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SYNTHÈSE 

Territoire d’intervention du centre communal d’action sociale (CCAS), la commune de 

Sainte-Marie compte 32 940 habitants. Le taux de pauvreté des ménages de la commune de 

33,3 %1, s’il est inférieur à la moyenne départementale (40,4 %) reste largement supérieur à la 

moyenne de la France métropolitaine (14,2 %). 

Le précédent rapport de la chambre de novembre 2013 avait mis en évidence une 

situation financière déséquilibrée, une gestion budgétaire et comptable lacunaire, une gestion 

des ressources humaines insatisfaisante et une gouvernance de l’établissement à clarifier. Treize 

recommandations étaient formulées ; les plus conséquentes n’ont pas été mises en œuvre. 

En 2018, le CCAS a employé 142 agents. Son budget s’est élevé à 5,1 M€. 

Jusqu’en décembre 2018, les données budgétaires et comptables ne reflètent pas la 

réalité de la situation financière, en raison notamment d’un rattachement de charges incomplet, 

le déficit cumulé 2017 de 0,26 M€ au compte administratif est sous-évalué. Une fois les 

principales corrections effectuées, il approche 1,26 M€. La situation financière préoccupante 

de l’établissement est le résultat d’une gestion, sans stratégie, sans pilotage et sans rigueur, 

permise par l’absence de contrôle de la commune. 

Entre 2014 et 2017, les charges de personnel ont progressé de 59 % pour s’établir à 

4,2 M€ alors que les aides payées ont diminué de 45 % et représentent 128 444 €. L’année 2018 

marque une rupture ; en raison d’une situation financière dégradée et de l’impossibilité de régler 

l’intégralité de ses dépenses, le CCAS a diminué celles de personnel et limité l’attribution des 

aides facultatives à 35 495 € dont 29 694 € à sa charge et à la distribution de colis alimentaires. 

Elles représentent 0,6 % du budget et moins de 3 € par habitant vivant sous le seuil de pauvreté 

dans la commune. 

L’établissement a engagé des dépenses alors qu’il n’avait pas la capacité financière pour 

les assumer. En janvier 2019, il subsiste près d’un million d’euros de factures en attente de 

paiement dont 70 % relatifs aux années 2012 à 2017. En décembre 2018, le délai moyen de 

paiement des fournisseurs est de 197 jours soit 6 fois plus que le délai légal. Les fournisseurs, 

les usagers et les services subissent les conséquences de l’absence de pilotage de la masse 

salariale et des moyens financiers.  

La période sous contrôle se caractérise par la mise en place de deux ateliers et chantiers 

d’insertion dépassant par certains aspects les compétences d’un CCAS et par le développement 

d’animations pour le compte de la commune dans le cadre du temps d’activité périscolaire. 

Dans le prolongement de la fermeture du service d’hébergement temporaire et 

d’accompagnement social (SEHTAS) et des deux crèches à partir de janvier 2019, le CCAS 

doit définir son cadre d’intervention et mener une réflexion stratégique en relation avec la ville 

pour aider au mieux les populations les plus fragiles de la commune et se recentrer sur son rôle 

d’animation de l’action sociale locale. La mise en place d’un plan d’action afin de revenir à 

l’équilibre financier doit porter sur l’organisation des services, la poursuite de la réduction de 

la masse salariale engagée en 2018 et l’ajustement entre les missions et la subvention 

communale. Elle implique une clarification des relations avec la ville. 

                                                 

1 Données INSEE. 
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RECOMMANDATIONS2 

 

En l’absence de réponse du président du conseil d’administration du CCAS aux 

observations provisoires de la chambre, les recommandations sont considérées comme non 

mises en œuvre. 

 

Régularité 

Numéro Domaine  
Mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Non mise 

en œuvre 
Page 

1 
Gouvernance et 

organisation interne 

Mettre fin à la double délégation de pouvoirs 

du conseil d’administration au président et 

au vice-président conformément à l’article 

R. 123-21 du code de l’action sociale et des 

familles. 

  X 11 

2 
Gestion des 

ressources humaines 

Signer avec la commune une convention 

pour l’ensemble des personnels mis à 

disposition conformément au décret 

n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au 

régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics administratifs locaux.  

  X 15 

3 
Gestion des 

ressources humaines 

Mettre fin au versement sans base légale à 

certains agents contractuels de la sur-

rémunération réservée aux agents titulaires.  

  X 17 

4 
Gestion des 

ressources humaines 

Prendre une délibération fixant les règles 

relatives à l’aménagement du temps de 

travail conformément au décret n° 2001-623 

du 12 juillet 2001 pris pour l'application de 

l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et 

à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique territoriale. 

  X 18 

5 
Gouvernance et 

organisation interne 

Travailler, en ce qui concerne les demandes 

d’aides sociales légales, à une articulation de 

son intervention avec celle des mairies 

annexes afin de se conformer à l’article 

L. 123-5 du code de l’action sociale et des 

familles. 

  X 19 

                                                 

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

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

l’application de la règle ne soit mise en cause. 
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Régularité 

6 
Gouvernance et 

organisation interne 

Mettre en place le fichier des bénéficiaires 

d’une aide sociale prévu par l’article 

R. 123-6 du code de l’action sociale et des 

familles. 

  X 19 

7 Situation financière 

Emettre un titre de recette en application 

de l’article R. 2342-4 du code général des 

collectivités territoriales afin d’obtenir le 

reversement la somme de 39 680 € versés 

à une association pour des prestations non 

réalisées. 

  X 27 

8 Situation financière 

Transmettre préalablement au débat 

d’orientation budgétaire le rapport prévu 

par l’article L. 2312-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

  X 29 

9 
Situation 

patrimoniale 

Procéder au recensement physique du 

patrimoine afin d’établir un inventaire et se 

rapprocher du comptable pour être en 

cohérence avec l’état de l’actif et passer les 

écritures de sortie de patrimoine 

conformément à l’instruction budgétaire et 

comptable M14. 

  X 32 

 

Performance 

Numéro Domaine  
Mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Non mise 

en œuvre 
Page 

1 
Gouvernance et 

organisation interne 

Adopter un document de type plan d’action 

ou projet d’établissement définissant les 

orientations stratégiques de l’établissement 

à moyen terme. 

  X 8 

2 
Gouvernance et 

organisation interne 

Formaliser les relations entre la ville et le 

CCAS dans une convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens retraçant 

notamment l’ensemble des moyens mis à 

disposition et les prestations réalisées. 

  X 10 
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PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre communal d’action sociale (CCAS) 

de Sainte-Marie a été ouvert le 11 septembre 2018 par lettres du président de la chambre à 

M. Richard Nirlo, président du conseil d’administration du CCAS et à 

M. Jean-Louis Lagourgue, son prédécesseur. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens 

de fin de contrôle ont eu lieu le 21 mars 2019 avec l’actuel président et le 2 mai 2019 avec son 

prédécesseur. 

Lors de sa séance du 6 mai 2019, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été adressées le 17 juin 2019 au président du conseil d’administration du CCAS et le 

19 juin 2019 à son prédécesseur. Une copie a également été adressée à M. Richard Nirlo en tant 

que maire de la commune. Ces envois mentionnaient expressément la possibilité de répondre 

dans un délai de deux mois. Aucune réponse n’a été enregistrée à la chambre.  

En application de l’article R. 243-5 du code précité, des extraits ont été par ailleurs 

adressés à 12 tiers. Seuls 8 ont répondu.  

La chambre, dans sa séance du 23 septembre 2019, a arrêté, après avoir examiné les 

réponses reçues, les observations définitives suivantes : 
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OBSERVATIONS 

 

La création d’un centre communal d’action sociale (CCAS) est obligatoire pour toutes 

les communes de plus de 1 500 habitants3. Il s’agit d’un établissement public administratif géré 

par un conseil d’administration qui doit déterminer ses propres modalités d’intervention afin de 

développer les missions qui lui sont confiées par la loi. 

Aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), 

chaque CCAS « anime une action générale de prévention et de développement social dans la 

commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées ».  

Territoire d’action du CCAS, la commune de Sainte-Marie compte 32 940 habitants4 ; 

les personnes de plus de 60 ans représentent 13 % de la population et 25 % a moins de 14 ans. 

Le taux de pauvreté5 de 33,3 % des ménages de la commune, s’il est inférieur à la moyenne 

départementale de 40,4 %, reste largement supérieur à la moyenne de la France métropolitaine 

qui est de 14,2 %4.  

Le précédent contrôle de la chambre portait sur les exercices 2006 et suivants et avait 

donné lieu à un rapport d’observations définitives en novembre 2013 ; il avait mis en évidence 

une situation financière déséquilibrée, une gestion budgétaire et comptable lacunaire, une 

gestion des ressources humaines insatisfaisante et une gouvernance de l’établissement à 

clarifier. La chambre avait formulé 13 recommandations ; les plus conséquentes n’ont pas été 

mises en œuvre (cf. annexe 1). L’analyse des suites données aux recommandations précédentes 

est abordée au fil du présent rapport qui porte sur le fonctionnement, les activités et la situation 

financière.  

                                                 

3 Article L123-4 du CASF. 
4 Données INSEE. 
5 Définition INSEE : le seuil de pauvreté dit « métropolitain » est fixé à 60 % du niveau de vie médian observé en 

métropole, soit environ 1 000 euros par mois et par unité de consommation. Le taux de pauvreté est la part des 

personnes pauvres, c’est-à-dire vivant dans un ménage qui dispose de moins de 1 000 euros par mois et par unité 

de consommation. Les unités de consommation permettent de comparer les niveaux de vie des ménages de tailles 

et de compositions différentes. Le premier adulte du ménage compte pour 1 unité de consommation, les autres 

personnes de 14 ans ou plus pour 0,5 et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3. 
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1 LE FONCTIONNEMENT  

1.1 La gouvernance 

1.1.1 Cadre stratégique 

L’analyse des besoins sociaux 

Dans le cadre du contrôle précédent, la chambre recommandait de réaliser annuellement 

une analyse des besoins sociaux (ABS) conformément à l’article R. 123-1 du CASF dans sa 

version alors applicable. Depuis 20166, cette analyse n’est obligatoire que tous les 6 ans au cours 

de l’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Depuis 2014, une ABS a été 

présentée chaque année au conseil d’administration. S’agissant du contenu, les études présentées 

en 2015 et 2017 comportent essentiellement des données sur les interventions du CCAS et des 

tableaux INSEE ; celle de 2016 ne concerne que deux quartiers. L’ABS ne doit pas se résumer à 

une succession de statistiques notamment issues des bases de données publiques et de leur 

évolution mais aussi des informations échangées avec l’ensemble des autres acteurs intervenant 

sur le territoire d’où doivent être déduits les besoins du territoire.  

Les ABS relatives aux années 2014 à 2016 auraient été réalisées par un cabinet avec qui 

le CCAS a signé plusieurs conventions entre 2014 et 2016. Si les notes explicatives de synthèse 

jointes aux procès-verbaux des délibérations font état7 d’un dossier consultable au CCAS, la 

chambre n’a pas pu en prendre connaissance car les services n’en disposaient pas. Le prestataire 

a indiqué, que suite à un problème informatique, il ne détient plus les rapports et les données s’y 

rapportant. L’ABS présentée en mars 2016 a été précédée de deux conventions ; la première du 

14 septembre 2015 et la seconde du 18 janvier 2016. L’établissement n’a pas pu expliquer pour 

quelles raisons deux conventions, dont l’objet est a priori similaire, ont été signées à 4 mois 

d’intervalle avec le même prestataire.  

En plus des conventions relatives aux ABS, ce cabinet s’est vu confier en 2016 la 

réalisation de prestations pour lesquelles le CCAS n’a pas été en mesure de produire de document 

attestant de leur réalisation ; l’étude ethnographique sur les quartiers de Beauséjour et de la 

réserve8 et celle sur l’utilisation des plantes médicinales chez les séniors de Sainte-Marie9 n’ont 

pas pu être justifiées. Le prestataire fait valoir, sans l’établir, que cette dernière aurait fait l’objet 

d’une présentation au CCAS en présence des partenaires et des élus. 

                                                 

6 Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 relatif aux missions des centres communaux et intercommunaux d'action 

sociale. 
7 Pour 2015 à 2017. 
8 Convention du 11/04/2016 pour un montant de 4 882.50 € TTC. 
9 Convention du 11/07/2016 pour un montant de 2 170 € TTC. 
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Les rapports d’activité 

Un rapport d’activité est présenté chaque année au conseil d’administration. Cette 

démarche utile à la connaissance de l’activité pourrait cependant être améliorée.  

