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Synthèse 

La situation financière de Trois-Bassins s’avère fragile. En 2014, la collectivité a été 

confrontée à une baisse de ses ressources. Corrélativement, elle a enregistré une croissance 

continue de la masse salariale liée notamment à un plan d’amélioration de la situation des agents 

non titulaires adopté en 2012. 

Les conséquences financières de ce plan ont été sous estimées d’autant que le dispositif 

engagé présente un caractère irrégulier.  

En 2015, l’accroissement des recettes assorti d’une diminution du nombre de 

fonctionnaires a permis à la commune de retrouver une épargne de gestion qu’elle maintient en 

2016.  

Elle conserve des capacités financières limitées et se retrouve tributaire de ressources 

externes pour la réalisation de ses opérations d’investissement. 

La collectivité pourrait disposer de revenus complémentaires : le rendement de la fiscalité 

directe locale est le moins élevé des communes comparables du département en raison des taux et 

des bases fiscales. Ce poste constitue une première piste. 

De 2010 à 2016, la mise à disposition de véhicules de la commune auprès d’agents et d’élus 

présente un caractère irrégulier, contrevenant notamment au principe de gratuité des fonctions 

d’élus. Les deux tiers du parc automobile sont concernés. Elle a engendré des dépenses indues. La 

fin de cette pratique serait source d’économies.  

Les dépenses liées au fonctionnement du projet de sécurisation des activités nautiques sur 

la pointe de Trois-Bassins pourraient nécessiter, au regard de l’intérêt du site dépassant celui de la 

seule commune, des financements externes pérennes. La collectivité pourrait en supporter une 

partie au vu des marges de manœuvres possibles. 

La commande publique réalisée par les services de la commune ou avec l’aide d’une 

maîtrise d’œuvre, comporte des fragilités et des sources potentielles de contentieux. 
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Rappels à la réglementation 

 Réalisé 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisé 
Page 

1. Respecter le principe de parité du régime 

indemnitaire des agents avec celui des 

fonctionnaires d’État conformément à l’article 88 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. 

X   11 

2. Soumettre au vote du conseil municipal des 

tableaux des effectifs fiables et complets ainsi que 

des délibérations régulières de création et de 

suppression de postes en application de 

l’'instruction budgétaire et comptable M14 

applicable aux communes et aux établissements 

publics communaux et intercommunaux à 

caractère administratif. 

X   14 

3. Établir chaque année paire un rapport sur l’état de 

la collectivité, (bilan social), conformément à 

l’article 33 de la de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et ses 

textes d’application. 

  X 14 

4. Respecter les dispositions réglementaires en 

matière d’achats publics et notamment les critères 

d’attribution des marchés publics présents dans le 

dossier de consultation des entreprises 

conformément aux dispositions de l’article 52 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics. 

 X  18 

 

Recommandations 

 Réalisée 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisée 
Page 

1. Engager une réflexion sur sa politique fiscale 

pour optimiser le montant de ses recettes.  X  11 

2. Engager une réflexion sur la mise à disposition de 

véhicules de fonction et de service  X   13 
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I. PROCÉDURE 

L’examen de la gestion de la commune de Trois-Bassins a été ouvert le 18 mai 2016 par 

lettre du président de la chambre adressée à M. Daniel Pausé, ordonnateur en fonctions. 

Par lettre du président en date du 18 mai 2016, M. Roland Ramakistin, en sa qualité 

d’ancien ordonnateur, a été informé de cet examen.  

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières (CJF), l’entretien 

préalable a eu lieu le 25 novembre 2016 avec le maire de la commune et le même jour avec son 

prédécesseur en fonction jusqu’au 16 avril 2014. 

Lors de sa séance du 12 décembre 2016, la chambre a arrêté des observations provisoires, 

transmises à l’ordonnateur en fonction, ainsi qu’à l’ancien ordonnateur. Des extraits ont été 

communiqués à deux sociétés tierces, 13 élus, anciens élus, et agents de la commune. 

Par courriers enregistrés au greffe respectivement les 16 et 24 février 2017, 

MM. Roland Ramakistin et Daniel Pausé ont adressé leurs réponses. Sept élus ont également 

adressé une réponse. 

Après avoir examiné ces réponses, la chambre, dans sa séance du 10 mars 2017, a arrêté 

les observations définitives suivantes : 

II. OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

I - LA SITUATION FINANCIÈRE 

Le budget se composait en 2015 d’un budget principal et de quatre budgets annexes1 qui 

représentaient 25,61 M€ de recettes et 25,02 M€ de dépenses. Le budget principal représente 

83,11 % des dépenses, le restant étant quasi exclusivement constitué de celui des services publics 

industriels et commerciaux de l’eau et de l’assainissement, dont la compétence sera transférée à la 

communauté d’agglomération au plus tard au 1er janvier 2020.  

En 2015, lors du vote de la décision modificative n° 1 du budget, la commune a changé 

l’imputation comptable du versement par l’Agence de services et de paiement de l’aide de l’État 

au titre de l’embauche de salariés de droit privé sous le régime des CUI-CAE. Le montant versé 

s’est élevé à plus de 1 M€, comptabilisé sur le compte 6419 « Remboursements sur rémunération 

du personnel » en lieu et place du compte 74718 « Autres participations de l’État ».  

Dans le cadre de l’analyse financière qui portera sur le budget principal, un retraitement 

a été opéré pour faciliter les comparaisons d’un exercice sur l’autre. 

A - Analyse rétrospective  

La commune connaît une situation financière fragile liée à une baisse de ses produits de 

gestion intervenue en 2014 et à des charges de personnels en constante augmentation. 

                                                 
1 Assainissement, eau, service public d’assainissement non collectif, et fossoyage. 
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1 - Les produits de gestion 

Tableau n° 1 – Évolution des produits de gestion 

 
Source : CRC à partir des comptes de gestion 

Les produits de gestion connaissent une évolution contrastée au cours de la période avec 

une baisse des ressources en 2014 de l’ordre de 120 000 €, répartie sur la quasi-totalité des postes 

de recettes. L’évolution globalement positive avec un rythme de progression de 2,2 % en rythme 

annuel s’explique notamment par la hausse des dotations et participations. 

La fiscalité reversée représente une part faible. Elle connaît néanmoins une réduction en 

2014, de l’ordre d’un tiers par rapport à 2013, pour un montant de 0,1 M€ due à la diminution de 

la dotation de solidarité communautaire. Cette tendance s’est poursuivie en 2015. 

