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SYNTHÈSE
Avec un déficit affiché de 4 M€ en 2017, la commune est confrontée à une situation
financière tendue depuis plusieurs années. Les dépenses annuelles de personnel, de 40 M€
pour 1 340 agents, représentent 73 % de ses charges.
Les comptes ne donnent pas une image fidèle et exhaustive du patrimoine. Ils
altèrent le résultat. Les travaux en régie sont surévalués à hauteur d’au moins 1 M€ ; les
pertes sur les créances irrécouvrables ne sont pas constatées ; les provisions ne sont pas
constituées à hauteur des risques encourus. Des excédents du budget annexe de l’eau ont
été transférés à tort au budget principal pour 1 M€. Fin 2017, le résultat comptable cumulé
est surévalué d’au moins 8 M€ et les immobilisations sont surestimées d’environ 23 M€.
Face à ces constats, la fiabilisation des comptes constitue une priorité.
En raison d’une trésorerie insuffisante, la commune accuse un retard de 9,5 M€1
pour le règlement de ses cotisations sociales, dont 4,3 M€ de redressement sur les exercices
2010 à 2011 pour n’avoir cotisé que sur une fraction des rémunérations des non-titulaires
au titre du régime assurance chômage et ne pas avoir fiscalisé la prime Cospar et certains
avantages en nature. Les anomalies en matière de fiscalisation persistent. Le régime
indemnitaire et la mise à disposition de personnel présentent des fragilités traduisant une
absence de pilotage dans les financements et les prestations assurées.
La restauration scolaire constitue un enjeu financier de l’ordre de 7 M€ par an, soit
14 % des charges de gestion. Plusieurs contentieux ont affecté la continuité et la qualité du
service. Le contrôle du délégataire a été défaillant et les mesures proposées par un cabinet
conseil pour y remédier n’ont été que partiellement mises en œuvre.
Le restaurant administratif destiné aux agents de la commune a révélé un défaut de
respect des normes sanitaires ; il présente un coût de fonctionnement net de 0,35 M€ par
an. Son maintien en activité ne contribue pas à une économie des moyens ni à une
optimisation des capacités de production de la cuisine centrale.
Dans ces conditions, la collectivité devrait envisager une rationalisation de ses
équipements, indépendamment de la mise en œuvre d’un diagnostic général de la
fiabilisation de ses comptes et d’un plan d’économies visant à restaurer des marges de
manœuvre.

1

Y compris les majorations de retard.
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RECOMMANDATIONS2

Régularité
N°

1

Domaine

Gouvernance et
organisation
interne

Situation
patrimoniale

2

Objet
Procéder
aux
investissements
nécessaires à l’amélioration de la
performance du réseau de distribution
d’eau potable conformément aux
objectifs fixés par les articles
D. 213-74-1
du
code
de
l'environnement et L. 2224-7-1 du
code général des collectivités
territoriales.
Respecter les dispositions de
l’instruction
comptable
M14
notamment s’agissant :
- de la comptabilisation des travaux en
régie,
- des opérations de cession,
- de l'intégration dans les comptes de
la cuisine centrale,
- du rattachement des études aux
équipements réalisés.

3

Comptabilité

Évaluer
et
comptabiliser
les
provisions pour dépréciation des
créances anciennes et celles se
rapportant aux contentieux en cours
conformément à l'article R. 2321-2 du
code général des collectivités
territoriales.

4

Gestion des
ressources
humaines

Revoir les modalités d’attribution de
la prime « COSPAR ».

Réalisée

En cours
de
réalisation

Non
réalisée

Page

X

9

X

9

X

9

X

21

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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Performance
N°

Domaine

Objet

1

Gouvernance et
organisation
interne

2

Gouvernance et
organisation
interne

Engager une réflexion pour regrouper
l’ensemble de la production des repas au
niveau de la cuisine centrale et optimiser
l’utilisation de cet équipement.

3

Gouvernance et
organisation
interne

Engager une réflexion sur la tarification
des services de la restauration scolaire
afin de concilier la satisfaction de
l’usager et optimiser les coûts.

4

Relations avec
les tiers

Assurer un contrôle des prestations
réalisées par l’entreprise en charge de la
restauration collective.

Engager une réflexion sur le niveau de la
participation versée aux écoles privées.

Réalisée

En cours de
réalisation

Non
réalisée

Page

X

14

X

16

X

19

X

25
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PROCÉDURE
L’examen de la gestion de la commune de Saint-Benoît a été ouvert le 15 mai 2018
par lettre du président de la chambre adressée à M. Jean-Claude Fruteau, maire de la
commune.
En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières (CJF),
l’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 10 octobre 2018 avec M. Jean-Claude Fruteau.
La chambre, dans sa séance du 30 octobre 2018, a arrêté des observations
provisoires, transmises à l’ordonnateur en fonction.
Par courrier enregistré au greffe le 13 février 2019, M. Jean-Claude Fruteau a
adressé sa réponse à la chambre.
Des extraits ont été envoyées à 10 tiers. Seuls 4 ont répondu.
La chambre a, dans sa séance du 18 mars 2019, après avoir examiné les réponses,
arrêté les observations définitives suivantes :
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OBSERVATIONS

Saint-Benoît est la commune la plus étendue de La Réunion après Saint-Paul, avec
230 km². Membre de la communauté d’agglomération intercommunale de l’est (CIREST),
elle compte 38 070 habitants ; c’est la 7ème commune la plus peuplée de l’île.
40,3 % de sa population est au chômage contre une moyenne de 23 % pour
l'ensemble de l’île, et 9 % pour la métropole. Près de la moitié vit sous le seuil de pauvreté
(48 %).

1 QUALITÉ DES COMPTES ET SITUATION FINANCIÈRE
Le budget communal est composé d’un budget principal et de quatre budgets
annexes : l’eau, l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif et les pompes
funèbres. Le budget principal représente 97 % des recettes de fonctionnement.
Début 2018, un incident majeur sur le réseau informatique a eu pour conséquence
la perte massive de données notamment financières. La sécurisation des systèmes
d’information est en cours.

1.1 QUALITÉ DES COMPTES
Les comptes des administrations publiques doivent être réguliers et sincères. Ils
doivent donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur
situation financière.

1.1.1 Le cycle des immobilisations
La commune a eu recours à l’établissement public foncier pour réaliser des
acquisitions foncières ou immobilières pour un montant de plus de 10 M€ sur la période
2005 à 2017.
Ces opérations ont été comptabilisées directement en tant qu’immobilisations alors
qu’elles constituent des créances à l’égard de l’établissement. Il en est de même des frais
de portage et remboursements d’impôts fonciers pour près de 2 M€.
Pour la réalisation de logements sociaux, la collectivité fait appel à des sociétés
d’économie mixte ou publiques locales. Ces opérations d’achat de terrains ne devraient pas
apparaitre dans les comptes de la commune. Pourtant pour trois d’entre elles, le coût des
terrains acquis figure toujours à l’actif de la commune pour un montant global de 0,55 M€
alors que les terrain ont été rétrocédés.
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La commune ayant adhéré au syndicat d’électrification de La Réunion (SIDELEC)
depuis 2000, elle n’a pas retracé dans ses comptes le transfert des réseaux d’électricité pour
plus de 11 M€.
La cuisine centrale, mise en service en 1998 et financée par un délégataire,
appartient à la commune. Cet équipement ne figure ni à l’inventaire ni à l’actif ; sa
valorisation n’est pas connue. Sa valeur résiduelle peut être estimée entre 3 M€ et 8 M€ au
regard des assurances souscrites par les délégataires. La commune s’est engagée à faire
apparaitre la valorisation de cet équipement dans ses comptes.
Cinq zones d’activité économique sont établies sur le territoire communal, sur plus
de 43 hectares ; deux relèvent de l’initiative privée, trois ont été initiées par la collectivité
puis confiées à des concessionnaires. Des ateliers et une usine relais figurent dans les
comptes alors qu’ils ont été cédés pour un montant de 2,5 M€.
Suite aux dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation de la République, dite loi Notré, la CIREST est devenue compétente à compter
du 1er janvier 2017 en matière de développement économique, notamment pour la création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou aéroportuaire.
Les zones industrielles nos 1 et 2 lui ont été transférées, la zone d’activité
économique des plaines l’ayant été en 2005. Le transfert n’est pas total à ce jour, la CIREST
ayant par une délibération de mars 2018 approuvé la mise à disposition des biens
immeubles des zones d’activités et non la cession en pleine propriété : sa capacité
financière étant insuffisante pour l’acquisition des zones de l’ensemble des communes3.
Ces immobilisations sont maintenues dans les comptes de la commune alors que cette
dernière n’a plus compétence pour intervenir dans ce secteur d’activité. La mise à
disposition des zones d’activités de la commune à la CIREST n’a pas été constatée dans les
comptes. La convention qui doit confier la gestion de ces zones d’activité à la commune
revient à ne pas réaliser effectivement le transfert des zones et à en laisser la charge à la
commune.
Les frais d’études s’élevaient à 2,5 M€ fin 2015, 1,6 M€ faisant l’objet d’un
amortissement et 0,9 M€ laissés de manière inappropriée sur un compte d’immobilisations
incorporelles en cours. Faute d’avoir rattaché une partie des études aux équipements
réalisés, la commune a perdu le bénéfice du fonds de compensation de la TVA à hauteur
de 145 000 €. La commune s’est engagée à procéder au rattachement afin de récupérer le
fonds de compensation de la TVA.
Les travaux en régie permettent de comptabiliser des investissements réalisés par la
collectivité pour elle-même sans recours à un prestataire externe.
Durant la période 2014 à 2017, la commune a réalisé pour 7,5 M€ de travaux en
régie, soit en moyenne l’équivalent de 15 % de ses dépenses d’équipement. La moyenne
nationale s’établit à 1,6 % et celle des communes réunionnaises à 6,5 %4. Leur montant a
progressé lorsque la situation financière de la commune s’est dégradée : de 0,23 M€ en
2009, ils sont depuis de 2 M€ chaque année. La comptabilisation récurrente du même

