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SYNTHÈSE  

Le comité départemental de tourisme de Mayotte (CDTM), structure associative, est 

principalement chargé de mettre en œuvre la politique touristique définie par le département.  

L’obsolescence du schéma départemental de développement du tourisme et l’absence 

d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec la collectivité départementale ne 

facilitent pas l’exercice de sa mission. La défaillance de la gouvernance en raison d’un cadre 

inadapté notamment des statuts et du règlement intérieur a entrainé un fonctionnement lacunaire 

et n’a pas permis de clarifier le partage de compétences et les relations avec le département.  

Les conditions de mise à disposition gracieuse des locaux du siège et de l’antenne 

parisienne ne font toujours pas l’objet d’une convention. Il en est de même pour la situation 

d’un agent du département. Le bureau du comité ne fonctionne pas, entrainant une concentration 

du pouvoir dans les mains du président.  

Les personnels de l’établissement bénéficient de conditions de rémunération et de durée 

du travail avantageuses. Les frais de déplacement ne sont pas contrôlés, à l’instar des avances 

consenties à l’occasion des missions.  

La fréquentation touristique ne s’est pas améliorée selon les statistiques de l’Institut 

national de la statistique et des études économiques (INSEE). La part du tourisme d’agrément 

a décliné : l’île accueille en moyenne moins de 28 touristes par jour. Les actions de promotion 

ne font toujours pas l’objet d’évaluation, même si récemment des dispositifs le permettant ont 

été initiés. Mayotte reste, avec moins de 30 touristes d’agrément par jour, une destination 

méconnue en dépit d’indéniables atouts. Elle pâtit d’une image ternie.  

Le travail de promotion ne pourra réellement porter ses fruits sans une impulsion 

dynamique des partenaires institutionnels et un effort de mise en valeur des sites touristiques, 

lequel incombe à d’autres acteurs publics et privés. Le CDTM n’a toutefois pas tiré profit des 

quatre années écoulées pour mettre en œuvre les principales recommandations visant à 

améliorer son fonctionnement et son action. Indépendamment des contraintes locales, il pourrait 

en interne rationaliser son activité et en externe développer des synergies pour promouvoir les 

atouts de l’île.  
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RECOMMANDATIONS1  

Régularité 

Numéro Domaine Objet Mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en 

cours 

Non 

mis en 

œuvre 

Page 

1 Gouvernance et 

organisation 

interne 

Appliquer les statuts et le règlement 

intérieur de 2015.  X  7 

2 Gouvernance et 

organisation 

interne 

Réunir le bureau au minimum trois fois 

par an, conformément aux dispositions 

de l’article 8-IV de ses statuts. 

  X 10 

3 

Gestion des 

ressources 

humaines 

Régulariser la situation des agents mis 

à disposition par le département par la 

signature d’une convention de mise à 

disposition, conformément aux articles 

61 et 61-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. 

 X  16 

4 

Gestion des 

ressources 

humaines 

Affilier l’ensemble des salariés de droit 

privé à un régime de prévoyance, 

conformément aux dispositions du 

chapitre VIII de la convention 

collective nationale des organismes du 

tourisme. 

  X 17 

5 Gestion des 

ressources 

humaines 

Se mettre en conformité avec la 

règlementation sur le temps de travail.    X 18 

6 Gouvernance et 

organisation 

interne 

Demander aux agents et élus concernés 

le remboursement des avances de frais 

non consommées ou non justifiées. 

 X  22 

7 

Achats 

Couvrir l’ensemble de ses besoins en 

matière de fournitures, de services ou 

de travaux en recourant aux procédures 

de marchés publics, conformément aux 

dispositions de l’ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics. 

  X 23 

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

la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion, 

sans que l’application de la règle ne soit mise en cause.  
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Performance 

Numéro Domaine Objet 
Mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en 

cours 

Non 

mis en 

œuvre 

Page 

1 

Gouvernance et 

organisation 

interne 

Engager une réflexion sur la 

revitalisation de son rôle en tant 

qu’instance associant les acteurs 

publics et les professionnels du secteur 

à la définition des politiques à mener en 

matière de développement du tourisme. 

  X 10 

2 Gouvernance et 

organisation 

interne 

Mettre en place et en œuvre un 

véritable dispositif d’évaluation 

interne. 

 X  12 

3 Gouvernance et 

organisation 

interne 

Élaborer une convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens avec le 

département. 

  X 14 

4 

Gestion des 

ressources 

humaines 

Déployer un dispositif automatisé de 

suivi du temps de travail. 
  X 18 

5 

Gestion des 

ressources 

humaines 

Mettre en place un règlement d’emploi 

des fonds d’avance permettant d’en 

garantir leur usage effectif. 

  X 22 

6 Achats 

Actualiser le guide de la commande 

publique en développant les 

réalisations en procédure adaptées. 

  X 23 
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PROCÉDURE  

Le contrôle des comptes et de la gestion du Comité Départemental du Tourisme de Mayotte 

(CDTM), qui porte sur le suivi des recommandations, a été ouvert par lettres du président de la 

chambre adressées, les 8 et 20 février 2018, à M. Abdou Rastami, président de 2011 à 2015, et à 

Mme Fatimatie Razafinatoandro, son successeur à compter de juin 2015.  

L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 12 juin 2018 avec le dirigeant en fonctions.  

La chambre, dans sa séance du 3 juillet 2018, a arrêté des observations provisoires transmises 

aux deux ordonnateurs ainsi qu’au président du conseil départemental. Seule Mme Razafinatoandro 

a répondu. 

Des extraits ont par ailleurs été communiqués à deux tiers. Aucun n’a répondu. 

La chambre, dans sa séance du 30 novembre 2018, a arrêté, après avoir examiné cette 

réponse, les observations définitives suivantes :  

OBSERVATIONS DEFINITIVES 

Mayotte a accueilli 62 000 touristes en 2017, selon les statistiques de l’Institut national de 

la statistique et des études économiques (INSEE)2. Après huit années de stagnation autour de 

50 000 touristes, la fréquentation touristique est en hausse de 21 %, comme indiqué en annexe n° 1. 

Les voyageurs en provenance de La Réunion et de la métropole sont venus plus nombreux. 

L’implantation d’une nouvelle ligne directe avec Paris depuis juin 2016, l’intensification des vols 

vers La Réunion et l’arrivée de nouveaux opérateurs aériens expliquent cette tendance. Les touristes 

venant d’autres pays restent rares (2 300 personnes).  

C’est le tourisme affinitaire, c’est-à-dire la visite de proches ou d’amis, qui dynamise le 

tourisme à Mayotte. Avec 42 500 visiteurs, le nombre d’affinitaires reste ainsi majoritaire en 

représentant 69 % des touristes. Il a progressé de 28 % en 2017 et plus que doublé par rapport à 

2008. Même s'il est moins important, le nombre de touristes d’affaires, c’est-à-dire d'ordre 

professionnel, progresse également en 2017 de plus de 14 %. Avec 10 000 personnes, le tourisme 

d’agrément, soit les personnes dont la motivation principale du séjour est la découverte de l'île, les 

vacances ou la détente, augmente plus modérément de l’ordre de 3 % tout en restant bien en-deçà 

des données enregistrées en 2009 et 2010. Sur cette base, ce sont moins de 28 touristes d’agrément 

par jour qui viennent sur l’île.  

 

  

                                                 
2 Insee Analyses Mayotte, enquête flux touristiques, n° 17, mai 2018.  
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Si la durée du séjour des touristes s’allonge encore quel que soit le motif du voyage 

(32 jours), peu séjournent dans un hébergement marchand (15 %), du fait de la part de plus en plus 

importante de touristes hébergés chez des amis, parents ou relations. Globalement les touristes ont 

dépensé 36 M€ à Mayotte en 2017, soit 18 € par jour et par personne. Plus nombreux, les affinitaires 

contribuent le plus aux dépenses totales (20 M€) tout en demeurant les moins dépensiers avec 12 € 

en moyenne par jour, et en le devenant chaque année de moins en moins. Les touristes d’affaires, 

principale clientèle des hôteliers, ont dépensé 11 M€, soit en moyenne 85 € par jour durant leur 

séjour. La contribution des touristes d’agrément, qui dépensent 26 € en moyenne par jour, est faible, 

de l’ordre de 5 M€.  