Les ressources fiscales, hors fiscalité reversée, sont principalement constituées de taxes 

indirectes qui évoluent en fonction de la consommation sur le département avec l’octroi de mer et 

la taxe sur les carburants. Leurs taux ne sont pas fixés par la commune. Leur part représentait 82 % 

des ressources fiscales en 2015. La marge de manœuvre à travers le levier fiscal reste limitée.  

La baisse des ressources fiscales propres en 2014 s’explique par celle de la fiscalité 

indirecte. Elles ont progressé faiblement au cours de la période à un rythme annuel de 1,6 % malgré 

des recettes issues des impôts locaux en progression de 3,5 %. 

En 2016, les recettes fiscales sont en progression à hauteur de 7,0 M€ contre 6,6 M€ en 

2015. 

L’octroi de mer et la taxe sur les carburants représentent la principale ressource de la 

collectivité. S’agissant de l’octroi de mer, le montant est fonction des taux de taxation des produits 

importés sur l’île décidés par la région, de la consommation de ces produits à La Réunion, ainsi 

que des modalités de répartition.  

La répartition entre les communes des recettes issues de l’octroi de mer  

Le produit de l’octroi de mer, autre que l’octroi de mer régional, est réparti entre les 

communes, conformément aux dispositions du décret n° 91-964 du 19 septembre 1991, comme 

suit : 

 17 % de manière égale entre chacune des 24 communes. La part par commune est donc 

de 17/24=0,7084 % des recettes de l’octroi de mer au niveau régional. Cette part sera 

amenée à évoluer à la baisse en cas de création d’une 25ème commune au sein du 

département, 

 36 % au prorata de la population de chaque commune, 

 47 % au prorata des dépenses de fonctionnement et des deux tiers des dépenses 

d’investissement de l’année N-3. Ainsi en 2016 ce partage s’est-il opéré à partir des 

comptes administratifs des communes de 2013. 

en € 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 6 202 514 6 403 502 6 471 530 6 412 658 6 607 524 1,6%

 + Ressources d'exploitation 198 866 180 590 156 684 177 559 170 737 -3,7%

+ Dotations et participations 2 607 487 2 753 620 2 897 324 2 885 983 3 212 127 5,4%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 257 037 283 525 283 525 194 121 146 488 -13,1%

+ Production immobilisée, travaux en régie 148 404 120 088 134 515 154 791 141 331 -1,2%

= Produits de gestion 9 414 308 9 741 325 9 943 578 9 825 113 10 278 207 2,2%
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La collectivité reste tributaire de la situation économique de l’île, de son impact sur la 

consommation et du rapport entre ses dépenses de fonctionnement et d’investissement et celles 

des autres communes. La région connaît une croissance économique supérieure à la moyenne 

nationale, entraînant une hausse de la consommation favorable à l’évolution dynamique de l’octroi 

de mer. 

La commune ayant plus que doublé ses dépenses d’investissement entre 2013 et 2015, 

elle peut s’attendre à un effet positif sur les ressources liées à l’octroi de mer dans les années à 

venir. Selon la commune, le montant induit par les dépenses de fonctionnement concernant les 

contrats aidés représenterait une somme de 0,2 M€ en 2017. 

En 2014, l’octroi de mer s’élevait à 4,1 M€, contre 4,2 M€ en 2015 et en 2013. En 2016, 

4,5 M€ sont attendus. La part des recettes de l’octroi de mer attribuée à la commune de 

Trois-Bassins s’élevait à 1,4079 % en 2014, 1,4296 % en 2015 et 1,4652 % en 2016. Si la 

différence s’avère minime en pourcentage, l’impact financier est plus important. La base de 

l’octroi de mer était de 291 M€ en 2014, 296 M€ en 2015 et 303 M€ en 2016.  

Les dotations, participations et attributions connaissent une variation de plus de 80 % sur 

la période pour un total de plus de 0,8 M€ dont près de la moitié en 2015. Cette évolution 

s’explique par le poids des participations de l’État qui progressent de + 15,4 % en rythme annuel 

et notamment celui des aides à l’insertion professionnelle, contrepartie du recours important aux 

contrats aidés, accentué en 2015. 

Selon la commune, le montant de l’aide à l’insertion professionnelle versée par l’État au 

titre des contrats aidés était de 1,4 M€ en 2015. Cette aide est calculée à partir des salaires bruts 

versés aux agents recrutés sous ce régime. L’accroissement de cette recette est donc le corollaire 

d’un accroissement supérieur des charges de personnel. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est de 1,2 M€ en 2015 ; elle représente une 

recette comparable à celle de la fiscalité locale directe. De même que l’ensemble du bloc 

communal, la commune a connu une baisse de la DGF après 2013, représentant 11,90 % entre 

2013 et 2015 en vertu de la contribution au redressement des finances publiques. La baisse globale 

est de 354 581 € en 2016 par rapport à 2013. Cette contribution est fonction des recettes réelles de 

fonctionnement, minorées notamment depuis 2015 des recettes de l’octroi de mer.  

Tableau n° 2 – Part de la baisse de la DGF due aux recettes liées aux contrats aidés 

 
Source : CRC à partir des comptes administratifs et des éléments transmis par la commune 

L’accroissement de l’aide à l’insertion professionnelle a engendré une baisse de la DGF : 

en 2016, 20 % de celle-ci sont directement liés dus aux contrats aidés. Par rapport à la DGF de 

2013, la commune, a perdu environ 59 000 €. Compte tenu de l’évolution des recettes dues à l’aide 

à l’insertion professionnelle dans le temps, cette tendance va se poursuivre.  

En 2016, la DGF s’élève à plus de 1,1 M€. 

2014 2015 2016

Montant DGF (pour info) 1 359 541,00 € 1 235 858,00 € 1 155 000,00 € 

Baisse DGF 61 503,00 €      172 078,00 €    121 000,00 €    

Recettes réelles N-2 9 686 979,64 € 9 919 736,06 € 9 722 862,60 € 

Octroi de mer 4 068 960,00 € 4 186 485,00 € 4 096 178,00 € 

Montant pris en compte pour le calcul 9 686 979,64 € 5 733 251,06 € 5 626 684,60 € 

Recettes liées aux contrats aidés 963 217,70 €    954 887,18 €    1 107 417,48 € 

Part de la baisse de DGF due aux contrats aidés 10% 17% 20%

Baisse de DGF due aux contrats aidés au titre de l'année 6 115,51 €       28 660,02 €      23 814,65 €      

Montant cumulé 6 115,51 €       34 775,52 €      58 590,17 €      
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2 - Les dépenses de gestion 

Tableau n° 3 – Évolution des charges de gestion 

 

Source : CRC à partir des comptes de gestion 

Les charges de gestion évoluent en raison de l’augmentation constante de plus de 5,1 % 

en rythme annuel des charges de personnel. Ces dernières représentent plus des deux tiers des 

dépenses que ne compensent pas les économies réalisées sur les charges à caractère général. 