La délibération recense neuf zones d’activités économiques sur le territoire de la communauté
d’agglomération.
4
Comptes 2017 des communes.
3
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montant de travaux en régie sur plusieurs exercices révèle le caractère artificiel de
l’inscription.
La commune ne tient pas de comptabilité analytique lui permettant d’assurer la
comptabilisation de ses travaux en régie. Les justifications des dépenses de personnel,
imputées en section d’investissement contrairement à la réglementation, n’indiquent ni la
nature des travaux, ni les bâtiments concernés ni le numéro d’inventaire. À titre d’exemple,
avec une perspective d’opérations mobilisant 2 M€ de dépenses de personnel et quelques
dizaines de milliers d’euros de matériaux, il apparait difficile d’évaluer le montant de ces
travaux d’immobilisations dans le patrimoine.
Les travaux de voirie constituent, selon la commune, l’essentiel des travaux en régie
sans qu’elle en donne le détail. Après constat, il s’avère que ces interventions relèvent de
l’entretien courant ou de réparations n’entrant pas dans le champ des travaux en régie pour
lesquels la commune aurait pu bénéficier du fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
à compter du 1er janvier 2016. Ces pratiques contestables lui permettent de faire financer
une partie de ses dépenses de personnel par la section d’investissement ; elles altèrent
chaque année le résultat d’au moins un million d’euros et surévaluent la valeur du
patrimoine.

1.1.2

Les créances et provisions

Les restes à recouvrer5 portant sur les exercices 2000 à 2011 s’élèvent à 0,27 M€.
Il s’agit pour l’essentiel de créances de loyers de sociétés en liquidation judiciaire dont le
recouvrement est définitivement compromis. Ces créances constatées à tort comme restant
à recouvrer majorent l’actif de l’établissement alors qu’aucune provision pour dépréciation
des comptes de redevables n’a été constituée.
Aucune provision pour litiges n'a été comptabilisée malgré la condamnation par le
tribunal des affaires de sécurité sociale au versement de 3,7 M€6 à la Caisse générale de
sécurité sociale7 . La mise en place d’un échéancier de paiement en 2019 ne pallie pas cette
lacune. Le contentieux engagé par la société SOGECCIR suite à la résiliation de la
délégation de service public de restauration collective expose la commune à un risque
qu’elle n’a pas provisionné, le requérant sollicite une indemnisation à hauteur de 3 M€.
L’absence de provision a pour conséquence une surévaluation des résultats à
hauteur de 3 à 4 M€.
De manière globale, durant la période, l’actif est surévalué d’au moins 23 M€8, le
résultat d’environ 8 M€, accentuant le déficit réel et les difficultés financières de la
collectivité.

Créances des débiteurs à l’égard de la commune, n’ayant pas fait l’objet d’un recouvrement.
4,3 M€ avec les majorations de retard.
7
Jugement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 24 avril 2018.
8
11 M€ réseaux électriques, 7,5 M€ travaux en régie, 2 M€ de frais de portage, 2,5 M€ ateliers relais.
5
6
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1.1.3

Les budgets annexes

Fin 2017, les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement présentent un excédent
respectivement de 1,5 M€ et de 2,2 M€. Aucun investissement significatif n’a été réalisé
alors que les performances de ces réseaux sont faibles.
Depuis 2014, la loi nᵒ 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, dite loi Grenelle II, impose aux collectivités le respect de performances
minimales, à savoir un taux de rendement de 85 %. Dans le cas contraire, la collectivité
dispose de deux ans pour mettre en place un plan d'action de lutte contre les fuites. Le taux
de rendement du réseau d’eau de la commune est inférieur à 50 % alors que la moyenne des
communes réunionnaise est de 59 %.
En dépit de cette situation, une partie de l’excédent du budget annexe de l’eau, soit
1 M€, a été reversée au budget principal en 2016 alors que la commune connaissait des
difficultés financières. L’article R. 2221-48 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) encadre le transfert des excédents des services publics industriels et commerciaux
au budget principal et notamment uniquement si les investissements nécessaires au service
ont été préalablement réalisés.
La commune fait valoir que le transfert était tout à fait régulier dans la mesure où la
nécessité d’effectuer des travaux n’était pas connue. La chambre ne partage pas cette analyse
au regard des précédentes études9 et prévisions budgétaires qui faisaient état des besoins.
Après avoir mis à jour son schéma directeur d’alimentation en eau potable en 2017, la
commune a chiffré à 13 M€ les travaux à moyen terme (2019-2023) visant à améliorer la
qualité des eaux, la modernisation du réseau et la sécurisation de la ressource hors
amélioration du rendement.
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale prévoit le transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes et communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 qui devra s’accompagner du transfert des
excédents afin de ne pas impacter les évolutions du prix de l’eau. Aussi la chambre
recommande-t-elle à la commune de procéder aux investissements nécessaires à
l’amélioration de la performance du réseau de distribution d’eau potable conformément aux
objectifs fixés par les articles D. 213-74-1 du code de l'environnement et L. 2224-7-1 du
CGCT.
La commune pourrait engager une réflexion sur la fiabilisation de ses comptes pour
une meilleure information de l’assemblée délibérante. La chambre invite la collectivité à
respecter les dispositions de l’instruction comptable M14 notamment s’agissant de la
comptabilisation des travaux en régie, des opérations de cession, de l'intégration dans les
comptes de la cuisine centrale, du rattachement des études aux équipements réalisés. Elle lui
recommande d’évaluer et comptabiliser les provisions pour dépréciation des créances
anciennes et celles se rapportant aux contentieux en cours, conformément à l'article
R. 2321-2 du CGCT.

9

9

Rapport EGISEAU d’octobre 2013.

COMMUNE DE SAINT-BENOÎT

1.2 La situation financière
La commune est suivie depuis 2014 par une instance en charge des collectivités en
situation financière fragile. En 2017, les mesures qu’elle comptait prendre n’ont pas été
suivies d’effet.