Le développement du tourisme pourrait représenter un enjeu économique pour l’île. Si, sur 

le territoire national, il constitue une compétence partagée entre les différentes collectivités 

territoriales, à Mayotte il est de fait celle du département. Ce dernier s’appuie très largement sur le 

comité départemental de tourisme (CDTM) pour mettre en œuvre des orientations.  

Dans son précédent rapport d’observations définitives de 2014, la chambre avait relevé le 

caractère perfectible de sa gouvernance, sa dépendance envers le département, une politique 

salariale généreuse, des pratiques contestables dans la gestion quotidienne, l’absence de convention 

pluriannuelle d’objectifs et de moyens, des résultats médiocres au regard des objectifs de promotion. 

Elle avait formulé huit recommandations destinées à en améliorer la gestion et le positionnement 

telles que rappelées notamment ci-après : adopter un nouveau règlement intérieur, mettre en place 

une organisation prévenant tout risque de conflits d’intérêts dans la politique d’achats, reconstituer 

et tenir à jour les archives de l’association, définir une procédure rigoureuse de prise en charge des 

frais de déplacement et de mission, mettre en place une convention partenariale avec le département, 

lui proposer l’actualisation de sa stratégie touristique, enfin instaurer un véritable dispositif 

d’évaluation des actions.  

1 GOUVERNANCE ET STRATÉGIE  

Aux termes des articles L. 163-2 et suivants du code du tourisme, spécifiques à Mayotte, le 

département définit les actions qu'il entend mener en matière de tourisme et de loisirs ainsi que les 

objectifs à moyen terme du développement touristique. Il lui appartient d’établir un schéma 

d'aménagement touristique et d’assurer le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives 

à l'activité touristique. Il a en charge la coordination des initiatives publiques et privées dans les 

domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.  

Pour mettre en œuvre l’ensemble de ces actions, plutôt que de créer une agence ayant le 

statut d’établissement public, la collectivité départementale s’appuie sur le CDTM, association dont 

elle a fixé, conformément aux dispositions du code précité, le statut, les principes d'organisation et 

la composition3.  

                                                 
3 Article L. 163-5 du code du tourisme.  
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Le CDTM est chargé de préparer la politique touristique de la collectivité départementale4. 

Elle lui a confié l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui reste ensuite soumis à son 

approbation5.  

L'aménagement, les équipements, les aides aux hébergements, l'élaboration de la promotion 

et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les 

organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal, de 

l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle font partie 

des actions à mettre en œuvre dans le cadre de la politique touristique.  

Les statuts constituent le premier facteur de dysfonctionnements. Ceux du 2 avril 2007 

indiquaient la procédure à respecter pour leur modification. L’article 13 précisait que « les statuts 

ne peuvent être modifiés qu’en assemblée générale extraordinaire sur proposition du conseil 

d’administration à la majorité des deux tiers des membres présents ». Les statuts, non plus 

qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient la validation de la 

modification par d’autres collectivités, telles que le département.  

C’est aux termes d’une procédure régulière, en tout point conforme avec les statuts, que les 

69 adhérents présents lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2015 ont adopté 

à l’unanimité les nouveaux statuts. Dès lors ces derniers s’imposent. Il appartient à l’association de 

les appliquer sans attendre une décision du département.  

S’agissant du règlement intérieur, qui est un document non obligatoire et qui vise à préciser 

les modalités de fonctionnement de la structure, celui du 21 novembre 2008 indique qu’il ne peut 

être modifié qu’en conseil d’administration. Or, il a été approuvé en assemblée générale 

extraordinaire, concomitamment aux statuts, sans que la preuve soit rapportée d’une approbation 

parallèle du conseil d’administration. Dans la mesure où le conseil d’administration est une 

émanation de l’assemblée générale et où le règlement intérieur initial ne prévoyait pas sa 

modification exclusivement par le conseil d’administration, le nouveau règlement intérieur peut être 

considéré comme valablement modifié.  

Au vu de ce qui précède, les nouvelles versions des statuts et du règlement intérieur 

s’imposent et viennent abroger les textes précédents. La chambre prend acte de la volonté du CDTM 

de procéder aux démarches auprès de la préfecture et d’appliquer les dispositions récentes dans les 

meilleurs délais. 

  

                                                 
4 Article L. 163-5 du code du tourisme.  
5 Article L. 163-5 du code du tourisme.  
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1.1 Les membres et les instances  

Les statuts de 2015 conservent une représentation des membres en trois collèges :  

les membres d’honneur, les membres de droit et les membres actifs. Les principales 

modifications apportées par rapport au statut antérieur concernent les membres de droit. Seuls 

quatre conseillers départementaux et deux maires en sont désormais membres alors que tous 

l’étaient précédemment. À côté des présidents des trois chambres consulaires, les présidents du 

comité économique, social et environnemental, du groupement des entreprises mahoraises du 

tourisme (GEMTOUR) et de l’union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), ainsi qu’un 

représentant des syndicats d’initiative ou offices de tourisme, y sont associés.  

Les membres actifs et les membres de droit, autres que les représentants des collectivités 

territoriales, versent une cotisation annuelle.  

Les derniers montants des cotisations, dont le détail est précisé en annexe n° 2, ont été votés 

à l’unanimité lors de l’assemblée générale de décembre 2015. L’appel à cotisations se fait en début 

d’année au moyen d’un courrier envoyé à l’ensemble des adhérents membres actifs. Une seule 

relance est effectuée entre les mois d’avril et juin à l’endroit des retardataires. Seuls au mieux plus 

de 60 % des adhérents règlent leur cotisation comme indiqué dans le tableau ci-après.  

Tableau n° 1 : Évolution du recouvrement des cotisations 

 2014 2015 2016 2017 2018* 

Nombre d'adhérents 

ayant versé leur 

cotisation  

132 €  168 €  111 € 120 € 72 € 

Montant recouvré  6 877 € 8 618 € 7 760 € 8 260 € 4 900 € 

*Données au 1er mai 2018. 

Source : CRC, selon les données du bilan certifié du CDTM 

 

Les chambres consulaires n’acquittent pas leurs cotisations annuelles régulièrement. Elles 

devraient verser chacune la somme de 250 €. La perte de la qualité d’adhérent en cas de 

non-paiement consécutif de deux cotisations annuelles et l’instauration de majorations éventuelles 

ne semblent pas constituer des dispositions statutaires efficaces pour réguler les manquements.  

Outre la confusion qu’introduit la notion de membre adhérent au regard de la qualité de 

membre actif, la chambre observe que les nouveaux statuts ne prennent pas en compte les apports 

de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite loi NOTRé, qui tout en laissant au tourisme le caractère d’une compétence partagée entre les 

communes, les départements et les régions, en confie expressément la promotion, dont la création 

d’offices de tourisme, aux communautés de communes et d’agglomération au lieu et place des 

communes membres. Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, les intercommunalités n’y sont 

pas représentées.  

Le CDTM est administré par trois instances une assemblée générale, un conseil 

d’administration et un bureau.  
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L’assemblée générale comprend l’ensemble des membres d’honneur, de droit et actifs. La 

chambre relève que le CDTM n’a pas été en mesure de renseigner le nombre total de membres 

autres que les 14 membres de droit.  

L’assemblée générale se voit confier les missions classiquement attribuées dans le cadre des 

associations. Elle est chargée de définir les orientations générales du CDTM, d’approuver les 

comptes sociaux et le règlement intérieur. Elle n’est pas compétente pour voter le budget, attribution 

du conseil d’administration.  

Le règlement intérieur prévoit que seuls les adhérents à jour de leur cotisation pour l’année 

précédente ainsi que pour l’année en cours ont droit de vote aux assemblées générales. L’application 

de cette dernière règle apparait effective6.  

La présence des membres aux réunions de l’assemblée générale est de l’ordre de 59 %. Les 

statuts ont prévu que les décisions se prennent à la majorité absolue.  

Le conseil d’administration (CA) est composé de 23 membres contre 20 précédemment, dont 

les 14 membres de droit précités, les conseillers départementaux disposant chacun de deux voix 

délibératives. Les 9 autres membres représentent le collège des membres actifs, c’est-à-dire les 

représentants des différents métiers du tourisme.  

