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SYNTHÈSE 

La commune, qui compte 11 148 habitants en 2015, dégage annuellement en moyenne 

un autofinancement d’environ 1,2 M€, soit près de 10 % de ses produits de gestion. Ces 

derniers, d’un montant de 14 M€ par an, sont notamment constitués de recettes fiscales qui 

croissent de 4 % en moyenne par an à taux constants ; elles témoignent du dynamisme de ses 

bases.  

Les charges de personnel augmentent plus vite que les autres charges ne baissent; elles 

représentent 72 % des charges de gestion en 2018. 

Avec un volume d’investissements d’un montant moyen annuel de 4 M€, la commune 

se positionne dans la moyenne de sa strate. Le pilotage des opérations d’équipement est 

perfectible en l’absence de plan pluriannuel d’investissement. 

Pour les financer, la collectivité a mobilisé de manière équilibrée son épargne de gestion 

et l’emprunt. Sa capacité de désendettement s’établit à 6 ans soit sur une durée en deçà du seuil 

d’alerte de 10 ans.  

A l’inverse, les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement collectif sont dans une 

situation plus contrainte. Ceux-ci n’étant pas dotés des ressources suffisantes pour couvrir le 

coût du service, la commune intervient au soutien de ces services industriels et commerciaux, 

qui devraient s’autofinancer. Le transfert de ces deux compétences à la communauté 

intercommunale des villes solidaires (CIVIS) interviendra au 1er janvier 2020. 

La commune compte 320 agents en 2017, dont 160 contrats aidés pour lesquels elle est 

confrontée au resserrement national du dispositif. Les agents non-titulaires représentent 44 % 

de l’effectif.   

Deux à cinq journées d’absence en supplément des congés annuels sont octroyées à 

l’ensemble des agents alors qu’aucune disposition réglementaire ne le permet. Sur une 

hypothèse de trois jours en moyenne par an, les agents permanents travailleraient 1586 h par 

an. Par rapport à la durée annuelle réglementaire, le différentiel correspondrait à l’équivalent 

de deux emplois. 

Avec des indicateurs de gestion sains, la collectivité a engagé des plans d’économies en 

matière de charges générales. La maitrise des charges de personnel doit être poursuivie pour 

conserver la capacité d’épargne à un niveau satisfaisant. 
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RECOMMANDATIONS1 

Régularité 

Numéro Domaine Objet Mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Non mis 

en 

œuvre 

Page 

1 
Ressources 

humaines 

Limiter le recrutements d’agents 

non titulaires sur des emplois 

permanents aux seuls cas prévus les 

articles 3 et suivants de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale. 

  x 13 

 

 

Performance 

Numéro Domaine Objet 
Mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Non mis 

en 

œuvre 

Page 

1 
Finances Se doter d’un plan pluriannuel 

d’investissement. 
  x 10 

2 
Ressources 

humaines 

Poursuivre la démarche de 

réorganisation des services 

nécessaire à la maîtrise des charges 

de personnel en termes de 

recrutement, de structure des 

effectifs, de temps de travail et de 

rémunération. 

 x  16 

 

  

                                                      
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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PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune des Avirons a été ouvert le 

10 avril 2018 par lettres du président de la chambre adressées à Monsieur René Mondon, maire 

en fonctions, et à Monsieur Michel Dennemont, ancien maire jusqu’en septembre 2017. 

Les entretiens de fin de contrôle, prévus par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, ont eu lieu le 27 septembre 2018 séparément avec l’ancien et l’actuel maires. 

La chambre, dans sa séance du 12 décembre 2018, a arrêté des observations provisoires 

qui ont été adressées à l’ancien maire et au maire actuel. Seul M. René Mondon a adressé une 

réponse. 

La chambre, dans sa séance du 24 mai 2019, a arrêté, après avoir examiné cette réponse, 

les observations définitives suivantes : 
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OBSERVATIONS 

Limitrophe de Saint-Leu, Cilaos, Saint-Louis et L'Étang-Salé, la commune se compose 

de deux parties distinctes : Les Avirons situés entre 300 et 400 mètres d'altitude et Le Tévelave, 

village plus élevé. Ces deux zones sont reliées par un chemin départemental. La collectivité 

possède 150 mètres de façade littorale. 