1.2.1

Analyse rétrospective

En hausse moyenne annuelle de 4 %, les produits de gestion sont passés de 53 M€
en 2014 à 59,3 M€ en 2017. L’augmentation des recettes fiscales, 3,4 M€ pour les impôts
locaux et 1,3 M€ pour l’octroi de mer, soutient cette évolution. Le dynamisme des bases
fiscales a engendré 2,4 M€ supplémentaires ; la révision des taux en 2015 et en 2017 a
engendré une recette complémentaire d’environ 0,6 M€. La majoration de la fiscalité
reversée abonde les produits de 0,9 M€. La baisse de la dotation globale de fonctionnement
de 1,5 M€ a été compensée par l’augmentation des participations et de la dotation
d’aménagement des communes.
Dans le même temps, les charges de gestion ont augmenté de 3 %, elles sont passées
de 50,5 M€ à 55 M€ au cours de la période. Stabilisées de 2014 à 2016, elles progressent
de 3,5 M€ en 2017 en raison principalement de la transformation de 33 emplois de contrats
à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, de l’augmentation des charges
sociales, de la revalorisation des carrières et d’un rattrapage des cotisations retraites. Les
charges de personnel représentent 73 % des charges courantes ; pour 100 € dépensés, 73 €
servent à payer les dépenses de personnel. La norme communément admise se situe entre
55 et 60 €.
La capacité d’autofinancement nette du remboursement du capital de la dette est
négative durant toute la période sauf en 2016 grâce au reversement injustifié de l’excédent
d’1 M€ du budget annexe de l’eau et au versement du fonds de soutien pour la renégociation
des emprunts structurés à hauteur de 0,8 M€. Cet autofinancement est artificiellement
abondé chaque année par le transfert de 2 M€ de travaux en régie.
Les financements propres disponibles, essentiellement des subventions
d’équipement reçues, n’ont permis de couvrir les dépenses d’équipement qu’à hauteur de
27,8 M€. Le besoin de financement de 23,8 M€ a été couvert par les emprunts à hauteur de
18,3 M€ et le solde, soit 5,5 M€, par la mobilisation des ressources stables disponibles qui
deviennent négatives à 4,4 M€ fin 2017.
La dette est de 44,4 M€ pour le budget principal et de 9 M€ pour le budget de
l’assainissement, soit une capacité de désendettement de 15,3 années en 2017 supérieure
au ratio d’alerte communément admis de 10 ans.
L’arrêté des comptes du budget principal fin 2017 fait ressortir un déficit de 4 M€.
La trésorerie s’est dégradée à compter de 2017. La commune a dû mobiliser au
maximum sa ligne de trésorerie à compter d’août 2017.
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En dépit de cette mobilisation, la commune n’a pas été en mesure de régler une
partie de ses cotisations sociales en 2017 dont le paiement a été reporté sur 2018. La
situation s’est de nouveau dégradée en 2018 soit un arriéré de cotisations de plus de 9,5 M€
dont 3,7 M€ résultant de sa condamnation10 suite au redressement sur 2010 à 2012 qui
portait notamment sur les cotisations chômage, cotisations sur primes et l’absence de
déclaration des avantages. 3,7 M€ de cotisations 2018 n’ont pas été inscrites dans les
comptes. La Caisse générale de sécurité sociale a accordé un étalement du paiement de
l’intégralité de la dette à la commune sur cinq années qui n’a pas été comptabilisé en
charges à étaler contrairement à la réglementation comptable11. Cet échéancier comprend
2,5 M€ de majorations de retard dont la remise sera examinée à l’issue de la parfaite
exécution du plan en 2024.
Évolution de la trésorerie de la commune
6000 000 €

5 000 000 €

4000 000 €

Ligne de trésorerie

1 700 000 €

2000 000 €

- €

-2000 000 €

- 1 951 948 €

Trésorerie

- 2 227 318 €

-4000 000 €

-6000 000 €

Source : les comptes de la commune

Condamnation en appel de mars 2018, 4,3 M€ y compris les majorations de retard.
Compte 4818 - Charges à étaler : hormis le cas des frais d’études, de réorganisation ou de
restructuration des services qui peuvent être étalés sur une durée maximale de cinq ans, le compte 4818
« Charges à étaler » ne peut être utilisé que sur autorisation conjointe des ministres chargés du Budget et des
collectivités territoriales puisqu’il constitue une dérogation au plan comptable général. Cet étalement
dérogatoire ne peut concerner que des dépenses exceptionnelles, de par leur nature (comme des décisions de
justice par exemple) et par leur montant rapporté au total des recettes réelles de fonctionnement, qui ne
pouvaient pas être anticipées lors de l’établissement du budget et qui mettraient en péril son équilibre.
10
11
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Dans ces conditions, la situation de la collectivité reste dégradée, indépendamment
des travaux à mener pour améliorer la fiabilisation de ses comptes. En y procédant, la
commune pourrait mieux appréhender les enjeux et marges de manœuvre dans un contexte
de fonds publics contraints. Enrichie de ces démarches, l’information financière serait
améliorée.

1.2.2

Analyse prospective

Une analyse financière prospective a été réalisée pour la période 2018 à 2022 sur la
base des hypothèses d’évolution validées par la commune. Elle prévoit une hausse modérée
des produits de gestion de 1,6 % et une hausse des charges de gestion contenue à 2,7 %. Le
scénario prévoit une stabilité des charges à caractère général alors que ces dernières ont
progressé en moyenne de 2,7 % entre 2014 et 2017. Alors que les charges de personnel ont
augmenté parallèlement de 4,5 %, la commune retient une hausse moyenne de 3,5 %. Cette
stabilisation serait liée au non-remplacement des départs à la retraite12. Il en résulterait un
excédent annuel d’environ 5 M€.
Après prise en compte des intérêts d’emprunt et des charges exceptionnelles liées
notamment au remboursement des cotisations, cet excédent serait ramené à 3 M€. Aussi, la
capacité d’autofinancement après remboursement du capital de la dette demeurerait
négative durant toute la période sauf en 2018 grâce au report du paiement des cotisations
sur les exercices ultérieurs.
La commune prévoit une baisse de 13 M€ de ses investissements, soit 54 M€ contre
67 M€ réalisés de 2014 à 2017. Ces dépenses seraient financées à hauteur de 28,5 M€ par
les ressources propres de la collectivité, essentiellement les subventions d’équipement pour
22 M€. En conséquence, même si les dépenses d’équipement diminuent, le recours à
l’emprunt devrait être de 16,3 M€. Aussi la capacité de désendettement se dégraderait
au-delà du seuil critique de 15 ans. Dès 2019, le déficit dépasserait le seuil des 5 % prévu
par l’article L. 1612-14 du CGCT. À compter de 2020 les excédents des budgets annexes
ne pourront plus être pris en compte pour atténuer le déficit du budget principal.

12

Les pyramides des âges réalisées sur la paye de 2018 permettent de constater que dans les quatre
prochaines années 52 agents non titulaires et 17 agents titulaires sont susceptibles de pouvoir partir à la
retraite, soit environ 6 % des agents.
12
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2 LA RESTAURATION COLLECTIVE
2.1 Le mode d’exploitation du service
2.1.1

De la délégation de service public au marché public

La ville a fait le choix en 1998 de déléguer l’exploitation du service de restauration
municipale pour une durée de quinze ans à la société de gestion des cuisines centrales de
La Réunion (SOGECCIR) aux termes d’un contrat lui confiant également la construction
d’une cuisine centrale.
En 2013, elle a souhaité renouveler cette délégation de service public, sous forme
d’affermage. La procédure ayant été censurée par le juge administratif pour cause
d’absence de risques assumés par le délégataire, l’entreprise de restauration est désormais
liée à la commune par un marché public.
Cette résiliation a amené la commune à prendre en charge l’indemnisation au titre
des impayés, c’est-à-dire 80 500 € et la part non amortie des investissements, soit 0,9 M€.
En revanche, elle a refusé de payer les 3 M€ d’indemnisation au titre du manque à gagner.
Le contentieux est pendant devant le tribunal administratif de Saint-Denis.
Suite à cette résiliation, la commune a négocié une convention provisoire avec la
société Dupont Restauration, pour poursuivre l’exploitation du service. Cette convention a
été annulée en mai 2017 par le Conseil d’État, au motif qu’entre la date à laquelle elle avait
été informée de la résiliation de la précédente délégation et le 1er décembre 2016, date à
laquelle la résiliation prenait effet, la commune avait eu le temps de s’organiser et lancer
une nouvelle procédure de passation en bonne et due forme. Le Conseil d’État juge par
ailleurs que « la part du risque transférée au délégataire n’implique pas une réelle
exposition aux aléas du marché et que le cocontractant ne peut, par suite, être regardé
comme supportant un risque lié à l’exploitation du service ». Il en conclut que « la
convention litigieuse ne revêt pas le caractère d'un contrat de concession, et donc d'une
délégation de service public, mais celui d'un marché public ». Autrement dit, la commune
est expressément invitée à recourir à la procédure des marchés publics pour sélectionner
l’entreprise en charge de confectionner les repas.
Suite à cette dernière décision, la commune a lancé un marché public limité à
l’exploitation de la cuisine centrale et la gestion du service de restauration municipale. Le
titulaire du marché n’assure donc plus la gestion des participations des parents ni une partie
des investissements ; sa prestation est limitée à la confection des repas, la livraison des
repas et l’entretien des points de distribution. En outre, il ne peut plus confectionner de
repas à destination des tiers. La durée du marché est de 24 mois reconductible une fois.
Depuis le 1er janvier 2018, la société Régal des îles assure le service de restauration.
La commune a été accompagnée par le même cabinet tout au long de ces quatre
années pour un montant de 108 000 € au titre des études et analyses sans que tout risque
contentieux soit écarté et que la formule de gestion de la restauration soit définitivement
arrêtée.