Le CA est chargé de préparer et mettre en œuvre les décisions des assemblées générales, 

définir la politique et les orientations générales du comité, proposer le règlement intérieur, voter le 

budget, élire parmi ses membres les membres du bureau, organiser le fonctionnement interne du 

comité.  

Le conseil d’administration se réunit deux à trois fois par an, conformément à la périodicité 

prévue par les statuts. Les comptes rendus de réunions du CA font systématiquement état de 

19 membres, ce qui est différent de la composition issue des statuts de 2015. Le quorum pour la 

validité de la réunion se calcule par rapport au nombre de 23. Le conseil d’administration ne peut 

dès lors valablement délibérer que s’il comporte plus de la moitié des membres présents ou 

représentés.  

Élu par le conseil d’administration, le bureau comprend neuf membres, deux conseillers 

départementaux, dont obligatoirement le président, deux maires et cinq représentants des membres 

actifs.  

Le bureau est investi des pouvoirs de gestion les plus étendus. Il agit par délégation du 

conseil d’administration. Il est notamment chargé d’administrer les comptes bancaires, de contracter 

les emprunts, solliciter les subventions, proposer le tableau annuel des emplois, élaborer l’ordre du 

jour du conseil d’administration, assurer et suivre la gestion courante. Il assiste le président dans la 

gestion de l’association.  

  

                                                 
6 Sur les comptes rendus des assemblées, le distinguo est fait et la mention suivante apparait : « Parmi les 

membres adhérents du CDTM à jour de leur cotisation, étaient présents… ».  



  

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

10  

  

Alors que les missions du bureau sont essentielles pour le bon fonctionnement et que les 

statuts prévoient des réunions aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an, il ne s’est 

pas réuni en 2014 et en 2016 et qu’une seule fois en 2015 et 2017. La chambre invite le CDTM à 

réunir plus fréquemment son bureau, conformément aux dispositions statutaires. L’absence de 

fonctionnement du bureau conduit à une concentration des pouvoirs du président.  

Le rôle du président est notamment d’animer les travaux de l’association, de convoquer les 

différentes instances, de représenter l’association et d’ester en justice, préparer et exécuter le budget, 

ordonnancer les dépenses et les recettes, procéder au recrutement des personnels, nommer le 

directeur. Il peut déléguer ses pouvoirs notamment au directeur. En janvier 2013, il a autorisé le 

directeur à valider et signer les devis et les contrats d’un montant total inférieur à 12 000 €, les bons 

de commande pour tous montants, les conventions avec d’autres structures locales ou nationales, 

les conventions de stage.  

La chambre rappelle que dans le cadre d’une délégation de signature, la cessation des 

fonctions du délégant met fin à la délégation de signature qui a conféré au délégataire la qualité de 

mandataire du dirigeant. Mme Fatimatae Razafinatoandro ayant succédé à M. Abdou Rastami, il lui 

appartenait de donner si elle le souhaitait, dès sa prise de fonction, une délégation de signature à 

M. Michel Ahamed, directeur. L’ensemble des délégations de pouvoir et de signature a été repris 

en octobre 2018. Ce renouvellement permettra, selon la chambre, de sécuriser les actes de gestion 

courante.  

Dans son précédent rapport, la chambre avait relevé l’existence d’un registre annuel, coté et 

paraphé, contenant les délibérations des organes décisionnels et invité le CDTM à assurer un 

classement chronologique de toutes les délibérations. Si un registre des comptes rendus des réunions 

existe d’un point de vue formel, il ne contient aucune délibération des instances décisionnelles. 

Cette pratique contestable mérite d’être régularisée.  

L’examen des procès-verbaux des instances, le taux de présence effective des membres aux 

assemblées et réunions, l’absence de fonctionnement du bureau, les votes à l’unanimité, les 

questionnements sur l’applicabilité des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur, laissent 

apparaitre la structure davantage comme un simple service du département dénué de toute 

autonomie réelle, autre que dans la gestion des affaires courantes, qu’un lieu de débats et d’échanges 

entre acteurs et une force de proposition.  

La chambre l’invite à engager une réflexion sur son organisation, son fonctionnement et son 

rôle en matière de tourisme.  
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1.2 Stratégie et politique du tourisme  

Le parc hôtelier mahorais souffre de la faiblesse de sa capacité d’accueil en comparaison des 

autres îles de l’océan indien. La restauration est insuffisamment développée. De manière générale, 

l’offre touristique pâtit d’un déficit de structuration : les aménagements des sites, leur sécurisation 

et leur signalisation sont inexistants. Les musées, édifices architecturaux et autres lieux de mémoire 

n’offrent que trop rarement un service d’accueil digne de ce nom et des horaires de visite fixes. Des 

activités de loisirs existent et offrent un potentiel largement sous-exploité.  

En tant que chef de file des collectivités territoriales en matière de tourisme, il appartient au 

département de se doter d’un schéma départemental de développement du tourisme7. Ce type de 

schéma a pour objet de favoriser l’adaptation de l’offre touristique régionale à la demande, de rendre 

la destination plus attractive et de faire du tourisme un facteur de développement du territoire.  

Le schéma de développement et d’aménagement du tourisme et des loisirs de Mayotte 

(SDATLM) a été élaboré en 2006. Il met l’accent sur la nécessité de développer un tourisme 

différencié par rapport à l’offre existante dans l’océan Indien et décline les actions à entreprendre 

sur l’ensemble du territoire. 35 actions, qui s’inscrivent dans les orientations stratégiques, à savoir 

préserver le milieu naturel, développer de manière équilibrée le milieu naturel, assainir, former, 

coordonner les actions de développement touristique, y ont été définies et planifiées selon des 

calendriers à moyen (2010-2012) et long (2020) termes. La mise en œuvre du schéma incombe au 

CDTM, à charge pour le département d’en assurer le financement.  

Ce schéma apparait aujourd’hui obsolète et déconnecté d’autres schémas plus récents 

comme le plan d’aménagement et de développement durable, le contrat de projet État-Mayotte ou 

les programmes européens. Aucun diagnostic sur la réalisation des actions inscrites au SDATLM 

n’a été établi.  

La structure a sollicité le département en octobre 2015 afin de réviser ce schéma et de 

remettre à jour les objectifs stratégiques, les axes et les actions à conduire. Sans réponse à cette 

première sollicitation, elle a proposé en juillet 2016 au département de lui déléguer cette révision. 

Cette proposition est restée sans réponse.  

Le CDTM ne dispose pas d’un plan annuel, voire pluriannuel, des actions à mener 

permettant de compenser cette situation. Le département lui confie ponctuellement l’organisation 

de manifestations qui ne relèvent pas des missions traditionnelles d’un comité de tourisme 

départemental ou régional. À titre d’exemple, il lui a été confié depuis 2016 l’organisation du stand 

de la chambre d’agriculture de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (CAPAM) au salon 

international de l’agriculture de Paris. Entre 2015 et 2016, il a eu en charge l’organisation de Miss 

Mayotte. Alors qu’elles mobilisent les agents du CDTM pour leur préparation et leur déroulement, 

ces manifestations ne participent pas directement à la promotion du tourisme.  

Il est partie prenante depuis 2010 de l’association et du concept de marketing « Iles Vanille » 

lancés à l’initiative des offices de tourisme des îles de l’océan Indien : Comores, La Réunion, 

Madagascar, Maurice et Seychelles.  

 

 

                                                 
7 Article L. 163-3 du code du tourisme.  
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Les Iles Vanille 

Ayant pris conscience que l’essor touristique de ces iles passait par la mise en commun de 

moyens et de savoir-faire spécifiques, les professionnels du tourisme ont parié sur le couplage des 

destinations en valorisant les richesses des îles de la zone pour les rendre plus attractives dans leur 

ensemble. Si certaines îles, comme La Réunion ou Maurice, ont su tirer avantage de cette marque 

ombrelle, qui renforce la notoriété de ces destinations, et participent à de nombreux binômes, force 

est de constater que tel n’est pas le cas de Mayotte qui est présente uniquement dans le binôme 

Mayotte-Madagascar. Aucune évaluation du gain de touristes n’a été communiquée au titre de cette 

stratégie.  

