021 : avant mars 2017, seuls les huit adjoints bénéficiaient d’une délégation 
de fonctions du maire ; de mars 2017 à la fin de la mandature en 2020, outre les huit adjoints, 
neuf conseillers municipaux détenaient également une telle délégation ; depuis juillet 2020, les 
neuf adjoints au maire et 15 conseillers municipaux en sont titulaires. Ces délégations de 
fonctions n’appellent pas d’observation. 

Des délégations de signature sont attribuées dans différentes matières25 à plusieurs 
cadres ou agents de la commune, soit 14 personnes en tout, parmi lesquelles : le directeur 
général des services (DGS), les responsables de pôle, les responsables de services et leurs 
adjoints. Les arrêtés pris par le maire dans ces domaines sont précis et délimités quant à leur 
périmètre, ils n’appellent pas d’observation. 

                                                 
25 Administration générale, budget et finances, ressources humaines, affaires foncières et urbanisme, état 

civil. 
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2.3 Les indemnités et les rémunérations des conseillers municipaux 

Le principe de la gratuité des fonctions électives municipales, expressément énoncé à 
l’article L. 2123-17 du CGCT, est un fondement de la démocratie représentative. Les articles 
L. 2123-20 à L. 2123-24 du CGCT autorisent cependant le conseil municipal à attribuer à 
certains de ses membres, par délibération, des indemnités de fonctions rattachées à l’exercice 
de mandats locaux. Ces indemnités ne constituent pas une rémunération mais ont pour objet de 
dédommager les bénéficiaires pour les frais qu’entraîne l’exercice de fonctions électives. En 
outre les élus ont également droit, sous certaines conditions, au remboursement de leurs frais 
de mission et de leurs frais de formation.  

Les dépenses de la commune enregistrées au compte 653, afférent aux « indemnités, 
frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers », ont évolué comme suit 
durant la période 2016-2020. 

 Évolution des indemnités, frais de mission et de formation des élus de la commune 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les comptes de gestion de la commune. 

Les indemnités versées aux élus représentent l’essentiel des montants imputés au 
compte 653. La progression des dépenses entre 2019 et 2020 est due au changement de 
catégorie de la commune entre les élections municipales de 2014 et celles de 2020 (dépassement 
du seuil de 10 000 habitants). Ce changement de catégorie a entraîné l’augmentation du nombre 
de conseillers municipaux et par voie de conséquence celle du nombre d’adjoints au maire, ainsi 
que la hausse légale des taux d’indemnités des élus. Toutefois, cette évolution ne produira son 
plein effet financier pour la commune qu’à compter de l’exercice 2021, du fait que le 
renouvellement du conseil municipal est intervenu en cours d’année 2020. Le montant voté au 
budget primitif 2021 de la commune au titre des indemnités, frais de mission et de formation 
du maire, des adjoints et des conseillers municipaux est de 149 100 €. 
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2.3.1 Les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués 

Les taux maximaux des indemnités de fonctions du maire et des adjoints sont déterminés 
par la loi et ils varient selon la strate démographique de la commune. Pour Bandrélé, dont la 
population légale est de 10 282 habitants, les indemnités maximales du maire et des adjoints 
sont fixées respectivement à 65 % et 27,5 % du montant du traitement correspondant à l’indice 
brut (IB) 1027, soit l’IB terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Il est possible, 
dans le respect de l’enveloppe indemnitaire maximale définie pour le maire et les adjoints, 
d’octroyer une indemnité aux conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonctions.  

Par délibération du 11 juillet 2020, le conseil municipal a fait le choix d’une telle 
répartition en décidant d’attribuer une indemnité mensuelle au maire, aux adjoints et à 
l’ensemble des conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonctions. Le tableau 
figurant au procès-verbal de la séance du conseil municipal mentionne le taux d’indemnité pour 
chaque élu bénéficiaire, sans toutefois traduire les différents taux indiqués en montants. Ainsi 
l’indemnité du maire a été fixée à 65 % de l’IB 102726, celles des neuf adjoints à 14,5 % et 
celles des 15 conseillers municipaux délégués à 7,8 %. Le total des indemnités versées aux élus 
représente 12 154,30 € par mois. Cette somme est conforme au plafond prescrit par la loi.  

Le règlement intérieur adopté par l’assemblée délibérante le 30 septembre 202027 
prévoit qu’après trois « absences successives sans excuse valable » aux séances du conseil 
municipal, il est fait état du « retrait de l’indemnité de l’élu auteur de ce manquement ». Les 
motifs d’absence des élus aux réunions du conseil municipal ne sont jamais renseignés dans les 
procès-verbaux établis à la suite des séances, ainsi il n’est jamais fait mention d’excuse valable 
pour les conseillers qui ne participent pas à l’une ou à plusieurs d’entre elles.  

Entre l’adoption du règlement intérieur et la fin mai 2021, quatre élus ont été absents au 
moins trois fois de suite à des séances du conseil municipal, sans avoir donné à un autre 
conseiller pouvoir de voter en leur nom. Ces élus continuent à percevoir leurs indemnités de 
fonctions, alors que l’application du règlement intérieur aurait dû conduire à la suspension du 
versement à compter d’avril, mai ou juin 2021, selon les cas identifiés. Cette situation n’est pas 
satisfaisante. Il conviendrait soit de supprimer du règlement intérieur du conseil municipal la 
sanction prévue en cas d’absences répétées d’un élu aux séances de l’assemblée délibérante, 
soit d’appliquer cette sanction quand les conditions prévues sont réunies. 

2.3.2 Les indemnités du maire pour frais de représentation 

L’article L. 2123-19 du CGCT dispose que « le conseil municipal peut voter [...] des 
indemnités au maire pour frais de représentation ». Ces indemnités, distinctes des indemnités 
de fonctions, correspondent à des allocations non imposables ; elles ont pour objet de couvrir 
les dépenses engagées par le maire et lui seul, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans 

                                                 
26 Depuis le 1er janvier 2016, l’indemnité du maire est fixée par défaut au taux maximal. Un taux inférieur 

ne peut être appliqué qu’à la demande du maire et sur délibération du conseil municipal. 
27 Partie « III- Les débats et le vote des délibérations », sous-partie « f) Sanctions pour refus aux fonctions 

dévolues ». 
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l’intérêt des affaires communales (exemple : frais exposés par l’édile lors de la réception d’une 
personnalité). 

L’indemnité pour frais de représentation peut avoir un caractère exceptionnel et bien 
déterminé, et être alors votée en raison d’une circonstance particulière susceptible d’être 
renouvelée plusieurs fois dans la même année. Elle peut également être accordée sous la forme 
d’une indemnité unique, fixe et annuelle, arrêtée à un chiffre déterminé forfaitairement. Quel 
que soit le cas de figure, la jurisprudence a précisé cependant que l’indemnité de représentation 
ne peut excéder le montant des frais auxquels elle correspond, sous peine de constituer un 
traitement déguisé28. Pour garantir le respect de cette exigence, qui traduit à la fois une volonté 
de bonne gestion des deniers publics et de transparence de la vie publique, il revient par 
conséquent au maire de conserver l’ensemble des justificatifs des frais couverts par l’indemnité, 
conformément aux termes de la réponse apportée en 2014 à la question d’un député, reproduits 
ci-après : « Compte tenu du contrôle susceptible d’être exercé par le juge administratif et le 
juge des comptes, les maires concernés doivent conserver par devers eux toute pièce 
justificative des dépenses qui ont fondé le bénéfice de l’indemnité dite de représentation. »29 

Le maire de Bandrélé perçoit depuis juin 2018 une indemnité mensuelle pour frais de 
représentation. Les sommes versées à ce titre figurent sur les fiches de paye de l’édile. Elles 
représentent au total 1 354,71 € pour 2018, 2 322,36 € pour 2019 et 2 685,18 € pour 2020. 