13
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2.1.2

Le suivi et le contrôle des délégations

L'autorité qui délègue un service est tenue de veiller à la bonne exécution de ce
dernier.
Le suivi des délégations de la restauration relevait de la direction des affaires
scolaires avant de relever à partir de 2017 du service de la restauration municipale. Deux
agents d’exécution sont en charge du suivi.
Les délégataires bénéficiaient de la possibilité de confectionner des repas destinés
à des tiers avec les moyens mis à disposition contre versement à la commune d’une
redevance de 7 % du chiffre d’affaires réalisé à ce titre. Les montants versés ont baissé
passant de 0,15 M € en 2014 à 0,09 M€ en 2017, la collectivité n’ayant ni autorisé
expressément ces modalités, alors que les contrats le prévoyaient13, ni vérifié la fiabilité
des chiffres transmis.
À titre d’illustration, la SOGECCIR estimait dans son offre un chiffre d’affaires de
1,62 M€ avec le Groupement hospitalier Est Réunion (GHER), soit une redevance annuelle
de 0,11 M€. Elle a déclaré à la commune un chiffre d’affaires de 1,07 M€ en 2014, 0,91 M€
en 2015 et 0,82 M€ en 2016 alors que le GHER a réglé à la société 1,75 M€ en 2014,
1,57 M€ en 2015 et 1,65 M€ en 2017. Le montant du chiffre d’affaires est minoré par la
mise à disposition d’une dizaine d’agents au bénéfice de la SOGECCIR par l’hôpital.
Le contrat de 2014 a prévu une redevance annuelle au titre de l’occupation du
domaine public et des charges de contrôle du délégataire d’un montant de 2 000 €. Le
montant apparaît peu élevé comparé aux 16 220 € facturés par un cabinet conseil pour
effectuer le contrôle de la seule première année de délégation.
La commission de suivi des délégations de service public et la commission des
menus se sont réunies deux fois entre 2014 et 2017. La commune a transmis les
délibérations approuvant le rapport annuel du délégataire sur avis favorable de la
commission consultative, mais pas le rapport de cette commission. Elle a indiqué que cette
dernière n’avait pas réalisé d’analyses spécifiques et s’était contentée d’entériner des
rapports du délégataire.
Malgré les pistes de contrôle relevées par ce prestataire telles que l’inscription et la
facturation des usagers14, la qualité des repas ou encore le plan d’investissement, le suivi
de la délégation par la commune a été défaillant.
Elle a adressé au délégataire plusieurs courriers pour lui rappeler ses obligations.
Fin octobre 2018, le délégataire n’avait toujours pas remis son rapport annuel 2017 en dépit
des relances de la collectivité.
Au vu de l’ensemble des anomalies relevées, la chambre recommande à la
commune d’assurer un contrôle des prestations réalisées par l’entreprise en charge de la
restauration collective.

13
14

Application combinée des articles 5 et 13 du contrat.
Le rapport 2014 du délégataire fait lui ressortir 2 186 enfant non-inscrits sur 5 274 soit 41%.
14
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2.2 L’optimisation de la restauration collective
2.2.1 La capacité de production de la cuisine centrale
Les équipements dédiés à la restauration scolaire sont constitués de la cuisine
centrale, unité de production alimentaire, et des offices situés dans les 24 écoles maternelles
et primaires, 4 crèches municipales et les quelques centres d’accueil et de loisirs, soit une
trentaine de points de livraison. La maintenance et le renouvellement des équipements de
la cuisine centrale incombaient au délégataire alors qu’ils incombaient à la commune pour
les offices. Depuis l’abandon de la délégation, la commune assure l’ensemble des dépenses
de maintenance et d’équipement de l’ordre de 0,5 M€ à 1 M€.
La cuisine centrale a été mise en service en 1998. Sa capacité de production
maximale est évaluée à 6 500 repas jours15, soit près de 1,5 million de repas par an16. De
2014 à 2018, le nombre de repas confectionné passe de 1,3 à 0,7 million. À compter de
2018, ce ne sont plus que 3 214 repas qui sont préparés chaque jour17, le prestataire
n’assurant plus de livraisons à des tiers. La chambre relève que la capacité de la cuisine
centrale n’est plus optimisée.
Avec 5 236 élèves pour l’année 2016-2017, les effectifs scolarisés sont en baisse de
500 unités sur la période 2013 à 2016. La production étant désormais réalisée au bénéfice
exclusif des établissements scolaires de la commune, la cuisine centrale fonctionne à la
moitié de sa capacité maximale. L’équipement parait surdimensionné pour les besoins de
la commune alors que les effectifs scolaires sont en baisse. La collectivité fait valoir qu'au
moment de sa réalisation en 1998, soit il y a plus de 20 ans, elle s'est fondée sur l'évolution
démographique, laquelle impliquait davantage une augmentation du nombre d'enfants
scolarisés qu'une diminution. Toutefois la baisse du nombre de repas est essentiellement
due à la fin de la vente de repas à des structures extérieures.
Nombre de repas par an
2014
Agents territoriaux
52 478
Scolaires
721 696
Autres
570
Crèches
68 371
Accueils collectifs des mineurs
20 424
Repas vendus à des structures extérieures
443 893
Total 1 307 432
Nombre de repas jours
5 230

2015

2016

2017

54 197
727 313
375
69 789
28 591
416 280
1 296 545
5 186

54 893
691 751
225
76 721
24 279
387 051
1 234 920
4 940

52 557
701 925
NC*
91 321
23 094
NC*
868 897
3 476

2018
(prévision)

37 260
687 327
20
48 375
18 809
0
791 791**
3 167

* Pas de rapport d'activité de la société Dupont restauration
** Le nombre réél de repas est de 739 120 en 2018 en
raison des 15 jours de fermeture suite au mouvement des
gilets jaunes

Source : CRC, d’après les éléments de la commune.

Les 6 500 repas jours correspondent à la production maximale prévue par l’agrément DAAF.
6 500 repas x 230 jours ouvrés en moyenne.
17
3 214 repas par jour si l’on se base sur le nombre de repas commandés. Le nombre de repas réels
n’a été que de 739 120 en 2018 en raison des 15 jours de fermeture liés au mouvement des gilets jaunes.
15
16
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Les entreprises prestataires ont employé une soixantaine d’agents pour assurer la
production des repas. Il est rappelé que la réglementation impose la reprise des personnels
quelle que soit la formule de gestion adoptée et le niveau de production assuré18. Par suite,
alors que la production a connu une diminution sensible, le nombre d’agents est resté stable
entre 2014 et 2018 pour un coût annuel global de 2,7 M€.

2.2.2 Le restaurant administratif
La commune dispose aussi d’un restaurant administratif qui assure en semaine la
confection des repas pour les agents municipaux et celle des repas livrés au domicile des
personnes âgées. Il réalise entre 15 000 et 17 000 repas par an. Le service fonctionne avec
8 agents en 2018, contre 11 en 2014 ; les charges de personnel représentent environ 0,3 M€.
Les repas sont facturés trois euros à la trentaine d’agents qui fréquentent
l’équipement, soit 2 % de l’effectif, pour une recette de 22 890 € en 2017 pour 7 560 repas.
En 2017, 7 800 repas ont été livrés à domicile, à raison de 4 € l’unité, soit une recette
de 31 200 €. Une quarantaine de personnes âgées bénéficient de ce service alors que la
collectivité fait état de demandes ne pouvant être satisfaites avec au moins une trentaine de
personnes sur liste d’attente. Le restaurant n’assure pas la confection des repas durant les
week-ends, les mois de juillet et décembre ; pour les séniors, le centre communal d’action
sociale (CCAS), dont relève le service d’aide et d’accompagnement à domicile, fait appel
à un prestataire privé pendant ces périodes. Ce dernier facture 7 € la confection et la
livraison des repas soit un coût supérieur de plus de 40 %.Avec 15 360 repas facturés, des
recettes de 54 000 € et des charges de 396 000 €, le coût net annuel du restaurant
administratif est de 342 500 € en 2017, soit 22,3 € par repas. À titre de comparaison, les
frais de portage délivrés par la société SOGECCIR pour le CCAS de Saint-André étaient
facturés à 4,44 € l’unité en 2016.
Le restaurant administratif a longtemps présenté des non conformités majeures
ayant donné lieu à des avertissements et préconisations de la Direction de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt. Si la dernière mise en demeure notifiée en juillet 2018 a été
levée en août 2018 au seul vu des actions correctives annoncées, la Direction de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a rappelé que toute nouvelle anomalie de même
nature pourrait faire l’objet de suites administratives ou de sanctions pénales.
Compte tenu des dysfonctionnements constatés dans la gestion du restaurant
administratif et de la sous-exploitation de la capacité de la cuisine centrale, la chambre
invite la commune à engager une réflexion pour regrouper l’ensemble de la production des
repas au niveau de la cuisine centrale et optimiser l’utilisation de cet équipement lors du
renouvellement du marché fin 2019.