Les dépenses de personnels ont progressé de 25,33 % entre 2011 et 2015. Elles 

représentent une augmentation de plus de 1,1 M€. 

La répartition de ces charges entre les titulaires de la fonction publique, les non-titulaires 

ainsi que les contrats aidés évolue au cours de la période de contrôle : la part des rémunérations 

concernant les contrats aidés croît de manière quasi continue et passe de 25,5 % à 33,3 % au 

détriment des non-titulaires et titulaires. Le recours aux contrats aidés se caractérise par des 

dépenses, entre 2013 et 2015, en hausse de l’ordre de 37,5 %. Les titularisations décidées en 2013 

avaient réduit le nombre de non-titulaires au profit des titulaires. 

Les dépenses de personnel en 2016 semblent stables par rapport à 2015.  

Ce constat s’explique par le recours aux emplois aidés. L’aide à l’insertion 

professionnelle couvre près de 30 % de la rémunération du personnel : 1,4 M€ sur un total de 

4,8 M€. Par cette pratique, la collectivité contient, d’un point de vue comptable, ses dépenses. Une 

réduction du nombre de fonctionnaires en 2015 a également permis de réaliser des économies. 

Par délibération d’avril 2012, la collectivité a validé un plan d’amélioration de la situation 

des non-titulaires, qui devait monter en puissance en 2012 et 2013. Ce plan comprenait plusieurs 

mesures : 

- L’augmentation du temps travaillé pour le personnel à temps non complet : il s’agissait 

d’augmenter progressivement le temps de travail des agents à moins de 80 % pour les 

amener à 100 % sur la base du volontariat à un rythme d’augmentation de 10 % par an pour 

un coût estimé de 40 000 € par an. 

- La création d’une majoration salariale : cette majoration concernait les agents non-titulaires 

sur emplois permanents dont le salaire mensuel net était inférieur à 1 500 €. Elle consistait 

en une majoration salariale de 8,33 % du salaire brut mensuel, ce niveau devant être atteint 

progressivement au 1er mai 2013 avec pour étape un niveau de 5 % le 1er mai 2012, de 

6,67 % au 1er décembre 2012 et de 8,33 % au 1er mai 2013. Cette mesure avait pour objectif 

de porter le salaire net minimum à 1 300 € pour un agent travaillant à temps complet. Le 

coût estimatif de cette mesure était de 63 000 € en 2012. 

- La mise en place d’un plan de titularisation de non-titulaires à temps complet non chiffré : 

six postes étaient prévus en 2012. 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Charges à caractère général 1 868 611 1 930 484 1 824 568 1 733 681 1 749 847 -1,6%

 + Charges de personnel 5 214 812 5 591 448 5 763 379 6 122 659 6 357 765 5,1%

 + Subventions de fonctionnement 913 470 876 084 976 985 972 826 965 461 1,4%

 + Autres charges de gestion 236 518 242 237 236 866 255 035 251 880 1,6%

= Charges de gestion (B) 8 233 410 8 640 253 8 801 798 9 084 201 9 324 953 3,2%
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 Ce plan a effectivement été mis en œuvre au cours des années 2012 et 2013 avec la 

titularisation de 19 agents. 

Tableau n° 4 – Évolution des surcoûts du plan d’amélioration de la situation des 

non-titulaires  

 
Source : CRC à partir des éléments transmis par la commune 

Si les coûts réels en 2012 ont été inférieurs à ceux indiqués dans la délibération d’avril 

2012, la mise en place des mesures a généré à compter de 2013 un coût supérieur. Ces mesures, 

selon la chambre, n’ont pas été, dans leur ensemble, justifiées par un besoin avéré ou un gain de 

productivité ou de compétences. L’objectif de ces mesures reste lié à l’amélioration de la situation 

des agents, pour un coût pérenne de l’ordre de 280 000 € annuel. 

Au vu de ce qui précède, la chambre invite la collectivité à veiller à une maîtrise des 

dépenses de personnel, hors prise en compte des aides aux emplois aidés. 

L’évolution des charges à caractère général de la collectivité est contrastée sur la période 

d’étude avec une hausse de 3 % en 2012, puis une diminution de l’ordre de 5 % en rythme annuel 

entre 2013 et 2014. L’arrêt du festival de la création a permis de réaliser une économie de l’ordre 

de plus de 150 000 €.  

3 - Une capacité d’autofinancement nette limitée 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute d’une collectivité locale correspond à la 

différence de ses recettes et de ses dépenses de fonctionnement (hors reprises et dotations aux 

amortissements et provisions, et hors certains éléments exceptionnels). La CAF nette se définit 

comme la CAF brute diminuée du remboursement en capital des emprunts. La CAF nette mesure 

donc l’épargne dégagée par le fonctionnement courant et disponible pour l’autofinancement des 

dépenses d’équipement (voiries, réseaux d’assainissement, bâtiments, terrains etc.).  

Sur la durée, l’évolution de la CAF nette d’une collectivité territoriale dépend donc à la 

fois de son recours plus ou moins important à l’emprunt et de sa capacité à maîtriser ses dépenses 

de fonctionnement courant pour dégager des excédents.  

Aussi la CAF nette constitue-t-elle l’un des indicateurs à la fois les plus exhaustifs et les 

plus synthétiques pour apprécier la situation financière d’une collectivité locale.  

La CAF nette connaît une évolution contrastée sur la période. Constante jusqu’en 2013, 

elle enregistre une baisse en 2014 au point de devenir négative de 53 088 €. Cette situation 

s’explique par une hausse des dépenses de personnel corrélée à une réduction du niveau de ses 

recettes. Selon l’ancien ordonnateur, cette situation pourrait s’expliquer par un défaut de recettes 

liées à l’annulation d’investissements suite à l’alternance politique en 2014. Cette explication ne 

saurait être à l’origine d’une CAF nette négative cette même année. Par ailleurs, le fait de gager 

des dépenses certaines sur des recettes hypothétiques constitue une prise de risque financière 

importante. 