À la suite des élections, de 2020 le conseil municipal a fixé, par une délibération du 
11 juillet 2020, l’indemnité pour frais de représentation du maire à « un montant correspondant 
à 10 % » de son indemnité de fonctions. L’indemnité pour frais de représentation est par 
conséquent définie proportionnellement à l’indemnité de fonctions. Cette caractéristique 
entraîne une apparente déconnection entre les dépenses de représentation qui sont effectivement 
réalisées chaque mois par le maire et la somme mensuelle de 252 € qui est automatiquement 
versée à ce titre. Au regard de cette situation, la chambre se demande si, en l’espèce, l’indemnité 
pour frais de représentation qui est attribuée au maire ne constitue pas en réalité une majoration 
irrégulière de l’indemnité de fonctions et donc une rémunération déguisée. 

Par ailleurs, l’indemnité pour frais de représentation fait l’objet d’une comptabilisation 
erronée. En dépit de ce que prévoit la délibération précitée du 11 juillet 2020, les versements 
effectués ne sont pas imputés sur le compte 6536 « frais de représentation du maire ». Ce 
compte devrait enregistrer la charge afférente à l’indemnité pour frais de représentation, mais 
les montants qui y sont inscrits se rapportent à des dépenses de nature différente30. 

Nonobstant la modestie de l’enjeu financier, la chambre invite la commune à faire 
preuve de plus rigueur dans la gestion et la comptabilisation de l’indemnité pour frais de 
représentation. La juridiction rappelle également au maire qu’il doit être en capacité de justifier 
l’emploi de cette indemnité. 

                                                 
28 Conseil d’État, 17 mars 1939, Association de défense des contribuables de Dijon ; Conseil d’État, 

20 février 1942, Ligue des contribuables de Sevran. 
29 Réponse à la question écrite n° 54875 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier (Assemblée Nationale, 

14ème législature), publiée au Journal officiel le 26 août 2014 (page 7212).  
30 À titre d’illustration, la cotisation annuelle de la commune à l’association des maires de France et 

l’inscription de quatre conseillers municipaux au 102ème congrès de l’association. 
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2.3.3 La rémunération du représentant de la commune au conseil d’administration 
de la « SPL 976 » 

Lors de sa séance du 12 février 2021, l’assemblée municipale a autorisé le conseiller 
représentant la commune au sein du conseil d’administration de la société publique locale 
« SPL976 » à percevoir une rémunération d’un montant annuel maximum de 6 000 € net en 
cette qualité. Cependant l’élu intéressé a participé au vote de cette délibération, laquelle a été 
prise à l’unanimité des conseillers présents ou représentés. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2131-11 du CGCT, le représentant de la 
commune auprès de la « SPL976 » aurait dû s’abstenir de participer à la délibération relative à 
sa rémunération au sein de la société. L’élu concerné reconnaît l’irrégularité commise mais 
précise qu’il ignorait cette règle. La chambre rappelle qu’il appartient aux élus de s’informer 
sur les obligations auxquelles ils doivent se conformer dans le cadre de leur mandat.  

La chambre invite la commune à porter une plus grande attention aux situations dans 
lesquelles un conseiller intéressé doit s’abstenir de participer aux travaux et au vote concernant 
une affaire soumise à l’assemblée municipale. 

2.4 Les organes consultatifs  

Le comité technique (CT) est un organe consultatif qui doit être créé dans chaque 
collectivité ou établissement public local qui emploie au moins 50 agents, ce qui correspond à 
la situation de la commune. Cette instance doit être consultée sur toutes les questions relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services, mais les avis qu’elle rend ne lient pas 
l’administration. 

Depuis mai 2018, Bandrélé et son CCAS disposent d’un CT en commun. Auparavant le 
CT était institué auprès de la commune seule. 

Conformément aux textes qui le régissent, le CT doit se réunir au minimum deux fois 
par an. Pour Bandrélé, cette fréquence n’a pas été respectée, durant la période 2016-2021, en 
2018 ni en 2020. 

Le CT commun est composé du maire, qui en est le président, de quatre conseillers 
municipaux (deux titulaires et deux suppléants) et de dix représentants du personnel (cinq 
titulaires et cinq suppléants). Les représentants de la commune et du CCAS n’ont pas voix 
délibérative. 

Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit également 
être créé dans chaque collectivité ou établissement public local qui emploie au moins 50 agents. 
Le CHSCT a pour missions générales de concourir à l’amélioration des conditions de travail et 
de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents. Cette 
instance est tenue de se réunir au moins trois fois par an. 

La commune est restée sans CHSCT jusqu’au 9 avril 2021, en dépit du caractère 
obligatoire de cet organe. Par délibération n° 30/2021 du conseil municipal, elle a institué un 
CHSCT en commun avec le CCAS. La composition de ce CHSCT est comparable à celle du 
CT  La première réunion du CHSCT s’est tenue le 3 décembre 2021. 
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L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique modifiant les articles 32 à 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit la fusion 
du CT et du CHSCT au sein d’une nouvelle instance dénommée comité social territorial (CST), 
à l’issue du renouvellement général, en 2022, des instances de dialogue social dans la fonction 
publique. La commune doit se préparer à appliquer cette réforme et veiller à un fonctionnement 
plus régulier du futur CST. 

2.5 Le pilotage opérationnel 

2.5.1 L’organisation de la commune 

Outre le service de la police municipale qui est rattaché directement au maire, la 
commune est organisée en trois pôles.  

Le pôle « finances et administration générale » et le pôle « services techniques » 
assument les fonctions supports (ressources humaines, commande publique, comptabilité, 
entretien et logistique). Le pôle « cohésion sociale », qui rassemble plus de la moitié du 
personnel municipal hors emplois aidés, assure la gestion des équipements et dispositifs 
déployés par la commune au profit de la population (affaires scolaires, médiathèque et 
bibliothèques, actions en matière de santé et de sécurité, mesures en faveur des jeunes, des 
familles ou des personnes âgées...). Toutefois, le service de l’état civil dépend du pôle 
« finances et administration générale » et celui de l’urbanisme et du foncier relève du pôle 
« services techniques ». 

En dehors du bâtiment neuf qui est le siège de la mairie, les services municipaux 
occupent différents locaux : maisons des jeunes et de la culture (MJC), écoles, médiathèque... 

Le pilotage opérationnel des trois pôles de la commune est confié au DGS. Ce dernier 
est en fonction depuis 2015. Un cabinet spécialisé en finances publiques l’assiste dans 
l’appréciation et le suivi de la trajectoire financière de la collectivité territoriale. 