Il est relevé l’absence d’homogénéité et de continuité dans les informations produites 

chaque année ; ce document se présente plus comme une compilation d’informations disparates 

produites par les services sans offrir un état des lieux précis de l’activité et de la situation du 

CCAS. Par exemple, le rapport d’activité 2017 comprend peu de données chiffrées qu’elles soient 

financières ou statistiques et aucune comparaison avec les années antérieures ; il ne permet 

aucune analyse ou mise en perspective ce qui prive le lecteur de toute vision globale, et même 

de toute perception de la cohérence et de la complémentarité des missions assurées10. 

Afin que ce document présente un intérêt à la fois en termes de synthétisation des 

réalisations et de valorisation de son action, il conviendrait que des informations chiffrées en 

terme d’activité mais aussi de moyens humains et financiers complètent une présentation de 

chacune des missions ; il pourrait aussi être fait état des données relatives aux années antérieures 

afin de permettre les comparaisons et analyser les évolutions. Une mise en ligne sur le site 

internet de l’établissement contribuerait aussi à mieux informer les citoyens. 

Les orientations stratégiques 

Malgré la recommandation faite dans le rapport de 2013, l’établissement n’a pas adopté 

de document fixant sa stratégie à moyen terme. Dans le cadre des mesures de retour à l’équilibre 

financier et de la réduction de ses domaines d’intervention, il est utile qu’une réflexion relative 

à ses engagements sur le territoire soit menée afin de définir un programme social en identifiant 

les priorités. La chambre recommande comme lors du contrôle précédent sa formalisation dans 

un document de type plan d’action ou projet d’établissement établi en lien avec la commune. Ce 

document permettrait de préciser ce qui est attendu du CCAS au regard des moyens qui lui sont 

attribués et pourrait aussi servir de cadre d’intervention au directeur qui a pris ses fonctions en 

novembre 2018. 

1.1.2 Les relations avec la ville 

L’absence de contrôle par la commune  

Si le CCAS en tant qu’établissement public administratif dispose d’une existence 

administrative et financière distincte de celle de la commune, cela n’exclut pas la mise en œuvre 

de certains contrôles par celle-ci. 

Les conventions attributives de subvention prévoient la possibilité pour la commune de 

procéder au contrôle de l’utilisation des fonds versés11. La situation financière du CCAS et les 

                                                 

10 A l’exception du montant des aides sociales facultatives (84 177.99 €), il ne comprend aucune donnée financière. 
11Exemple de la convention DGA/DF/2017/02 non datée, article 5 : « le CCAS s’engage à justifier à tout moment, 

sur la demande de la Commune, de l’utilisation des subventions reçues. La Commune se réserve le droit de 
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anomalies de gestion relevées traduisent l’absence de démarche de la collectivité en la matière. 

Si les services de la ville ont produit en octobre 2018 un audit financier, celui-ci est tardif et avait 

pour objet d’établir la situation financière réelle de l’établissement. 

Le conseil d’administration qui est présidé de droit par le maire comprend pour moitié 

des membres du conseil municipal. Cette composition et sa qualité de premier financeur donnent 

à la commune un pouvoir de décision prépondérant avec pour corollaire la nécessité de veiller à 

la bonne gestion de l’établissement. 

La mutualisation des moyens 

A l’exception des conventions annuelles de subventionnement, les relations entre la ville 

et le CCAS sont peu formalisées. Les conventions de mise à disposition de 2011 puis de 2017 ne 

correspondent pas à la réalité des personnels qui sont affectés au CCAS ; l’occupation de locaux 

appartenant à la ville12 n’est pas retracée dans un document. 

Depuis mai 2018, la cuisine centrale de la commune produit les repas pour l’activité de 

portage de repas ; si cette prestation a donné lieu à la signature d’une convention, elle ne donne 

lieu à aucune facturation notamment pour l’achat des denrées alimentaires. Un agent du CCAS 

et un agent de la ville mis à disposition du CCAS ont été affectés à la cuisine centrale de la ville 

pour préparer exclusivement les repas des personnes âgées ; cette organisation illustre 

l’ambiguïté dans les relations entre les deux entités ; par convention d’août 2017, un agent est 

mis à disposition du CCAS mais travaille depuis mai 2018 dans les services de la ville. 

L’établissement a indiqué qu’il bénéficiait de fournitures ou prestations de la ville par 

exemple pour l’entretien des bâtiments ou encore la mise à disposition de véhicules ; il n’y a ni 

formalisation ni facturation. S’agissant des activités extrascolaires, c’est la cuisine centrale qui 

fournit les repas et goûters ; en juin 2019, une convention serait en cours de signature. 

 Dans un souci de transparence, il conviendrait que les divers avantages octroyés par la 

ville soient recensés de manière exhaustive et valorisés financièrement. 

Suite à un préavis de grève déposé le 13 avril 2018, un protocole de fin de conflit a été 

signé le 18 avril 2018 entre un syndicat et le président du CCAS. Il prévoyait notamment une 

mutualisation des moyens avec la commune en matière de ressources humaines et de 

comptabilité. En juin 2019, l’établissement ne disposait d’aucune information concernant les 

modalités de sa mise en œuvre.  

Dans le respect de l’autonomie du CCAS et dans l’objectif d’améliorer son 

fonctionnement, la ville pourrait effectivement s’engager à apporter l’appui de ses services afin 

de faire bénéficier l’établissement de compétences dont il ne dispose pas en interne. Il serait alors 

nécessaire de clarifier et formaliser la nature des liens fonctionnels entre les deux avec pour 

objectif de dresser l’étendue et la nature des concours apportés par la ville.  

La chambre recommande de formaliser les relations entre la ville et le CCAS dans une 

convention d’objectifs et de moyens retraçant notamment l’ensemble des moyens mis à 

                                                 

procéder au contrôle de l’utilisation des fonds par toute personne dûment mandatée à cet effet par le Maire. 

L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera le 

remboursement et l’annulation de la subvention accordée. ». 
12 Centre social de la Rivières des pluies, maison des séniors, siège du CCAS et jusqu’en décembre 2018 les 

bâtiments des crèches. 
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disposition et les prestations réalisées. Ce document pourrait aussi prévoir le recours ponctuel à 

l’expertise, au conseil et à l’assistance des services municipaux pour des domaines non listés.  

1.1.3 L’administration et la direction  

Fonctionnement du conseil d’administration et de la commission permanente 

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du centre communal 

d’action sociale13. Outre son président qui est de droit le maire, il comprend à parité des membres 

élus désignés par le conseil municipal et des membres nommés par le maire en fonction de leurs 

compétences ou de leur représentativité dans le domaine social14. 

Lors du conseil d’administration de juin 2018, il a été pris acte de la démission en mai 

d’un membre élu. En janvier 2019, ce siège d’administrateur était toujours vacant alors qu’en 

application de l’article R. 123-9 du CASF et du règlement intérieur du CCAS, le renouvellement 

aurait dû intervenir dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.  

Dans le cadre du contrôle précédent, la chambre recommandait de revoir la gouvernance 

et les procédures en matière d’attribution des aides sociales facultatives de façon à clarifier la 

délégation au vice-président et les attributions de la commission permanente. Si les attributions 

respectives du vice-président et de la commission permanente en matière d’aides sont désormais 

précisées, la procédure d’octroi par le conseil d’administration n’est pas prévue.  

Le règlement d’attribution des aides sociales facultatives dans ses versions successives 

prévoit deux modalités d’octroi des aides : la procédure d’attribution immédiate par le 

vice-président et la procédure d’examen en commission permanente. Les délégations successives 

du conseil d’administration au vice-président précisent les aides qui peuvent être attribuées en 

procédure immédiate par le vice-président. La chambre relève que des dossiers sont validés en 

conseil d’administration alors que cette procédure n’est mentionnée ni dans le règlement des 

aides sociales facultatives ni dans le règlement intérieur. C’est le cas notamment de toutes les 

aides à l’amélioration de l’habitat. Elle invite l’établissement à revoir ses documents internes de 

fonctionnement afin de les mettre en conformité avec la pratique et reconnaitre ainsi les trois 

circuits d’octroi des aides. 

En application du règlement intérieur, la commission permanente se réunit à dates fixes 

le premier et le troisième mercredi du mois. Dans un contexte de difficultés financières, elle ne 

s’est pas réunie en 2018 ; aucune décision n’a été prise à l’exception des secours urgents octroyés 

par le vice-président ou de décisions prises en conseil d’administration concernant notamment 

les frais funéraires. L’absence de réunion de la commission permanente pénalise les usagers qui 

sont en attente d’une décision d’octroi ou de refus. En décembre 2018, il y avait 142 demandes 

d’aides sociales instruites en attente d’une réunion de la commission permanente15.  

                                                 

13Article R. 123-20 du CASF. 
14 Articles L. 123-6 et R. 123-7 du CASF. 
15 24 demandes au titre de l’année 2017 et 118 au titre de l’année 2018. 
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Les délégations de pouvoirs et de signature 

Le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son 

vice-président dans certains domaines16. Les délégations successives du conseil d’administration 

qui attribuent les mêmes pouvoirs au président et au vice-président ne respectent pas la 

réglementation car une même matière ne peut être déléguée aux deux en même temps17. 

 Le président du conseil d’administration est ordonnateur des dépenses et des recettes du 

budget du centre et nomme les agents. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer 

une partie des fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur18. Il est observé que le 

vice-président en fonction jusqu’en août 2018 a agi en l’absence de délégation du président. Par 

exemple, il a signé la quasi-totalité des bordereaux de dépenses et de recettes 2015 et 2016 ; il a 

aussi signé des actes de recrutement avec la mention par délégation du président alors que celle-ci 

n’existe pas. Il indique avoir été induit en erreur, avoir fait confiance à la direction et aux services 

du CCAS et signés les documents présentés et validés par le conseil d’administration. 

 La nouvelle vice-présidente a aussi été amenée à signer des actes de recrutement par 

exemple en septembre 2018 sans y être habilitée.  

En l’absence de délégation, les décisions et actes signés par le vice-président dans 

l’exercice des fonctions de président pourraient être considérés comme irréguliers.  

La chambre recommande à l’établissement de clarifier les délégations de pouvoirs du 

conseil d’administration au président et au vice-président en mettant fin à la double délégation 

des matières prévues par l’article R. 123-21 du CASF. Si le vice-président est amené à intervenir 

à la place du président dans les domaines prévus par l’article R. 123-23 du CASF, il conviendra 

de prendre un arrêté de délégation de fonctions ou de signature du président au vice-président.  

La direction  

Le défaut de contrôle par le conseil d’administration et la commune a conduit à une 

gestion dépourvue de rigueur par l’ancienne direction qui a bénéficié d’une large autonomie 

d’action conduisant à une situation financière dégradée fin 2018. L’ancien directeur a indiqué 

avoir alerté à plusieurs reprises le conseil d’administration des conséquences sur la situation 

financière de l’établissement de la fin de la prise en charge par la ville des remplacements dans 

les crèches. Il souligne par ailleurs l’absence de volonté de la commune pour recruter un cadre 

ayant de l’expérience dans le domaine financier.  

Dans le cadre du contrôle précédent, la chambre relevait le caractère irrégulier de la 

situation du directeur, titulaire du grade de rédacteur territorial chef, recruté en qualité de 

collaborateur de cabinet du maire depuis 2006 et mis à disposition du CCAS sans convention. 

Elle recommandait au président du CCAS, par ailleurs maire de la commune, de régulariser la 

situation.  

La situation a été régularisée en 2018 avec la promotion de l’intéressé au grade d’attaché, 

son recrutement par voie de détachement au CCAS puis sa réintégration à la commune de Sainte-

Marie à partir de mars 2018 suite au recours gracieux du préfet de La Réunion demandant à 

                                                 

16Article R. 123-21 du CASF. 
17La seule différence concerne les aides facultatives pour lesquelles il existe un seuil pour le vice-président. 
18Article R. 123-23 du CASF. 
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l’établissement de retirer l’arrêté de recrutement considéré comme illégal faute d’une publicité 

suffisante. A l’examen des factures d’essence, il est observé que le directeur a continué à utiliser 

son véhicule de service au cours des mois de mars et avril ; son départ réel du CCAS n’a pas été 

concomitant à la fin de son détachement et à sa réintégration théorique à la ville. 

 Un nouveau directeur n’a été recruté qu’en novembre 2018. Aucun document n’est venu 

préciser les modalités de fonctionnement de l’établissement dans l’attente de sa désignation. Les 

consignes ont été données oralement lors d’une réunion en avril 2018 ; un comité directeur 

composé de personnels administratifs de la ville était en charge de la gestion courante en 

collaboration avec les responsables de services de l’établissement.  