En 2015, elle comptait 11 148 habitants, en augmentation de 5,37 % par rapport à 2010, 

la moyenne nationale d’évolution, hors Mayotte, étant de 2,44 %. Elle fait partie de la 

communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS). 

Dans son dernier rapport d’octobre 2009, la chambre avait formulé huit observations 

relatives à la situation financière, aux subventions versées ainsi qu’au fonctionnement de la 

structure. Trois ont été totalement mises en œuvre : le développement et la formalisation des 

procédures de contrôle interne, la dissociation des fonctions finances et ressources humaines, 

le respect de ses propres règles en matière de régime indemnitaire des agents.  

Quatre recommandations ont été mises en œuvre partiellement. Elles concernent la 

gestion des contrats aidés, l’attribution des subventions à des personnes de droit privé ou encore 

l’usage des véhicules de service, la maîtrise des charges de personnel. La commune est invitée 

à poursuivre sa démarche d’amélioration sur ces points. 

La mise en œuvre de l’autonomie juridique du centre communal d’action sociale est en 

cours. Une convention cadre visant à formaliser les relations entre la commune et son 

établissement public a été adoptée en mars 2018. 

 SITUATION FINANCIÈRE 

Les activités de la commune sont retracées dans un budget principal et quatre budgets 

annexes relatifs aux services publics industriels et commerciaux de l’eau, de l’assainissement 

collectif et non collectif (SPANC), et des pompes funèbres.  

Les produits d’exploitation de ces deux derniers budgets sont respectivement en 2017 

de l’ordre de 7 000 € et 3 000 € et de 5 000 € et 4 000 € en 2018. Par leur modicité, l’analyse 

de la situation financière qui suit ne les prend pas en compte. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Leu_(La_R%C3%A9union)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cilaos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(La_R%C3%A9union)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89tang-Sal%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_T%C3%A9velave
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
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1.1  Les charges et produits de gestion  

 

La production et la distribution de l’eau potable ont été confiées à la CISE Réunion, 

filiale de la SAUR, par un contrat d’affermage entré en vigueur le 1er janvier 2010, pour une 

durée de dix ans, date du transfert à l’intercommunalité. 

La CISE exploite les ouvrages mis à disposition par la commune qui reste propriétaire 

des équipements et responsable des investissements sur le réseau. 

Le contrat autorise le délégataire à appliquer aux abonnés un tarif qui comprend sa 

rémunération et une surtaxe destinée à couvrir les charges supportées par la collectivité.  

Le nombre d’abonnés est passé de 4 735 en 2014 à 4 926 en 2017. Les consommations 

moyennes d’eau ont baissé de 200 m3 à 150 m3. La part encaissée par le fermier reste stable 

durant la période, oscillant entre 113,35 € et 115,67 € sur la base d’une facturation de 120 m3. 

La part reversée à la collectivité est restée identique, à hauteur de 376 000 €. Fixée par 

une délibération de 1996, elle n’a pas été révisée en plus de 20 ans. Le prix du mètre cube qui 

s’élève à 1,59 € peut être utilement comparé au prix moyen des communes réunionnaises de 

1,25 €. 

Ce service public est exploité en régie directe par la commune avec un contrat 

d’assistance technique confié à la CISE. Il sera transféré à la CIVIS au 1er janvier 2020. 

Le service assainissement sera également transféré à la CIVIS à la même date. Le chiffre 

d’affaires a enregistré une hausse moyenne annuelle de 25 % entre 2014 et 2017, année où il 

s’établit à 0,16 M€. Il est composé des redevances et participations d’assainissement collectif, 

cette dernière est de 915 € par logement raccordé. Une surtaxe de 0,32€/m3 s’applique. 

La section d’exploitation de ce service était déficitaire de 19 295 € en 2016 et de 

11 778 € en 2017 ; les tarifs pratiqués sont moindres que ceux de la moyenne des communes 

de même strate2 du département. Aux Avirons, le prix au m3 est de 0,33 €/m3 contre 1,29 €/m3 

pour le plus élevé. Par rapport au prix moyen de 0,85 €/m3, le prix pratiqué est inférieur de plus 

de 60 %. 

En l’appliquant, la commune aurait pu dégager, sur la base d’une consommation 

moyenne de 150 m3, une surtaxe de 0,2 M€, permettant l’équilibre du budget sans autre 

concours. 