Le DGS s’appuie également sur un comité de direction (CODIR) qui rassemble les 
cadres de la commune. Cette instance se réunit en principe avec une fréquence bimensuelle. 
Son fonctionnement a été très perturbé en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de Covid-19, mais les réunions ont repris leur rythme habituel en 2021. 

Les CODIR permettent d’assurer le partage et le suivi réguliers des différents projets et 
dossiers de la commune. Un compte rendu est systématiquement rédigé et adressé par le DGS 
aux participants ainsi qu’au maire. 

Cette instance de pilotage se caractérise par sa réactivité. À titre d’illustration, les 
observations formulées par la chambre régionale des comptes en cours de contrôle, relatives 
aux prescriptions à respecter pour les installations accueillant le public en matière de 
vérifications périodiques de sécurité, ont été traitées sans délai par le CODIR et ont donné lieu 
à des actions correctrices. 
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2.5.2 La protection de la population contre les risques 

Le département de Mayotte est soumis à un aléa « fort »31 sur 45 % de son territoire, 
pour ce qui concerne les risques naturels d’inondation, de séisme et de mouvement de terrain.  

La commune s’est dotée d’un plan communal de sauvegarde (PCS). Ce document 
définit, conformément aux articles L. 731-3 et R. 731-1 de code de la sécurité intérieure, 
« l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et 
le soutien de la population au regard des risques connus. ».  

Le PCS de Bandrélé est régulièrement mis à jour32. À la suite de l’actualisation effectuée 
en 2020, il intègre des développements relatifs aux risques viraux (Covid-19).  

Le sixième adjoint au maire a reçu délégation de fonctions en matière de protection 
civile. Cependant le PCS désigne un autre élu, à savoir le quatrième adjoint, comme référent en 
charge des contacts avec la préfecture dans le cadre de l’organisation de l’alerte. Cette situation 
tient à une raison pratique (proximité géographique de la résidence de l’élu référent). 

La commune pourrait consolider son dispositif de protection contre les risques en 
organisant périodiquement un exercice, dans l’objectif d’éprouver le caractère opérationnel du 
PCS et de contribuer à la formation des acteurs chargés de son application. L’article R. 731-4 
du code de la sécurité intérieure prévoit en effet que le PCS peut être complété 
« éventuellement » par « les modalités d’exercice permettant de tester le plan communal de 
sauvegarde et de formation des acteurs ». 

3 LE PILOTAGE FONCTIONNEL ET LES ENJEUX 

3.1 Le pilotage fonctionnel 

3.1.1 La gestion des ressources humaines 

Le service en charge des ressources humaines comprend un responsable, son adjointe et 
un agent en charge des carrières, de la paye et des formations. 

3.1.1.1 L’évolution et la structure des effectifs 

Au 31 décembre 2020, la commune dispose d’un effectif de 112 agents titulaires,  
21 agents contractuels et 79 emplois aidés33.  

                                                 
31 L’échelle de classification comporte quatre niveaux, par ordre croissant de vulnérabilité : « nul », 

« faible », « moyen » et « fort ». 
32 Six mises à jour ont été effectuées entre 2017 et 2020.  
33 En contrat « parcours emploi compétences » (PEC). 
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 Évolution des effectifs physiques de Bandrélé durant la période 2016-2020 

Au 31 décembre 2016 2017 2018 2019 2020 

Titulaires 85 87 104 105 112 

Contractuels 23 10 16 21 21 

Emplois aidés 17 25 30 34 79 

Total 125 122 150 160 212 

Total hors emplois aidés 108 97 120 126 133 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les tableaux des effectifs de la commune. 

Les effectifs permanents de la commune (c’est-à-dire hors emplois aidés) sont en 
hausse. Cette progression s’explique notamment par le renforcement des équipes affectées au 
pôle « cohésion sociale », qui représentent 75 agents. 

Le taux d’encadrement34 augmente nettement durant la période examinée et passe de 
12,0 % en 2016 à 16,5 % en 2020, ce qui traduit la volonté de la commune d’accroitre le niveau 
de qualification de son personnel et de se doter des moyens humains nécessaires à la mise en 
œuvre de ses projets. Toutefois, Bandrélé ne dispose d’aucun plan de formation, alors que 
l’établissement d’un tel document, qui doit par ailleurs être présenté à l’assemblée délibérante, 
est imposé par la loi35. Aussi, la collectivité a engagé une démarche en vue d’élaborer son 
premier plan de formation en 2021. Estimant ne pas posséder l’ingénierie requise en interne, 
elle a missionné un bureau d’études pour l’accompagner dans ce projet. 

 Répartition des effectifs de la commune par catégorie 

Au 31 décembre 2016 2017 2018 2019 2020 

Agents de catégorie A 7 8 11 12 11 

Agents de catégorie B 6 8 9 11 11 

Agents de catégorie C 95 81 100 103 111 

Total des agents permanents 108 97 120 126 133 

Source : chambre régionale des comptes de Mayotte d’après les tableaux des effectifs de la commune. 

La commune n’établit pas le rapport social unique dont l’élaboration est prescrite 
chaque année par l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. L’absence de ce 
document la prive de données qui lui permettraient de déterminer une stratégie pluriannuelle de 
gestion de ses ressources humaines. La collectivité est néanmoins consciente de la nécessité de 
maîtriser l’évolution de sa masse salariale, tout en répondant aux besoins de la population en 
termes de services publics. Elle a entrepris un recensement prospectif par service de ses besoins 
en personnel jusqu’en 2023. 

                                                 
34 Part des agents appartenant aux catégories hiérarchiques les plus élevées (A et B) dans l’ensemble de 

l’effectif permanent de la commune. 
35 Article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. 
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Le processus toujours en cours vise à élaborer une synthèse dressant un état des lieux 
des effectifs et des mouvements de personnel, ainsi qu’un calendrier prévisionnel des 
recrutements. Cette démarche initie une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
et en ce sens elle doit être poursuivie et encouragée. 

La chambre recommande à la commune de mettre en place avant la fin du premier 
semestre 2022 une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

Le décret n° 2018-1337 du 28 décembre 2018 a étendu à Mayotte l’obligation, pour tout 
employeur de 20 salariés et plus, d’avoir dans ses effectifs une proportion minimale36 de 
travailleurs en situation de handicap. Conformément aux dispositions applicables, la commune 
doit déclarer annuellement au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) les éléments permettant de calculer son taux d’emploi de travailleurs 
handicapés. Elle doit par ailleurs s’acquitter d’une contribution auprès du FIPHFP si ce taux ne 
respecte pas le minimum légal. 

La commune n’a pas procédé au recensement de ses agents en situation de handicap. 
Elle ne remplit pas ses obligations : elle n’adresse pas de déclaration au FIPHFP et ne s’acquitte 
d’aucune contribution. 

La collectivité étant consciente de ses manquements dans ce domaine, elle s’est 
rapprochée de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Mayotte en 
juillet 2021 afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation. 

3.1.1.2 Le temps de travail 

Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale fixe la durée légale de travail à 
1 607 heures par an pour les agents à temps plein. La législation permet d’adapter les cycles 
horaires aux spécificités du territoire de Mayotte (jours fériés cultuels et régime de travail allégé 
en période de Ramadan), en contrepartie d’une extension des cycles en dehors de ces périodes. 