2012 2013 2014 2015

Majoration salariale 46 648,63 €       111 205,03 €     121 642,94 €     119 650,85 €     

Augmentation du temps de travail des 

agents à temps partiel 26 810,00 €       45 960,00 €       45 960,00 €       45 960,00 €       

Titularisation 17 580,00 €       106 676,00 €     115 188,00 €     115 188,00 €     

Total 91 038,63 €       263 841,03 €     282 790,94 €     280 798,85 €     
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En 2015, la CAF nette est redevenue positive. Elle reste cependant faible au regard des 

produits de gestion. Elle ne permet à la commune que de limiter ses investissements aux opérations 

essentielles. En 2015, le montant de ses dépenses d’investissement s’élevait à 11 M€. En 2016, 

selon des éléments transmis par la commune, la CAF de la commune resterait faible, à moins de 

0,3 M€, quand les dépenses en investissements seraient de l’ordre de 7 M€. 

La collectivité partage l’analyse de la chambre sur la situation financière. 

B - Analyse prospective  

La commune a réalisé une étude prospective sur les années à venir concernant son budget.  

En termes de recettes, le scénario envisagé par la collectivité est caractérisé par une 

augmentation moyenne de 6,52 % par an des recettes liées à la fiscalité directe, due à 

l’accroissement des bases fiscales, et de 3,83 % par an de l’octroi de mer permettant un 

accroissement des recettes de 1,89 % en rythme annuel.  

En dépenses, la collectivité prévoit une hausse modérée de la masse salariale en passant 

d’une augmentation moyenne de plus de 5 % à une hausse moyenne de 0,85 %. Cette relative 

stabilité s’explique notamment par une baisse de 10 % des dépenses liées aux emplois aidés à 

partir de 2017. 

Ce scénario lui permettrait de dégager un meilleur excédent brut de fonctionnement, du 

fait de la maîtrise conjuguée des dépenses et de l’optimisation des recettes.  

La collectivité pourrait cependant avoir une politique de réduction des coûts plus 

ambitieuse, en limitant de manière plus importante par exemple le recours aux emplois aidés ou 

en compensant les surcoûts liés au plan de 2012 par le non remplacement d’agents titulaires et 

non-titulaires dans une proportion réfléchie. 

Tout en soulignant la démarche engagée par la commune, la chambre demeure réservée 

sur les hypothèses retenues : l’accroissement des bases liées à des projets de construction  demeure 

hypothétique en l’absence d’une connaissance complète des ventes correspondantes ; le montant 

d’octroi de mer parait surestimé  sans justifications particulières ; une progression de moins de 

1 % des dépenses de personnel semble peu élevée au regard de l’évolution moyenne de l’ordre de 

2 à 3 % et d’un abondement moindre des aides à l’insertion. 

II - ENJEUX ET PERSPECTIVES 

La commune pourrait améliorer sa gestion. Quatre domaines pourraient y concourir tout 

en permettant de réaliser des gains : une optimisation de ses ressources fiscales à taux constant, 

des économies en matière de masses salariale, l’utilisation rationnelle des véhicules et 

l’amélioration de l’information en ressources humaines. Au vu de ce qui précède, le financement 

du projet de sécurisation des activités nautiques sur le site de la pointe de Trois-Bassins pourrait 

en être facilité. 
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A - Les Enjeux 

1 - Les recettes de la fiscalité directe locale 

De 2011 à 2015, les taux de la fiscalité directe locale n’ont pas évolué. En 2015, les taux 

d’imposition concernant la taxe d’habitation (14,33 %), la taxe foncière sur le bâti (23,25 %) 

comme la taxe foncière sur le non-bâti (28,12 %) étaient les moins élevés des communes de la 

région, avec une différence de 34,65 % par rapport à la moyenne de cette strate pour la taxe 

d’habitation, de 25,20 % pour la taxe sur le foncier bâti et de 24,34 % par rapport au foncier non 

bâti. Rapportées au nombre d’habitants, les recettes étaient de l’ordre de 40 % inférieures à celles 

de la moyenne de la strate (157 € par habitant, contre 259 € par habitant). La pression fiscale est 

la moins élevée des communes de la strate au sein du département. 

La commune a des bases fiscales parmi les plus faibles des communes, avec des taux 

d’imposition les moins élevés ; elle dispose de marges de manœuvres. La commune a fait le choix 

d’une hausse de la fiscalité directe de 8 % avec une recette complémentaire attendue de 0,14 M€ 

en 2016. 

Selon les services de l’État, la commune connaît un rapport de près de 50 % entre la base 

nette imposée par habitant et la réduction de base en ce qui concerne la taxe d’habitation. Le 

rendement de la taxe d’habitation pourrait donc être amélioré. 

Suite à l’invitation de la chambre à engager une réflexion sur sa politique fiscale pour 

optimiser le montant de ses recettes, la commune a entrepris un travail de recherche et 

d’actualisation des données relatives à la fiscalité locale, en collaboration avec le Territoire de la 

Côte Ouest. 

2 - La majoration salariale instituée en 2013 

La délibération d’avril 2012 instituant une majoration salariale pour les non-titulaires sur 

emploi permanent et ayant un salaire mensuel net inférieur à 1 500 € a été adoptée sans faire 

référence à un texte légal. Dans un arrêt récent du 25 février 2016 relatif à la commune de 

Saint-Denis de La Réunion, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelait que « si les 

agents non-titulaires des collectivités territoriales ont vocation à bénéficier d'indemnités pour 

autant qu'elles aient été instituées par un texte législatif ou réglementaire, les collectivités 

territoriales ne peuvent leur attribuer des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent 

prétendre des agents de l'État occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes. Il 

appartient à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents 

non-titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction 

publique d'État ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées et 

la qualification de l'agent. Cette rémunération, qui ne doit pas être manifestement disproportionnée 

par rapport à celle d'agents de l'État de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, 

peut comprendre des indemnités justifiées par la nature de ces fonctions. Ces indemnités, 

normalement prévues dans le contrat qui lie l'agent à la collectivité, peuvent être accordées par une 

délibération de portée générale, sous réserve que celle-ci prévoit, soit la liste, soit les 

caractéristiques des fonctions donnant droit à chaque indemnité. ». 

La collectivité partage l’analyse de la chambre : la majoration a un caractère irrégulier ; 

elle méconnaît le principe de parité avec les agents de l’État en matière de régime indemnitaire. 

La collectivité a mis fin à ce dispositif, qui présentait un coût de l’ordre de 120 000 € en rythme 

annuel, au 1er janvier 2017. 