Une subvention d’équilibre a été versée à ce budget en se fondant sur les contraintes 

particulières de fonctionnement du service liées au raccordement à la station de Saint-Leu, dont 

le coût moyen annuel est évalué à 156 000 €, exception ouverte par l’article L. 2224-2 du code 

général des collectivités territoriales qui pose le principe de l’interdiction pour les communes 

de soutenir un service public industriel et commercial, devant par lui-même s’autofinancer. 

Durant la période 2014-2017, les concours financiers se sont élevés à 0,41 M€. La 

hausse des tarifs, en adéquation avec les charges effectives du service, aurait permis dès 2016, 

                                                      
2 Office de l’eau La Réunion, 2 mars 2017. 
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de dégager une économie sur la période de 0,32 M€. En 2018, aucune subvention d’équilibre 

n’a été versée. 

Dans le cadre du transfert de la compétence assainissement collectif à la CIVIS au 

1er janvier 2020, si la commune peut attendre une mutualisation des coûts sur un nombre 

d’abonnés plus importants, une révision des participations payées par les usagers au coût réel 

du service n’est pas à exclure afin de respecter le principe de l’équilibre budgétaire de ce service 

public industriel et commercial en application de l’article L. 2224-2 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

Les produits de gestion se sont élevés à 13,5 M€ en 2018. En légère diminution durant 

la période, ils sont principalement composés à 41 % d’octroi de mer, 26 % de dotations et 16 % 

de ressources tirées de la fiscalité directe locale. La commune bénéficie en matières de fiscalité 

directe locale de bases fiscales dynamiques. A taux constant, elles ont permis une progression 

de 4 % de ces recettes entre 2017 et 2018. 

  Produits de gestion du budget principal 2014-2018 

Source : CRC d’après comptes de gestion. 

Les dotations et participations de l’Etat s’élèvent à 3,5 M€. La fiscalité reversée est en 

recul en raison de la diminution puis de la suppression à compter de 2017 de la dotation de 

solidarité communautaire par la CIVIS pour l’ensemble de ses communes membres3. 

Les produits des services et du domaine ont baissé de 0,1 M€. Une partie de ces produits 

est encaissée au travers de différentes régies. 

 

                                                      
3 La commune, membre initialement de la communauté d’agglomération du sud Ile de la Réunion (CASUD), a rejoint la CIVIS le 

1er janvier 2010 pour des raisons géographiques. 

en € 2014 2015 2016 2017 2018
Impôts locaux nets des 

restitutions 1 626 247 1 736 133 1 860 073 1 902 652 2 015 991

Fiscalité reversée par 

l'Etat et l'interco 834 370 915 728 471 936 293 541 269 365

ressources 

d'exploitation (produits 

des services et 

domaines 660 622 596 712 647 649 632 715 568 094

ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations) 4 344 955 4 707 462 4 666 173 4 383 556 3 534 153

dont DGF 2 138 361 2 036 976 1 931 912 1 953 673 1 969 034

autres taxes 6 471 792 6 366 807 6 795 882 6 795 270 7 117 018

dont octroi de mer 5 020 794 5 119 744 5 320 053 5 433 097 5 655 137

Produits de gestion 13 937 986 14 322 842     14 441 714     14 007 734     13 504 621     
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Les régies de recettes 

Il existe, hors celle du centre communal d’action sociale, quatre régies de recettes 

et d’avances4 dont le fonctionnement est perfectible.  

Au regard de leur nombre et des contraintes d’organisation, la chambre encourage 

la mise en place de modes alternatifs de paiement, notamment dans le cadre des dispositions 

du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de 

mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne. Elle prend acte de la 

réflexion en cours en vue d’un regroupement des régies restauration scolaire et centre de 

loisirs-activités périscolaires. Une telle démarche pourrait utilement participer à la 

rationalisation des régies. 

 

Les charges de gestion se sont maintenues à un niveau constant ; elles s’établissent en 

moyenne à 12 M€ par an.  

  Charges de gestion du budget principal 2014-2018 

Source : CRC d’après comptes de gestion. 