Le règlement intérieur régissant le temps de travail et les congés au sein de la commune 
a été approuvé par délibération du conseil municipal du 12 juin 2019. Conformément à la 
législation, les agents bénéficient de 25 jours de congés annuels auxquels s’ajoutent deux jours 
de fractionnement37, les jours fériés nationaux et un jour au titre de la commémoration de 
l’abolition de l’esclavage. Cependant la journée de solidarité38 n’est pas appliquée et le maire 
accorde entre trois et quatre jours de congé complémentaires à l’occasion des fêtes musulmanes 
célébrées à Mayotte. Durant la période du Ramadan39, la durée hebdomadaire de travail est de 
34 heures40 au lieu de 35 heures (qui est la durée légale par semaine). 

Cette organisation du temps de travail est irrégulière. Les congés et les heures non 
travaillées accordés en sus de ce que prévoit la réglementation représentent entre 32 et 39 heures 

                                                 
36 2 % en 2018, 3 % en 2019, 4 % en 2020, 5 % en 2021 et 6 % à compter de 2022. 
37 Jours de congé supplémentaires attribués lorsque les agents prennent un minimum de congés en dehors 

de certaines périodes de l’année. 
38 Journée travaillée lors du lundi de Pentecôte. 
39 Soit quatre semaines environ. 
40 De 7h00 à 14h30 du lundi au jeudi et de 7h00 à 11h00 le vendredi. 
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par an et par agent41. Ainsi, le temps de travail payé mais non réalisé peut être évalué à un taux 
compris entre 2 % et 2,4 % du temps de travail total pour un agent à temps plein. Cette situation 
entraîne un surcoût pour la collectivité pouvant être estimé à un montant compris entre 
100 000 € et 123 000 € sur l’exercice 2020 42. 

Consciente de ses obligations, la commune a entrepris une démarche de mise en 
conformité de son régime relatif au temps de travail. Le dossier a été abordé par la commission 
thématique « finances, administration générale et personnel » lors de sa séance du 
10 septembre 2021. 

Invitée par la chambre à finaliser, avant le début de l’année 2023, la mise en conformité 
de sa situation par rapport à la réglementation sur le temps de travail, en application du décret 
précité du 12 juillet, la commune a indiqué que depuis le 3 janvier 2022 la durée hebdomadaire 
de travail avait été augmentée de 30 minutes pour les agents municipaux, à l’exception des 
personnels affectés dans les écoles. Pour ces derniers, la refonte de l’organisation du temps de 
travail est prévue au cours de l’année 2022. La chambre encourage la commune à poursuivre 
cette démarche et la faire aboutir avant la fin de l’année. 

3.1.1.3 Le régime indemnitaire 

Conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
territoriales, les communes sont libres d’instituer leurs régimes indemnitaires dans la limite de 
ceux dont bénéficient les différents services de l’État43. 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 porte création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
dans la fonction publique de l’État. Ce régime indemnitaire a vocation à remplacer toutes les 
primes et indemnités antérieures à l’exception de celles limitativement énumérées par les textes. 
Le RIFSEEP se compose de deux indemnités : l'indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions 
et d'expertise (IFSE) qui est obligatoire et dépend du niveau des fonctions exercées, et le 
complément indemnitaire annuel (CIA), qui est facultatif et lié à l’engagement et à la manière 
de servir de l’agent. 

Par délibération du 9 avril 2021, la commune a mis en place son RIFSEEP, entré en 
vigueur le 1er juillet 2021. Deux critères, pris chacun en compte pour moitié, sont définis pour 
l’attribution du CIA : la manière de servir (fiabilité et qualité du travail effectué) et 
l’engagement professionnel (implication et assiduité au travail) de l’agent. 

La chambre n’a pu apprécier les modalités de la mise en œuvre effective du RIFSEEP 
faute de recul sur le dispositif. 

                                                 
41 Soit entre 21 et 28 heures pour les trois ou quatre jours de congé complémentaires attribués par le maire, 

plus sept heures correspondant à la journée de solidarité non effectuée, plus quatre heures correspondant aux heures 
non travaillées durant la période de ramadan et qui ne font l’objet d’aucun rattrapage. 

42 La thématique du non-respect de la durée légale du temps de travail et de ses conséquences financières 
est également abordée dans des publications antérieures de la chambre régionale des comptes de Mayotte. 
Exemples : rapport d’observations définitives sur les comptes et la gestion de la commune de M’Tsamboro, publié 
le 4 février 2021 ; rapport d’observations définitives sur les comptes et la gestion de la commune de Tsingoni, 
publié le 28 juillet 2020. 

43 Article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est une indemnité qui se cumule avec le 
RIFSEEP. Les textes qui la régissent44 définissent des conditions restrictives pour son 
attribution : en plus de l’exercice des fonctions y ouvrant droit, il est exigé que les fonctions 
confiées à l’agent soient au nombre de celles que son statut particulier lui donne vocation à 
exercer. Les agents non titulaires sont exclus du bénéfice de la NBI. 

Parmi le personnel de la commune, 13 agents perçoivent des points de NBI au 
1er septembre 2021. Les bénéficiaires sont tous titulaires. L’examen des situations individuelles 
a révélé pour quelques agents des carences dans la motivation des arrêtés d’attribution et des 
erreurs quant aux montants de NBI versés. 

Invitée par la chambre à procéder, avant la fin du premier semestre 2022, à la 
régularisation des NBI attribuées aux agents en contradiction avec les dispositions du décret 
n° 93-863 du 18 juin 1993 et des autres textes applicables, la commune a procédé en décembre 
2021 à différentes corrections. 

Le supplément familial de traitement (SFT) est une autre indemnité qui se cumule avec 
le RIFSEEP. Ce complément de traitement est versé à tout agent public, fonctionnaire ou 
contractuel, qui a au moins un enfant à charge. Son montant dépend du nombre d’enfants à 
charge et de l’indice majoré de l’agent. Le droit au SFT est ouvert au titre des enfants dont 
l’agent assume la charge effective et permanente, à raison d'un seul droit par enfant. 
L’obligation générale d’entretien et d’éducation ne peut être réduite à la notion de charge 
financière. Ainsi, un agent qui verse simplement une pension alimentaire ne peut être regardé 
comme ayant la charge effective et permanente de l’enfant et ne peut donc percevoir le SFT à 
ce titre. 

Sous certaines conditions, le SFT peut être versé jusqu’aux 20 ans de l’enfant qui y 
donne droit. Les agents sont tenus de transmettre à leur employeur les justificatifs nécessaires 
permettant la liquidation du SFT : copies du livret de famille ou extraits d’actes de naissance, 
attestation délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF), certificats de scolarité. Ils 
doivent également l’informer sans délai de tout changement dans leur situation. L’employeur, 
chargé d’instruire les demandes, est responsable de la validité du calcul. 

Au 31 décembre 2020, 83 agents de la commune perçoivent le SFT, au titre de 
228 enfants en tout. 

La collectivité a entrepris de fiabiliser sa base de données. Par une note de service 
n° 2018-07 du 19 octobre 2018, elle a rappelé aux agents les conditions d’octroi du SFT et leur 
a demandé de fournir, avant le 31 décembre, l’ensemble des justificatifs requis. 