 

 

- 12/20 - 

En outre, et à titre d’exemple, six fonctionnaires sont susceptibles de partir à la retraite à 

compter de 2017, trois en 2018 et un en 2019, le salaire moyen annuel brut d’un fonctionnaire 

s’élevait à 33 020 € en 2015. Six non-titulaires sont susceptibles de partir à la retraite à compter 

de 2017, cinq en 2018 et cinq en 2019. Le salaire brut moyen d’un non-titulaire était de 14 075 € 

en moyenne en 2015. Sur ces bases, le non-remplacement d’un agent partant à la retraite sur deux 

représenterait une économie de l’ordre de 0,28 M€. La commune est invitée à réfléchir sur ces 

pistes d’économies ; elle pourrait engager une réflexion sur les possibilités de non remplacement 

de certains agents, entre 2017 et 2019. 

Enfin, la part des contrats aidés n’a, de plus, cessé d’augmenter au sein des agents de la 

commune pour atteindre le tiers des dépenses et la moitié des effectifs. Ces personnels participent 

majoritairement à l’administration communale. le recours de ces agents sous contrat de droit privé, 

pourrait constituer des risques financiers en cas de requalification des contrats par les juridictions 

prud’homales2. 

Au vu de ce qui précède, la chambre souligne les pistes d’économies existantes par une 

rationalisation des moyens humains. 

3 - L’usage des véhicules de la commune 

Le précédent contrôle de la chambre régionale des comptes relevait que la commune 

n’exerçait pas un contrôle suffisant sur l’utilisation de ses véhicules ; cette pratique s’est poursuivi 

dans des conditions contestables malgré les mesures que l’ancien ordonnateur indique avoir prises. 

L’usage des véhicules par des agents et élus est récurrent sur la période de contrôle. Il se 

déroule en dehors de tout cadre réglementaire à l’exception du directeur général des services 

(DGS). Six élus bénéficiaient en 2016 d’une mise à disposition du véhicule, ainsi que six agents, 

sans qu’une seule délibération n’ai été prise pour l’autoriser et l’encadrer. Indépendamment de 

leur caractère irrégulier, ces mises à disposition n’apparaissent pas totalement justifiées par des 

raisons de service. Elles représentent un coût pour la collectivité notamment en entretien et en 

équipement pour les 12 véhicules utilisés sur les 19 du parc. Les achats en carburant, l’entretien et 

les réparations du matériel roulant ainsi que le coût annuel du marché de location longue durée de 

véhicules s’élèvent par exemple à 0,19 M€ nonobstant les charges induites en assurance et en 

charges d’amortissement des biens. 

Jusqu’en 2013, en l’absence de réglementation propre aux collectivités territoriales, il 

était d’usage de se reporter aux textes applicables aux agents de l’État concernant l’usage des 

véhicules de la collectivité. 

 La circulaire n° 97-4 du 5 mai 1997 pose un principe d’interdiction d’usage des véhicules 

mis à disposition des agents à des fins personnelles, qu’il s’agisse de véhicules de fonction ou de 

service. Elle précise qu’il était « souhaitable que, sauf circonstances exceptionnelles ou 

autorisation expresse de remisage à domicile, les conducteurs ne conservent pas l’usage de leur 

véhicule au-delà du service, même pour regagner leur domicile ». Le remisage à domicile des 

véhicules devait faire l’objet d’une autorisation expresse d’une durée d’un an, tout usage privatif 

était interdit et obligation était faite de remettre à disposition du service le véhicule en cas de 

congé. La mise à disposition gratuite d’un véhicule ne pouvait être qu’exceptionnelle, de courte 

                                                 
2 Le non-respect des obligations de l’employeur en matière de formation, d’orientation professionnelle et de validation 

des acquis a pu entraîner la requalification de contrats aidés en contrats à durée indéterminée. Cour de cassation, 

chambre sociale, 11 juillet 2012, affaire n° 11-13827. 
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durée, sans prise en charge des frais de carburant pour la collectivité et sous conditions 

d’autorisation et d’assurance. 

L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique 

territoriale et portant modification de certains articles du code des communes permettait 

l’attribution d’un véhicule de fonction au seul DGS. 

Concernant les élus, la jurisprudence administrative du conseil d’État pose le principe de 

gratuité des fonctions d’élus et donc la nécessité d’un texte exprès pour y déroger. Aucun texte ne 

prévoyait jusqu’au 13 octobre 2013 la possibilité de mise à disposition de véhicules de service à 

des élus à titre privatif ou en dehors des horaires de service, rendant de facto irrégulier ce type 

d’avantage. 

La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a inséré dans le 

code général des collectivités territoriales un article L. 2123-18-1-1 qui précise que « selon des 

conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à 

disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou 

de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération 

nominative, qui en précise les modalités d'usage. ». Toute mise à disposition de véhicules auprès 

des agents ou d’élus doit faire l’objet d’une délibération nominative en précisant les conditions 

d’usage ainsi que la justification. Le texte rappelle également qu’il s’agit d’un avantage en nature. 

Sa valorisation doit faire l’objet d’une déclaration aux services fiscaux par les intéressés et être 

intégrée dans leur bulletin de traitement afin d’entrer dans l’assiette de calcul de cotisations 

sociales conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les montants à déclarer 

annuellement peuvent s’élever à 9 % de la valeur d’achat du véhicule s’il a moins de cinq ans, 6 % 

s’il a plus de cinq ans et 30 % du loyer annuel en cas de location longue durée. Les coûts de 

carburant peuvent être rajoutés. 

Comme recommandé par la chambre, la commune a mis un terme à ces pratiques et a 

engagé une réflexion sur l’attribution de véhicules de fonction et de service. Une note générale 

rappelant l’usage de l’ensemble des véhicules de la collectivité a été prise en date du 

23 février 2017 ; une délibération encadrant et restreignant les mises à disposition de véhicules au 

profit des élus et des agents a été adoptée fin décembre 2016. Cette délibération limite à trois 

agents la mise à disposition permanente d’un véhicule de service ou de fonction. La fiscalisation 

de la jouissance d’un véhicule de fonction reste une obligation à mettre en œuvre par la commune 

et son bénéficiaire. 

4 - L’information en matière de ressources humaines 

a - L’information budgétaire 

Lors du précédent contrôle, il avait été constaté l’absence de délibération concernant les 

effectifs. Cette observation a été partiellement corrigée.  

L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes prévoit 

l’information du conseil municipal de la situation des effectifs de la commune à deux occasions, 

lors des votes du budget et du compte administratif. Un état détaillé des effectifs est annexé aux 

budget et comptes administratifs. 