La baisse significative des charges à caractère général, de 0,42 M€ entre 2014 et 2018, 

atténue la progression concomitante des charges de personnel de 0,88 M€. D’un montant de 

8,7 M€ en 2018, ces dernières représentent 72 % des charges de gestion 

Les charges à caractère général méritent une attention particulière, même si un effort de 

réduction a déjà été enregistré. L’exemple des achats de denrées alimentaires illustre la 

persistance de marges d’économies.  

 

                                                      
4 Centres de loisirs et activités périscolaires, service culturel, piscine, restauration scolaire. Les régies police municipale et 

micro-crèches ont été dissoutes, cette dernière à la suite du transfert de la gestion à la CIVIS.  

en € 2014 2015 2016 2017 2018

 Charges à caractère général 3 095 034 2 924 775 2 784 924 2 705 306 2 670 598

 + Charges de personnel 7 846 910 8 385 774 8 549 761 8 687 945 8 723 364

 + Subventions de fonctionnement 501 800 459 300 376 100 324 200 311 500

 + Autres charges de gestion 371 135 359 892 368 889 351 578 337 911

= Charges de gestion 11 814 879  12 129 741 12 079 674 12 069 029 12 043 373

Charges de personnel / charges de gestion 66,4% 69,1% 70,8% 72,0% 72,4%
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Les denrées alimentaires 

Des achats de denrées d’un montant global de 1,65 M€ ont été réalisés entre janvier 

2014 et août 2018 au moyen de 11 000 bons de commande adressés à différents 

fournisseurs, sans avoir été signés de l’autorité compétente ni enregistrés comptablement. 

Si une délégation de signature avait été accordée à la direction générale des services 

à hauteur de 800 €, comme cela a été fait en août 2018, cela aurait permis de valider 

juridiquement 95 % de ces engagements.  

Au-delà de cette anomalie, la chambre relève que l’approvisionnement en denrées 

de la cuisine centrale aurait dû faire l’objet, compte tenu des montants des dépenses 

moyennes annuelles, d’un recours aux procédures formalisées prévues par les règles de la 

commande publique. Elle prend acte de l’engagement d’une réflexion pour l’organisation 

d’une seule consultation en plusieurs lots.   

 

La commune a par ailleurs limité son soutien financier au milieu associatif. Elle a 

notamment arrêté le subventionnement du club de football, (0,11 M€).  

La subvention versée au centre communal d’action sociale est passée de 100 000 € en 

2015 à 80 000 € en 2017 en raison de ses résultats excédentaires liés à la mise en place 

d’activités lucratives5. Ce montant a été ramené à 40 000 € en 2018. 

La chambre invite la commune à poursuivre sa démarche de maîtrise des charges en 

engageant une réflexion sur l’évolution des dépenses de personnel. Leur hausse régulière 

pourrait limiter ses capacités d’épargne et de financement des investissements. 

1.2  Les investissements 

 

Au budget principal, les produits de gestion sont supérieurs aux charges sur l’ensemble 

de la période, avec un écart stable en moyenne de 2,2 M€ par an entre 2014 et 2017. En 2018, 

cet excédent brut de fonctionnement fléchit à 1,5 M€. 

La capacité d’autofinancement brute6 est en hausse jusqu’en 2016 avant de fléchir. Entre 

2014 et 2018, la commune est parvenue à dégager sur son budget principal 8,4 M€ 

d’autofinancement, soit l’équivalent de 12 % de ses produits de gestion. 

La capacité d’autofinancement nette, qui correspond à la CAF brute diminuée du 

remboursement de l’annuité en capital des emprunts, suit une évolution parallèle, l’annuité en 

                                                      
5 Le CCAS bénéficie par ailleurs d’une prestation en nature consistant en la mise à disposition du local et le règlement des factures 
d’eau, EDF et téléphone. 
6 Elle correspond au solde des produits réels de fonctionnement et des charges réelles de fonctionnement. 
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capital de la dette étant stable à 0,83 M€. En 2018, elle ne représente plus que 0,37 M€ contre 

0,82 M€ les années antérieures. 

 Évolution de la capacité d’autofinancement 2014-2018 

 
Source : CRC d’après les comptes de gestion.  

 

Si les différents soldes de gestion intermédiaires (excédent brut de fonctionnement, 

capacité d’autofinancement brute, capacité d’autofinancement nette) sont positifs et évoluent 

favorablement durant la période 2014-2017, l’exercice 2018 enregistre une dégradation de 

l’ensemble. 