Les vérifications opérées sur un échantillon de dossiers montrent que les résultats de 
cette démarche demeurent incomplets à fin 2021. Les formulaires de demande du SFT ne sont 
pas toujours renseignés par les bénéficiaires, ni classés dans les dossiers des agents. De même, 
les pièces justificatives ne figurent pas systématiquement dans les dossiers individuels. Lorsque 
c’est le cas, elles ne sont pas forcément à jour. 

Invitée par la chambre à amplifier et consolider, avant la fin du premier semestre 2022, 
son contrôle sur le respect des conditions d’octroi et le calcul du SFT, en application des 
dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la commune a initié en 

                                                 
44 Décrets n° 93-863 du 18 juin 1993, n° 2001-1274 du 27 décembre 2001, n° 2006-779 et n° 2006-780 

du 3 juillet 2006. 
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décembre 2021 un travail pour mettre à jour les dossiers individuels de ses agents au regard de 
leur situation vis-à-vis du SFT. La chambre encourage la commune à conserver un contrôle 
rigoureux et pérenne sur ce point. 

3.1.1.4 La prime exceptionnelle « Covid-19 » 

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 a prévu la possibilité de verser une prime 
exceptionnelle aux agents qui ont assuré la continuité des services publics et ont été soumis à 
des sujétions particulières dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19. 

L’article 3 du décret précise que « sont considérés comme particulièrement mobilisés 
[…] les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions 
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des 
services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou 
assimilé. ». 

Par délibération n° 15/2020 du 16 juin 2020, le conseil municipal a décidé d’attribuer à 
certains agents de la commune une prime exceptionnelle sur le fondement du décret précité. 
Les primes accordées sont de 1 000 € pour les agents dont la présence obligatoire au service a 
été quotidienne et de 500 € pour ceux dont la présence obligatoire au service a été 
« hebdomadaire » (soit une présence sur des semaines partielles, avec des horaires variables). 

Cette mesure a concerné 50 agents, soit 37,6 % des effectifs permanents de la commune, 
pour un coût de 33 000 €. 

La preuve de l’existence réelle d’un surcroît significatif de travail pour les personnels 
bénéficiaires de la prime n’a pas été apportée à la chambre.  

3.1.2 La gestion de l’hygiène et de la sécurité 

Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 prévoit la désignation d’assistants de prévention 
par l’autorité territoriale. Ces agents sont chargés de contribuer à l’évaluation et la prévention 
des risques professionnels, ainsi qu’à la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au 
travail. 

La commune ne dispose d’un assistant de prévention que depuis le 1er septembre 2021. 
L’agent en charge de cette fonction a été désigné par un arrêté du maire signé le 30 août 2021. 

La commune n’a pas élaboré à fin 2021 son document unique pour l’évaluation des 
risques professionnels (DUERP). Elle n’a mis en place ni le registre de santé et sécurité au 
travail, ni le registre pour le signalement des dangers graves et imminents. Dans les 
établissements municipaux recevant le public les registres de sécurité incendie sont soit mal 
tenus, soit inexistants. Tous ces documents sont pourtant obligatoires. Un prestataire a 
cependant été missionné afin de réaliser, en lien avec l’assistant de prévention, le DUERP de la 
commune avant la fin du 1er semestre 2022. 
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3.1.3 La gestion des achats 

3.1.3.1 L’organisation et la performance de la fonction achats 

Le service de la commande publique de Bandrélé est rattaché au pôle « finances et 
administration générale ». Il est en charge de la passation des marchés et des avenants, depuis 
leur préparation jusqu’à leur notification. Sur sollicitation, il peut aussi être amené à se 
prononcer sur des problèmes d’exécution des contrats. 

Le service de la commande publique comprend une seule personne, responsable des 
marchés de la ville. Même si d’autres agents peuvent apporter une aide pour l’exécution de 
tâches matérielles, cette organisation reste fragile et ne peut se maintenir en cas d’absence 
prolongée du titulaire du poste. 

Le service est doté d’un logiciel dédié aux marchés publics et proposant de nombreuses 
fonctionnalités, dont certaines seulement sont exploitées. Par ailleurs, un guide de l’achat existe 
mais il n’est pas à jour. 

En matière de travaux la préparation des pièces techniques, l’analyse des offres et le 
suivi de l’exécution des contrats sont du ressort des services techniques. L’émission des 
mandats de paiement relève du service comptabilité. 

La commune manifeste le souci de se conformer aux procédures en vigueur en matière 
de commande publique, tout en satisfaisant ses besoins aux meilleurs coûts. Mais en l’absence 
d’une cartographie des achats, elle n’est pas en mesure de s’assurer du respect exhaustif des 
règles de passation des marchés. Les commandes distinctes qui répondent à un même besoin de 
la collectivité ne sont pas agrégées afin de définir la procédure applicable45, en fonction du 
montant estimé des prestations ou des travaux. Cette situation aboutit à des détournements 
non-intentionnels de procédures : certains achats échappent aux règles de publicité et de mise 
en concurrence auxquelles ils devraient se conformer, compte tenu du dépassement des seuils 
fixés par le code de la commande publique (exemple : prestations de téléphonie, qui 
représentent un montant de 61 000 € pour 2021 et pour lesquelles les contrats ont été conclus 
en dehors des procédures prescrites). 

La commune dresse des tableaux récapitulant les marchés conclus pour chaque exercice. 
Ces tableaux répertorient une quarantaine d’achats par an, dont les deux tiers concernent des 
travaux ou des procédures qui y sont rattachées (études de faisabilité, marchés de maîtrise 
d’œuvre...). Cependant, les listes établies comportent des erreurs de classement (exemples : 
marché de fournitures scolaires figurant dans la catégorie des travaux ; marché pour la 
réalisation d’une aire de loisirs apparaissant dans la catégorie des fournitures). Par ailleurs elles 
ne sont pas complètes (exemple : le marché de la médiathèque municipale passé en 2018 n’est 
pas mentionné dans le tableau pour la même année). 

La transmission des pièces des marchés au service du contrôle de légalité donne lieu, 
presque chaque année, à l’émission de lettres d’observations par les services de l’État. Les 
problèmes soulevés se rapportent le plus souvent à l’absence de complétude des dossiers, défaut 
que la commune corrige rapidement en général. Durant la période 2016-2020, aucun marché 

                                                 
45 Procédure sans publicité ni mise en concurrence, marché à procédure adaptée (MAPA) ou procédure 

formalisée. 
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n’a été déféré au tribunal administratif par le préfet, et aucun n’a fait l’objet d’un recours 
contentieux de la part d’un candidat non retenu. 

Les collectivités territoriales sont tenues, en vertu de l’article R. 2196-1 du code de la 
commande publique, de mettre librement à disposition sur leur profil d'acheteur46 l’ensemble 
des données essentielles47 de leurs marchés, dès lors que la valeur de ces derniers dépasse un 
seuil déterminé. La commune ne respecte pas cette disposition. Elle publie néanmoins sur son 
profil d’acheteur les documents de consultation pour les marchés donnant lieu à la diffusion 
d’un avis d’appel à la concurrence, conformément à ce que prévoit l’article R. 2132-2 du code 
de la commande publique. 