L’article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale précise que les emplois des collectivités sont créés par décision 

de l’assemblée délibérante précisant le grade correspondant et indiquant le cas échéant, si l'emploi 

peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, 
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le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi 

créé doivent être précisés. Chaque emploi doit être budgétairement prévu.  

Sur le compte administratif 2015 de la collectivité, il a été constaté un écart entre les 

emplois budgétaires et les emplois pourvus en équivalent temps plein travaillé. Ainsi, 159 emplois 

budgétaires dont 123 à temps complet ont été autorisés par la collectivité alors que 107 postes ont 

été pourvus par des agents titulaires ou non-titulaires en équivalent temps plein travaillé. Lors du 

vote du budget primitif 2016, l’état du personnel annexé présentait la même situation. Cette 

différence pourrait s’expliquer par l’absence totale de décision de suppression de postes par 

l’assemblée délibérante. Par ailleurs, les délibérations de créations de postes s’avèrent succinctes 

avant 2015 : il a été constaté notamment l’absence d’information sur le service au sein duquel 

l’emploi était créé. Depuis cette année, la situation a été clarifiée. Concernant les agents 

non-titulaires, ce compte administratif ne mentionnait des éléments que pour 7 agents alors que la 

collectivité comptait 61 agents contractuels. 

Cette situation ne retrace pas la réalité des effectifs quand les différences représentent un 

plus d’un tiers des agents ; elle est en contradiction avec le volume de crédits votés et consommés.  

La chambre a rappelé à la collectivité son obligation d’information de l’assemblée 

délibérante en termes d’effectifs par la mise à jour des états du personnel, le vote régulier de 

suppression de postes budgétaires en cas de besoin et le respect du contenu réglementaire des 

décisions de créations de postes, conformément à l’'instruction budgétaire et comptable M14 

applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à 

caractère administratif.  La chambre observe que la collectivité a régularisé la situation par une 

délibération en date du 29 décembre 2016. 

b - Les bilans sociaux 

L’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale précise notamment que « L'autorité territoriale présente au moins 

tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou 

du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel 

dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il inclut le bilan des recrutements 

et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que 

des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière 

de droit syndical. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. ». 

Le décret n° 97-443 pris en application de cet article prévoit dans le cas de la commune 

de Trois-Bassins que soit présenté chaque année paire ce rapport, communément appelé bilan 

social. Ce document doit notamment comporter des éléments relatifs aux effectifs et à leur 

répartition, à la rémunération, aux conditions d'hygiène et de sécurité, au temps de travail et aux 

relations sociales. Il doit être tenu à disposition de l’ensemble des agents mais constitue un outil 

d’information devant servir d’aide au pilotage de la politique en ressources humaines de la 

collectivité. 

Contrairement à ses obligations légales, la collectivité n’a pas établi de bilan social sur la 

période de contrôle. Alors que la masse salariale représente plus de 60 % des dépenses de 

fonctionnement tout en ayant une évolution très dynamique sur la période de contrôle, la commune 

de Trois-Bassins se prive d’un outil important d’aide à la décision, cette carence pouvant être à 

l’origine des limites dans l’étude d’impact financier de décisions en ressources humaines. 

La chambre qui a rappelé à la collectivité son obligation d’établir chaque année paire un 

rapport sur l’état de la collectivité, conformément à l’article 33 de la loi précitée prend acte de sa 

volonté à respecter cette obligation légale. 
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B - Perspectives : la sécurisation des activités nautiques sur la pointe de Trois-Bassins 

Depuis 2011 les attaques de requins sur les usagers de la mer ont connu une forte 

augmentation à l’ouest de l’île, zone stratégique pour l’économie touristique où se concentrent 

principalement les activités nautiques et balnéaires. Cette crise a eu pour conséquence 

l’interdiction de la baignade et des activités nautiques utilisant la force motrice des vagues 

(notamment surf et bodyboard) hors lagon depuis juillet 2013. En 2015 la commune de Saint-Paul 

a initié une expérimentation en installant des filets anti-requins en mer sur deux sites, les plages 

de Boucan Canot et des Roches Noires, permettant leur sécurisation et la poursuite des activités 

autorisées sous condition par un arrêté préfectoral du 13 février 2015. Ces filets sont d’une 

longueur cumulée d’1,2 km et d’une hauteur de 10 m. Ils ont pu avoir un impact positif sur 

l’économie touristique des secteurs concernés. 

Le site de la Pointe de Trois-Bassins est considéré comme remarquable pour la pratique 

et l’apprentissage du surf. L’île a pu former une part importante de l’élite nationale des sports de 

glisse nautiques. La sécurisation de ce site représente donc un enjeu économique régional mais 

aussi national pour cette filière sportive. Un projet a donc été envisagé de sécurisation des activités 

nautiques sur ce site par la mise en place d’un filet de sécurité anti-requins d’une longueur de 

800 m. Du fait du caractère expérimental de ces projets de sécurisation de l’accès à la mer, une 

évaluation précise des coûts reste difficile en amont. Néanmoins une évaluation a minima des coûts 

de fonctionnement de ce projet sur la commune de Trois-Bassins peut être étudiée à partir des 

données de la commune de Saint-Paul pour les sites de Boucan Canot et des Roches Noires. Sur 

les sites de la commune de Saint-Paul, le fonctionnement des filets a nécessité la création d’une 

cellule nautique composée de 16 agents de la commune, en charge de l’inspection, de l’entretien 

quotidien des filets et de la surveillance de chaque site. Leur masse salariale représente environ 

350 000 € sur un an. 

 La commune de Saint-Paul a conclu un contrat de maintenance pour quatre années 

incluant les réparations en cas de détérioration des filets ainsi que la fourniture de pièces de 

réparation. Le montant du marché s’élève en moyenne à 500 000 € HT annuel pour les deux sites. 

Les filets de sécurité sont par ailleurs conçus pour faire face à une houle de quatre mètres. Au-delà, 

les filets doivent être abaissés puis remontés après le passage du train de houle générant un coût 

complémentaire de 20 000 € par site et par opération. Fin novembre 2016, la commune de 

Saint-Paul a dépensé 100 000 € à ce titre et estimait le besoin moyen annuel à 200 000 €. Le coût 

de fonctionnement pour les deux sites est estimé à 1 050 000 € par an. La longueur du dispositif 

prévu sur le site de la Pointe de Trois-Bassins représente les 2/3 de la longueur cumulée des filets 

des sites de Boucan Canot et de Roches Noires.  