Même si la commune dispose d’un droit de regard sur le CCAS dont la mission est de 

mettre en œuvre la politique sociale municipale, il s’agit d’un établissement public distinct qui 

dispose d’une autonomie administrative, financière et fonctionnelle. Aux termes de 

l’article R. 123-20 du CASF, « le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires 

du centre d’action sociale », il lui appartenait en conséquence, selon la chambre, de se prononcer 

sur les modalités de gestion de l’établissement dans l’attente de la désignation d’un nouveau 

directeur. 

1.2 La gestion des ressources humaines 

Dans la cadre du contrôle précédent, la chambre recommandait d’élaborer un 

organigramme qui traduise des choix organisationnels clairs, une structuration des services et un 

circuit hiérarchique compréhensible. Si par délibérations d’octobre 2013 et juin 2014, le conseil 

d’administration a approuvé un tel document, celui-ci ne reflète pas l’organisation actuelle de 

l’établissement et est peu lisible ; il comprend des blocs et sous-blocs qualifiés selon le cas de 

« pôles », « services » ou « actions » sans que des personnes identifiées ne soient à leur tête. 

Malgré les évolutions organisationnelles19, il n’a jamais été modifié et fait apparaitre des activités 

qui ne sont pas gérées par le CCAS20. 

La chambre invite le CCAS à mettre en place un organigramme simple en cohérence avec 

son organisation actuelle ; cette démarche trouverait pleinement sa place dans la réflexion sur les 

missions engagées en 2018. 

                                                 

19Exemples : il fait apparaître un pôle enfance/jeunesse avec à sa tête un coordonnateur alors qu’un service jeunesse 

distinct a été créé en 2016 ; il ne mentionne pas le pôle ou service développement durable cité dans les rapports 

d’activité 2016 et 2017 et dans l’annuaire des services du CCAS. 
20L’aide légale avec la mention « gérée par les mairies annexes » ; l’épicerie sociale et solidaire gérée par une 

association. 



 

CCAS DE SAINTE-MARIE 

 

13 

 

1.2.1 Les effectifs 

Leur évolution 

En décembre 2018, les effectifs, hors personnel mis à disposition par la ville, sont de 142. 

Ils se composent à 78 %21 d’agents non titulaires, 15,5 % d’agents en contrats aidés et seulement 

6,5 % d’agents titulaires.  

Sur la base du nombre moyen mensuel d’agents, les effectifs ont progressé de 48 % durant 

la période 2014-2017 et diminuent en 2018. L’évolution est cependant contrastée entre les 

différentes catégories de personnels ; de 2014 à 2016, les personnels en contrats aidés ont 

progressé de 35 % et ont représenté entre 55 et 63 % des effectifs ; leur nombre a diminué de 

manière significative à partir de 2017 et il n’y a plus que 22 personnes relevant de ce statut en 

décembre 2018. Par contre, le nombre d’agents non titulaires progresse de manière continue sur 

l’ensemble de la période ; ils sont 109 en décembre 2018 contre 38 en décembre 2014 ; la hausse 

du nombre d’agents non titulaires s’est accélérée à partir de 2016 parallèlement à la réduction du 

dispositif des contrats aidés. En octobre 2018, 43 % des personnels non titulaires sont d’anciens 

agents en contrats aidés. 

La chambre qui dans le cadre du contrôle précédent recommandait d’améliorer le ratio 

d’encadrement tout en contenant la masse salariale, observe que si le nombre de personnels 

d’encadrement a augmenté, cela ne s’est pas accompagné d’une maitrise de la masse salariale.  

Les créations d’emplois 

 Selon les données produites par le CCAS, entre 2014 et 2017 (cf. annexe 2), les emplois 

sont passés de 98 à 188 représentant une hausse de 92 % ; il convient d’y ajouter les agents mis à 

disposition par la ville qui sont au nombre de 49 en 201822. 

Alors que selon les informations communiquées, le nombre d’emplois au 1er janvier 2018 

est de 145, les emplois arrêtés par le conseil d’administration en décembre 2017 sont de 6123 soit 

un écart de 84 emplois ; ce dernier s’explique par les personnels en contrats aidés pour lesquels 

aucune délibération n’a été prise et par des emplois saisonniers et occasionnels pour lesquels une 

délibération de principe a été prise en mars 2018 soit postérieurement aux recrutements.  

Par délibération de mars 2018, le conseil d’administration a autorisé le recrutement 

d’agents contractuels pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un 

accroissement saisonnier d’activité et au remplacement temporaire des fonctionnaires et agents 

contractuels24. La délibération ne fixe ni le nombre d’emplois, ni la durée pour les emplois à temps 

non complet. La chambre rappelle à l’établissement qu’il ne doit pas confondre au sein d’une 

délibération les autorisations de recrutement pour le remplacement d’agents publics 

                                                 

21Dont un apprenti et un stagiaire. 
22Donnée arrêtée en septembre 2018. 
2350 emplois permanents à temps complet et 11 emplois permanents à temps non complet. 
24 La note explicative de synthèse prévoit la création d’emplois à temps complet et non complet d’animateurs, 

animateurs de crèches, agents d’entretien, ouvriers polyvalents, chauffeurs, palefreniers, agents de gestion 

administrative, moniteurs éducateurs, CESF, etc. 
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momentanément absents qui ne donnent pas lieu à création d’emploi et les autorisations de création 

d’emplois pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité ou un besoin 

occasionnel. S’agissant de ces derniers, la délibération doit prévoir au moins le nombre maximum 

d’emplois et leur durée lorsqu’ils ne sont pas à temps complet. Une délibération « générale » 

comme celle de mars 2018 qui ne fixe ni nombre ni durée ne respecte pas les dispositions de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 198425. 

S’agissant d’une délibération de principe pour autoriser le recrutement d’agents 

contractuels pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles, si celle-ci peut ne 

pas fixer le nombre des emplois concernés, il est de bonne gestion de viser dans les contrats l’agent 

remplacé. 

Afin de se conformer à la réglementation26, la chambre invite le CCAS à compléter la 

délibération du 22 décembre 2017 pour préciser les quotités de temps de travail pour les emplois 

à temps non complet et à prendre une délibération concernant les créations d’emplois occupés par 

des personnels en contrats aidés. 

En application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 198425, les recrutements doivent se faire 

dans la limite des emplois créés qui doivent être budgétés ; le non-respect de cette double règle 

peut conduire à une dérive de la masse salariale qui a été observée par exemple en 2017 où deux 

décisions modificatives27 ont été nécessaires pour permettre la liquidation des paies du dernier 

trimestre reflétant l’absence de gestion de la masse salariale avec des recrutements au-delà des 

crédits inscrits au budget et une absence de sincérité des prévisions budgétaires.  

Sur l’ensemble de la période sous contrôle, les annexes aux documents budgétaires 

relatives aux ressources humaines ne sont pas systématiquement renseignées ou de manière 

incomplète privant le conseil d’administration mais aussi les citoyens d’informations concernant 

les emplois créés et les effectifs réels. Si les services ont produit de nombreux tableaux établis au 

fil de l’eau en fonction d’un besoin ponctuel, il n’existe pas de tableau de bord de suivi et de 

pilotage standardisé permettant un suivi mensuel des principales données concernant les effectifs 

et la masse salariale ; la chambre invite l’établissement à mettre en place de tels outils.  

Les mises à disposition de personnel 

Dans le cadre du contrôle précédent, la chambre recommandait au CCAS de se conformer 

sans délai à la réglementation en matière de mise à disposition des agents communaux. 

En application du décret n° 2008-580 du 18 juin 200828, une convention de mise à 

disposition doit être conclue entre la collectivité ou l’établissement d’origine et l’organisme 

d’accueil. Le CCAS a produit deux conventions : la première signée en 2011 et échue depuis 

décembre 2013, la seconde signée en août 2017 qui ne concerne que 14 agents alors qu’en 

septembre 2018, les personnels mis à disposition sont au nombre de 49.  

                                                 

25Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
26Article 3 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

nommés dans des emplois permanents à temps non complet. 
27 12 octobre 2017 et 13 décembre 2017. 
28Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 
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En l’absence de document formalisant la mise à disposition pour une partie des personnels, 

celle-ci ne repose sur aucun fondement juridique ; la chambre réitère la recommandation faite lors 

du contrôle précédent concernant la nécessité de disposer d’une convention pour les personnels 

mis à disposition. Cette régularisation qui pourrait prendre la forme d’un avenant à la convention 

d’août 2017 doit aussi être l’occasion de formaliser la mise à disposition à la ville par le CCAS 

d’une assistante de direction.  

La chambre observe qu’il arrive que des personnels en contrats à durée déterminée soient 

recrutés par la ville et mis à disposition du CCAS29 ; elle rappelle que ce dispositif ne peut pas 

concerner cette catégorie de personnels30. 

Il n’existe pas d’obligation juridique de remboursement par le CCAS du coût des 

personnels mis à disposition ; dans un souci de bonne gestion et de transparence, il conviendrait 

cependant qu’au minimum une valorisation financière soit retracée dans la convention annuelle de 

subvention. Le coût total des personnels mis à disposition peut être évalué pour 2017 à 

1 657 091 €. 

1.2.2 Le régime indemnitaire 

En 2018, les charges de personnel ont représenté 3 287 638 € et sont en progression de 

26 % par rapport à 2014. 

Le RIFSEEP 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 201431 modifié pose le principe d’une mise en œuvre 

progressive du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 

de l'engagement professionnel (RIFSEEP) selon les corps de la fonction publique de l’État ; en 

vertu du principe de parité ce régime indemnitaire s’applique aux cadres d’emplois relevant de 

la fonction publique territoriale dès lors que le corps de référence de la fonction publique de 

l’État en bénéficie. En décembre 2016, le CCAS a instauré le RIFSEEP qui a été étendu en 

décembre 2017 aux fonctions de directeur. Il ne bénéficie actuellement qu’à 6 agents et son 

versement a représenté 26 891 € en 2018.  

Si le régime indemnitaire est versé de manière facultative par les collectivités et 

établissements publics locaux, lorsque le texte réglementaire de référence prévoit de verser une 

prime aux agents exerçant des fonctions particulières, son bénéfice ne peut, sans circonstances 

particulières, être refusé à un agent remplissant les conditions, si la délibération n'a défini aucun 

                                                 

29 Exemple : suite à la fermeture des deux crèches, la ville n’a pas renouvelé 13 personnes en contrats à durée 

déterminée qui y travaillaient. 
30 Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 

fonction publique territoriale. 
31 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
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critère d'attribution plus restrictif32. Sa mise en œuvre doit respecter le principe d’égalité, 

c’est-à-dire l’application des mêmes règles pour les agents placés dans une situation équivalente. 

A la lecture de la délibération de décembre 2016, rien n’exclut du bénéfice du régime 

indemnitaire les autres agents du CCAS qui occupent les fonctions décrites dans les différentes 

catégories retenues par le conseil d’administration ; l’ensemble du personnel du CCAS serait en 

droit de bénéficier du versement du RIFSEEP. 

La chambre rappelle à l’établissement, qui n’a produit aucune décision individuelle 

d’attribution pour le directeur, que celle-ci est obligatoire en application de la réglementation33. 

Le protocole de fin de conflit signé en avril 2018 prévoyait notamment l’octroi en 2018 au 

personnel du CCAS des chèques « Kadoc » dont bénéficient les personnels de la ville et enfin 

l’ouverture d’une négociation concernant le RIFSEEP afin de mettre en place un régime identique 

à celui de la ville. En octobre 2018, le conseil d’administration a validé dans le cadre des actions 

de prestations sociales la mise en place des chèques cadeaux à l’occasion des fêtes de Noël 2018. 

Le coût de cet avantage aux personnels a été de 22 600 € pour l’établissement alors que pour la 

même année les aides sociales pour les usagers en difficultés n’ont été que de 29 694 €.  

En décembre 2018, le versement du RIFSEEP n’avait pas encore été étendu aux autres 

agents de l’établissement qui n’a procédé à aucune évaluation du coût d’une éventuelle extension. 

Le versement de l’indexation et de la majoration de traitement à certains agents non 

titulaires 

Le régime de rémunération spécifique des fonctionnaires à La Réunion est composé de 

trois éléments : la majoration de traitement34 qui s’élève à 25 % du traitement ; le complément 

temporaire à la majoration de traitement35 qui est de 10 %36 ; l’index de correction37 qui s’élève à 

1.13838.  