La commune n’est pas membre d’un réseau d’acheteurs publics. La mise en place d’un 
groupement de commandes à l’échelle de l’intercommunalité pourrait être une solution pour la 
collectivité : une telle mutualisation lui permettrait de renforcer ses moyens 
(professionnalisation des agents), d’améliorer la sécurité et la performance de ses achats 
(respect des procédures, gains d’échelle), et d’amorcer le développement d’une politique en 
matière de commande publique (promotion du développement local et durable). 

La chambre recommande à la commune de renforcer avant la fin de l’année 2022, au 
besoin dans un cadre intercommunal, son service de la commande publique, dans l’objectif de 
conduire des procédures d’achat plus respectueuses du code de la commande publique. 

3.1.3.2 Les marchés relatifs à la création de la médiathèque municipale 

L’origine du projet d’édification d’un établissement destiné à la promotion et au 
développement de la lecture publique peut être fixée à 2010, année au cours de laquelle un 
marché de 126 000 € a été confié à un cabinet d’architecture, pour assurer la maîtrise d’œuvre 
de la construction d’une bibliothèque. Le coût des travaux, initialement évalué à 1 260 000 €, a 
été révisé à 1 150 000 € par la suite. 

Deux avenants sont venus modifier à la hausse le marché de maîtrise d’œuvre : le 
premier en 2012, pour 34 020 €, et le second en 2016, consécutivement à une refonte du 
programme technique de l’opération à la demande de la direction de l’action culturelle, pour un 
montant de 44 320 €. L’augmentation globale de 62,2 % du prix du marché traduit un 
bouleversement de l’économie du contrat et aurait dû donner lieu à une relance de la procédure. 

Le programme des travaux avait lui aussi été transformé au moment du lancement de la 
consultation : un projet de construction d’une médiathèque avait alors remplacé celui de la 
bibliothèque, pour un coût réévalué à 1 680 000 € (+46,1 %). 

Le changement de programme n’est pas contestable en soi, du fait de l’évolution des 
orientations et des besoins de la collectivité. Toutefois la commune a attribué en 2018 tous les 
lots du marché de construction à une entreprise qui n’avait pas soumissionné pour six d’entre 
eux. En outre la CAO qui a procédé à cette attribution « tous corps d’Etat » a agi en 
contradiction avec les termes de l’avis d’appel public à la concurrence. Elle a opéré également 
un revirement en revenant sur la décision qui avait été prise par une première CAO, et qui 

                                                 
46 Nom donné au site et aux moyens dématérialisés auxquels la personne publique a recours pour ses 

achats. 
47 Les données essentielles portent sur la procédure de passation, le contenu du contrat et l’exécution du 

marché. 
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validait la répartition des lots du marché48 entre les entreprises soumissionnaires, en tenant 
compte du classement des différentes offres. 

En dépit d’une lettre d’observations émanant du service de contrôle de légalité et qui 
demandait, en août 2018, le retrait du marché sous deux mois, la commune a persisté dans son 
choix. Si la collectivité reconnaît les erreurs commises dans la procédure mise en œuvre, elle 
soutient que le retrait du marché aurait présenté un caractère dommageable, alors que le chantier 
avait déjà démarré. En outre, elle fait valoir que le prix des travaux était conforme au coût 
estimé par le maître d’œuvre et que le recours à une seule entreprise était de nature à faciliter 
la coordination sur le chantier. Le représentant de l’État n’a pas mis à exécution sa menace 
d’engager une action contentieuse pour solliciter la suspension et l’annulation du marché. 

Certains postes de dépenses avaient été omis dans le marché initial (nettoyage de 
parcelle, raccordement au réseau d’eaux usées). Ils ont dû être ajoutés ultérieurement par 
avenant, pour un montant de 42 000 €. 

Par ailleurs les travaux électriques ont été réalisés par une entreprise différente de la 
société titulaire du marché, ce qui atteste que cette dernière n’avait pas les compétences pour 
exécuter la totalité des lots dont elle était attributaire. 

La médiathèque de Bandrélé a été inaugurée en février 2020. 

Ces éléments démontrent que la commune dispose de marges de progression 
importantes en matière de gestion des achats. 

3.1.4 La gestion du système d’information 

La commune dispose d’un agent affecté au système d’information. Les tâches qui lui 
sont confiées sont multiples (élaboration des profils utilisateurs, maintenance, suivi de 
projets...). Cet agent est placé directement sous la responsabilité du DGS, lequel possède des 
compétences avérées dans le domaine informatique du fait de sa formation initiale d’ingénieur. 

L’architecture du système d’information comprend une soixantaine de postes en réseau, 
une baie de brassage avec deux superviseurs et des serveurs de sauvegarde situés dans un local 
fermé de la mairie49, des onduleurs pour assurer la continuité de fonctionnement. Les sites 
externes (CCAS, médiathèque, écoles) ne sont pas encore interconnectés. 

L’essentiel des logiciels utilisés en finances, ressources humaines et moyens 
opérationnels est développé par Berger Levraut. Il n’existe pas de club d’utilisateurs actif à 
Mayotte pour ces applications qui sont pourtant largement répandues dans les collectivités. 

Les outils de requête présents au sein des logiciels ou de type « Business Object » ne 
sont pas mobilisés, la commune n’ayant pas mis en place un service de contrôle de gestion. 
Moins de 10 % des possibilités offertes par le système d’information sont connues et utilisées. 
Des requêtes peuvent néanmoins être réalisées au sein des services sur des outils de la suite 
« Microsoft Office ». 

                                                 
48 En dehors de deux lots déclarés infructueux. 
49 Une délocalisation de ces équipements est prévue à terme.  
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Une charte informatique, en principe distribuée à chaque agent, existe mais elle doit être 
mise à jour. Il n’y a pas de plan de renouvellement régulier du parc informatique. Les 
remplacements se font au fil de l’eau, en fonction des migrations des systèmes d’exploitation. 

Il n’existe pas non plus de plan de continuité des activités, avec des procédures 
dégradées écrites et connues. La commune a subi une coupure de son système d’information à 
la fin 2020. Cet épisode lui a permis de prendre conscience de ses fragilités et d’identifier des 
axes de progrès. Une semaine de travail a été perdue à cette occasion. Il a été nécessaire de 
revenir à la dernière sauvegarde pour récupérer les données. La commune est dotée d’un logiciel 
de protection, elle n’a pas fait à fin 2021 l’objet de cyber attaques. Un rapport annuel sur l’état 
et la sécurité du système d’information est rédigé par une société prestataire. 

Au regard des éléments ci-avant exposés, la chambre invite la commune à se doter d’un 
plan de continuité et de reprise d’activité. 

3.2 Les enjeux 

Des défis multiples se posent à Bandrélé : la préservation de ses équilibres financiers, 
le développement de la coopération intercommunale et la stimulation du débat public.  

3.2.1 La préservation des équilibres financiers 

Les études prospectives relatives à la situation de la commune sont réalisées par le 
cabinet spécialisé qui assiste le DGS dans le domaine des finances depuis sa prise de fonction. 
Les analyses conduites visent à apprécier la soutenabilité du programme d’investissement de la 
collectivité, ainsi que l’évolution de sa trajectoire financière en section de fonctionnement. 
Cependant, les difficultés que la commune éprouve pour mettre en place un contrôle de gestion 
limitent l’utilité du suivi institué. 