Sous réserve que les coûts soient considérés comme proportionnels à la longueur des 

filets, les dépenses en fonctionnement sur la pointe de Trois-Bassins s’élèveraient à 700 000 € en 

rythme annuel. Ce projet se situant à la jonction des deux communes, une répartition des coûts est 

envisagée entre Saint-Paul et Trois-Bassins. A minima, la commune aurait à financer 50 % du 

dispositif. Une mutualisation des moyens en personnel serait envisagée, de même des solutions 

innovantes sont à l’étude afin de limiter les coûts de fonctionnement. Le coût annuel pour la 

commune de Trois-Bassins peut donc être estimé a minima à 350 000 €. 

La région a octroyé une subvention de fonctionnement de 150 000 € au profit de la 

commune de Saint-Paul dans ce cadre, puis 300 000 € en 2016. Nonobstant les économies qui 

permettraient à la commune de participer au financement de ce projet dépassant l’intérêt 

communal, elle devra avoir recours à des financements externes. 
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III - L’ETUDE DES MARCHES DE LA COMMUNE 

Sur les 91 marchés passés par la commune sur la période de contrôle pour un montant 

total de 20 M€, six marchés ont été contrôlés. Ils représentent 6,5 % des opérations et 25 % en 

valeur pour un montant de 5 M€. 

A - Les marchés de services et d’achats  

Sur les six marchés contrôlés, trois concernent les marchés de location longue durée de 

véhicules passés en 2010 et 2013 ainsi que celui d’achat de véhicules passé en 2011. 

Ces trois marchés en termes de passation étaient perfectibles. 

1 - La définition des spécifications techniques 

La définition des spécifications techniques des marchés contrôlés reste trop partielle, 

pouvant ainsi faire prendre des risques de contentieux à la collectivité. Le cahier des clauses 

particulières (CCP) du marché de location longue durée de véhicules passé en 2010 ne comportait 

que des éléments relatifs à la location sans expression de spécifications techniques ou de quantités 

concernant les véhicules. Le document quantitatif estimatif permettait de connaître globalement le 

nombre et type de véhicules (fourgonnettes, berlines…). Les spécifications techniques comme la 

motorisation (diesel) ont été transmises par un document non contractuel et non inclus dans le 

dossier de consultation des entreprises. Une offre a été rejetée ; elle ne présentait que des véhicules 

électriques et non des véhicules fonctionnant au diesel. Si l’article 53 du code des marchés publics 

permet le rejet d’une offre inappropriée, il ne pouvait en être fait application dans la mesure où la 

spécification de la motorisation n’a pas été incluse dans les documents contractuels. Cette décision 

était donc contestable. 

2 - La durée d’exécution des marchés 

Les deux marchés de location longue durée de véhicules de 2010 et 2013 ont été conclus 

pour une durée de trois années pour des montants respectifs de 182 000 € et de 162 000 €. Les 

documents contractuels prévoyaient respectivement une mise à disposition de l’ensemble des 

véhicules au plus tard à la date du 25 juin 2010 et du 24 juin 2013. L’étude de la facturation liée à 

ces marchés montre que les mises à disposition initiales des véhicules se sont étalées sur six mois. 

Cette situation s’explique par un marché antérieur pour lequel la restitution des véhicules s’est 

faite au cours du second semestre 2010, avec la mise en place du nouveau marché. La durée 

contractuelle des deux marchés n’a donc pas été respectée et s’est étalée jusqu’en décembre 2013. 

Cette manière de procéder a été contraire aux spécifications du marché, conformément à l’article 

11 du code des marchés publics en vigueur. Cela a entrainé un coût pour la collectivité, pour des 

prestations similaires. En 2016, la collectivité a régularisé la situation par un avenant prolongeant 

le marché de 2013 jusqu’à la fin 2016.  

3 - Le respect des critères des marchés 

Les marchés de location longue durée de véhicules prévoyaient le jugement des offres 

selon le prix de la prestation ainsi que la valeur technique de l’offre, cette dernière étant « appréciée 

au regard des photos et des caractéristiques techniques des véhicules ainsi que le mémoire 

technique ». Concernant celui de 2010, la définition technique du besoin concernant les véhicules 

n’était pas précisée dans les documents de la consultation. Néanmoins, les négociations entre la 
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collectivité et les deux entreprises sélectionnées ont abouti à ce que ces dernières proposent des 

véhicules identiques. Le rapport d’analyse des offres ne permet d’étudier que le critère prix. Seul 

ce dernier a donc été pris en compte. En 2013, à la différence de la consultation de 2010, la 

définition technique du besoin concernant les véhicules était précisée dans les documents de la 

consultation. Quatre entreprises ont présenté une offre, les modèles et caractéristiques techniques 

étant différents. Le rapport d’analyse des offres ne comportait, outre la mention du modèle de 

véhicule, que les éléments financiers. Le marché a été attribué à la société présentant l’offre la 

moins chère. Aucun commentaire ni classement ne permet d’étayer le fait que la valeur technique 

de l’offre ait été prise en compte. 

Le marché d’achat de véhicules de 2011 comportait trois lots répartis par type de 

véhicules. Les caractéristiques techniques des lots définis dans le cahier des clauses techniques 

particulières s’avéraient succinctes (type de véhicule, motorisation, puissance minimale, 

contenance ou nombre de places, climatisation, type de couleur). Deux offres ont été adressées à 

la collectivité pour les lots n° 1 et 2, une seule pour le lot n° 3. Le règlement de la consultation 

prévoyait les critères pondérés suivants, sans plus d’éléments relatifs à leur évaluation : valeur 

technique pour 50 %, prix pour 40 % et garantie pour 10 %. Le rapport d’analyse des offres ne 

précise pas l’évaluation de la valeur technique ou de la garantie. Il propose de retenir la seule offre 

pour le lot n° 3, l’offre la moins élevée pour le lot n° 2, l’offre la plus chère pour le lot n° 1 qui 

était celle ayant le plus de contenance. Aucun classement n’a été établi à partir des critères présents 

au règlement de la consultation. 

L’article 53 du code des marchés publics alors en vigueur précise que pour déterminer 

l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde soit sur une pluralité 

de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché (qualité, prix, valeur technique…), soit 

sur le critère unique du prix en fonction de l’objet du marché. Une fois les offres inappropriées, 

irrégulières et inacceptables éliminées, les autres offres sont alors classées, l’offre la mieux classée 

est alors retenue. Le pouvoir adjudicateur est donc lié aux critères qu’il a définis et doit donc 

respecter le classement des offres en fonction de ces critères. 