18

Article L. 1224-1 du code du travail.
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2.3 La tarification
2.3.1 Le coût de fonctionnement du service de la restauration
La commune ne dispose pas d’une comptabilité analytique lui permettant
d’identifier les dépenses et recettes liées à la restauration scolaire.
Les dépenses et recettes ont été recalculées par la chambre à partir des rapports des
délégataires et des comptes retraités comme suit :
Recettes et dépenses du service
(en euros)
Dépenses
Versements au prestataire (011)
Charges de personnel de la commue (012)

2014
7 385 171
5 029 932
2 355 239

2015
7 288 533
5 067 185
2 221 348

2016
7 131 582
5 004 878
2 126 704

2017
7 294 897
5 284 114
2 010 784

Recettes
Remboursement de charges de personnel (013)
Participation des familles
Participations Caf (74)

2 269 121
6 939
492 048
1 622 726

2 130 795
7 336
510 595
1 479 963

2 132 019
8 721
513 799
1 489 896

1 842 435
8 462
448 303
1 291 646

147 408
- 5 116 050
969 020
7,6

132 901
- 5 157 738
879 890
8,3

119 604
- 4 999 563
782 857
9,1

94 024
- 5 452 462
767 662
9,5

Redevance sur clients hors DSP
Solde
Nombre de repas
Cour moyen d'un repas

Source : CRC, d’après rapports du délégataire et comptes de la commune.

La restauration collective représente un enjeu financier d’environ 7 M€ par an pour
la commune, soit 13 à 14 % de ses charges de gestion. L’essentiel de la dépense résulte de
la facturation des repas par le délégataire, soit 5,3 M€ en 2017. Les dépenses de personnel,
soit environ 2 M€, sont celles se rapportant aux agents chargés de la distribution des repas,
ce qui représente environ 5 % des dépenses de personnel au niveau communal. Les recettes
se rapportant au service sont de l’ordre de 2 M€. À compter de 2018, le risque lié aux
impayés relève de la collectivité et les redevances sur les prestations délivrées à des tiers
disparaissent. Le coût net du service est d’environ 5 M€. Le coût moyen net pour un repas
est passé de 7,6 € en 2014 à 9,5 € en 2017.

2.3.2 Le produit de la tarification
Le tarif appliqué pour les écoles maternelles et primaires, qui n’a pas varié depuis
1998, est réparti en quatre tranches en fonction du quotient familial, soit une participation
annuelle de 49,68 € pour la tranche la plus basse et 198,72 € pour la tranche la plus élevée.
Dans le cahier des charges de 2014, la recette théorique était estimée à 0,72 M€ sur la base
de 5 274 élèves, soit un taux de fréquentation de 100%.
Alors que le compte d’exploitation prévisionnel prévoyait une recette de ce montant
en 2014, la recette n’a été que de 0,49 M€. 3 088 élèves étaient inscrits à la cantine,
c’est-à-dire seulement 59 %. En 2018, cette recette théorique est estimée par la commune
17
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à 0,74 M€ sur la base de 4 904 enfants. La chambre relève que l’expression optimiste des
besoins et des recettes correspondantes n’était pas réaliste.
Les deux contrats prévoyaient que le délégataire s’engageait à percevoir la
participation scolaire des familles fixée par la commune et à assurer la gestion de la
facturation et des impayés, la commune procédant aux inscriptions. Les contrats
prévoyaient une inscription par défaut de l’ensemble des enfants inscrits à l’école dans les
conditions fixées au règlement du service. Cette prescription est contradictoire avec le
règlement du service établi en 2017 prévoyant une inscription spécifique à la restauration
et non plus automatique. Les rapports annuels des délégataires font état d’un nombre élevé
d’enfants non-inscrits. La commune qui informait le délégataire du nombre de repas à livrer
incluait les enfants inscrits et non-inscrits ; le délégataire ne refusait pas les commandes au
motif que les enfants n’étaient pas inscrits. Ces modalités démontrent la défaillance de la
collectivité au regard des règles du contrat. En souhaitant que l’ensemble des rationnaires
ne soit pas privé de repas, la collectivité a assuré la prise en charge des dépenses. La
participation des familles n’a semble-t-il pas été sollicitée.
Le délégataire a été dans l’impossibilité d’adresser les factures correspondantes. La
chambre estime à 0,9 M€ le manque à gagner au titre des non-inscrits pour la commune
durant la période 2014 à 2017. Des mesures visant à assurer l’inscription de l’ensemble des
enfants aurait sans doute permis de réduire la proportion des non-inscrits et d’améliorer le
recouvrement.
Conformément au contrat, le délégataire a acheté et mis à disposition de la
commune un logiciel d’inscription à la restauration qui devait permettre d’optimiser à terme
les délais de traitement des dossiers jusqu’à la facturation.
Les rapports des délégataires font régulièrement état du niveau des impayés
d’environ 50 % pour les inscrits. Ils relèvent également l’insuffisance des provisions
annuelles permettant de couvrir ces impayés19 et du dépassement du seuil des 100 000 €
d’impayés qui aurait pu donner lieu à révision des clauses financières du contrat. En 2018,
la commune a pris en charge 80 500 € au titre des impayés constatés par la SOGECCIR de
2014 à 2017.
La commune n’a pas mis en place de commission dédiée à la gestion des impayés
au motif que ce risque était assumé par le concessionnaire à qui il appartenait d’assurer le
recouvrement auprès des familles. Cependant, le risque assuré par les délégataires portait
sur le recouvrement des participations pour les seuls enfants inscrits et il était plafonné à
100 000 €.
Entre 2014 et 2017, les impayés progressent, le délégataire l’impute à la mise en
place du logiciel d’inscription des familles alors que la commune l’impute, elle, à la
méconnaissance des procédures de poursuite du délégataire. Pour la SOGECCIR,
délégataire de janvier 2014 à novembre 2016, le cumul des impayés pris en charge par ses
soins s’est élevé à 0,58 M€. La provision inscrite dans le contrat pour les impayés étant de
52 612 € par an, elle ne permettait pas de les couvrir.
Depuis la fin de la délégation, il appartient à la commune d’assurer la facturation et
le recouvrement auprès des familles. À ce titre, la commune a émis un titre de recettes
global « divers débiteurs » de 229 315 € pour le dernier trimestre 2017. La chambre relève
que ce procédé ne respecte pas les règles de la comptabilité publique.

19

52 612 € soit environ 10%.
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Elle a inscrit une prévision de recette de 740 000 € en 2018 sans prévoir une
provision pour les impayés dans un environnement social fragile ; le taux d’encaissement
constaté depuis la reprise du service par la collectivité est de l’ordre de 50 %.
La chambre invite la commune à engager une réflexion sur la tarification de ses
services de la restauration scolaire afin de concilier la satisfaction de l’usager et optimiser
les coûts sans surévaluer les recettes.

3 LES MARGES DE MANŒUVRE

3.1 Les ressources humaines
3.1.1 Les agents faisant l’objet de poursuites ou condamnations pénales
Des retenues sur salaires pour absences injustifiées ont été opérées pour 448 206 €
sur la période 2014 à 2018. Sept des agents concernés étaient confrontés à des poursuites
pénales. Quatre agents étaient absents régulièrement et deux agents en abandon de poste ;
ces derniers ont été radiés.
Pour les agents incarcérés, les faits avaient été commis, selon la commune, en
dehors des heures de travail. Elle indique ne pas être informée de l’objet des condamnations
ni des dates de commission des faits, faute d’avoir sollicité les extraits de casier judiciaire
lors de leur recrutement ou suite à de nouvelles condamnations. Ces agents, en contrat à
durée indéterminée, exercent des fonctions d’agents techniques, d’agents d’entretien, de
gardien et un agent est chargé de la logistique des manifestations.
La commune n’est pas informée des mises en détention.
La commune suspend le salaire des agents pendant les périodes d’absence ; en
revanche, elle a maintenu pour certains agents le supplément familial de traitement et le
bonus Cospar20.
Au vu de ces situations, la chambre invite la collectivité, qui fait valoir son rôle en
matière de réinsertion, à engager une réflexion avec les partenaires institutionnels pour
disposer des informations en temps utile et mener les actions correspondantes.