3.2.1.1 Le programme d’investissement 
Les investissements de la collectivité territoriale se développent depuis 2018, afin de 

répondre aux besoins d’infrastructures du territoire municipal (réhabilitation d’écoles, 
réalisation d’une station de traitement des eaux usées, édification d’une médiathèque, 
construction d’une halle des pêches, travaux de résorption de l’habitat insalubre, ...). 

Un PPI a été élaboré sous l’égide du cabinet spécialisé qui accompagne la commune. 
Ce document a été validé par la collectivité en 2018. Il priorise, pour la période 2018-2020, la 
réalisation des projets en fonction des orientations définies par les élus, et détermine également 
le volume des opérations à exécuter au regard des capacités financières prévisionnelles de la 
collectivité. Le PPI a ainsi structuré le programme d’équipement de la commune sur un horizon 
triennal : il en a amélioré le pilotage, la mise en œuvre et le suivi. 

Les investissements prévus jusqu’en 2024 représentent une masse annuelle dont l’ordre 
de grandeur est comparable à celui des opérations exécutées entre les exercices 2018 et 2020. 



COMMUNE DE BANDRÉLÉ 
 

39 

Ils comprennent l’achèvement de travaux engagés précédemment50 ainsi que de nouveaux 
projets51. 

Aucun PPI ne couvre la période 2022-2024, ce document est en cours de préparation. 
La crise Covid-19 explique en partie le retard pris pour le renouvellement du plan 2018-2020. 

Au regard de sa dépendance aux financements extérieurs, la commune doit s’assurer de 
la soutenabilité de son programme d’équipement, à travers l’établissement d’un nouveau PPI. 
Elle doit également suivre l’évolution de cette soutenabilité, en procédant à des révisions 
annuelles de sa planification.  

La chambre recommande à la collectivité de poursuivre la démarche initiée en 2018 en 
adoptant un PPI pour la période 2022-2024. 

3.2.1.2 La trajectoire de la section de fonctionnement et le contrôle de gestion 

La commune fait périodiquement appel à des prestations d’études pour avoir un 
diagnostic de sa situation et apprécier l’évolution prévisible de sa trajectoire financière. 

Le recours de la collectivité à ces analyses traduit sa préoccupation d’une gestion 
responsable et sa volonté de préserver dans la durée ses équilibres financiers. Les résultats des 
études permettent d’éclairer le pilotage budgétaire. 

Cependant les problématiques tenant au défaut de fiabilité des comptes et relevées 
ci-avant par la chambre (caractère non exhaustif de la comptabilité d’engagement et absence de 
rattachement des charges et des produits à l’exercice) étaient déjà signalées dans des travaux 
conduits il y a plus de cinq ans. La commune tarde ainsi à régulariser sa situation sur le plan 
comptable. 

Les dépenses réelles de fonctionnement exécutées en 2020 sont supérieures de 7,6 % 
(soit + 687 000 €) à la projection d’évolution qui avait été réalisée et validée l’année précédente 
(en juillet 2019). Cet écart ne s’explique qu’en partie par les surcoûts liés aux effets de la crise 
sanitaire de la Covid-1952. Il est majoritairement dû aux choix de gestion de la collectivité 
territoriale (accroissement et maintien du niveau des charges à caractère général à hauteur de 
2 280 000 €, soit 24,5 % au-delà du volume prévu de 1 833 000 €). 

La commune doit accentuer les travaux relatifs à l’évaluation prospective de sa 
trajectoire financière. Elle doit également améliorer la qualité de sa contribution à la robustesse 
et à la fiabilité des évolutions projetées pour ses charges et ses produits de fonctionnement, 
nonobstant les difficultés qu’emporte tout exercice de prévision. 

Un audit organisationnel conduit par un cabinet conseil en 2018 préconise la mise en 
place d’une fonction de contrôle de gestion au sein de la commune. Un tel système de pilotage 
vise à améliorer l’efficience d’une organisation, en développant la connaissance de ses coûts, 

                                                 
50 Exemples : aménagement des voiries communales ; construction de l’école maternelle de 

Mtsamoudou ; aménagement du front de mer ; résorption de l’habitat insalubre ; aménagement de la place publique 
de Mtsamoudou.  

51 Exemples : école primaire de Bandrélé ; résorption de l’habitat insalubre du village d’Hamouro ; 
éclairage public ; carrefour giratoire de Bandrélé ; maison des jeunes et de la culture de Nyambadao.  

52 La distribution de bons d’achats pour venir en aide aux familles en difficulté, pendant les périodes de 
confinement en 2020 et 2021, représente un coût de 173 000 € aux dires de la commune.  
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de ses activités et de ses résultats, et en cherchant à optimiser les moyens engagés pour atteindre 
les objectifs fixés. 

Pour ce qui concerne Bandrélé, le contrôle de gestion serait plus particulièrement chargé 
de deux missions : assurer, en premier lieu, un suivi continu de l’exécution du budget de 
l’exercice, à travers la construction et la surveillance de l’évolution d’indicateurs synthétisés 
dans un tableau de bord ; calculer, en second lieu, les surcoûts prévisionnels de 
fonctionnement53 qui seront engendrés par la mise en service des futurs équipements 
municipaux. Les éléments produits permettraient de consolider la qualité de l’appréciation 
portée sur la trajectoire financière prospective de Bandrélé. 

La commune a essayé de mettre en place un contrôle de gestion en s’appuyant sur ses 
ressources internes. La tentative ne s’est finalement pas révélée concluante. Le processus a été 
relancé au cours du contrôle de la chambre, la collectivité s’orientant cette fois vers le 
recrutement d’un profil répondant spécifiquement au besoin. 

La chambre recommande à la commune de parachever, avant la fin du premier trimestre 
2022, la démarche qu’elle a engagée pour se doter des compétences nécessaires à la mise en 
place et à l’exercice d’un contrôle de gestion, dans l’objectif d’améliorer et de fiabiliser la vision 
prospective de sa situation financière. 

3.2.2 Le développement de la coopération intercommunale 

Bandrélé est membre, avec trois autres communes54, de la CC Sud. Cet EPCI à fiscalité 
propre a été créé le 31 décembre 2015. Il rassemble une population légale de 30 898 habitants 
sur une superficie d’environ 100 km². Bandrélé est la collectivité la plus importante de cet 
ensemble intercommunal : elle représente à elle seule le tiers de la population et accueille le 
siège de l’EPCI.  

Le maire de Bandrélé a été élu président de la CC Sud en 2020, à la suite des scrutins 
municipaux et communautaires. 

Les statuts de l’EPCI définissent les compétences qui lui sont transférées par ses 
communes membres, conformément aux dispositions de l’article L. 5214-16 du CGCT. Ainsi 
la CC Sud a vocation à exercer des attributions diverses dans les domaines suivants : 
aménagement et urbanisme, économie et développement touristique, environnement et énergie, 
voirie, logement, incendie et secours (contributions au SDIS), services à la population (actions 
en faveur de l’insertion, création et gestion de maisons de services au public...).  

Bandrélé n’a mis à disposition de l’intercommunalité aucun bien ni moyens en 
personnel pour l’exercice des compétences transférées. 