Le CDTM occupe depuis 2018 la présidence tournante de cette structure. L’une des priorités 

de la nouvelle présidence est l’accroissement du nombre de croisiéristes, leur nombre ayant diminué 

en 2009 suite au retrait de la compagnie Costa Croisières.  

Par ailleurs, le CDTM est engagé dans la construction d’un partenariat étroit avec ses voisins 

les plus proches, dans le cadre du projet canal Mozambique, qui regroupe les Comores, Mayotte et 

Nosy Be.  

Les touristes nord-européens constituent une cible privilégiée pour tous les offices et 

agences de tourisme. En 2015 et 2016, une convention a été passée avec un consultant afin de 

promouvoir Mayotte auprès des touristes allemands. Sa mission consistait à préparer les stands sur 

les salons du tourisme allemand ainsi que d’organiser les voyages avec les tours opérateurs. Une 

antenne avait été ouverte à Kehl, ville allemande située juste en face de Strasbourg sur l’autre rive 

du Rhin, pour soutenir la démarche évaluée à 100 000 € hors frais de mission. Si elle pouvait sembler 

pertinente et que de nombreux tours opérateurs avaient, selon les dires du consultant, intégré 

Mayotte à leur catalogue, d’importantes difficultés ont été rencontrées. La démarche est restée 

inaboutie avec peu de touristes allemands.  

Les insuffisances en matière d’évaluation des actions entreprises pour la promotion et le 

développement touristique ont persisté jusqu’à récemment. Si chacune des actions faisait l’objet 

d’une estimation prévisionnelle de son coût, au demeurant souvent dépassée, l’absence d’objectifs 

et d’indicateurs de performance permettant de mesurer les résultats de l’activité demeurait. Les 

rapports d’activité décrivaient les actions de l’année écoulée et présentaient le montant des dépenses 

réalisées sans en tirer les enseignements pertinents. L’absence d’une démarche conjointe entre le 

département et le CDTM aboutissait à une reconduction quasi-automatique des actions à l’identique 

d’une année sur l’autre sans véritable stratégie. Depuis 2018, les manifestations font l’objet de la 

définition d’indicateurs de performance. Pour autant, la chambre souligne que le salon de 

l’agriculture et le festival du lagon ne semblent pas avoir donné lieu à des évaluations ex-post 

plusieurs mois après leur déroulement.  

Alors que la participation aux grands salons du tourisme et les déplacements à l’extérieur 

pour promouvoir les atouts touristiques de l’île constituent le deuxième poste de dépenses derrière 

les salaires et sont en constante augmentation, les résultats en terme de fréquentation touristique 

demeurent stables. Le CDTM doit mettre en place un véritable dispositif d’évaluation des actions 

afin de définir de manière pertinente les démarches qu’il doit mener. Cette recommandation avait 

déjà été formulée dans le précédent rapport.  

La création de deux offices de tourisme, l’un sur Petite Terre et l’autre à Coconi, pourrait 

participer à améliorer la qualité de l’accueil et de l’animation touristique.  
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Le département ne joue toujours pas son rôle de contrôle et d’évaluation des actions. Il verse 

des subventions d’une part pour assurer son fonctionnement courant et d’autre part pour mettre en 

œuvre les plans annuels d’action touristique. D’autres subventions plus ponctuelles sont octroyées 

en cours d’année pour conduire des actions bien ciblées : salon de l’agriculture, élection miss 

Mayotte, carnaval des Seychelles. Ces différentes subventions, qui font l’objet de conventions de 

financement, ne sont pas intégrées dans une convention d’objectifs et de moyens qui fixe le cadre 

général des interventions. En procédant de la sorte, ces actions s’apparentent à une politique sans 

réelle stratégie en matière de tourisme.  

Pour chaque subvention perçue, le CDTM doit transmettre un bilan de l’action réalisée et 

l’ensemble des dépenses correspondantes pour évaluer les résultats de l’action financée, Cette 

prescription demeure dans les conventions de financement. Si le CDTM n’a pas satisfait à cette 

obligation, il accompagne depuis deux ans le rapport financier et celui d’activité, des factures et 

fiches synthétiques de chaque action. Les actions d’envergure font également l’objet de bilans.  

Le montant des subventions octroyées varie d’une année sur l’autre sans règle prédéfinie. 

Le département délibère pour un montant donné et signe plus tard une convention d’un montant 

différent. Cette pratique fragilise les prévisions budgétaires et l’activité de la structure, comme le 

montre le tableau ci-après.  

Tableau n°  2 Subventions versées par le département au CDTM pour la mise en œuvre des actions 

Objet  

Budget Plan 
d'actions  

CDTM  

Montant de la 
subvention  

attribuée par le CD  
Écart  %  

Carnaval victoria Seychelles   250 000 €     250 000 €    0    0,00 %  

Miss Mayotte 2014   60 000 €     60 000 €    0    0,00 %  

Plan d'actions touristiques 2014   1 500 000 €     450 000 €    - 1 050 000   - 70,00 %  

Sous total 2014   1 810 000 €     760 000 €    - 1 050 000   - 70,00 %  

Plan d'actions touristiques 2013   380 000 €     380 000 €    0    0,00 %  

Miss Mayotte 2015   80 000 €     80 000 €    0    0,00 %  

Plan d'actions touristiques   1 500 000 €     250 000 €    - 1 250 000   - 83,33 %  

Sous total 2015   1 960 000 €     710 000 €    - 1 250 000   - 83,33 %  

Plan d'actions 2016   1 500 000 €     390 000 €    - 1 110 000   - 74,00 %  

Sous total 2016   1 500 000 €     390 000 €    - 1 110 000   - 74,00 %  

Plan d'actions 2017   800 000 €     700 000 €    - 100 000   - 12,50 %  

Salon de l'agriculture 2017   88 015 €     88 015 €    0    0,00 %  

Sous total 2017   888 015 €     788 015 €    - 100 000   - 11,26 %  

TOTAL   6 158 015 €     2 648 015 €    - 3 510 000    - 57 %  

Source : CRC, d’après documents budgétaires et autres du CDTM.  
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Par ailleurs, des incidents émaillent la mise en œuvre des clauses financières prévues par les 

conventions et fragilisent son action. Les conventions d’attribution de subventions au titre d’une 

année donnée sont signées trop tardivement pour permettre une mise en œuvre efficace des actions. 

À titre d’exemples, les deux conventions relatives au fonctionnement courant 2016 et au plan 

d’actions touristiques 2016 n’ont été signées qu’en décembre 2016. Celles pour 2017 ont été signées 

respectivement en mai et en décembre 2017. Ces conventions prévoient le versement des 

subventions sous la forme de mensualités. Par suite, tout retard de signature de la convention 

entraine des retards de versements des mensualités, même si elles donnent lieu par la suite à des 

rattrapages. Une fois les conventions signées, le département ne respecte pas systématiquement les 

échéanciers. Les actions ponctuelles n’échappent pas à cette règle : la subvention de 80 000 € pour 

la participation au salon de l’agriculture du 24 février au 4 mars 2018 a été versée début août 2018, 

soit cinq mois après la manifestation. Le département ne verse parfois pas la totalité du montant de 

la subvention prévue. Dans ces conditions, le CDTM est confronté à des difficultés de trésorerie et 

à des risques de pénalités de retard pour le règlement des fournisseurs ou des prestataires.  

Si les difficultés budgétaires et de trésorerie qu’a connues le département de Mayotte sur la 

période peuvent expliquer en partie cette situation, celle-ci ne saurait perdurer. Le CDTM a besoin 

d’inscrire son activité dans la durée dans la mesure où une partie des actions qu’il doit mettre en 

œuvre est pérenne, telles le salon de la plongée, le « Top Résa », « l’International Tourism Fair 

Madagascar » (ITM), le salon international du tourisme et des voyages (SITV) de Colmar, etc.  

Il devrait disposer d’une visibilité financière lui permettant d’anticiper la mise en œuvre de 

ses actions tant au plan logistique qu’administratif. Pour améliorer son action, la chambre 

recommande pour la troisième fois au département et au CDTM d’élaborer une convention 

pluriannuelle d’objectifs et de moyens.  