3.1.1 Le régime indemnitaire
La commune emploie en 2018, 1 340 agents, dont 287 titulaires, 985 non titulaires
et 68 contrats aidés, pour un coût annuel d’environ 40 M€.
Le régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale comprend
l’ensemble des primes et indemnités susceptibles d’être octroyées aux fonctionnaires de

20
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l’État au titre de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant mesures statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
En vertu du principe de parité, les régimes indemnitaires dont bénéficient les agents
de la fonction publique territoriale ne peuvent dépasser ceux des agents équivalents
exerçant dans les services de la fonction publique d’État21. La jurisprudence a précisé que :
« le principe de parité fait obstacle à ce que des collectivités territoriales ou des
établissements hospitaliers puissent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des
rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l’État
occupant des fonctions ou ayant des qualifications équivalentes »22. Les collectivités
peuvent décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance
collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil
d'État. Cette prime d’intéressement est limitée à 300 € par an23 et elle est fonction à la
performance collective des services.
La prime dite « COSPAR24 » a été instituée par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
pour le développement économique des outremers lorsqu’un accord régional
interprofessionnel est conclu. Cet accord avait été conclu le 25 mai 2009 à La Réunion pour
une durée de trois années. Il prévoyait le versement par l’employeur d’une prime mensuelle
de 50 € et d’un montant maximum de 1500 € par an, exonérée de charges25 aux salariés du
secteur privé percevant jusqu’à 1,4 SMIC26. Un arrêt de la Cour de cassation du
4 juin 201427 est venu rappeler que le bénéfice du dispositif ne pouvait être invoqué que
contre les seuls employeurs adhérents au Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
ou exerçant leur activité dans un secteur dans lequel cette organisation syndicale se trouvait
représentative. Son attribution dans le secteur privé a été supprimée à compter de 2014.
Par délibération de fin décembre 2009, la commune a instauré le versement d’un
bonus de 50 € par mois, soit 600 € par an aux agents non titulaires percevant moins de
1,4 SMIC. Son versement a été réalisé à compter du 1er novembre 2009 et a été maintenu
après 2013.
Durant la période 2014 à 2017, la commune a versé 2,5 M€ au titre de ce bonus. à
l'ensemble du personnel non-titulaire, contrats aidés28 et personnel dits « intégrés » ; cette
prime représente 3,5 % de la rémunération versée à ces agents.
Ce dispositif méconnait le principe de parité entre les trois fonctions publiques
d’État, hospitalière et territoriale. En l'absence de texte législatif ou réglementaire le
prévoyant expressément, la commune ne pouvait instituer ce bonus. Sur une année, c’est
une économie de plus de 0,6 M€.
En 2013, le contrôle de la Caisse générale de sécurité sociale sur les payes des
exercices 2010 à 2012 a fait ressortir que les cotisations n’avaient pas été appliquées au
versement de la prime. Aussi la commune a fait l’objet d’un redressement de 911 381 €
pour 3 années. Le montant de cette prime continue de n’être soumis qu’aux seules

Le principe de parité s’applique aux trois fonctions publiques : État, hospitalière, territoriale.
Arrêt du conseil d’État du 30 juin 2006 « Fédération CFTC santé et sociaux », requête n° 243766.
23
Décrets n° 2012-624 et 625 du 3 mai 2012, circulaire du 22 octobre 2012.
24
Collectif des Organisations Syndicales, Politiques et Associatives Réunionnaises.
25
Sauf CSG et RDS.
26
Salaire minimum de croissance.
27
Cass. Soc. 4 juin 2014 n° 13-17542.
28
Les contrats aidés n’étaient pas expressément prévus par la délibération.
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cotisations CSG et CRDS29. La commune pourrait faire l’objet d’un redressement évalué
par la chambre à 1,2 M€ pour la période 2014 à 2017.
Au regard de l’ensemble de ces constatations et des risques contentieux, la chambre
invite la collectivité à revoir les modalités d’attribution de cette prime.

3.2 La gestion patrimoniale
La commune mobilise de manière précoce certains financements alors que les
projets ne sont pas aboutis, conduisant à une tension de sa situation financière.
La commune a eu recours à l’établissement public foncier pour réaliser des
acquisitions foncières ou immobilières pour un montant de plus de 10 M€ sur la période
2005 à 2017. Pour certaines de ces opérations les projets devant être réalisés sur ces terrains
ne sont toujours pas arrêtés ou sont reportés alors que la commune a mobilisé des fonds
pour l’acquisition de ces assiettes foncières, parfois depuis 2005.
Toujours par le biais de l’établissement public foncier, la commune a souhaité
acquérir un bâtiment sur deux étages. Un diagnostic de l’immeuble réalisé préalablement à
l’acquisition relevait la présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ayant
donné lieu à analyses. La commune ne disposait pas des résultats. Le bâtiment acquis fin
2011 par l’établissement public foncier pour 2,1 M€ devait faire l’objet d’un portage sur
cinq années ; il a été prolongé jusqu’en 2018.
Dès 2012, la commune a occupé une partie des locaux pour y installer au
rez-de-chaussée le centre communal d’action sociale et le service de la petite enfance sans
que cela ne soit formalisé avec l’établissement public foncier. Elle a condamné l’accès des
locaux situés à l’étage du bâtiment, soit environ un tiers de la surface du fait de la détection
d’amiante et du coût d’aménagement de cette partie du bâtiment. Bien qu’il s’agisse d’un
bâtiment recevant du public, la commune a indiqué qu’il n’y avait pas eu de commission
de sécurité préalable à l’occupation des locaux car il s’agit d’un établissement de
catégorie 530. Les établissements de cette catégorie ne font pas l’objet de visite de sécurité
sauf sur demande justifiée de l’autorité de police. La collectivité n’a par ailleurs pas réalisé
de contrôle des installations électriques.
La commune a ainsi mobilisé des financements pour l’acquisition d’un immeuble
dont elle ne peut jouir complétement et qui nécessite des aménagements et mises en
conformité coûteux, pour lesquels elle n’a pas constitué de provision.
Depuis 2008, la commune loue à l’association d’aide et de protection de l’enfance
et de la jeunesse un bâtiment d’une surface de 4 450 m2 et un terrain d’environ 1 ha pour
un loyer annuel de 180 000 €. L’immeuble acquis par la commune en 1979 est valorisé à
l’actif à 2,8 M€. En 2016, la vente au locataire, placé en redressement judiciaire en 2012, a
fait l’objet d’une estimation du service des domaines à 1,3 M€.

29

Contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale.
’Établissement qui ne peut accueillir plus de 100 personnes en sous-sol ou en étage, et 200
personnes en tout.
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Une éventuelle cession à 1,3 M€ devrait générer une moins-value de 1,5 M€ qui
aura une incidence sur le fonds de roulement alors que celui-ci est négatif de 4,4 M€ fin
2017.
Les variations dans les consommations de fluides pour l’ensemble des équipements
de la commune constatées durant la période 2014 à 2017 sont élevées selon le tableau
ci-après.
Évolution des consommations de fluides

Sources : les comptes

Elles traduisent pour partie le report pluriannuel du règlement de certaines charges
et une absence de suivi des consommations de fluides. La commune prend en charge des
consommations d’eau et d’électricité pour d’autres entités comme les écoles primaires
privées, 27 766 € entre 2014 à 2018, ou encore les gymnases des deux lycées pour 97 691 €.
Une attention dans le suivi des dépenses énergétiques permettrait de dégager des
économies.
La chambre invite la commune à prendre des mesures visant à préserver ses intérêts
patrimoniaux.