Plusieurs axes du programme de la mandature municipale dépendent de la capacité de 
la CC Sud à assumer pleinement ses attributions. Cependant, l’EPCI n’est pas en mesure de 
porter les projets correspondants. Par conséquent, la charge et la responsabilité de la conduite 
des opérations retombent sur la commune au final.  

                                                 
53 Dépenses supplémentaires de personnel, de maintenance et d’entretien.  
54 Chirongui, Bouéni et Kani-Kéli. 
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À titre d’illustration, la construction d’une halle des pêches et d’un quai de 
débarquement des produits de la mer à Nyambadao a été décidée afin de dynamiser et structurer 
la filière professionnelle de la pêche, dans un contexte de carence de l’initiative privée sur le 
territoire communal. Un tel projet relève en grande partie de la compétence de la CC Sud, au 
titre de ses attributions en matière de développement économique55. Compte tenu de 
l’impossibilité pour l’EPCI à assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération, celle-ci a été 
entièrement confiée par convention de mandat à la commune, dans un souci de « cohérence de 
l’aménagement et [...] bonne exécution des travaux »56.  

Bien que l’article L. 5214-16-1 du CGCT autorise ce type de montage juridique, en 
l’espèce la commune accomplit gracieusement les prestations réalisées au nom de la CC Sud. 
En outre cette dernière ne contribue pas au financement des investissements. La pose de la 
première pierre de la halle des pêches de Nyambadao est intervenue fin mai 2021. 

La commune doit résister à la tentation d’empiéter sur les responsabilités de l’EPCI. Il 
est de son intérêt que la CC Sud parvienne à exercer pleinement les compétences qui lui sont 
dévolues. Au-delà, l’intercommunalité doit constituer à terme le cadre pertinent pour mutualiser 
certains moyens ou fonctions, par exemple les services techniques ou la mission achat. À fin 
2021, seul le service en charge de la protection de l’environnement sur le territoire de la CC Sud 
fait l’objet d’un rattachement à l’EPCI et par conséquent d’une mise en commun des moyens 
au niveau intercommunal. 

3.2.3 La stimulation et l’animation du débat public 

3.2.3.1 Le droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale 

L’article L. 2121-27-1 du CGCT dispose que « ...lorsque des informations générales 
sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un 
espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu 
le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas 
appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont 
définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». L’obligation de réserver un espace 
minimum pour l’expression des élus de la minorité dans les bulletins municipaux s’applique 
aux communes de plus de 1 000 habitants depuis le 1er mars 2020. Antérieurement seules les 
communes de plus de 3 500 habitants étaient concernées.  

Bandrélé dépasse les seuils d’application de cette disposition du CGCT durant 
l’ensemble de la période 2016-2021. Elle est donc pleinement soumise à la règle édictée et doit 
continûment s’y conformer. 

Le droit d’expression des conseillers municipaux de l’opposition s’exerce pour tous les 
bulletins d’information publiés par la commune et quel que soit leurs modes de diffusion, sur 
un support papier ou informatique.  

La chambre a examiné les six revues municipales qui ont été publiées entre 2016 et 
2020. Aucune ne comporte un espace réservé pour l’expression des élus qui n’appartiennent 

                                                 
55 Certains travaux (éclairage public, voirie communale...) sont de la responsabilité de la commune. 
56 Cf. le préambule de la convention de mandat du 24 juillet 2018 entre Bandrélé et la CC Sud. 
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pas à la majorité. Ainsi la commune n’a pas respecté les dispositions de l’article  
L. 2121-27-1 du CGCT.  

Le nouveau règlement intérieur du conseil municipal, adopté le 30 septembre 2020, 
prévoit que 5 % de l’espace total de chaque publication doit être réservé à l’expression des élus 
de l’opposition. En application de cette clause, le magazine de la commune paru en juillet 2021 
matérialise une zone réservée à cet usage, mais son étendue ne respecte pas la dimension 
minimale prescrite par le règlement intérieur. Selon la commune, les élus de l’opposition ne se 
seraient pas saisis de leur droit d’expression à cette occasion si bien que l’espace mis à leur 
disposition dans la revue serait demeuré vierge.  

La chambre invite la commune à respecter systématiquement, dans les bulletins 
d’information qu’elle publie, la dimension minimale prescrite par le règlement intérieur du 
conseil municipal pour l’espace d’expression des élus qui n’appartiennent pas à la majorité 
municipale. 

3.2.3.2 L’information des citoyens 

Les obligations générales de la collectivité territoriale en matière d’information des 
citoyens ne sont pas assurées correctement. La commune possède un site internet57. De ce fait, 
elle est légalement tenue de publier sur ce site différents documents et informations. À la date 
du 1er octobre 2021, plusieurs carences ont été constatées dans ce domaine. 

En premier lieu, les comptes rendus des séances du conseil municipal ne sont pas mis 
en ligne, bien que cela soit prescrit par les articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du CGCT. À 
compter du 1er juillet 2022, cette obligation de mise en ligne des comptes rendus des séances 
du conseil municipal sera supprimée et remplacée par l’obligation de publier dans le délai d’une 
semaine, sur le site internet de la commune, la liste des délibérations examinées par le conseil 
municipal58.  

Ensuite, la commune ne diffuse pas non plus sur son site internet les documents relatifs 
à sa situation financière, à savoir notamment : le rapport adressé au conseil municipal à 
l’occasion du débat annuel sur les orientations budgétaires ; la note explicative de synthèse 
retraçant les informations financières essentielles et devant être jointe à chaque budget primitif 
et compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. Seul le budget 
primitif de l’exercice 2019 est mis en ligne sur le site internet de la commune. Cette dernière 
ne respecte donc pas les dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-8 du CGCT. 

Au regard de ces constats, la chambre a invité la commune à assurer, au plus tard à 
compter du second semestre 2022, la publication sur son site internet des informations qu’elle 
doit mettre à la disposition des citoyens, conformément aux prescriptions édictées par les 
articles L. 2121-25, L. 2313-1 et R. 2313-8 du CGCT. La mise en œuvre de cette 
recommandation est en cours : en novembre 2021 la commune a mis en ligne son nouveau site 
internet et les documents budgétaires de la collectivité relatifs à l’exercice 2021 y sont publiés. 

  

                                                 
57 http://www.bandrele.yt 
58 Article 4 de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 (modifiant l’article L. 2121-25 du CGCT) 

et article 3 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 (abrogeant l’article R. 2121-11 du CGCT). 

http://www.bandrele.yt/
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En outre la commune a profité de cette refonte de son site internet fin 2021 pour 
actualiser les informations qui y figurent. La liste des membres du conseil municipal a été mise 
à jour à cette occasion, soit plus d’un an après l’installation de la nouvelle assemblée délibérante 
le 4 juillet 2020. De manière générale les corrections apportées améliorent la fiabilité des 
renseignements délivrés, mais quelques erreurs subsistent59. La chambre encourage la 
commune à continuer à améliorer la qualité des informations qu’elle met à la disposition des 
citoyens. 

                                                 
59 Exemples : les horaires d’ouverture de la mairie mentionnés pour la journée du vendredi sont inexacts, 

car ils ne prennent pas en compte l’augmentation du temps de travail instaurée depuis le 3 janvier 2022 ; il est 
indiqué que le conseil municipal de Bandrélé compte 29 élus, alors qu’en réalité il comporte 33 membres. 
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