Elle rappelle que ce type de convention permet de sécuriser juridiquement les moyens 

financiers de l’association dans la durée. Pour la collectivité, cette démarche l’oblige à prioriser 

avec souplesse les actions à soutenir et d’en contrôler leur réalisation. Les deux parties pourraient, 

à toutes fins utiles s’inspirer du modèle de convention pluriannuelle d’objectifs figurant en annexe 

à la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs 

publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux 

procédures d'agrément.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

 

Le CDTM ne peut à lui seul relever le défi du développement touristique. Indépendamment 

du développement des infrastructures hôtelières, son travail de promotion ne pourra réellement 

porter ses fruits à destination des touristes d’agrément sans un effort de mise en valeur des sites 

touristiques. Cet effort passe par leur aménagement, leur sécurisation, leur entretien, et par un 

accueil de meilleure qualité. Il relève d’un travail partenarial entre acteurs publics et privés. Le 

CDTM offre le cadre de rencontre à l’ensemble de ces acteurs concernés.  

La définition d’un nouveau schéma départemental en matière de tourisme, la rénovation de 

sa gouvernance et la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens constituent 

des préalables au renforcement de l’action du CDTM. Le tout nouveau dispositif d’évaluation 

pourrait constituer un outil d’accompagnement intéressant sous réserve de son confortement.  
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2 LES MOYENS  

2.1 Ressources humaines  

Au 31 décembre 2017, la structure comptait 29 salariés permanents de droit privé, le 

directeur de l’association et les quatre agents des antennes de Paris et de La Réunion compris. Tous 

travaillent à temps complet. À compter de 2015, les effectifs et la masse salariale sont stables comme 

le montre le tableau ci-après.  

Évolution des effectifs et de la masse salariale 

 2014  2015  2016  2017  

Effectifs  241  29  30  29  

Masse salariale (en €)  1 536 235  947 676  927 484  957 294  

Part relative de la 

masse salariale  44 %  47 %  45 %  NC  

Source : CRC, selon données du CDTM  

La réduction des effectifs et de la masse salariale entre 2014 et 2015 est liée, suite au 

désengagement de l’Etat, au non renouvellement des contrats uniques d’insertion (CUI) tous 

affectés à la brigade verte. 211 des 241 agents du CDTM, étaient, fin 2014, des CUI affectés à cette 

brigade.  

La brigade verte touristique 

La brigade verte a été créée en 2011 afin d’assurer la sécurisation, l’accueil et le nettoyage des 

plages et sentiers de randonnées. Une douzaine de sites étaient alors couverts.  

Depuis début 2015, et le non renouvellement des contrats en CUI, la brigade ne compte plus que les 

six salariés qui avaient été initialement formés pour assurer l’encadrement des emplois aidés. Le 

dispositif a été depuis resserré aux six sites de Musical plage, Sakouli, Hamouro, Tahiti plage, Plage 

de Sohoa, Tanaraki. Il est désormais limité à la prévention et au nettoyage des plages.  

Les agents concentrent leur action sur quatre jours du vendredi au lundi de 9 h à 17 h. Alors qu’ils 

sont susceptibles d’intervenir simultanément sur plusieurs sites, relativement distants les uns des 

autres, ils ne disposent que d’un seul véhicule, loué au cas par cas, pour s’y déplacer. Un seul de 

ces six agents est titulaire du permis de conduire.  

Si cette mission de sécurisation et non de sécurité ne relève pas des missions traditionnelles d’un 

CDT, elle répond à la volonté de maintenir une présence sur l’ile d’agents pour la mise en valeur 

des sites touristiques, lesquels pâtissent d’une absence d’entretien.  
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Les autres agents du CDTM sont affectés dans les services suivants : le développement local, 

la production filières, la promotion presse, le site internet, l’observatoire veille, 

l’administration-comptabilité, l’entretien et l’accueil. Cet éclatement des tâches nuit à l’efficacité 

opérationnelle d’une structure de petite taille. Le regroupement des services développement, 

production, promotion et observatoire dans une même unité fonctionnelle permettrait, selon la 

chambre, une meilleure coordination des actions en matière de promotion. La polyvalence des 

agents rendrait le CDTM plus opérationnel.  

 

Le service entretien  

Avec trois agents, le service entretien parait surdimensionné au regard des surfaces à 

nettoyer. Pour les locaux du siège d’une surface de 631 m², les temps de travail représentent 

l’équivalent de 2,80 ETP et une cadence de 32 m² à l’heure. Pour les locaux de l’aéroport, d’une 

superficie de 14 m², le temps de travail représente l’équivalent de 0,2 ETP et une cadence de 2 m² 

à l’heure.  

D’après les normes communément admises dans le secteur des entreprises de nettoyage, une 

personne peut s’occuper du nettoyage de 130 à 230 m² de bureau à l’heure. Les locaux de l’aéroport 

nécessiteraient l’équivalent de 35 minutes par jour.  

Sur ces bases, le sureffectif du service entretien engendre un coût annuel de plus de 45 000 €. 

Selon la chambre, deux agents à temps non complet apparaitraient suffisants pour assurer dans des 

conditions satisfaisantes l’entretien des deux sites tout en permettant des remplacements en cas de 

congés ou de maladie.  

  

À ces services s’ajoutent le directeur et son adjoint ainsi qu’une secrétaire de direction et les 

deux antennes de Paris et de La Réunion comprenant chacune deux personnes.  

Deux fonctionnaires du conseil départemental étaient mis gratuitement à disposition du 

CDTM. Depuis le 1er juillet, l’un deux a réintégré sa collectivité d’origine. Contrairement aux 

dispositions des articles 61 et 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces mises à dispositions n’ont pas donné lieu 

à la signature d’une convention de mise à disposition ni à un quelconque remboursement des 

charges. Le CDTM s’est engagé à se rapprocher du département pour signer une telle convention 

précisant les modalités de remboursement des charges de l’agent concerné. La chambre en prend 

acte. 

Les 27 autres agents sont de droit privé. Ils bénéficient tous, à l’exception d’un seul, d’un 

contrat à durée indéterminée (CDI), après avoir été, pour certains, sous contrat à durée déterminée 

pendant plusieurs années. Contrairement aux dispositions du code du travail et des stipulations de 

la convention collective nationale (CCN) des organismes du tourisme dont ils relèvent, ces contrats 

ne mentionnent toujours pas, en dépit d’un précédent rappel de la chambre, certaines mentions 

obligatoires comme l’indice de rémunération ou le montant des primes. Les fiches de poste, même 

quand elles existent, n’y sont pas systématiquement annexées.  
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Lors de son précédent contrôle, la chambre avait relevé le caractère irrégulier de l’octroi du 

supplément familial de traitement (SFT). Cette « rétribution » n’est pas mentionnée au contrat de 

travail. La chambre rappelle que, la CCN ne prévoyant pas ce versement, celui-ci ne constitue 

nullement une obligation dans la mesure où il n’est octroyé qu’aux agents fonctionnaires. Les 

montants versés avoisinent en moyenne 30 000 € par an pour l’ensemble des agents.  

Alors que « le niveau de l’emploi est fonction à la fois des compétences et des capacités que 

requiert le dit emploi, mais également des responsabilités qui lui sont inhérentes »8, les dossiers 

individuels ne contiennent que très rarement les curriculums vitae et les diplômes des agents, 

rendant difficile le contrôle de l’adéquation entre la grille de rémunération et leur niveau de 

qualification. 

Alors que la CCN prévoit une affiliation obligatoire de l’ensemble des salariés à un régime 

de prévoyance9, cette obligation n’est toujours pas respectée. La chambre invite le CDTM à se 

mettre en conformité avec la réglementation.  

Conformément à la convention collective nationale des organismes de tourisme, la durée du 

temps de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 1 607 heures 

par an. Une note interne du 2 mai 2017 rappelle cette durée ainsi que les plages horaires obligatoires 

pour les personnels sédentaires. Dans les faits, ni la première ni les secondes ne sont respectées.  

Alors que le personnel administratif du siège est censé être en poste du lundi au jeudi de 

8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00, il a été observé à plusieurs reprises que des mêmes agents 

ne reprennent le travail qu’à 14 h 00 et le quittent entre 16 h 00 et 16 h 3010. De telles pratiques 

pourraient, dans l’hypothèse où elles seraient quotidiennes, représenter l’équivalent d’un demi ETP 

sur une année. Pour les hôtesses d’accueil en poste à l’aéroport, alors qu’elles doivent être en faction 

dès qu’un avion de La Réunion ou de Paris arrive, il a pu être observé que cette consigne n’était pas 

régulièrement respectée.  