Les textes relatifs à la sur-rémunération visent explicitement les fonctionnaires, ce qui 

exclut donc en principe, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires les agents 

contractuels. Cinq agents non titulaires ont bénéficié du versement de l’indexation et de la 

majoration de traitement en 2018 pour un montant total de 50 137 €. Pour l’établissement, ce 

versement serait lié à des critères de responsabilité, aux postes occupés et aux diplômes. La 

chambre observe que trois de ces agents bénéficient depuis 2017 d’une prime au titre du RIFSEEP 

ce qui permet déjà de compenser le niveau de responsabilité ; elle rappelle que l’indexation et la 

                                                 

32CE, 14 avril 1995, req. n  127777. 
33Décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984. 
34 Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux 

fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de 

La Réunion. 
35 Décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires 

de l'État en service dans les départements d'outre-mer. 
36 Décret n° 57-333 du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de 

l'État en service dans le département de La Réunion. 
37 Décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'État en service 

dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion. 
38Arrêté du 28 août 1979 fixant l’index de correction applicable à La Réunion. 
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majoration des rémunérations, qui n’ont pas vocation à compenser le niveau de responsabilité, sont 

réservées aux agents titulaires et leur octroi à certains agents non titulaires introduit en outre une 

inégalité de traitement entre les agents contractuels. Elle recommande à l’établissement de mettre 

fin au versement sans base légale à certains agents contractuels de la sur-rémunération réservée 

aux agents titulaires. 

La prime de responsabilité 

 En janvier 2018, le conseil d’administration a instauré au profit du directeur la prime de 

responsabilité prévue par le décret n° 88-631 du 6 mai 198839 ; celle-ci ne peut être instituée qu’au 

bénéfice des directeurs de CCAS dont l’importance du budget de fonctionnement et le nombre et 

la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 

10 000 habitants40 ; ces trois critères sont cumulatifs41.  

 La chambre observe qu’avec un budget prévisionnel de 4,5 M€ en 2018, l’établissement 

ne dispose pas des ressources des communes réunionnaises de plus de 10 000 habitants qui ont 

toutes un budget de fonctionnement supérieur à 14 M€. L’effectif moyen des communes de 10 000 

à 20 000 habitants est de 26742 ; en 2018, le nombre moyen mensuel d’agents a été de 18843 ; le 

nombre d’agents à encadrer n’est pas celui d’une commune de plus de 10 000 habitants. 

 La chambre invite l’établissement à abroger la délibération de janvier 2018 instituant la 

prime de responsabilité qui n’a pas encore été versée au nouveau directeur. 

1.2.3 Les avantages 

Le temps de travail 

les règles relatives à la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont fixées par chaque collectivité 

ou établissement, en tenant compte de la spécificité de ses missions, dans les limites applicables 

aux agents de l’État44. Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 200145 transpose à la fonction publique 

territoriale les règles applicables à l’État, fixant la durée annuelle du travail à 1607 heures sur la 

base d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures. 

                                                 

39Décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois 

administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. 
40 Décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de 

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

territoriale. 
41 CAA de Douai, 4 novembre 2003, CCAS de Wattrelos. 
42 Données DGCL- Les collectivités locales en chiffres 2018. 
43 139 personnels propres (calcul effectué à partir du nombre de bulletins de paie Xemelios 2018) et 49 personnes 

mises à disposition.  
44Article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
45Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 
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Le conseil d’administration n’a jamais délibéré sur l’aménagement et la réduction du temps 

de travail (ARTT), l’établissement a indiqué appliquer le dispositif mis en place par la ville et 

octroyer 4 jours de RTT par an. Sur la base d’une note de service de novembre 2018 qui rappelle 

les règles en matière d’horaire de travail, les agents travaillent 35 heures et 15 minutes par semaine. 

Compte tenu de cette durée hebdomadaire de travail, l’octroi de ces 4 jours n’est pas justifié et 

représente 2 ETP soit un coût évalué à 51 900 €. La chambre recommande de prendre une 

délibération fixant les règles relatives à l’aménagement du temps de travail conformément à la 

réglementation. 

Même s’il n’existe aucune obligation juridique pour l’établissement de disposer d’un 

règlement intérieur applicable au personnel, l’élaboration d’un tel document permettrait de fixer 

les règles d’organisation du travail, de fonctionnement interne et de discipline ainsi que les mesures 

applicables en matière d’hygiène et sécurité.  

Les véhicules 

En décembre 2018, le CCAS dispose d’un parc automobile comprenant des véhicules dont 

il est propriétaire ou en location longue durée et six véhicules appartenant à la ville ; alors que le 

parc était composé de 22 véhicules en 2015, il est de 30 fin 2018 dont deux de type 4X4 pour le 

transport de chevaux. 

A l’examen des plannings de réservation des mois de janvier et décembre 2018, le parc 

automobile semble surdimensionné par rapport aux besoins. La chambre prend acte que, compte 

tenu des projets de vente46 ou de désaffectation, le parc devrait être réduit à 17 véhicules et qu’une 

réflexion est en cours pour les transférer à la ville dans le cadre d’une mutualisation des moyens ; 

elle encourage l’établissement dans cette démarche sous réserve qu’elle ne conduise pas à un 

transfert de charges vers la ville. 

Une note de service de mai 2018 rappelle aux personnels les modalités d’utilisation des 

véhicules de l’établissement ; ces derniers ne sont pas affectés à l’usage exclusif et permanent d’un 

agent, ils doivent être utilisés strictement pour des motifs professionnels, récupérés le matin et 

restitués le soir. Ces trois règles n’étaient pas respectées par l’ensemble des personnels ; par 

exemple, les trois véhicules suivants ont été affectés à des personnes déterminées et sans tenue 

d’un carnet de bord : Peugeot 308 EF813JR avec pour utilisateur l’ancien directeur, 

Peugeot 208 DG819AJ avec pour utilisateur l’ancien vice-président, Peugeot 308 DG590AJ avec 

pour utilisateur le responsable de la maison des seniors. 

 A l’examen des factures d’essence, la chambre observe que l’ancien directeur semble 

avoir bénéficié d’un véhicule de fonction en l’absence de délibération du conseil d’administration 

et de fondement juridique ; les achats d’essence se faisaient la semaine, le weekend et les jours 

fériés et souvent à Sainte-Rose où il est domicilié. S’agissant par exemple de l’année 2017, sur 

la base du nombre total de litres d’essence facturé, il aurait parcouru environ 69 000 km soit bien 

au-delà des seuls besoins de déplacement liés au service, et laisse présumer une utilisation à des 

fins personnelles notamment pour les trajets domicile-travail.  

                                                 

46Exemple : délibération du 01/10/2018 autorisant la cession de 3 véhicules. 
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L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 199047 modifié prévoit l’octroi d’un 

véhicule par nécessité absolue de service à certains agents dont la liste est limitative ; les 

directeurs de CCAS n’en font pas partie. Pour les autres emplois territoriaux l’utilisation d’un 

véhicule du parc automobile d’une collectivité est fixée par l’employeur et doit être réservée aux 

besoins du service ; l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition d’un agent de façon 

permanente constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales et est imposable ; tel 

est le cas lorsque l’agent n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de 

travail. Au regard de ces éléments, il semble que l’ancien directeur ait bénéficié d’un avantage 

en nature non déclaré. 

 Il est relevé que le coût de location du véhicule affecté au directeur de 32 613 € sur la 

durée du contrat est élevé et dépasse le montant des aides sociales facultatives à la charge du 

CCAS et attribuées en 2018 ; le marché à procédure adapté de septembre 2016 prévoit un coût 

mensuel de location de 905,92 € ainsi que la location d’un second véhicule pour un coût mensuel 

de 257,61 €. Sur la durée totale du contrat, la location d’un véhicule moins « luxueux » aurait 

permis à l’établissement de réaliser une économie de 23 339 € qui aurait pu être affectée au 

paiement de fournisseurs ou d’aides. 

2 LES ACTIVITÉS 

Aux termes de l’article L. 123-5 du CASF, chaque CCAS « anime une action générale de 

prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions 

publiques et privées ». Dans ce cadre, il exerce des missions obligatoires et des missions 

facultatives spécifiques à chaque commune en fonction des besoins du territoire et des choix des 

élus et du conseil d’administration.  

Le CCAS remplit sa mission obligatoire de domiciliation des personnes sans domicile 

fixe. L’établissement des dossiers de demande d’aides sociales légales ainsi que leur transmission 

aux institutions concernées constituent une autre de ses missions obligatoires48. Comme lors du 

contrôle précédent, la chambre constate qu’elle est exercée par les mairies annexes et 

recommande à nouveau de travailler à une articulation de l’intervention des services de la ville 

et du CCAS afin d’être en conformité avec le CASF. 

Au-delà de l’obligation prévue par le CASF, cette mission d’accueil, d’information, 

d’orientation et d’accompagnement des demandeurs s’inscrit pleinement dans le rôle d’un 

CCAS. Elle est à relier à l’obligation qu’il a de constituer et tenir à jour un fichier des personnes 

bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale et résidant sur le territoire de la commune49 ; la 

chambre recommande à l’établissement, qui ne dispose pas d’un tel fichier, de mettre en place 

ce suivi50.  

                                                 

47 Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 

certains articles du code des communes. 
48 Article L.123-5 du CASF. 
49 Article R.123-6 du CASF. 
50 Seuls les bénéficiaires d’une aide octroyée au titre de la politique d‘action sociale du CCAS sont recensés. 
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Le CCAS de Sainte-Marie met en œuvre des actions sociales, de loisirs et d’insertion au 

travers de plusieurs pôles et services51. Depuis 2014, il a mis en place deux chantiers d’insertion 

et a assuré pour le compte de la commune la mise en œuvre de l’aménagement des rythmes 

scolaires et le développement des activités périscolaires et extra scolaires. La chambre rappelle 

la nécessité qu’il y a de satisfaire aux missions légales obligatoires avant de développer des 

interventions facultatives. 

2.1 Les interventions facultatives 

2.1.1 Les aides  

Evolution des aides octroyées  

Entre 2014 et 2018, les aides facultatives attribuées à la charge du CCAS ont diminué de 

84 % passant de 188 725 € à 29 694 €52 (cf. annexe 3). L’année 2018 marque une rupture avec 

la prise de conscience de la situation financière réelle de l’établissement qui a conduit à des 

mesures de réduction des dépenses touchant aussi les publics les plus fragiles. Les aides 

facultatives ont été réduites essentiellement aux secours d’urgence, à la distribution de colis 

alimentaires et de chèques assainissement remis par la CINOR. Le nombre de colis alimentaires 

a diminué de 67 % passant de 636 en 2014 à 211 en 2018.  

L’établissement participe au fonctionnement de l’épicerie sociale et solidaire gérée par 

l’association collectif d’animation de Sainte-Marie (COASM) par le versement d’une subvention 

annuelle et par la mise à disposition du local et de divers matériels en l’absence de formalisation. 

La chambre invite l’établissement à formaliser ces mises à disposition. 

 

                                                 

51 Le pôle action sociale (aides sociales facultatives, relations avec l’épicerie sociale et solidaire, permanence des 

partenaires, service amélioration légère de l’habitat), le pôle habitat social (service logement), le pôle enfance 

(micro-crèches, activités périscolaires et extra-scolaires, actions en direction des adolescents), le pôle handicap 

(accompagnement social, animation, accessibilité), le pôle personnes âgées (maison des séniors, accompagnement 

social, portage de repas, animation-loisirs), le pôle développement (ateliers et chantiers d’insertion) et enfin le 

centre social de la Rivière des Pluies agréé par la CAF. 
52 Total de 35 495 € dont 5 800 € de chèques d’accompagnement CINOR. 
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 Evolution des aides facultatives (en €) 

 
Source : données fichiers des aides CCAS. 

 

Il existe un décalage important entre les aides attribuées et les aides comptabilisées dans 

les documents budgétaires et comptables qui ne reflètent pas la situation réelle de l’établissement. 

Jusqu’en 2018, le CCAS ne procédait pas au rattachement des charges ou celui-ci était incomplet. 

S’agissant des aides qui donnent lieu à règlement aux fournisseurs, des factures restent en attente 

de paiement plusieurs années53 ; les aides qui doivent être versées aux bénéficiaires donnent lieu 

à des délais de paiement parfois longs ; en décembre 2018, il restait hors aide à l’amélioration de 

l’habitat 48 aides attribuées en 2017 en attente de paiement pour un montant de 16 376 €. 

Le règlement des aides sociales 

La chambre observe que des aides financières ont été accordées pour des montants 

dépassant le plafond de 300 € prévu par le règlement des aides sociales de 2014. Par exemple, 

21 % des aides financières en 2016 et 28 % en 2017 dépassent ce seuil. Elle relève qu’une aide 

financière exceptionnelle de 1 600 € a été attribuée en 2017 à un agent du CCAS alors qu’au 

regard de ses revenus il n’y avait pas droit et que cette aide dépassait le plafond des aides 

financières exceptionnelles ; le règlement des aides sociales constitue le cadre d’intervention et 

toute dérogation non prévue conduit à une rupture d’égalité entre les usagers. 