 

La commune a investi 19,5 M€ entre 2014 et 2018 au titre de son budget principal, soit 

en moyenne 3,9 M€ par an. Avec des dépenses moyennes annuelles d’équipement de 333 € par 

habitant, la collectivité se situe dans la moyenne de sa strate de 342 €/habitant7. 

Si le service des finances dispose de tableaux permettant de suivre l’exécution des 

dépenses d’investissement de 2007 à 2018, aucun programme pluriannuel d’investissement 

(PPI) n’est formalisé.  

Les débats d’orientation budgétaire ne permettent pas d’obtenir une vision prospective 

pluriannuelle des investissements. Ils font mention des opérations réalisées l’année précédente 

pour lesquelles existent des restes à réaliser8 à reporter, ainsi que des opérations nouvelles 

envisagées pour l’année à venir. Aucune de ces mentions ne fait référence à un coût total des 

opérations, ne permettant pas d’apprécier leur soutenabilité au regard des capacités financières 

de la collectivité. 

Même si, comme la commune le fait valoir, les programmes d’investissements 

importants ne dépassent pas en moyenne 1,5 M€ et se réalisent d’une année sur l’autre, la 

chambre lui recommande d’adopter un PPI. 

Pour financer ses investissements, la commune a eu recours, en complément de son 

financement propre disponible9, à l’emprunt, pour 3,3 M€, et à son fonds de roulement qu’elle 

a mobilisé à hauteur 1,3 M€ entre 2014 et 2018. 

Au titre du budget principal, l’encours de la dette s’établit à 9,3 M€ au 

31 décembre 2018, soit 758 €/habitant. La capacité de désendettement10 passe de 4,9 années en 

                                                      
7 Source ministère des finances. 
8 Exprimée en nombre d’années, elle détermine la durée théorique nécessaire pour rembourser intégralement le capital de la dette 
en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. 
9 Le financement propre disponible est constitué principalement de la CAF nette, des subventions d’investissement, du FCTVA, de 

la TLE et de la taxe d’aménagement et des produits de cession. 
10 Exprimée en nombre d’années, elle détermine la durée théorique nécessaire pour rembourser intégralement le capital de la dette 

en supposant que la collectivité y consacre la totalité de sa capacité d’autofinancement brute. 
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2017 à 7,5 années en 2018 compte tenu du tassement de la capacité d’autofinancement d’une 

année sur l’autre. En prenant en compte les budgets de l’eau et de l’assainissement l’encours 

atteint 12,1 M€ et la capacité de désendettement11 7,7 années. Ces niveaux sont en-deçà des 

seuils d’alerte de 10 ans.  

Le budget annexe de l’eau a porté 6,07 M€ de dépenses d’équipement entre 2014 et 

2018, pour lesquelles il a contracté 1,19 M€ d’emprunts. En 2014, la collectivité devait mettre 

en conformité son système de distribution d’eau prélevée par les captages du Grand et du Petit 

bras de Cilaos, en raison d’une vulnérabilité de la ressource exploitée pour l’alimentation en 

eau potable aux pollutions de surfaces. 

Elle doit réaliser une usine de potabilisation avant fin juin 2019. Elle a dans cette 

perspective initié une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour l’acquisition 

des parcelles nécessaires à la réalisation du projet. 

La commune envisage la mise en service d’une troisième usine de potabilisation en 2020 

pour un coût de 5 M€.  

En raison de tarifs ne couvrant pas le prix du service, les dépenses d’investissement 

réalisées au titre du budget annexe de l’assainissement collectif ont été limitées à 0,93 M€ entre 

2014 et 2017, financées à 63 % par des subventions d’investissement, soit 0,4 M€, et par un 

emprunt de 0,29 M€. Le fonds de roulement est négatif en 2017, - 0,78 M€. Ce budget annexe 

est consommateur de la trésorerie du budget principal, à hauteur de 0,11 M€ en 2017. La 

commune a décidé de ne pas engager de nouvelles opérations d’extension du réseau et de 

réfléchir à un nouveau mode de gestion de ce service. Au 1er janvier 2020, les compétences eau 

et assainissement collectif seront transférées à la CIVIS.   