L’établissement a indiqué qu’un outil de contrôle RH avait été mis en place en février 2017 

permettant le pointage des agents administratifs. Il ne fonctionne plus depuis février 2018, les accès 

ayant été bloqués en raison du non renouvellement du contrat à l’issue de l’année d’expérimentation.  

La chambre observe qu’en l’absence d’un système de contrôle des horaires de travail, le 

CDTM n’est pas en mesure de s’assurer de la présence effective des agents à leur poste autrement 

que par un contrôle hiérarchique. Même si des actions ont été effectuées sur la période de contrôle, 

aucune procédure de suivi des absences n’a été instaurée ; aucune sanction n’a été prise.  

Les salariés bénéficient d’aménagements irréguliers du temps de travail qui en réduisent la 

durée annuelle.  

  

                                                 
8 Cf. Chapitre XII, article 38 de la convention collective nationale des organismes du tourisme.  
9 Cf. Chapitre VIII « prévoyance » de la convention collective nationale des organismes du tourisme.  
10 Le directeur de service a soutenu que l’un de ces agents bénéficiait d’un aménagement du temps de 

travail dans la mesure où il travaillait le vendredi après-midi, mais il n’a jamais été vu lors des contrôles les 

vendredis après-midi.  
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Pendant le mois du Ramadan, la durée hebdomadaire du temps de travail est ramenée à 

32 heures. Cela représente 13 heures par agent, soit l’équivalent de 0,2 ETP sur une année.  

Au titre de la CCN, les salariés bénéficient de 30 jours de congés dont 8 représentent 

forfaitairement des jours fériés11. À Mayotte, les salariés du privé bénéficient, en vertu de l’accord 

interprofessionnel du 21 août 1998 de quatre jours de congés obligatoirement chômés et payés12 et 

de 12 autres jours fériés payés mais non obligatoirement chômés13. Au CDTM, les 16 jours précités 

sont chômés et payés.  

Le CDTM accorde par ailleurs entre deux et trois jours pour veille et lendemain de jours 

fériés de manière à permettre aux agents d’effectuer un « pont ». Au total, les agents bénéficient 

entre sept et dix journées de congés supplémentaires par rapport à la lecture des textes. Cette 

largesse équivaut à une perte de 1,22 ETP en 2017, soit l’équivalent de 40 000 € par an.  

Enfin, un défaut de suivi des droits à congés aboutit à ce que les agents disposent parfois 

d’un stock élevé de jours de congés non pris sans qu’il soit possible d’en attester la réalité. Plusieurs 

agents disposaient de plus de 50 jours de congés non pris au 31 décembre 2017. À terme, il pourrait 

en résulter une charge financière pour l’établissement appelé à indemniser des congés non pris.  

La chambre invite l’établissement à se mettre en conformité avec la règlementation sur le 

temps de travail. Elle lui recommande de déployer un dispositif automatisé de suivi du temps de 

travail.  

Si le CDTM s’acquitte de sa cotisation annuelle auprès d’un organisme paritaire collecteur 

agréé (OPCA) par l’État français pour collecter les cotisations annuelles des entreprises au titre de 

la formation professionnelle continue des salarié14, il n’a pas satisfait à son obligation d’élaborer un 

plan de formation annuel voire pluriannuel. Le nombre de journées de formation suivie par les 

agents est faible, il avoisine en moyenne 0,25 jour par an, comme le montre le tableau ci-après.  

Tableau n°  4 : Nombre de jours de formation annuels suivis  

 2014 2015 2016 2017 

nombre de 

jours  
5  12  0  15  

Source : CRC, d’après CDTM.  

                                                 
11 S’il existe bien 11 jours fériés légaux au sens du code du travail, ceux-ci ne sauraient être décomptés 

tels quels dans la mesure où certains tombent un samedi ou un dimanche, jours déjà eux-mêmes décomptés du 

temps de travail exigible. Le calcul de la durée légale annuelle du temps de travail fixe forfaitairement leur nombre 

à trois.  
12 Le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai et l’Ide el Kébir.  
13 Le 27 avril (journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage), le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, 

le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, le 15 août (fête de l’Assomption), le 1er novembre (Toussaint), le 11 novembre, 

le 25 décembre (Noël), le Miradji, l’Ide el Fitr, et le Maoulida.   
14 Convention collective nationale (CCN) des organismes du tourisme - Avenant n° 15 du 2 décembre 2015 

modifiant le titre X « Formation professionnelle » de la convention – article 1.1.  
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Seuls neuf agents ont suivi une formation entre 2014 et 2015. Le directeur bénéficie d’un 

autre traitement. Il suit une formation professionnelle qualifiante d’une durée de 18 mois devant le 

conduire à l’obtention du « diplôme international d’études supérieures de gestion et de management 

des entreprises ». Dispensée pour partie à l’ile Maurice, cette formation d’un coût de 28 200 € a été 

prise en charge à hauteur de 51% par le CDTM, sur la base de forfaits de 100 € par jour pour 

l’hébergement à Maurice et de 40 € par jour pour les frais de bouche. L’examen de ses frais de 

déplacement, sur les périodes déjà réalisées, montre que les frais de restauration sont pris en charge 

à hauteur de 60 € par jour et en moyenne 113 € pour les frais d’hébergement. Selon ces éléments, 

le surcoût, sans compter sa participation par le biais de l’OPCA, pourrait dépasser l’estimation 

initiale de 14 300 € et atteindre 20 000 €. Selon le CDTM, disposer d’un jeune dirigeant qualifié 

constituait une de ses priorités.  

Outre ce coût, cette formation induit l’absence du directeur en moyenne une semaine par 

mois alors que le poste de directeur adjoint est vacant depuis le mois de septembre 2017. À ces 

absences s’ajoutent les nombreux déplacements professionnels hors territoire.  

Les formations en langues étrangères par les agents d’accueil ou au permis de conduire pour 

les agents de la brigade verte ne semblent pas constituer une priorité. Le CDTM s’est engagé à 

mettre en place un plan de formation. La chambre prend note de cette démarche, l’élévation du 

niveau de qualification des agents contribuant directement à l’amélioration de l’exercice des 

missions. 

2.2 Les finances  

Le CDTM tient ses comptes annuels selon le règlement comptable applicable aux 

associations. Il les fait régulièrement approuver par ses organes délibérants et certifier, 

conformément à la loi, par un commissaire aux comptes15. Toutefois la production des comptes 

annuels et celle du rapport du commissaire aux comptes n’interviennent que très rarement dans les 

délais légaux. Fin juin 2018, les comptes de l’exercice 2017 n’avaient toujours pas été établis par 

l’expert-comptable et donc pas encore présentés au conseil d’administration.  

La structure ne détient aucun patrimoine immobilier, le département mettant à sa disposition 

les locaux. Ainsi, les quelques immobilisations mobilières se résument aux matériels informatiques 

et de bureau. Par suite, seule l’évolution des charges et des produits d’exploitation est retracée de 

manière synthétique dans le tableau ci-après :  

  

                                                 
15 Cf. Règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels 

des associations et fondations, modifié par le règlement n° 2004-12 du 23 novembre 2004 du comité de la 

réglementation comptable.  
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Tableau n°  5 : Évolution des charges et des produits du CDTM (en €) 

 2014  2015  2016  

Produits d'exploitation  3 122 527  1 881 286  2 163 006  

Charges d'exploitation  3 467 838  2 002 754  2 066 494  

Résultat d'exploitation  - 345 311 - 121 468  96 512  

Source : CRC, d’après bilans certifiés du CDTM  

Les produits d’exploitation proviennent essentiellement des subventions du département. 

Elles représentent en moyenne 2,2 M€ par an et 89 % de l’ensemble des produits, hors 

remboursement des contrats aidés encaissés sur l’exercice 201416.  

Les cotisations versées par les adhérents ne représentent en moyenne que 7 921 € par an, 

soit seulement 0,33 % de l’ensemble des produits17. Aucune taxe de séjour n’ayant été mise en place 

sur le département, le CDTM ne peut en espérer un reversement même minime.  