Dans le cadre du nouveau règlement adopté en avril 2018, les aides facultatives ont été 

réduites ; certaines ont été supprimées54 et pour d’autres des conditions d’octroi plus restrictives 

ont été arrêtées55. Si les aides alimentaires ont été maintenues, elles ont été limitées jusqu’en 

décembre 2018 aux colis alimentaires56 car faute d’avoir payé son fournisseur, le CCAS ne 

                                                 

53Exemples au 31/12/2017 : aides à l’amélioration pour l’habitat (69 627 €), frais funéraires (9 895 €), vidanges 

de fosses septique (6 093 €), fournitures de mobiliers (2 050 €). 
54 Les aides à l’énergie, au logement, aux branchements, en matière d’hygiène et salubrité, aux étudiants, à la 

formation et les prêts sociaux. 
55 Restriction dans le montant maximal pouvant être accordé et/ou dans les possibilités de renouvellement en cours 

d’année. 
56 Composés de produits provenant de la banque alimentaire et complétés le cas échéant par le CCAS. 
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pouvait plus s’approvisionner en chèque d’accompagnement personnalisé (CAP) à remettre aux 

usagers. 

Les aides à l’amélioration de l’habitat  

En raison de sa situation financière et du refus des fournisseurs de répondre à de nouvelles 

commandes en l’absence de paiement des factures en attente, l’établissement a été amené à 

suspendre l’instruction des demandes d’aide à l’amélioration de l’habitat à partir de mars 2018. 

Jusqu’à cette date, le processus d’octroi manquait de transparence et conduisait à une inégalité 

de traitement entre les usagers. 

Le règlement des aides sociales approuvé en 2014 ne fixait pas de conditions d’octroi ; le 

règlement intérieur de la commission technique de l’amélioration de l’habitat (CTAH)57 précise 

uniquement quels sont les bénéficiaires prioritaires58. L’établissement a indiqué que l’attribution 

d’une aide à l’amélioration de l’habitat était soumise au directeur « pour pré avis technique et 

pré décision » puis à son initiative à l’avis de la CTAH et enfin au conseil d’administration pour 

décision. Le nouveau règlement des aides sociales d’avril 2018 fixe désormais des conditions 

pour bénéficier de ces aides. 

Alors que dans un contexte de fonctionnement « normal », le délai moyen pourrait être 

de 2 mois entre la demande d’aide et la réalisation des travaux, dans les faits il peut atteindre 

plusieurs années. Les délais de traitement des demandes sont en contradiction avec la vocation 

sociale qui implique une intervention rapide et par ailleurs certaines demandes ne sont pas 

traitées59. 

Des dossiers instruits et complets ne sont pas présentés pour avis de la CTAH qui 

conditionne le passage en conseil d’administration. En 2019, il reste encore des dossiers 2015 en 

attente d’avis alors que la commission s’est réunie en 2015, 2016 et 2017 ; lors de la CTAH de 

mars 2017, des dossiers de 2013 et 2014 ont été orientés vers des dispositifs de droit 

commun alors qu’une telle décision aurait pu intervenir plus tôt. 

A l’examen de la liste des chantiers non réalisés en janvier 2019, l’ordre de priorité retenu 

pose question. Par exemple, un usager âgé a bénéficié en juin 2017 d’une aide à l’amélioration 

de l’habitat de 39,80 € avec prêt de main d’œuvre pour une demande de septembre 201560 ; 

compte tenu de la modicité de la somme, les difficultés financières du CCAS n’expliquent pas 

les délais de traitement du dossier et la non réalisation des travaux par les personnels du CCAS. 

En janvier 2019, il subsiste 21 demandes accordées en attente de réalisation, 2 demandes 

en attente d’enquête et 222 dossiers instruits en attente de la réunion de la CTAH dont 53 datent 

de 2015. Sur la base du nombre moyen annuel d’aides attribuées, il y a en stock l’équivalent de 

5 années de dossiers ; un projet de service serait en cours d’élaboration et devrait définir les 

modalités d’application du nouveau règlement des aides facultatives à ces dossiers.  

                                                 

57 Créée en 2014 afin de donner un avis sur les demandes d’aide à l’amélioration de l’habitat. 
58 Les familles, les personnes âgées, les personnes porteuses d’un handicap ou se trouvant en situation d’exclusion 

sociale. 
59 Selon les rapports d’activité, le traitement des demandes 2013 ainsi que les enquêtes pour les demandes 2014 

n’ont été achevées qu’en 2015 et en 2016 les demandes de l’année 2014 ont été annulées par la direction. 
60 Enquête réalisée en septembre 2015, avis de la CTAH du 27/09/2016. 
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Le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat mobilise des moyens humains et 

matériels ; pour une majorité de dossiers, les matériaux sont livrés au CCAS avant d’être 

transportés par les personnels vers les bénéficiaires d’aides. Contrairement à l’établissement, la 

chambre considère que la livraison directement chez les habitants ne devrait pas être plus 

couteuse et éviterait de mobiliser des moyens humains et des véhicules. 

En décembre 2018, les effectifs techniques sont de 8 personnes61 contre 1062 en 

décembre 2014. En l’absence d’aides à l’amélioration de l’habitat en 2018, qu’il s’agisse de la 

réalisation de chantiers ou de la livraison de matériaux, le renouvellement de CDD et le niveau 

des effectifs proche de celui de 2014 ne semblent pas justifiés. Si les agents techniques ont été 

affectés à l’entretien des espaces verts et à la maintenance des divers sites, la chambre relève que 

ces personnels assurent déjà cette mission en période de « fonctionnement normal » du service. 

En 2017, alors que l’effectif moyen des personnels techniques était de 11 personnes63, le nombre 

d‘heures de travaux en régie n’a été que de 427 soit moins de 3 % du temps de travail de ces 

personnels qui semblent consacrer l’essentiel de leur temps de travail aux livraisons des 

matériaux et à l’entretien des divers sites du CCAS. Dans le cadre d’une réflexion sur 

l’optimisation de ses moyens, le CCAS pourrait selon la chambre y inclure le service habitat. 

2.1.2 Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 

Dans le cadre de leurs missions facultatives, les CCAS peuvent participer aux différents 

dispositifs d’insertion sociale et professionnelle et organiser des chantiers d’insertion. Lors du 

précédent contrôle de la chambre, le président du CCAS s’était engagé à ce que l’établissement 

ne porte plus de projet d’insertion ; cet engagement n’a pas été tenu et deux ateliers et chantiers 

d’insertion (ACI) ont été mis en place à partir de 2015.  

L’ACI Piton des Fougères 

Cet ACI qui a débuté en mai 2015 concerne un projet de « création de serres 

expérimentales de plantes aromatiques et médicinales et de bambous » et devrait se poursuivre 

jusqu’en 2020. 

Parallèlement à la mise en place de ce chantier d’insertion, l’association pour le 

Développement de Solutions Innovantes dans le Bio Economie Réunionnaise (DESIBER)64 a été 

créée en septembre 2015 à l’initiative de la direction. Son président, docteur en chimie,  a été 

employé pendant 6 mois par l’établissement dans le cadre du dispositif des contrats aidés en 

qualité de chargé de recherche pour une rémunération mensuelle nette de 1 500 € pour un temps 

partiel de 20 heures par semaine ; il a bénéficié de la prise en charge par le CCAS de ses frais de 

stage d’une durée de 2 mois à l’institut de chimie de substances naturelles (ICSN) en 

métropole afin de réaliser les travaux préliminaires au projet MEBIOPAM porté par 

                                                 

61 Représentant 7.29 ETP. 
62 Représentant 9 ETP. 
63 Représentant 9 ETP. 
64 Qui a son siège social au CCAS. 
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l’association65. Ce projet de recherche scientifique subventionné dans le cadre du FEDER vise à 

étudier et reconnaitre scientifiquement les propriétés médicinales de certaines plantes.  

La chambre considère, contrairement au président de l’association, que ce stage en lien 

avec le projet porté par l’association n’avait pas à être financé par le CCAS. Le dispositif des 

ACI a permis de recruter un chercheur en chimie et notamment de le rémunérer durant son stage 

en métropole.  

L’ACI L’AFLEUR 

L’ACI « L’accueil des familles pour les loisirs éducatifs utilisant les ressources du 

quartier » (L’AFLEUR) a débuté en septembre 2016 ; il s’agissait d’un projet tourné vers le 

développement touristique avec pour objectif l’accueil de publics divers pour les loisirs et 

l’hébergement avec l’installation de tipis puis de bungalows destinés aux jeunes puis aux familles 

et aux touristes. Il comportait trois étapes : l’aménagement paysager du site qui devait, vu du 

ciel, prendre la forme d’une fleur ; l’aménagement de l’activité équestre avec un objectif 

pédagogique et touristique (faire découvrir l’équitation et amener les touristes en calèche via le 

sentier forestier avec la perspective de la création d’une ferme équestre avec d’autres animaux) ; 

l’aménagement d’un sentier botanique. En 2017, le projet a dû être revu en raison d’un 

changement de site et l’aménagement visant à créer une fleur a été abandonné ; le chantier a été 

centré sur la mise en place des équipements pour les chevaux et la production de plantes destinées 

à l’aménagement paysager du site ; les sentiers botaniques n’ont pas été réalisés. Les contrats 

d’insertion sont arrivés à échéance en septembre 2018 et le CCAS n’a pas souhaité poursuivre le 

projet. 

Par deux délibérations du 1er octobre 2018, le conseil d’administration a décidé de vendre 

le cheptel composé de 5 percherons et de bœufs ; les recettes attendues sont au minimum de 

32 750 € dont 26 750 € pour les chevaux66. En janvier 2019, ces dossiers n’avaient pas encore 

abouti. La chambre relève que l’unique offre présentée concernant l’achat des 5 percherons au 

prix de 28 000 € n’a pas été retenue par le CCAS au motif que le prix proposé était trop faible 

alors qu’il respectait le cahier des charges. En attendant la vente, le CCAS doit supporter les frais 

d’entretien notamment les charges de personnel. L’établissement a ainsi dû renouveler un contrat 

à durée déterminée d’insertion (CDDI) et un contrat à durée déterminée pour assurer la gestion 

des animaux. S’agissant des bœufs, l’annonce pour leur vente n’a été publié qu’en avril 2019. 

Si le CCAS peut mettre en place ou participer à des chantiers d’insertion, ce projet 

dépassait de par sa vocation notamment touristique ses compétences, ce que le conseil 

d’administration a reconnu dans sa délibération du 1er octobre 201867. Cet ACI a conduit à la 

création de l’association Les Attelages de Bô Séjour à l’initiative de la direction et du personnel 

du CCAS, laquelle a bénéficié du paiement de prestations qui n’ont pas été réalisées (cf. § 2.2.1). 

                                                 

65 Délibération du 13/01/2016. 
66 6 000 € pour les bœufs et 50 % du coût d’acquisition des chevaux qui était de 53 500 €. 
67 Conseil d’administration du 1er octobre 2018 : « […] si les balades en calèches et la découverte du monde 

équestre ont pu avoir une dimension sociale en étant proposées à la population de Sainte-Marie, il faut signaler 

que les objectifs du CCAS uniquement étaient de poser les bases de cette activité nouvelle. Néanmoins, la finalité 

de cette activité reste d’atteindre des objectifs touristiques à visées lucratives. Il est ainsi difficile pour le CCAS 

de poursuivre celle-ci alors qu’elle est par nature un établissement à but non lucratif ayant avant tout une vocation 

sociale. […]». 
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Le coût des ACI 

Le CCAS n’a pas été en mesure de produire un bilan financier complet concernant ces 

deux chantiers d’insertion. Les dépenses retracées dans les documents transmis ne reprennent 

pas des dépenses d’investissement comme l’achat de tipis ou de véhicules, les charges de 

personnel et l’intégralité des dépenses relatives aux chevaux68.  

Si ces deux projets ont bénéficié d’un soutien financier de la commune pour 127 615 €, 

de la région pour 140 127 € et de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour le financement 

des contrats aidés, l’absence d’un suivi de l’ensemble des recettes et des dépenses ne permet pas 

d’en connaitre le reste à charge pour le CCAS. Dans la cadre du diagnostic financier réalisé par 

la ville, le coût de fonctionnement non aidé à la charge de l’établissement concernant l’équipe 

administrative et technique pour assurer le suivi et la coordination des ACI et les frais de gestion 

est évalué à plus de 150 000 € par an. 