  

                                                      
11 L’encours de l’ensemble des budgets (12,08 M€) est rapporté à la capacité d’autofinancement brute de l’ensemble des budgets de 

la collectivité (1,56 M€). 
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 LES RESSOURCES HUMAINES 

2.1  Les effectifs 

La commune emploie 160 agents permanents en 2017 - dont 88 agents titulaires- et 160 

contrats aidés. 

En 2017, le taux d’encadrement est de 15,2 %, dont 5,6 % de cadres supérieurs 

(catégorie A) et 9,7 % de cadres intermédiaires (catégorie B). Il est inférieur à la moyenne 

nationale évaluée12 à 9,5 % pour la catégorie A et à 14,4 % pour la catégorie B. Avec les 

personnels en contrats aidés, ce ratio se dégrade, il n’est que de 7,3 % pour 2017 tous cadres 

d’emplois confondus.  

Le nombre d’agents non-titulaires sur emplois permanents a augmenté d’un tiers entre 

2014 et 2017 ; ils sont 70 au 31 décembre 2017 et occupent près de 44 % des emplois 

permanents. Les prévisions 2018 prévoient une nouvelle augmentation de cette catégorie 

d’effectifs. La chambre rappelle que les emplois permanents doivent être occupés par des 

fonctionnaires titulaires, les seules dérogations concernant l’absence de cadre d'emplois de 

fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, le remplacement d’agents 

titulaires pendant leur absence temporaire ou dans l’attente du comblement d’une vacance de 

poste, certains emplois de direction. Ces cas sont précisés par les articles 3.1 et suivants de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 

 Évolution des effectifs 2014-2017 

 

Source : CRC, d’après les bulletins de paie.  

Des agents non titulaires sont recrutés en contrat à durée déterminée sur des emplois 

non permanents. Selon les dispositions de l’article 3 de la loi précitée, les collectivités peuvent 

recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face 

à un besoin lié à : « 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 

douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même 

période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée 

                                                      
12 Données 2014 - direction générale de l’administration et de la fonction publique 

structure des effectifs 2014 2015 2016 2017 évol. Moyenne 2014/2017 part en 2017 tendance 2018 2017-2018

charges nettes de personnel 7 831 811 8 380 399 8 545 558 8 645 927 3,4% 10,4% 8 895 066 3%

agents titulaires 88 89 91 88 0,0% 0,0% 28% 87 -1%

stagiaires 5 2 2 -26,3% -60,0% 8 300%

agents non titulaires 55 64 62 70 8,4% 27,3% 22% 96 37%

total effectifs permanents 148 155 153 160 2,6% 8,1% 191 19,4%

contrats aidés 177 180 186 160 -3,3% -9,6% 50% 138 -14%

TOTAL 325 335 339 320 -0,5% -1,5% 100% 329 3%

total source CA 324 339 341 315 -0,9% -2,8%

autre statut 20 21 21 18 -3,5% -10,0% 17

total bulletins de paie au 31/12 345 356 360 338 -0,7% -2,0% 346 2,4%
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maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une 

même période de douze mois consécutifs ». 

Les emplois pour besoins saisonniers ou temporaires ont été déterminés par plusieurs 

délibérations portant leur nombre total à 33. Ces emplois concernent principalement la filière 

technique et la filière animation. 

Les emplois pourvus en raison d’un accroissement temporaire d’activités révèlent un 

besoin permanent, auparavant couvert par le recrutement de contrats aidés. En octobre 2018, 

59 agents non titulaires sont des anciens contrats aidés aujourd’hui en contrat à durée 

déterminée.  

Dans ces conditions, la chambre invite la collectivité à distinguer, dans les emplois non 

permanents sur besoins ponctuels, ceux qui relèvent réellement du besoin non permanent et 

ceux qui ressortent de l’emploi permanent, et de veiller aux recrutements dans le respect des 

dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitées.  

Les contrats aidés représentent sur la période près de la moitié de l’effectif total. Ils sont 

employés dans les secteurs de l’animation, de la restauration, du sanitaire et social et au sein 

des services techniques, à effectif constant depuis le début de l’exercice 2014. Ils occupent 

souvent des emplois permanents. 

Depuis 2018, leur nombre est en diminution en raison du resserrement national du 

dispositif. 