Entre 2014 et 2016, si les charges de personnel – hors contrats aidés – sont stables à hauteur 

de 950 000 € par an, les autres charges d’exploitation connaissent une progression constante, 

notamment celles liées à la promotion du tourisme. Les salons, les frais de restauration et les billets 

d’avion passent respectivement de 169 500 € à 280 313 €, de 7 860 € à 10 000 €, et de 25 060 € à 

29 339 €. Alors que les charges de personnel représentent entre 44 et 47% des charges annuelles 

totales, celles liées à la promotion sont passées de 5,5 % à 16,5 %. S’agissant des dépenses de 

promotion, le seul coût des salons augmente d’environ deux tiers comme le montre le tableau 

ci-après, même si le salon de l’agriculture est réalisé au profit de la chambre d’agriculture avec un 

remboursement par le département.  

Tableau n°  6 : Coût des salons (en €) 

 2014 2015 2016 2017 

Salon Top Résa 61 434 €  66 565 €  69 556 €  79 578 €  

Salon de la plongée 45 964 €  36 124 €   42 455 €  52 386 €  

Salon SITV Colmar 35 004 €  36 538 €  28 813 €  28 813 €  

Salon de l'agriculture     63 139 €  82 675 €  

Salon ITB Berlin 27 130 €  44 379 €  39 860 €  36 859 €  

cout total 169 533 €  183 608 €  243 825 €  280 313 €  

Source : CRC, d’après éléments fournis par le CDTM. 

  
NB : le coût de chaque salon englobe les billets d’avion, les frais d’hôtel, les frais de restauration, les locations de 

stand, les frais d’animation, etc. Il s’agit des coûts complets, hors charge de personnel.  

                                                 
16 À l’exception de l’année 2014 où le CDTM enregistre, au titre des contrats aidés, des participations de 

l’État et du CNASEA respectivement de 210 410 € et 53 688 €.  
17 Cette moyenne est calculée en incluant l’exercice 2017, le montant de ce poste étant connu.  
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Les actions ne font pas l’objet de budget prévisionnel; il n’y a pas de limites s’agissant du 

volume des dépenses. Par exemple, celles liées à l’organisation du salon Top Résa ont augmenté de 

30 % en trois ans, sans pour autant que ne soit mesurées les retombées financières et économiques 

sur le nombre des touristes.  

Les déficits en 2014 et 2015 auraient dû être plus élevés si le CDTM n’avait pas procédé à 

la reprise d’une provision de 594 709 € dans des conditions contestables. 

 

La reprise des provisions  

Si les commissaires aux comptes ont certifié la régularité et la sincérité des comptes annuels 

2014 à 2016, qui reflètent selon leurs conclusions une image fidèle du résultat des opérations ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de l’association, pour ces trois exercices ils ont émis 

la même réserve au titre de la reprise de provisions précitée.  

594 709 € de provisions ont été comptabilisées au passif des exercices antérieurs afin de 

prendre en compte un risque de reversement des subventions départementales de 2012 et 2013. Ces 

provisions ont été reprises en résultat sur l’exercice 2014, la direction du CDTM considérant que 

l’absence de demande de recouvrement par le département valait apurement du risque.  

Les commissaires aux comptes ont considéré qu’à défaut d’acte positif de la collectivité ou 

de réalisation de la prescription, cette provision aurait dû être maintenue dans les comptes de 

l’association jusqu’en 2017.  

Sans cette reprise, les résultats comptables des exercices 2015 et 2016 auraient accusé des 

déficits respectifs de 0,72 M€ et 0,49 M€.  

  

Au vu de ce qui précède, le CDTM doit faire face de façon récurrente à des situations de 

trésorerie difficiles en raison principalement du non-respect par le département des échéanciers de 

versement des subventions. Il en résulte non seulement des frais bancaires mais aussi des retards de 

paiement des fournisseurs et, plus exceptionnellement, des salaires.  

La chambre observe que la présentation des budgets est trop synthétique pour permettre des 

comparaisons prévisions-réalisations et des analyses développées. Pour améliorer l’information de 

l’assemblée générale, le rapport financier pourrait comprendre, selon la chambre, un état mettant en 

perspective les réalisations de l’exercice et le budget, initial et modifié, avec les raisons des écarts 

constatés. La mise en place d’une comptabilité analytique et de tableaux de bord permettraient non 

seulement une meilleure analyse des coûts mais également une meilleure information des instances 

dirigeantes.  

Les activités, notamment les opérations de promotion, sont de nature à engendrer des 

déplacements des salariés et éventuellement des membres sur l’île, dans la zone Océan Indien, en 

métropole et à l’étranger. Les frais de transport, d’hébergement et de restauration sont pris en 

charge, comme le prévoit le règlement intérieur, par l’association.  
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Les frais de déplacement sont payés aux agents avant leur départ en mission sur la base de 

la durée théorique de la mission de manière irrégulière. Quatre types de situations peuvent être 

distinguées. Des indemnités sont versées sans les justificatifs appropriés : ainsi, les ordres de 

mission sont soit manquants, soit couvrent une période plus étroite que celle d’absence de l’agent. 

Des frais sont payés avant la mission, alors que la convention collective n’évoque qu’une avance 

« minimum et suffisante ». Le texte consacre le principe d’un remboursement a posteriori sur 

présentation de justificatif. Des indemnités sont octroyées au-delà de la durée effective de la 

mission, sans décompter les repas servis à bord des avions, la participation à des déjeuners ou diners 

officiels ou le paiement parallèle des frais de repas par la carte bancaire du comité. Par ailleurs, des 

agents des antennes qui participent à des manifestations dans leur résidence administrative 

continuent de percevoir des indemnités en dépit de l’observation de la chambre dans son précédent 

rapport. Elle relève que le CDTM s’est engagé, pour la seconde fois, à appliquer de manière 

rigoureuse l’ensemble des règles de prise en charge des frais de mission. 

Le CDTM dispose de deux fonds de caisse : un interne pour les menues dépenses du siège 

et un externe pour les déplacements hors du département de Mayotte18. Ce fonds, constitué à 

l’occasion de chaque salon ou évènement, sert à régler les dépenses sur place telles que des frais 

alimentaires, des fleurs et décorations pour les stands, des déjeuners et dîners professionnels et à 

payer les prestations des associations qui viennent faire du spectacle. Son montant est variable en 

fonction de l’évènement et de l’importance de la délégation.  

Les élus et agents à qui sont remis ces fonds de caisse ne restituent pas à leur retour de 

mission les sommes non consommées. Sur la période 2014-2017, les reliquats d’avance non 

restitués s’élèvent à 5 388 €, selon le détail présenté en annexe n° 3, et non pas à 4 128,43 € comme 

l’indique le CDTM. Ce dernier n’a pas connaissance de toutes les opérations correspondantes. 

Le comité a demandé en octobre 2018 aux quatre personnes concernées le remboursement 

des sommes indument justifiées19. Selon la chambre, une vigilance particulière doit être apportée 

au recouvrement des ces sommes. Afin de garantir à l’avenir un usage effectif des fonds de caisse, 

elle recommande la mise en place d’un règlement d’emploi de ces fonds.  

En complément des fonds de caisse, une carte bancaire était utilisée essentiellement lors des 

déplacements hors Mayotte. L’examen des relevés bancaires et des dossiers récapitulatifs des 

missions et des déplacements laisse apparaitre que la carte bancaire servait à régler également des 

frais de restauration, de taxi et des frais d’hôtels, sans qu’il soit possible de garantir que toutes les 

dépenses étaient en lien direct avec la mission. La chambre relève qu’il n’existait pas de note interne 

encadrant l’utilisation de cette carte bancaire ni aucun tableau de bord retraçant les achats et retraits 

effectués par ce moyen. Elle constate que ces pratiques ont depuis cessé, le CDTM ayant restitué la 

carte en septembre 2017.  

  

                                                 

18 Les antennes de La Réunion et de Paris fonctionnent sans fonds de caisse.  
19 La somme globale réclamée par le CDTM est de 4 128,43 €. 