La chambre souligne que les documents relatifs à la passation des marchés étudiés pour 

ces trois marchés passés directement par la commune ne respectent pas les critères énoncés dans 

le règlement de la consultation. Les choix d’attribution de ces marchés n’ont pas été suffisamment 

étayés.  

B - Les marchés de travaux  

Les marchés de travaux ci-après ont été passés avec l’appui d’un maître d’œuvre. Sur les 

trois marchés étudiés, deux comportent des anomalies dans l’analyse des offres à travers 

l’évaluation du critère technique. Le marché d’aménagement des voies et réseaux divers du secteur 

château d'eau comporte des anomalies concernant la déclaration d’infructuosité d’un des lots.  

1 - Évaluation du critère technique : 

 Deux marchés de travaux étudiés, celui de « modernisation de voirie à caractère agricole 

- chemin des acacias » passé en 2014 et celui d’« aménagement des voies et réseaux divers du 

secteur château d'eau » de 2015, fondent l’évaluation du critère de la valeur technique de l’offre 

sur la seule étude quantitative de points des mémoires techniques transmis par les entreprises. Le 

barème permettant d’évaluer ces sous-critères est le suivant :  
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Source : extrait du règlement de la consultation du marché d’aménagement des voies et réseaux divers du secteur 

château d’eau. 

Ce barème est identique pour les deux marchés dont la maîtrise d’œuvre est assurée par 

la société In-Situ Ingénierie pour le marché d’aménagement des voies et réseaux divers du secteur 

Château d’eau d’un mondant de 2 754 268 € et par la SAFER pour le marché de modernisation du 

chemin des acacias d’un montant de 920 281 €. 

L’article 53 du code des marchés publics prévoit le classement des offres afin de 

déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction de critères présentés dans le 

règlement de consultation. Ce dernier peut préciser les modalités d’évaluation de ces critères et 

leur pondération. Concernant les marchés de travaux étudiés, les modalités d’évaluation du critère 

de la valeur technique de l’offre sont contestables. 

L’évaluation de la valeur technique de l’offre s’appuie sur la rédaction du mémoire 

technique ; elle présente des données essentiellement quantitatives. Le caractère techniquement 

satisfaisant des offres n’est pas évalué. Cette pratique peut avoir pour effet de favoriser les 

entreprises ayant une capacité d’ingénierie à même d’établir des mémoires techniques de qualité ; 

elle pourrait amener à dissuader les petites et moyennes entreprises (PME) ; les règles d’égalité de 

traitement des candidats ne sont pas assurées. La concurrence en est fragilisée. 

Ce mode opératoire est de nature à neutraliser ce critère au profit de celui du prix : par 

son caractère trop peu discriminant, il ne permet pas d’établir une véritable hiérarchisation des 

offres : ainsi, la grande majorité des offres dépassaient la note de 90 voire 95/100. Au final, ces 

marchés et lots ont systématiquement été attribués à l’offre classée 1er ou 2ème concernant le critère 

prix. Un marché dont la méthode choisie pour évaluer un critère a conduit à le priver de sa portée 

ou à neutraliser sa pondération3 peut être annulé. 

Le choix de cette modalité d’évaluation de la valeur technique de l’offre, ne permet pas 

une réelle évaluation de celle-ci et limite la portée de ce critère. La procédure de passation de ces 

marchés n’est pas conforme aux règles de la commande publique. 

 La collectivité s’est engagée à être attentive quant aux modalités d’évaluation du critère 

technique afin d’améliorer la lisibilité et la sécurité juridique de ses marchés. 

La chambre prend acte de la volonté de  la commune à respecter les dispositions 

réglementaires en application désormais de l’article 52 de l’ordonnance n° 2015-899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que l’article 62 du décret n° 2016-360 du 

25  mars 2016 relatif aux marchés publics en matière de critères d’attribution des marchés publics.  

2 - Les conditions de déclaration d’infructuosité 

Le marché d’« aménagement des voies et réseaux divers du secteur château d'eau » de 

2015, d’un montant de 2 754 268 €, était composé de trois lots. Le lot n° 1, correspondait aux 

                                                 
3 CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire. 
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travaux de voiries et réseaux divers (VRD) ; il était d’un montant de 2 279 564 € ; il a fait l’objet 

d’une déclaration d’infructuosité. 

Le rapport d’analyse des offres concernant ce lot estimait « qu’au vu du tableau des offres 

des entreprises, il est constaté que les propositions des entreprises sont très nettement supérieures 

à l’estimation de la maîtrise d’œuvre. En conséquence, il est proposé de déclarer cette consultation 

infructueuse et de lancer une nouvelle procédure. ». Sur cette base, le lot n° 1 a été déclaré 

infructueux par le maire en septembre 2016. Une nouvelle consultation, à périmètre général 

constant a été lancée. 

Le conseil municipal, mi-avril 2014, avait donné au maire délégation pour la durée de son 

mandat pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret 

(207 000,00 € HT) ». Le montant de 207 000 € ayant été dépassé concernant ce marché, le maire 

n’avait donc pas délégation pour déclarer le lot infructueux. La collectivité a mis un terme à cette 

irrégularité en adoptant une nouvelle délibération fin novembre 2016 ; celle-ci fait référence aux 

seuils des marchés à procédure adaptée en fonction du type de travaux.  

Par ailleurs, l’article 53 du code des marchés publics précise que « Les offres 

inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre 

décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. ». Le lot ne pouvait donc être déclaré infructueux 

dans la mesure où une offre acceptable avait été transmise. En effet, la maîtrise d’œuvre a évalué 

le coût de ce lot à 2 496 456 €. Une entreprise présentait une offre inférieure à l’estimation, d’un 

montant de 2 253 788 €. Le seul fait d’avoir une offre acceptable liait le pouvoir adjudicateur et 

empêchait toute déclaration d’infructuosité. L’analyse des offres était erronée dans ses conclusions 

et a engendré une décision illégale au regard du code des marchés publics. Lors de la nouvelle 

consultation, le lot n° 1 a été attribué à cette même société pour un montant de 2 279 564,71 €. La 

commune a dépensé 25 000 € de plus pour cette opération. 

 La déclaration d’infructuosité du lot n° 1 de ce marché a été réalisée dans des conditions 

irrégulières, outre la dépense complémentaire. 

La collectivité partage l’avis de la chambre concernant le caractère perfectible de sa 

gestion des marchés publics.  

La chambre rappelle à la commune son obligation de respecter les dispositions de l’article 

59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics concernant l’acceptabilité 

des offres. 

* 

*   *
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