La commune justifie le recours aux contrats aidés par les besoins en ressources 

humaines pour assurer le fonctionnement courant de ses services ainsi que les obligations 

nouvelles. Elle fait valoir que le désengagement récent de l’Etat l’a conduit à conserver une 

partie d’entre eux en leur offrant un contrat de travail pour assurer la continuité des services. 

La chambre recommande à la collectivité de limiter le recrutements d’agents non 

titulaires sur des emplois permanents ou non permanents aux seuls cas précités prévus par les 

articles 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale. 
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2.2 La rémunération 

Pour 100 € de dépenses, 72 € portent sur les dépenses de personnel. 

Les charges nettes de personnel s’élèvent à 8,69 M€ pour un effectif de 160 agents13 

permanents en 2017, soit 765 € par habitant. Les participations de l’Etat sont de 1,74 M€ au 

titre des contrats aidés et des contrats d’apprentissage. 

Hors charges sociales et impôts, les rémunérations de personnel progressent de 10 % 

sur la période de contrôle en ayant particulièrement évolué en 2014 et 2015 ; elles ont tendance 

à se stabiliser depuis. Cette évolution est portée principalement par les rémunérations des 

personnels non titulaires et par les contrats aidés, en raison de la mise en œuvre de la réforme 

des rythmes scolaires à compter de 2014. La réduction du nombre de contrats aidés à compter 

de 2018 conduit la collectivité à mener des recrutements supplémentaires d’agents contractuels. 

Ces données intègrent la rémunération des 20 agents affectés au CCAS dont les 

conventions de mise à disposition ont été prises en septembre 2018. Selon la convention cadre, 

le coût total annuel de l’effectif du CCAS est de 724 740 €, soit 8 % du montant total des 

charges de personnel de la commune, montant qui a vocation à lui être remboursé, auquel 

s’ajoute la valorisation des fonctions supports (ressources humaines, finances, services 

techniques, marchés publics). 

 Évolution des charges de personnel de 2014 à 2018 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

  

                                                      
13 320 en incluant les contrats aidés et les apprentis 

en € 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Rémunération principale 1 871 156 1 934 769 1 946 906 1 966 575 2 112 445 3,1%

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris 

indemnités horaires pour heures supplémentaires
1 113 521 1 149 325 1 167 843 1 193 054 1 301 607 4,0%

 + Autres indemnités 51 264 60 798 64 496 60 318 67 600 7,2%

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 3 035 940 3 144 892 3 179 245 3 219 946 3 481 652 3,5%

     en % des rémunérations du personnel* 49,7% 48,2% 48,0% 48,5% 52,1%

Rémunération principale 1 101 616 1 059 879 1 134 923 1 249 943 1 464 068 7,4%

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris 

indemnités horaires pour heures supplémentaires
0 0 0 0 0 N.C.

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 N.C.

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 1 101 616 1 059 879 1 134 923 1 249 943 1 464 068 7,4%

     en % des rémunérations du personnel* 18,1% 16,3% 17,2% 18,8% 21,9%

Autres rémunérations (c) 1 965 430 2 317 305 2 303 401 2 173 085 1 741 054 -3,0%

= Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c)
6 102 987 6 522 076 6 617 568 6 642 974 6 686 774 2,3%

- Atténuations de charges 65 425 51 916 41 133 26 513 59 582 -2,3%

= Rémunérations du personnel 6 037 562 6 470 161 6 576 435 6 616 462 6 627 191 2,4%
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Le dispositif indemnitaire en place pour les agents titulaires et non titulaires résulte de 

plusieurs délibérations applicables jusqu’au 1er décembre 2017, date à partir de laquelle la 

commune a organisé le passage au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).  

La collectivité a fait le choix du maintien des acquis pour les 50 agents qui bénéficiaient 

du régime indemnitaire avant cette date. Certains agents ont vu leur régime indemnitaire global 

augmenter avec le passage au RIFSEEP, notamment des cadres tels que les directeurs des 

ressources humaines, du CCAS et de la communication. A l’occasion de l’instauration du 

nouveau régime, la commune a souhaité étendre le régime indemnitaire à tous les agents 

éligibles, soit 135 agents au 1er décembre 2017, dans la limite d’une enveloppe annuelle 

reconductible de 50 000 € annuels.  