 En janvier 2019, des factures 2016, 2017 et 2018 relatives à ces ACI sont en attente de 

paiement pour au moins 102 964 €69. La chambre relève que le CCAS a engagé des projets 

ambitieux alors qu’il n’était pas en mesure de les assumer financièrement et dépassant par 

certains aspects sa vocation sociale. 

2.1.3 La réduction des activités 

En plus de la fin de l’ACI L’AFLEUR qui n’avait pas une vocation strictement sociale, 

le conseil d’administration a décidé de cesser plusieurs activités relevant du champ social. Il a 

validé la fermeture du service d’hébergement temporaire et d’accompagnement social 

(SEHTAS) à partir du 31 décembre 2018 ; cette fermeture conduira à une économie annuelle 

d’environ 37 000 €. Ce service accueillait des ménages en demande d’insertion sociale par le 

logement et rencontrant des difficultés sociales. 

En décembre 2018, il a validé la fin de l’activité des deux crèches collectives à partir de 

2019 ; cette décision pilotée par la ville fait suite notamment à l’audit financier qu’elle a réalisé 

qui a fait état d’un déficit de 950 131 € pour l’activité d’accueil de la petite enfance. La chambre 

relève que ce déficit concerne le groupe « ville-CCAS » et non le CCAS pour lequel l’activité 

d’accueil de la petite enfance était excédentaire ; cet audit intègre dans les charges de 

l’établissement le coût des personnels mis à disposition à titre gratuit par la ville. A partir des 

données retenues par la ville pour prendre cette décision, la fermeture de ces deux crèches ne 

conduira à aucune économie pour le CCAS mais à une perte de recettes de 350 000 €.  

Le maintien de l’activité des trois micro-crèches dont la totalité des coûts est à la charge 

du CCAS et qui sont toutes déficitaires semble incohérent avec la démarche engagée. Le retour 

à l’équilibre financier de l’établissement passera par la fermeture de ces trois structures dont les 

coûts de fonctionnement sont supérieurs aux recettes sauf à obtenir un financement 

complémentaire de la ville ; l’arrêt de cette activité en 2020 serait à l’étude.  

Malgré la fermeture des crèches municipales, les repas des trois micro-crèches continuent 

d’être produits par l’ancienne crèche les Cafés. En février 2019, une convention avec 

                                                 

68 Exemples : coût d’acquisition de 4 chevaux en métropole, les divers frais liés à leur entretien et leur 

acheminement à La Réunion, les frais de formation spécifique. 
69 2016 : 41 795,50 € ; 2017 : 40 713,97 € ; 2018 : 20 454,83 €. 
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l’association serait en cours d’élaboration et les services n’avaient pas connaissance du coût de 

facturation des prestations pourtant réalisées depuis le début de l’année. 

2.2 Les relations avec certaines associations 

Le CCAS a confié des prestations à des associations créées à l’initiative de l’ancienne 

direction ou de personnels de l’établissement. L’ancien directeur justifie ces créations par la 

volonté d’accompagner les habitants et de leur laisser après quelques années de fonctionnement 

la gestion des structures. Selon la chambre, cette pratique présente des aspects contestables. 

2.2.1 Les associations présidées par l’ancien directeur 

L’association Les Attelages de Bô Séjour 

Cette association a été créée en mars 2017 pour compléter l’ACI L’AFLEUR et préparer 

la pérennisation des emplois en se transformant en entreprise d’insertion dans le domaine 

équestre. Son siège social est fixé au CCAS et son conseil d’administration est composé de 

personnels de l’établissement. 

En mai 2017, une convention de prestations de service d’un montant de 24 800 € par an 

pendant trois ans a été signée entre l’ancien directeur en sa qualité de président de l’association, 

et le vice-président du CCAS ; elle concernait la mise en place d’un apprentissage avec les 

poneys pour les enfants inscrits en périscolaire, en extrascolaire ainsi que ceux participant aux 

centres de vacances. Un avenant70 a introduit une clause de tacite reconduction et de nouvelles 

modalités de paiement permettant à l’association de bénéficier au 31 décembre 2017 du 

versement de l’intégralité du prix alors qu’en application des dispositions initiales le solde de 

40 % devait être versé à la fin de la première année de réalisation des prestations soit en mai 

201871.  

En septembre 2018, le conseil d’administration a approuvé la contestation de la 

convention, de son avenant, de sa tacite reconduction et des paiements car, en l’absence de 

poneys, les prestations contractuelles n’ont pas été réalisées  et les quelques activités organisées 

l’ont été avec le matériel et les chevaux de l’établissement. Le directeur du CCAS alors en 

fonction et président de l’association, le responsable du service comptabilité de l’établissement 

et trésorier de l’association ne pouvaient ignorer lors de la mise en paiement que les prestations 

correspondantes n’avaient pas été réalisées. La chambre recommande à l’établissement d’émettre 

un titre de recette en application de l’article R. 2342-4 du CGCT afin d’obtenir le reversement 

de la somme de 39 680 €72 versée pour des prestations non réalisées. 

                                                 

70 Signé en décembre 2017. 
71 La première année a été payée dans sa totalité, la seconde a été mandatée à hauteur de 60 % en avril 2018 mais 

le solde n’a pas été versé. 
72Montant déterminé à partir des fichiers des mandatements 2017 et 2018 transmis par l’établissement. 
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S’agissant de l’utilisation de biens du CCAS, la chambre observe qu’aucune convention 

ne le prévoyait ; même si l’établissement a indiqué qu’aucun personnel n’a été mis à disposition, 

il existe une forte présomption que l’activité de l’association ait été réalisée avec des agents du 

CCAS ; il est peu probable qu’une association créée à l’initiative du CCAS et utilisant ses 

équipements disposait d’un personnel propre formé et en capacité de conduire l’attelage. Selon 

l’ancien directeur, les activités auraient été réalisées par les personnels du CCAS en dehors de 

leur période de travail. 

Le cabinet/association Efores 

En janvier 2017, le conseil d’administration a désigné le cabinet Efores pour organiser73 

le forum de la parentalité en mai 2017 pour un coût de 10 400 €. Une convention a été signée en 

mars 2017 entre le directeur du CCAS en fonctions à cette date et président de l’association et le 

vice-président du CCAS ; un avenant a modifié les modalités de paiement de manière favorable 

à l’association permettant de faire passer le montant des acomptes de 60 % à 90 %. Par 

délibération de mai 2017, le conseil d’administration a validé la prise en charge de frais 

supplémentaires d’hébergement et d’activités pour un coût de 3 000 € ; seul l’acompte n° 1 a été 

facturé et mandaté en mai 2017, le paiement du solde de cette prestation complémentaire n’a 

jamais été sollicité. 

Alors que la convention prévoyait la production d’un bilan final, le CCAS n’a pas pu le 

communiquer à la chambre, pas plus que tout autre document attestant de la réalisation des 

prestations. Il semblerait qu’elles n’ont pas été réalisées par Efores mais par le directeur du CCAS 

qui dans le cadre de ses fonctions a pu assurer l’organisation du forum de la parentalité. Alors 

que des centaines de factures sont en attente de règlement, ce prestataire a bénéficié d’un 

traitement privilégié et accéléré pour ses paiements74. Si pour le président de l’association il 

appartenait au CCAS de réaliser le bilan final, la chambre observe que d’après les dispositions 

conventionnelles cette prestation était à la charge de l’association. Le prestataire a été payé alors 

qu’elle n’a pas été réalisée. Enfin, si l’association aurait selon son président pris en charge la 

location d’une villa au verger et à la Bretagne, il est relevé que le CCAS a lui aussi signé une 

convention pour la location d’une villa au verger pour cette manifestation.  

2.2.2 Les associations présidées par des personnels de l’établissement 

L’APEE CBIO 

L’association pour la promotion de l’éducation émotionnelle et la communication 

bienveillante en océan indien (APEE CBIO) a été inscrite au répertoire SIRENE en mars 2017 

avec pour siège social initial l’adresse du directeur du CCAS à cette période. Ses statuts ont été 

                                                 

73 Pour la mise en place et l’organisation du comité de pilotage, la coordination pédagogique, la gestion 

administrative, la gestion technique, la communication de l’évènement et la production du bilan final de la 

manifestation. 
74 Convention signée le 6 mars 2017, acompte n° 1 facturé le 10 mars et mandaté le même jour ; acompte n° 2 

facturé et mandaté le 24/04/2017, solde facturé et mandaté le 18/05/2017. 
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approuvés en juillet et son siège social modifié. Selon la liste des personnes chargées de 

l’administration, elle est composée de personnels du CCAS.  

Plusieurs conventions ont été signées pour la réalisation de prestations ; la première en 

août 2017 pour une formation pour 14 animateurs pour un coût de 10 500 € ; en septembre 2017, 

une convention a été signée pour l’organisation de 4 formations « axe de vie et écouter la voix 

intérieure » pour un coût total de 23 400 €. Cette association a bénéficié d’un traitement privilégié 

pour ses paiements75.  

En mars 2018, le conseil d’administration a validé la prise en charge à 50 % de plusieurs 

formations en avril 2018 ; selon les services, ces formations ont été réalisées mais en janvier 

2019 n’avaient pas donné lieu à facturation. 

L’ARIDEP 

L’Association pour le Développement de la Rivière des Pluies (ARIDEP) créée en 

octobre 2010 est composée de personnels de l’établissement et a son siège au CCAS. Si elle est 

restée en sommeil de mai 2014 à février 2016, des prestations (repas, animation) lui ont été 

payées pour diverses manifestations pour 26 704,50 € en 2017 et 5 184 € en 2018. Il n’existe 

aucune convention de mise à disposition des équipements ou locaux du CCAS ; selon les 

services, elle était de fait acquise sous l’ancienne direction.  L’association a indiqué ne pas avoir 

son siège au CCAS mais dans un local mis à disposition par la commune et ne pas utiliser les 

locaux/équipements de l’établissement. La chambre observe la contradiction entre les 

informations produites par l’association et celles communiquées par le CCAS au cours de 

l’instruction qui impose de clarifier et, le cas échéant, de formaliser leurs relations. 

Un exemple illustre la difficulté à identifier la frontière entre les actions du CCAS et celles 

de l’association ; selon son compte Facebook, l’association a organisé le 18 mars 2017 un 

pique-nique à l’îlet coco ; le même jour, le CCAS (via le centre social de la rivière des 

pluies -CSRDP-) a organisé lui aussi un pique-nique à l’îlet coco dont il a pris en charge l’ensemble 

des dépenses dont 1 200 € au titre de l’animation de la journée par l’association. 

                                                 

75 Exemples : l’acompte n° 1 de la première convention a été facturé et mandaté le 20/09/2017 ; la facture du 

30/09/2017 relative à l’acompte n° 2 a été enregistrée au CCAS le 04/10/2017 et mandatée le 05/10/2017. 
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3 DIAGNOSTIC COMPTABLE ET FINANCIER 

3.1 L’information financière 

3.1.1 Les documents budgétaires 

Les rapports d’orientation budgétaire 

Les dispositions relatives au débat d’orientation budgétaire s’appliquent aux 

établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus76. Suite à la loi 

n° 2015-991 du 7 août 201577, le débat d’orientation budgétaire doit porter sur un rapport dont le 

contenu est fixé par la règlementation78. Il doit notamment comporter les orientations budgétaires 

envisagées concernant les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, la présentation 

des engagements pluriannuels et le cas échéant des informations relatives à la dette ; il doit aussi 

contenir des informations relatives aux effectifs et aux dépenses de personnel. Ces dispositions 

ne sont pas mises en œuvre par l’établissement.  

Les notes explicatives de synthèse pour les budgets 2017 et 201879 qui ne comportent pas 

de perspective pluriannuelle, de donnée financière et d’information relative aux personnels ne 

peuvent valoir rapport d’orientation budgétaire. La chambre observe aussi qu’alors que 

l’établissement connait des difficultés financières notamment pour le paiement de ses 

fournisseurs depuis de nombreuses années, elles n’en font pas mention.  

La chambre recommande à l’établissement, afin d’améliorer l’information financière des 

élus, de se conformer à la réglementation en transmettant préalablement au débat d’orientation 

budgétaire un rapport. Ce document devrait privilégier une présentation des mêmes indicateurs 

financiers chaque année pour permettre les comparaisons. 

La chambre attire l’attention du CCAS, qui dispose d’un site internet, qu’il est tenu de 

mettre en ligne les documents d’informations budgétaires conformément à la réglementation80.  