  

COMITÉ DE TOURISME DE MAYOTTE  

 

  

23  

En tant qu’organisme privé créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général, 

le CDTM est un pouvoir adjudicateur soumis aux dispositions de l’ordonnance 2015-899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics. À ce titre, il doit, pour couvrir ses besoins en 

fournitures, services et autres travaux, recourir à la technique des marchés qui garantit le respect 

des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de 

transparence des procédures. Ces procédures permettent par ailleurs d’assurer l’efficacité de la 

commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.  

Sur la période 2014 à 2017, seuls dix marchés d’un montant global de 0,41 M€ ont été passés. 

Ces marchés concernent le commissariat aux comptes, les éditions de magazines « vacances et 

loisirs », la réalisation de supports de communication ou de clichés photos. Leur liste est mentionnée 

en annexe n° 4.  

1,58 M€ d’achats ont été effectués hors marchés. Le CDTM ne dispose pas de marchés pour 

couvrir ses besoins récurrents, tels par exemple l’achat de matériel informatique, de fournitures de 

bureau, la téléphonie, la location et l’entretien de copieurs, la location des véhicules, les assurances. 

Ces achats sont réglés au cas par cas sur production des factures.  

Il ne ne réalise pas de recensement annuel, ou a fortiori pluriannuel, de ses besoins.  

Plutôt que d’anticiper le renouvellement de matériels, ou de certains contrats, il favorise les 

remplacements et les achats au fil de l’eau.  

Les seuils de mise en concurrence ne doivent pas être entendus de manière individualisée, 

pour chaque achat réalisé. Les dépenses annuelles voire pluriannuelles pour un même ensemble 

homogène de fournitures ou de services doivent être regroupées pour déterminer le seuil de 

procédure applicable.  

La chambre invite le CDTM à couvrir l’ensemble de ses besoins en matière de fournitures, 

de services ou de travaux en recourant aux procédures de marchés publics, conformément aux 

dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Elle lui recommande d’actualiser son guide de la 

commande publique en mettant l’accent sur les procédures adaptées qui permettent de couvrir 

quasiment l’intégralité de ses besoins.  

La mise en œuvre de ces recommandations permettra au CDTM d’avoir une politique 

d’achat plus conforme à la règlementation et plus efficace.  
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 _________________________ CONCLUSION GÉNÉRALE _________________________  

 

Le CDTM doit rationaliser l’emploi de ses ressources. Les conditions de rémunération et de 

durée du travail ne peuvent déroger à la règlementation. Les frais de déplacement nécessitent un 

encadrement plus rigoureux. Le recours aux procédures de marchés publics s’impose pour 

l’ensemble des achats.  

Le CDTM est particulièrement dépendant des ressources allouées par le département. Pour 

piloter sa gestion courante et assurer une bonne information des instances dirigeantes, il a besoin 

de s’appuyer sur une comptabilité fiable.  

Le CDTM n’a pas tiré profit des quatre années écoulées pour mettre en œuvre l’ensemble 

des précédentes recommandations visant à améliorer son fonctionnement et son action. Comme 

détaillé en annexe n° 5, seules l’adoption d’un nouveau règlement et l’action auprès du département 

en vue de l’actualisation de sa stratégie touristique peuvent être considérées comme mises en œuvre 

même si elles n’ont pas réellement abouti. Il appartient au CDTM de poursuivre ses efforts de 

gestion pour devenir un acteur incontournable en matière de tourisme. 
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Annexe n° 1. Évolution de la fréquentation touristique à Mayotte depuis 2008 

  

Source : Insee-CDTM, enquêtes Flux touristiques Mayotte.  
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Annexe n° 2. Évolution du montant des cotisations 

  

Collège  
Montant 
ancienne 
cotisation 

cotisation au 
1er janv 2016 

Effectif 
adhérent 

 

Total  
ancien 

montant 

Total 
estimatif 

avec tarifs 
2016 

Membres de droit (chambres consulaires, 
GEMTOUR...)  

152 € 250 € 5  760 € 
1 250 € 

Hotels  152 € 200 € 4  608 € 
800 € 

Résidences hôtelières  152 € 200 € 3  456 € 
600 € 

restaurants  20 € 50 € 24  480 € 
1 200 € 

prestataires de services (loueurs véhicules, bus…)  76 € 120 € 11  836 € 
1 320 € 

autres prestataires de services (VTT, quad…)  20 € 50 € 7  140 € 
350 € 

Activité aérienne  76 € 120 € 4  304 € 
480 € 

Agence de voyages  152 € 200 € 3  456 € 
600 € 

Agence réceptive  76 € 120 € 1  76 € 
120 € 

Activité nautique  76 € 120 € 12  912  
1 440 € 

Club de plongée  76 € 120 € 6  456 € 
720 € 

Autre prestataire nautique (petite pêche, club voile..)  20 € 50 € 6  120 € 
300 € 

Petites structures d'hébergement (gite, chbre 
hôtes...)  

20 € 50 € 32  640 € 
1 600 € 

Artisanal  20 € 50 € 59  1 180 €  
2 950 € 

Écotourisme  20 € 50 € 6  120 € 
300 € 

TOTAL    183  7 544 € 14 030 € 

Source : CDTM.  
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Annexe n° 3. Fonds de caisse non restitués  

  

 

Année Evènements 
Montant du reliquat 

non restitué 

2014 

Salon Top Resa  695,41 € 

Salon FMIS à Marseille  163,80 € 

Festival Liberté Métisse à La Réunion  292,00 € 

Salon de la plongée  147,04 € 

2015 Salon Boot Dusseldorf  19,70 € 

2016 

Foire de l'OI  1 113,58 € 

évenement ligne direct DZA/PARIS à Paris  222,10 € 

Festival Liberté Métisse à La Réunion  113,58 € 

Salon SIA  79,37 € 

Salon Top Resa  50,33 € 

Salon de la Plongée  170,94 € 

ITM Tana  343,00 € 

2017 
Salon international de l'agriculture  1 478,00 € 

Salon ITB Berlin  500,00 € 

TOTAL 14  5 388,85 € 

 Source : CRC, d’après contrôles su rpièces et sur place. 
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Annexe n° 4. Achats et contrats passés selon les procédures de marchés publics  

Année   2014   2015   2016    2017   

Type  nombre  objet  montant  nombre  objet  montant  nombre  objet  montant  nombre  objet   montant  

Marchés 

de gré à 

gré   
    1  commissaire 

aux comptes   10 500    
    

1  30 ans du 

CDTM  
 24 220  

MAPA  1  
réalisation 

de clichés 

de photos  
 45 300  4  

réalisation de 

livrets   10 364  

1  expert 

comptable   6 194  2  

relations  

presse  
 30 000  

édition  

2015/2016 
magazines  

vacances et  

loisirs  

 85 000  

communication   26 426  

édition  

2018/2019  

 

  

     aménagement 

et décoration 

du CDTM  
 36 918  

    magazines 

vacances 

et loisirs  

 141 964  

Total de 

marchés 

passés  

 

1  

 

5  

 

1  

  

3  

 

Source : CRC, selon les données du CDTM.  
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Annexe n° 5. Degré de mise en œuvre des dernières recommandations de la chambre 

N°  Objet  Réalisée  

En cours de  

réalisation  Non  

réalisée  

1 
Adopter un nouveau règlement intérieur de 

l’association 
X 

 

 

2  

Respecter l’ordonnance du 6 juin 2005 et 

mettre en place une organisation prévenant 

tout risque de conflits d’intérêts dans la 

politique d’achats  

 

Sans objet  

3  

Reconstituer et tenir à jour les archives de 

l’association, dont le registre spécial et 

celui des délibérations  
    X  

4  

Régulariser la situation de mise à 
disposition des locaux à Mamoudzou et à 

Paris, en passant une convention avec le 

Département de Mayotte  

    X  

5  

Adopter une procédure de prise en charge 
des frais de déplacement et de mission des 
personnels, des administrateurs et des 
adhérents du CDTM et la mettre en œuvre 
de manière rigoureuse  

    X  

6  

Proposer au Département de Mayotte de 

nouvelles modalités de partenariat au 

travers d’une convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens  

    X  

7  
Proposer au Département de Mayotte 

l’actualisation de sa stratégie touristique  
X      

8  

Instaurer un véritable dispositif 

d’évaluation des actions et le mettre en 

œuvre dans la durée  
    X  

Sources : CRC  
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