La commune dispose de marges de manœuvre en matière de temps de travail. Les agents 

territoriaux à temps complet sont tenus, par l’application combinée de l’article 1er du décret 

n° 2000-815 du 25 août 2000 et de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, 

d’effectuer 1 607 heures annuelles sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures 

avec 25 jours de congés annuels, un forfait annuel de 8 jours fériés et 104 jours de repos 

hebdomadaire.  

La délibération du 23 novembre 2009 réorganise le temps de travail des agents titulaires 

et non titulaires, passant de 39 h hebdomadaires ouvrant droit notamment à 21 jours de RTT 

annuels à 35 heures, calquées sur les modalités d’ouverture au public14. Le temps de travail est 

annualisé dans les écoles. 

Le règlement intérieur prévoit des autorisations d’absences pour motifs familiaux, 

visées par l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1988 sans que la durée ne soit précisée, 

qui dépassent le cadre de la parité avec la fonction publique d’Etat. Ainsi, alors que 

l’autorisation d’absence pour décès du conjoint, père, mère ou enfants est légalement d’au 

maximum trois jours, le règlement intérieur accorde cinq jours. Pareillement, il accorde un jour 

en cas de décès des collatéraux du premier degré, lesquels ne sont pas prévus dans les 

dispositions réglementaires15. La commune s’est engagée à réviser son règlement intérieur et à 

aligner les droits de ses agents sur ceux de la fonction publique d’Etat. La chambre prend acte 

de cet engagement. 

Des journées d’absence sont octroyées à l’ensemble des agents en supplément des 

congés annuels, alors même qu’aucune disposition réglementaire ne le permet. Selon les 

années, ces jours non travaillés offerts représentent un nombre de deux à cinq jours. Selon la 

commune, il s’agirait de « ponts », lesquels relèveraient selon elle de l’organisation interne des 

services. En l’absence de récupération de ces heures, la chambre ne partage pas cette analyse : 

ces congés supplémentaires accordés par le maire aux agents sont privés de toute base légale ; 

ils ont pour effet de déroger à la règle du service fait, à la durée annuelle du travail fixé à 

1607 heures. 

  

                                                      
14 Concernant les services administratifs, les horaires d’ouverture sont 8 h-12 h/12 h 45-16 h du lundi au jeudi, 8 h-12 h/12 h 45-15 h 

le vendredi. 
15 Dans son rapport sur les finances publiques locales 2016, la cour des comptes estime que : « En particulier, des autorisations 

spéciales d’absence sont accordées aux agents pour divers motifs (fêtes religieuses, événements familiaux). Alors que l’octroi des autorisations 
d’absence est encadré dans la fonction publique de l’État, les collectivités locales peuvent adopter librement un dispositif plus favorable en ce 

qui concerne les événements familiaux. »  
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Sur une hypothèse de 3 jours en moyenne par an au titre des « ponts », les agents 

permanents travailleraient 1 586 h par an au lieu de 1 607 h. Par rapport à la durée annuelle 

réglementaire, les heures non travaillées correspondent à l’équivalent de deux emplois à temps 

complet. 

Les permanences et astreintes effectuées par certains agents municipaux ne sont pas 

organisées dans le cadre d’une délibération fixant leurs modalités d’organisation, dans le 

respect des dispositions du décret n° 2015-415 du 14 avril 201516. La commune s’est engagée 

à prendre une délibération définissant les emplois concernés et les modalités de recours aux 

astreintes et permanences. La chambre en prend acte. 

La commune n’a pas mis en place les comptes-épargne temps, réglementés par le décret 

n° 2004-878 du 26 août 200417, alors que son instauration est obligatoire aux termes de l’article 

1er dudit décret. La chambre invite la commune à mettre en œuvre ce dispositif. 

Au vu de ce qui précède, la chambre constate qu’une réflexion sur la gestion des 

ressources humaines notamment en termes de recrutement, de structure des effectifs, de temps 

de travail et de rémunération a été engagée. Elle recommande à la commune de poursuivre sa 

démarche de réorganisation des services nécessaire à la maîtrise des charges de personnel, sans 

laquelle la collectivité ne pourra dégager un autofinancement suffisant pour financer ses 

investissements. 

 

 

  

                                                      
16 Relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 

développement durable et du logement. 
17 Relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. 
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 ANNEXE 

Réponse du Maire de la commune des Avirons 
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