La présentation des documents budgétaires 

Dans le cadre du rapport précédent, la chambre recommandait d’harmoniser, dans les 

différents documents budgétaires, les chiffres relatifs aux recettes de fonctionnement et de 

renseigner correctement les annexes budgétaires. S’agissant des annexes, le constat fait lors du 

                                                 

76 Dernier alinéa de l’article L. 2312-1 du CGCT. 
77 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.  
78Article D2312-3 du CGCT. 
79 Deux premières années auxquelles s’appliquent les nouvelles dispositions. 
80 Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par leurs 

établissements publics de coopération de documents d'informations budgétaires et financières. Ces dispositions 

s’appliquent aux CCAS des communes de 3 500 habitants et plus en application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2 

du CGCT. 
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contrôle précédent est toujours d’actualité tant pour les comptes administratifs81 que pour les 

budgets primitifs82 . La chambre rappelle qu’en application des articles L. 2313-1 du CGCT et 

L. 2313-2 du CGCT, le CCAS est tenu de compléter les annexes aux documents budgétaires. 

Les décisions modificatives et budgets supplémentaires, à l’exception du budget 

supplémentaire 2018, ne respectent pas les maquettes réglementaires83 alors que leur emploi est 

obligatoire. Ces documents doivent le cas échéant être accompagnés des annexes lorsqu’ils ont 

pour effet de modifier leur contenu. 

La sincérité des prévisions budgétaires 

La chambre observe que la recommandation faite dans le cadre du contrôle précédent 

d’évaluer de manière sincère les recettes n’a pas été mise en œuvre. S’agissant de la section de 

fonctionnement, si le taux d’exécution des recettes est compris entre 93 % et 105 %84, il ne reflète 

pas le niveau des recettes réelles en raison d’un rattachement de produits incomplet et d’un 

pilotage insuffisant des recettes. 

Durant la période sous contrôle, les prévisions de dépenses ne sont pas sincères 

conduisant à un stock de factures impayées et non comptabilisées important.  

La chambre observe que la recommandation faite lors du contrôle précédent d’approuver 

le compte administratif au cours du premier trimestre de l’exercice suivant afin d’intégrer, dès le 

vote du budget primitif, les résultats antérieurs, n’a pas été mise en œuvre ; elle encourage 

l’établissement à adopter ce calendrier qui contribuerait à améliorer l’information du conseil 

d’administration. 

3.1.2 La fiabilité des comptes 

L’exigence de fiabilité comptable est établie par les articles 53 et 57 du décret 

n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 qui rappellent que les comptes des administrations publiques 

doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur 

patrimoine et de leur situation financière. 

Le rattachement des charges 

Pour les années 2014 à 2017, le rattachement des charges est incomplet. Par exemple, 

l’établissement n’a procédé à aucun rattachement de charges pour 2016 alors qu’il aurait dû être 

au moins de 944 700 €. Pour l’exercice 2017, des factures ont été rattachées pour un montant 

                                                 

81 Les annexes relatives au personnel, aux concours attribués à des tiers en nature ou en subventions et celles 

relatives au patrimoine (règles d’amortissement, entrées et sorties de patrimoine) ne sont pas complétées ou 

partiellement. 
82 L’annexe relative au personnel a été complétée uniquement pour 2014 et partiellement pour 2018. 
83 Instruction budgétaire et comptable M14. 
84 Sur la période 2014-2017. 
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total de 111 148 € alors qu’au 31 décembre des factures de fonctionnement sont en attente de 

mandatement pour au moins 1 037 174 €.  

S’agissant du chapitre 65 qui concerne notamment les subventions et les aides, aucun 

rattachement n’a été effectué en 2015 et 2016 et le rattachement 2017 est incomplet. La chambre 

ne dispose pas de données détaillées et fiables permettant de reconstituer les montants qui 

auraient dû être rattachés au titre de ce chapitre. 

S’agissant de la section d’investissement, si aucun reste à réaliser ne figure aux comptes 

administratifs, ils sont évalués à 153 846 € au 31 décembre 2017. 

En l’absence d’un rattachement des charges exhaustif, les données du compte 

administratif et donc l’exécution budgétaire sont insincères ; l’établissement a masqué la réalité 

de sa situation financière. 

En janvier 2019, les factures en attente de mandatement représentaient 1 018 641 € dont 

30 % au titre de 2018, 45 % au titre de 2017 et 25 % pour les années antérieures ; avec leur 

rattachement comptable, le compte administratif 2018 devrait refléter la situation financière 

réelle de l’établissement.  

Le suivi des recettes 

Lors du contrôle de la régie en 2014, les services de la DGFIP relevaient le défaut de suivi 

des factures impayées auprès du régisseur par les bénéficiaires de prestations avec pour 

conséquence l’absence d’émission de titres de recettes et attiraient l’attention du directeur sur la 

nécessité de mettre en place une politique de suivi85. L’établissement n’a pas tiré les 

conséquences de ce contrôle et mis en place de mesures correctives. En décembre 2018, aucun 

suivi des impayés n’a été effectué pour des factures émises depuis 2016. L’absence d’émission 

régulière de titres pour des factures impayées auprès de la régie pour les prestations rendues par 

le CCAS impacte le budget et la trésorerie de l’établissement ; les délais longs entre la facturation 

et l’émission de titres privent le comptable de la possibilité de mettre en œuvre des procédures 

de recouvrement. La chambre observe que la recommandation faite lors du contrôle précédent 

de rationaliser les procédures comptables en émettant régulièrement les titres de recettes n’a pas 

été mise en œuvre. 

La réduction des aides en 2018 et le retard d’environ une année pour la facturation de 

certaines prestations du service enfance ont conduit à une baisse d’activité de la régie qui devrait 

se poursuivre en 2019 en raison de la fermeture des deux crèches. Le CCAS devra au plus tard 

le 1er juillet 2020 mettre en place un service de paiement en ligne86 ce qui contribuera aussi à 

court terme à réduire l’activité de la régie. Dans le cadre de l’optimisation de ses moyens, 

l’établissement pourrait revoir les tâches confiées au régisseur qui pourrait être chargé de 

missions complémentaires de suivi actif des recettes et des impayés. 

                                                 

85 En application de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, le régisseur est chargé du 

recouvrement spontané des recettes prévues dans l'acte constitutif de la régie et si le débiteur ne s'est pas libéré de 

sa dette à la date à laquelle le versement aurait dû être effectué, l'ordonnateur doit émettre à l'encontre du redevable 

défaillant un titre de recettes exécutoire, dont le recouvrement est confié au comptable. 
86 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. 
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Comme les charges, le rattachement des produits contribue à la sincérité des données 

budgétaires et comptables. Au cours de la période sous contrôle, il est incomplet87. 

Jusque fin 2018, il n’existait aucun pilotage des recettes dont la gestion se réduisait à un 

simple enregistrement des sommes encaissées par le comptable. La chambre invite 

l’établissement à mettre en place et formaliser un processus de suivi et de contrôle des recettes 

qui recouvre tant les aspects de facturation que d’émission des titres. 

Le suivi du patrimoine et les dotations aux amortissements 

Alors qu’il a l’obligation d’assurer le suivi des immobilisations et de tenir un inventaire83, 

le CCAS ne dispose pas d’un tel document et les annexes aux documents budgétaires relatives 

aux éléments du patrimoine ne sont pas complétées. Aucune sortie de patrimoine n’a été 

enregistrée alors que des biens ont été réformés88 ou désaffectés89.  

La chambre recommande de procéder au recensement physique du patrimoine afin 

d’établir un inventaire et de se rapprocher du comptable pour être en cohérence avec l’état de 

l’actif et passer les écritures de sortie de patrimoine. Elle invite aussi l’établissement à se 

conformer à l’article L. 2241-5 du CGCT qui prévoit que lorsque le conseil d’administration 

décide de changer l’affectation de locaux, objets mobiliers ou immobiliers ou de mettre à 

disposition ses locaux, il ne peut le faire qu’après accord du conseil municipal. Ces dispositions 

n’ont jamais été mises en œuvre90. 

Les dotations aux amortissements des immobilisations91 constituent des dépenses 

obligatoires pour les communes et leurs établissements publics dont la population est égale ou 

supérieure à 3 500 habitants92. Le CCAS a indûment minoré son effort budgétaire en ne 

comptabilisant aucun amortissement. La délibération d’avril 2017 qui arrête les durées 

d’amortissement doit être complétée car elle ne vise pas toutes les immobilisations de 

l’établissement. Par exemple, elle ne prévoit pas l’amortissement des installations, agencements 

et aménagements divers alors que de telles dépenses sont comptabilisées régulièrement.  

Dans le cadre du diagnostic financier réalisé par la ville, les amortissements à comptabiliser 

ont été évalués à 100 000 €. La chambre observe que le CCAS n’aurait pas dû inscrire 100 000 € 

en charges de fonctionnement au budget supplémentaire 2018 mais uniquement le montant relatif 

à l’exercice 2018 car la régularisation des amortissements omis lors des exercices antérieurs doit 

                                                 

87 Exemples : en 2016, aucun rattachement de produits n’a été comptabilisé alors que des subventions au titre de 

2016 ont été comptabilisées en 2017 pour un montant de 322 025 € et qu’il subsistait au 31 décembre 2016 

153 757 € de recettes encaissées en attente d’émission de titres ; en 2015, des subventions ont été rattachées pour 

un montant de 198 688 € alors que des subventions au titre de 2015 ont été versées en 2016 pour un montant total 

de 365 591 €. 
88 Exemple : réformation d’un véhicule par délibération du 25/06/2014. 
89 Exemple : désaffectation d’un matériel électroménager par délibération du 26/06/2017. 
90 Exemples : réformation d’un véhicule par délibération du 25/06/2014 ; désaffectation d’un matériel 

électroménager par délibération du 26/06/2017 ; désaffectation des équipements, mobiliers et fournitures suite à 

la fermeture du SEHTAS par délibération du 17/12/2018. 
91 L’amortissement se définit comme la constatation comptable de l’amoindrissement de la valeur d’un élément 

d’actif résultant de l’usage, du temps ou d’évolutions techniques. 
92 Articles L. 2321-2 27° et R. 2321-1 du CGCT. 
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être sans impact sur les résultats des sections de fonctionnement et d’investissement93. Elle l’invite 

à se rapprocher du comptable pour procéder à la régularisation des amortissements au titre des 

années antérieures. 

3.2 La situation financière  

3.2.1 Analyse rétrospective 

Les résultats 

Avec un total de charges de 5 614 225 € et de produits de 5 350 298 €, le résultat de 

fonctionnement 2017 est déficitaire. D’après les comptes produits, le résultat de clôture94 au 

31 décembre 2017 est de - 256 264 €. Du fait des insincérités budgétaires et comptables, ce 

résultat déficitaire est sous-évalué et les comptes sont peu exploitables. 

Dans le cadre du diagnostic financier réalisé par la ville, les données 2017 ont été 

corrigées en recettes et en dépenses à la fois en investissement et en fonctionnement conduisant 

à un résultat de clôture 2017 évalué à - 1 158 205 €. La chambre l’estime à - 1 263 135 € 

(cf. annexe 5). 

L’année 2018 devrait marquer une rupture avec notamment un rattachement de charges 

complet ou la comptabilisation d’amortissements. Selon le budget supplémentaire approuvé en 

décembre 2018 et qui intègre les factures en attente de mandatement, le déficit prévisionnel 2018 

en fonctionnement est de 1 041 703 €.  

Dans le cadre du contrôle précédent, la chambre recommandait à l’établissement de 

réduire son déficit cumulé, de reconstituer la capacité d’autofinancement, notamment par une 

plus grande maîtrise de ses dépenses de personnel et de ses charges à caractère général, et de 

respecter le plan de redressement proposé par la chambre dans son avis du 24 juillet 2012. Ce 

dernier prévoyait un retour à l’équilibre budgétaire au plus tard le 31 décembre 2014. Au regard 

de sa situation financière réelle, force est de constater que cette recommandation n’a pas été mise 

en œuvre.  

Les produits de gestion  

Selon les documents budgétaires, les produits de gestion représentent 5 325 265 € en 2017 

et ont progressé de 36 % depuis 2014 ; ils sont constitués principalement par des participations 

de la commune (44 %), de la CAF (23 %), de l’État notamment pour le financement des contrats 

aidés (19 %) et des usagers (11 %).  

                                                 

93 Instruction budgétaire et comptable M14 et note DGFIP relative à la mise en œuvre de l’avis du conseil de 

normalisation des comptes publics (CNCP) n° 2012-05 du 18 octobre 2012. 
94 Cumul des sections de fonctionnement et d’investissement et prise en compte des résultats antérieurs. 
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Les produits des services rendus aux usagers95 ont augmenté de 93 % passant de 

305 001 € en 2014 à 590 052 € en 2017 ; cette hausse s’explique par le développement de 

nouveaux services avec la création d’une troisième micro-crèche et la mise en place du 

périscolaire. Sur la même période, les recettes liées aux dispositifs des contrats aidés ont 

augmenté de 72 % et atteignent 1 037 614 € en 2017. 