3.3 Les relations avec des organismes tiers
3.3.1 La mise à disposition d’emplois aidés auprès d’associations
Entre 2014 et 2017, la commune a versé un peu moins de 10 M€ aux associations
de la commune ; en baisse sensible à compter de 2016, le soutien financier au milieu
associatif représente 4 % des charges de gestion en 2017.
Ce sont les associations sociales et sportives qui bénéficient le plus des
subventions ; à elles seules, elles mobilisent 81 % des subventions. Réglementairement, le
conventionnement avec les associations est obligatoire lorsque le montant de la subvention
versée est supérieur à 23 000 € ; la commune le met en place à partir de 4 000 € et de
manière systématique pour les subventions liées à l’insertion quel que soit le montant et
pour les subventions destinées à la création ou au cofinancement d’emplois.
Le non-respect des conventions a amené la commune à annuler près de 0,3 M€ de
subventions prévues et à solliciter le remboursement de 0,24 M€ de subventions versées au
cours de la période 2014 à 2017.
Les relations avec les associations d’insertion « Cap Intégration » et « Ouest
Intégration », toutes deux domiciliées à Bras-Panon et ayant les mêmes présidents et
trésoriers, ont été examinées.
À compter de 2014, la commune de Saint-Benoît a été le principal bénéficiaire d’un
dispositif qui visait à mettre à sa disposition des emplois aidés recrutés par les deux
22
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associations précitées. Si la commune n’a pas été à l’initiative du dispositif, elle l’a accepté
et a contribué à son développement.
Pour l’association Cap intégration, en juin 2015, la commune a passé une
convention renouvelable qui prévoit le versement d’une subvention de 33 000 € pour
l’année 2015 ayant pour objet le recrutement de diverses catégories de personnes, sans
qu’en soient précisés leur nombre et le financement des postes d’encadrants31. Une avance
de 19 800 € est versée à la signature de la convention, le solde ne devant être payé que sur
justification du bilan intermédiaire d’activité et financier ainsi que les attestations de
régularisation des charges sociales. Le mandat de paiement du solde, versé en octobre 2015,
n’a été justifié que par la convention d’origine et non les pièces justificatives prévues.
Enfin, fin 2015, un avenant entérine le versement d’une subvention complémentaire de
7 000 €.
Le listing des contrats transmis par l’association fait état de 17 agents mis à
disposition de la commune dans le cadre de cette convention. Il permet également de
constater que 9 de ces agents ont été mis à disposition de la commune avant la passation de
la convention, soit à compter d’octobre et novembre 2014.
Pour l’association Ouest Intégration, un certificat administratif de juillet 2015
établi au nom du maire de la commune, mais signé par un adjoint, constate que la
collectivité a pris connaissance du projet d’insertion présenté par l’association qui vise à
assurer l’entretien des différentes voiries sur le territoire de Saint-Benoît. La commune
s’engage à apporter sa collaboration par la mise à disposition des sites, l’évacuation des
déchets collectés et le suivi technique du chantier. Pour 2015, seule une convention de mise
à disposition des sites est signée à cette même date. En revanche, la commune ne passe pas
de convention d’objectifs et de moyens et ne verse pas de subvention à cette association en
2015.
En avril 2016, la commune passe avec l’association une convention d’objectifs et
de moyens. Celle-ci prévoit que l’association s’engage à recruter 50 agents polyvalents et
43 emplois d’avenir pour assurer l’entretien et le nettoyage des locaux répartis sur
l’ensemble de la commune. Elle prévoit le versement d’une subvention de 80 000 € pour
l’année 2016 dont 48 000 € versés à la signature. En août 2016, toujours par le biais d’un
certificat administratif, le dispositif prévu pour 2015 est reconduit.
Le listing des agents transmis par l’association fait état de 89 agents mis à
disposition de la commune par l’association. Toutes ces mises à disposition ont débuté
d’avril à novembre 2015, c’est-à-dire avant la passation de la convention d’objectifs et de
moyens de 2016.
Les conventions d’objectifs et de moyens sont doublées par les conventions de mise
à disposition de lieux de stage. Une autre convention de mise à disposition d'un terrain
communal d’août 2014 est conclue entre la commune et l’association Cap Intégration. Elle
concernait le site « ZAC Entrée de Ville à Sainte-Anne » afin d'y exercer des activités
d'entretien et de propreté, également prévue pour une durée d’un an. D’autres conventions
de mise à disposition de lieux de stage ont également été passées entre la commune et les
associations en juillet 2015 (Ouest intégration) et en août 2016 (Ouest et Cap intégration).
Elles listent une série de locaux appartenant à la commune : mairie annexe, médiathèques,
salle mortuaire, CCAS, gendarmerie, etc. Mais cette liste n’est pas limitative puisque

31
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l’article premier de la convention indique : « ou tout autre lieu susceptible d’accueillir des
stagiaires ».
Des conventions individuelles de mise à disposition à titre gratuit à la commune des
contrats aidés ont été signées par un adjoint au maire sur la base de prêts de main d’œuvre
à but non lucratif définis par les article L. 841-1 et 2 du code du travail. Les mises à
disposition sont prévues pour une durée d’un an à raison de 35 heures par semaine. Ces
conventions ont été établies a posteriori, elles sont toutes datées du 1er septembre 2016.
Elles prévoient la désignation d’un tuteur au sein de la commune et la signature d’un
avenant au contrat de travail, mais les associations ont indiqué ne pas avoir fait d’avenants
aux contrats de travail constatant ces mises à disposition à la commune.
Globalement, l'association Cap Intégration32 a procédé au recrutement, à compter
de septembre 2014, de 47 contrats aidés33 tandis que l’association Ouest Intégration34
recrutait 102 contrats aidés à compter d’avril 2015. Elles ont bénéficié de plus de 2 M€ au
titre de l’aide d’État versée pour de tels contrats. Les deux associations n’ont pas développé
d’activités propres et n’ont fait que recruter des emplois aidés pour les mettre à disposition
de la commune de Saint-Benoît qui les a affectés dans différents services, le rôle des deux
associations restant limité à la signature des contrats et au versement de la paye.
Le dispositif s’appuie sur les dispositions prévues pour des opérations de prêt de
main d’œuvre à but non lucratif35. L’analyse montre cependant que la licéité des opérations
n’est pas avérée notamment sur le caractère non lucratif du prêt36. Le prêt de main d’œuvre
a notamment permis à la commune d’éviter le paiement des cotisations sociales et de faire
ressortir un nombre de contrats aidés moindre37 sans prendre en charge les frais de
formation de ces emplois. Cette situation n’est pas sans risques contentieux pour la
commune.
En 2013, la commune a fait l’objet d’un redressement sur les cotisations chômage
de 2,3 M€ se rapportant notamment aux emplois aidés. Les deux associations ne se sont
pas acquittées des cotisations sociales se rapportant aux emplois aidés recrutés pour le
compte de la commune. L’association Ouest intégration est redevable de 0,39 M€ et Cap
intégration de 0,31 M €38 à ce titre.
La chambre relève que ces deux associations n’ont pas produit les pièces
justificatives prévues par les conventions et que le remboursement des 88 000 € de
subventions versées ne leur a jamais été demandé contrairement à d’autres associations. La
chambre prend acte de l’engagement de la commune de demander le reversement des
subventions litigieuses.

32

Créée en mars 2013.
Contrats d’avenir et contrats uniques d’insertion.
34
Créée en juillet 2014.
35
Les conventions font référence aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail.
36
Article L. 8231-1 du code du travail.
37
La commune avait environ 100 contrats aidés par semestre. La sous-préfecture a précisé que le
nombre d’emplois d’avenir ne faisait pas l’objet de quota.
38
Situation au 18 juin 2018 – CGSS de La Réunion.
33
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3.3.2

La participation de la commune au fonctionnement des écoles privées

Les communes sont tenues, en application du principe de parité posé par l’article
L. 442-5 du code de l’éducation, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des
établissements sous contrat d’association avec l’État. Cette prise en charge prend la forme
d’un « forfait communal » versé par la commune aux établissements d’enseignement privé
situés sur son territoire. L’établissement d’enseignement privé perçoit à ce titre, pour
chacun de ses élèves résidant dans la commune, un forfait égal au coût moyen d’un élève
scolarisé dans les écoles publiques de la commune. Le principe de parité fait obstacle à ce
que les avantages consentis aux établissements privés soient proportionnellement
supérieurs à ceux consentis aux classes publiques.
Une délibération de décembre 2014 a arrêté le forfait communal des deux écoles
privées catholiques de la commune à 75 956 € et à 44 394 € pour une durée de cinq années
soit un coût estimé de 175 € par élève. Le versement pour la période 2014 à 2017 a été
réalisé à compter de 2015, il subsiste des décalages dans son versement.
La commune n’a pas été en mesure d’expliciter le calcul du forfait. Elle a transmis
un tableau qui faisait ressortir un coût par élève public supérieur à 2 700 €. La chambre
observe que ce coût était surévalué puisqu’il intégrait les dépenses d’investissement. À
l’inverse, le coût des élèves des écoles privées était sous-évalué puisqu’il ne prenait pas en
compte les dépenses prises en charge par la commune pour le compte des deux écoles. Par
ailleurs, le nombre d’agents mis à disposition a diminué : ils étaient 35 en 2014 et 18 en
2018, soit un coût estimé à 2 M€ sur la période 2014 à 2017. La mise à disposition des
agents de la commune n’est pas prévue par la convention se rapportant au forfait communal.
La convention prévoyant le forfait de 2014 n’a pas été actualisée.
Les dispositions de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale imposent le
remboursement de la mise à disposition d’agents communaux auprès des structures de droit
privé.
La commune assure la restauration des deux écoles privées selon les mêmes
conditions et tarifs applicables aux enfants des écoles publiques, soit pour 696 élèves
représentant 13 % des effectifs scolaires. Elle assume également les dépenses d’eau et
d’électricité des deux écoles se rapportant à leur réfectoire. La commune qui ne demande
aucune rétribution pour les agents chargés de passer le marché ou ceux chargés des
inscriptions à la cantine et de l’encaissement des participations financières doit engager les
mesures de régularisations correspondantes. Elle ne peut intervenir au bénéfice d’un tiers.
Au vu de ce qui précède la chambre invite la commune à engager une réflexion sur le niveau
de la participation versée aux écoles privées
La chambre relève que la collectivité dispose de marges de manœuvre en termes
d’organisation et de gestion des ressources humaines, de services de restauration et de
relations avec des tiers. Au vu de ce qui précède, la mise en œuvre d’un plan d’économies
participerait au redressement des comptes de la collectivité.
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Annexe n° 1. Analyse financière rétrospective
en €
Ressources fiscales

Var. annuelle
moyenne

2014

2015

2016

2017

30 284 014

31 798 527

33 374 900

34 986 746

4,9%

1 984 477
13 344 652
14 477 739
1 844 683
13 693 661
5 165 490
2 000 000
52 987 848

2 026 638
13 421 207
15 913 008
1 951 140
12 771 030
5 809 499
2 000 000
54 330 197

2 077 798
13 934 199
16 775 025
2 863 141
12 537 674
5 998 822
1 500 000
56 274 537

2 138 816
14 506 185
17 875 343
2 277 689
14 005 034
6 032 890
2 000 000
59 302 359

2,5%
2,8%
7,3%
7,3%
0,8%
5,3%
0,0%
3,8%

Dont :
. Taxe sur les carburants
. Octroi de mer
. Impôts locaux
Ressources d'exploitation
Dotations et participations
Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat
Production immobilisée, travaux en régie

= Produits de gestion (A)
Charges à caractère général

8 509 243

8 503 463

8 561 925

9 160 127

2,5%

37 490 931

38 175 288

38 853 042

41 372 362

3,3%

+ Subventions de fonctionnement

3 110 881

2 955 713

2 677 846

3 004 121

-1,2%

+ Autres charges de gestion

1 401 756

1 439 084

1 402 703

1 489 484

2,0%

= Charges de gestion (B)

50 512 811

51 073 548

51 495 516

55 026 094

2,9%

2 475 036

3 256 649

4 779 021

4 276 265

20,0%

4,7%

6,0%

8,5%

7,2%

-1 601 512

-1 699 171

-834 023

-1 442 671

+ Charges de personnel

Excédent brut de fonctionnement (A-B)
en % des produits de gestion
+/- Résultat financier
+/- Autres produits et charges excep. réels

= CAF brute

-3,4%

67 765

-6 403

-110 356

75 286

3,6%

941 289

1 551 075

3 834 643

2 908 880

45,7%

1,8%

2,9%

6,8%

4,9%

en % des produits de gestion
Source : CRC, d'après les comptes de gestion

en €
CAF brute

2014

2015

2016

2017

Cumul

941 289

1 551 075

3 834 643

2 908 880

9 235 886

- Annuité en capital de la dette

3 142 968

3 192 247

3 197 016

3 157 323

12 689 554

= CAF nette ou disponible (C)

-2 201 679

-1 641 173

637 627

-248 443

-3 453 668

398 030

566 697

303 792

409 405

1 677 923

+ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)

2 066 718

2 046 646

1 335 311

776 429

6 225 104

+ Subventions d'investissement reçues

5 140 341

6 641 249

3 009 424

6 739 721

21 530 735

412 027

550 230

395 542

448 049

1 805 847

= Recettes d'inv. hors emprunt (D)

8 017 115

9 804 822

5 044 068

8 373 604

31 239 609

= Financement propre disponible (C+D)

5 815 435

8 163 649

5 681 695

8 125 161

27 785 941

16 393 961

12 704 679

8 009 704

13 001 389

50 109 733

0

4 250

0

0

4 250

-4 168

126 302

124 527

124 687

371 348

0

1 140 000

0

0

1 140 000

-10 574 357

-5 811 582

-2 452 536

-5 000 914

-23 839 390

Nouveaux emprunts de l'année

5 453 412

7 346 495

1 500 000

4 000 000

18 299 907

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement
net global

-5 120 945

1 534 913

-952 536

-1 000 914

-5 539 483

= Fonds de roulement net global

-4 021 749

-2 486 835

-3 439 372

-4 440 286

-28,2

-17,2

-24,0

-28,7

TLE et taxe d'aménagement

+ Produits de cession

- Dépenses d'équipement (y compris trvx en régie )
- Subventions d'équipement
- Participations et inv. financiers nets
- Charges à répartir

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement

en nombre de jours de charges courantes
Source : CRC, d'après les comptes de gestion

27

3,4%

COMMUNE DE SAINT-BENOÎT

Annexe n° 2. Capacité d’autofinancement brute prospective
1. La capacité d'autofinancement brute prospective

Variation annuelle moyenne

n
2018
35 710

n+1
2019
36 398

n+2
2020
37 068

n+3
2021
37 759

n+4
2022
38 471

2017 / 2013
4,1%

2022 / 2018
1,9%

Ressources d'exploitation

1 416

1 416

1 416

1 416

1 416

5,0%

0,0%

Dotations et participations

12 687

12 898

13 118

13 350

13 592

1,5%

1,7%

Fiscalité reversée par l'Interco et l'Etat

5 523

5 523

5 523

5 523

5 523

4,0%

0,0%

Travaux en régie

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

7,5%

0,0%

= Produits de gestion (a)

57 336

58 234

59 125

60 047

61 002

3,6%

1,6%

Charges à caractère général

8 836

8 836

8 836

8 836

8 836

2,7%

0,0%

37 552

41 800

42 221

42 645

43 074

4,5%

3,5%

2 208

2 208

2 208

2 208

2 208

-2,1%

0,0%

976

983

990

997

1 004

1,5%

0,7%

49 572

53 826

54 254

54 685

55 121

3,7%

2,7%

7 764

4 408

4 871

5 361

5 881

2,4%

-6,7%

13,5%

7,6%

8,2%

8,9%

9,6%

-1 176

-1 372

-1 350

-1 316

-1 267

0,0%

1,9%

dont intérêts d'emprunts dette ancienne

-1 176

-1 206

-1 123

-1 026

-923

s.o

-5,9%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle

0

-166

-227

-290

-344

s.o

s.o

-552
6 036
6 036

-1 181
2 021
1 855

-1 288
2 460
2 233

-1 467
2 868
2 578

-1 484
3 474
3 131

23,5%

28,1%

4,1%

-15,1%

10,5%

3,2%

3,8%

4,3%

5,1%

en milliers d'euros
Ressources fiscales

+ Charges de personnel
+ Subventions de fonctionnement
+ Autres charges de gestion
= Charges de gestion (b)
Excédent brut de fonctionnement au fil de l'eau (a-b)
en % des produits de gestion
+ Résultat financier réel

+ Autres prod. et charges excep. réels (hors cessions)
= CAF brute hors intérêt 1ère année de dette nouvelle
= CAF brute
en % des produits de gestion
Source : CRC , d'après les hypothèses partagées avec la commune
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Annexe n° 3. Financement des investissements prospectif
Cumul
2018

2019

2020

2021

2022

2017 / 2013

2022 / 2018

6 036

1 855

2 233

2 578

3 131

11 713

15 833

- Remboursement de la dette en capital ancienne

3 404

3 466

3 523

3 593

3 664

15 498

17 650

- Remboursement de la dette en capital nouvelle

0

139

384

650

901

s.o

2 074

2 632

-1 583

-1 446

-1 376

-1 091

-3 785

-2 864

4,6%

-2,7%

-2,4%

-2,3%

-1,8%

272

300

300

300

300

2 364

1 472

+ FCTVA

1 554

1 050

1 358

1 358

1 358

7 730

6 677

+ Subventions d'investissement

4 341

4 526

4 526

4 526

4 526

29 579

22 444

+ Produits de cession

208

0

0

0

0

3 368

208

+ Autres recettes

584

0

0

0

0

0

584

= Recettes d'investissement hors emprunt (d)

6 959

5 876

6 184

6 184

6 184

43 040

31 386

Financement propre disponible (c-d)

9 592

4 292

4 737

4 808

5 092

39 256

28 521

89,3%

32,2%

35,6%

36,1%

38,2%

58,6%

52,8%

8 742

11 315

11 315

11 315

11 315

66 935

54 000

0

0

0

0

0

101

0

133

0

0

0

0

443

133

- Charges à répartir

0

0

0

0

0

1 140

0

- Var. autres dettes et cautionnements

-1

0

0

0

0

1

-1

719

-7 022

-6 577

-6 507

-6 222

-29 365

-25 610

Nouveaux emprunts de l'année*

2 000

3 532

3 833

3 606

3 325

20 865

16 296

Reconstitution (+) du fonds de roulement net global
Fonds de roulement net global (FRNG)
en nombre de jours de charges courantes

2 719
-1 722
-12,4

-3 490
-5 212
-34,6

-2 744
-7 956
-52,4

-2 901
-10 857
-71,1

-2 897
-13 754
-89,6

-8 500

-9 313

-3%

-9%

-13%

-18%

-23%

en milliers d'euros
CAF brute

= CAF nette (c)
en % des produits de gestion
Taxes locales d'équipement

Fi. propre disponible / dépenses d'équipement (y c. tvx en
régie)
- Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie)
- Subventions d'équipement (y c. en nature)
- Participations et inv. financiers nets

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement

Source : CRC , d'après les hypothèses partagées avec la commune
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Annexe n° 4. Réponse
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