Si la participation de la ville aux dépenses de fonctionnement du CCAS a progressé de 

14 % passant de 2 048 000 € en 2014 à 2 333 287 € en 2017, cette hausse est liée à la mise en 

place de la réforme des rythmes scolaires que la ville a confiée au CCAS ; hors financement du 

périscolaire, la subvention communale attribuée en 2017 est proche de celle de 2014. La hausse 

de 12 % en 2018 de la subvention de fonctionnement (2 610 000 €) n’a pas été suffisante pour 

régler les factures en attente de paiement dont le niveau en janvier 2019 est proche de celui de 

janvier 2018. 

Les charges de gestion 

D’après les comptes approuvés, les charges de gestion ont progressé de 49 % passant de 

3 745 419 € en 2014 à 5 563 920 € en 2017. En 2017, elles sont constituées principalement de 

charges de personnel (75 %) et de charges à caractère général (22 %) ; les aides et secours et 

subventions aux associations représentent 3 %. 

Les charges à caractère général progressent de 51 % passant de 797 495 € en 2014 à 

1 203 179 € en 2017. La hausse de 2017 est liée à l’obligation qu’a eue le CCAS de procéder au 

paiement de factures 2015 et 2016 pour des prestations de repas pour un montant total de 

312 811 €. Du fait de l’importance des factures en attente de paiement ou réglées sur les crédits 

des exercices suivants, une analyse de l’évolution réelle des différents postes de dépenses est 

impossible : 46 % des factures payées en 2017 ont concerné les années antérieures96. En janvier 

2019, les factures impayées représentent près de 1 M€ dont 70 % concernent les années 2012 à 

2017. 

Les aides et secours payés connaissent une évolution inverse à celle des charges à caractère 

général et de personnel ; ils représentent 153 070 € en 2017 contre 281 733 € en 2014 soit une 

baisse de 46 %. En 2018, alors que les aides attribuées et à la charge financière du CCAS 

représentent 29 694 €, le total des aides comptabilisées est de 145 700 € en raison du rattachement 

des charges au titre des années antérieures et notamment les aides à l’amélioration de l’habitat. 

Entre 2014 et 2017, les charges de personnel ont progressé de 59 % passant de 

2 618 158 € en 2014 à 4 172 555 € en 2017 ; si en 2018, elles diminuent de 21 %, leur niveau 

reste supérieur à celui de 2014. Les charges liées aux contrats aidés ont fortement progressé en 

2014 et 2015 avant de diminuer à partir de 2017 alors que pour les agents non titulaires la 

progression est continue sur toute la période.  

Le dispositif des contrats aidés, s’il permet des allègements de charges et le versement 

d’aides par l’État, a néanmoins un coût pour les organismes publics ; le solde à la charge de 

l’établissement pour ces emplois est évalué à 2,3 M€ pour les années 2014 à 2018. 

                                                 

95 Principalement : portage de repas, crèches et micro-crèches, périscolaire et accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH) 
96 Soit 550 182,68 €. 
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La mise en œuvre de l’aménagement des rythmes scolaires à partir de 2014 qui a conduit 

au recrutement d’animateurs, la mise en place des ACI et l’ouverture d’une nouvelle 

micro-crèche au cours de l’année 2015 expliquent une grande partie de la hausse ; pour ces trois 

activités, les charges de personnel ont progressé de 1 319 614 € entre 2014 et 2017 avant de 

connaitre une baisse en 2018 en raison de la fin d’un chantier d’insertion, du non renouvellement 

de contrats à durée déterminée et du transfert à la ville des recrutements pour assurer les activités 

du service animation dans les crèches. 

Même si les charges brutes de personnel ont diminué de 884 917 € en 2018, le coût total 

net à la charge de l’établissement n’a diminué que de 309 226 € car la baisse des effectifs a 

concerné les emplois aidés et l’établissement a subi une diminution des aidées versées par l’État 

de 575 691 €. 

Financement des investissements et trésorerie 

Du fait de l’augmentation plus rapide des charges que celle des produits réels de 

fonctionnement, le CCAS ne dégage plus d’autofinancement depuis 2016. Cette tendance serait 

probablement plus marquée s’il avait correctement rattaché ses charges à l’exercice. Selon les 

comptes de gestion, la capacité d’autofinancement (CAF) est de – 263 927 € au 

31 décembre 2017 ; en données corrigées de l’ensemble des recettes encaissables et des dépenses 

décaissables, la chambre l’évalue à - 1 104 952 €. En l’absence de maitrise de l’évolution de ses 

dépenses de fonctionnement, l’établissement n’est pas en mesure de financer son fonctionnement 

et au surplus de dégager un excédent pour financer ses dépenses d’investissement. 

Les dépenses d’investissement pour les années 2014 à 2017 représentent 718 784 € et 

correspondent essentiellement à des travaux de construction et d’aménagement, à l’achat de 

matériels roulants, d’équipement et de bureau, de logiciels, de cheptels. Les remboursements au 

titre du FCTVA et les subventions ont permis de les financer à hauteur de 88 % ; le surplus a été 

couvert par l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement97 et par un prélèvement 

sur son fonds de roulement98. Cette analyse du financement des investissements doit être 

interprétée avec prudence car les dépenses d’investissement ont été minorées de 153 846 €99 et 

si les charges de fonctionnement avaient été correctement rattachées, l’autofinancement aurait 

été certainement négatif avant 2016 contraignant l’établissement soit à réduire ses 

investissements soit à emprunter. 

La crise de trésorerie que connait l’établissement de manière permanente est en partie née 

des déséquilibres financiers fondamentaux et est le résultat d’anciennes difficultés financières 

masquées. Déjà en juillet 2014, le maire de Sainte-Marie aussi président du CCAS ordonnait au 

comptable public de payer prioritairement les fournisseurs par rapport à la ville et s’engageait à 

échelonner le règlement de la dette du CCAS à la ville sur la durée du mandat100. L’exemple qui 

illustre le mieux ces difficultés est celui des cotisations impayées auprès de la caisse générale de 

sécurité sociale (CGSS). Si au 31 décembre 2017, l’ensemble des cotisations avait été mandaté, 

518 977 € restaient en attente de versement faute de trésorerie contraignant l’établissement à 

                                                 

97 En 2014 et 2015. 
98 En 2016 et 2017. 
99 Factures payées en 2018. 
100 En pratique, les versements ont été effectués en 2015 et 2016 
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négocier en octobre 2018 un plan de paiement s’échelonnant jusqu’en 2021 pour un montant de 

599 365 € pour les sommes dues pour la période janvier 2017-mai 2018. 

3.2.2 Les achats 

Le processus achat 

S’agissant des achats inférieurs au seuil au-delà duquel une procédure formalisée de 

marché public est exigée, ils peuvent être effectués sans publicité ni mise en concurrence 

préalables sous réserve pour l’acheteur de veiller à respecter trois principes : choisir une offre 

répondant de manière pertinente au besoin, respecter le principe de bonne utilisation des deniers 

publics, ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une 

pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. Il n’existe aucune note ou fiche 

de procédure précisant les règles à appliquer par les services, la consigne donnée par la direction 

était d’obtenir trois devis comparatifs pour les achats supérieurs à 1 000 €.  

La chambre observe que la direction s’est abstenue de respecter cette consigne. Par 

exemple, les diverses prestations confiées au cabinet chargé de réaliser les ABS, à une société 

d’ingénierie, de conseil et formation, au cabinet chargé d’organiser le forum de la parentalité ou 

à une association pour des formations en matière de communication bienveillante, n’ont été 

précédées de la consultation d’aucun autre prestataire. 

S’agissant des achats effectués par le service habitat, le CCAS explique l’absence de 

marché et l’achat sur devis par la diversité des matériaux à acquérir. En raison du caractère 

récurrent de ces achats auxquels s’ajoutent ceux effectués pour ses propres besoins, 

l’établissement devrait recourir soit à un marché à procédure adapté soit à un marché formalisé ; 

le choix de la procédure étant à déterminer en fonction des prévisions de dépenses et de la durée 

du contrat. Les marchés à bons de commande sont adaptés à ce type d’achats portant sur des 

fournitures variées. 

Trois conventions de prestations de service informatique ont été signées avec une société. 

À leur examen et des informations du répertoire SIRENE, il est relevé que l’adresse du gérant de 

cette société est identique à celle du directeur du CCAS en fonction de 2006 à février 2018, et 

laisse présumer un lien de parenté. 

Par convention de novembre 2016, elle s’est vue confier la mise en place d’un outil de 

collecte et de mise à jour d’un fichier des personnes vulnérables pour un montant de 6 184,50 € ; 

les services ont indiqué ne pas disposer d’un fichier des personnes vulnérables et n’ont pas été 

en mesure de produire un document formalisant la réalisation de la prestation. Le prestataire a 

produit des documents attestant de la mise en place du fichier et précisé qu’il appartenait au 

personnel du CCAS de le compléter. Un contrat signé en décembre 2017 avait pour objet la 

maintenance informatique de l’application registre communal des personnes vulnérables (RCPV) 

pour un coût mensuel de 325,50 € pendant deux ans. En l’absence de saisie des données, la 

maintenance n’a pas démarré et aucune demande de paiement n’a été adressée au CCAS. 

Une convention d’octobre 2017 prévoyait la réalisation d’un audit fonctionnel de 

l’application de facturation des prestations enfance pour un coût de 6 835,50 € avec versement 

du solde à la livraison de l’étude ; si l’établissement n’a pas été en mesure de produire de 

document formalisant la réalisation des prestations, le prestataire a transmis l’audit. La chambre 
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observe que les problèmes de fonctionnement de ce logiciel ont été résolus au cours du dernier 

trimestre 2018 suite à l’intervention du prestataire informatique et non depuis fin 2017 et l’audit 

réalisé par cette société.  

Il est relevé que ce créancier a bénéficié d’une mise en paiement très rapide101 

contrairement à de nombreux autres fournisseurs contraints d’attendre parfois plusieurs années 

avant d’être payés. 

La chambre observe que le CCAS n’a tiré aucun bénéfice de ces deux prestations car le 

fichier des personnes vulnérables n’a jamais été complété et aucun logiciel libre mis en place 

pour la facturation des prestations enfance.  

Les voyages 

 Le conseil d’administration a validé en 2015 la prise en charge des coûts de participation 

d’agents ou de membres du conseil d’administration à des voyages sans que l’intérêt du service 

public n’en démontre l’utilité. 

Dans le cadre de voyages organisés par une agence de voyage avec les clubs du 3ème âge, 

il a financé la participation de 3 agents et d’une élue à un voyage de découverte en Europe en 

septembre 2015102 et la participation d’un agent à deux séjours de découverte à l’île Maurice 

respectivement en juin et novembre 2015103. 

S’agissant d’un séjour à l’île Maurice du 10 au 14 octobre organisé par une agence de 

voyage pour 25 personnes dont 7 bénévoles qui interviennent au centre social et 

5 accompagnateurs du CCAS dont un élu, l’établissement a pris en charge le coût total pour les 

agents et l’élu et partiellement le coût pour les bénévoles104. 

S’agissant du voyage « féérie des émotions » pour la visite de parcs d’attraction en France 

métropolitaine et en Allemagne organisé par le CCAS dans le cadre de son activité en faveur des 

jeunes, si l’accompagnement par cinq personnels était justifié pour assurer l’encadrement, celle 

du directeur au regard des motifs indiqués dans la délibération ne le semble pas105. Enfin, si un 

voyage à l’île Maurice en octobre 2015 organisé pour 26 jeunes nécessitait la présence de 

personnels, celle d’un membre du conseil d’administration ne semble pas justifiée106. 

Le montant total de ces dépenses non justifiées par l’intérêt du service représente 16 439 € 

qui aurait pu être affectés au paiement de fournisseurs ou d’aides. 

                                                 

101 Convention du 09/11/2016 transmise au prestataire par bordereau du 14/11/2016, facturation du premier 

acompte le 09/11/2016 mandaté le lendemain ; seconde facture établie le 08/03/2017 mandatée le même jour ; 

solde facturé le 18/07/2017 et mandaté le 19/09/2017. Convention du 23/10/2017, premier acompte facturé le 

24/10/2017 et mandaté le 07/11/2017, solde facturé le 12/02/2018 et mandaté le 13/03/2018. 
102 Pour un coût de 9 040 € ; le coût de la participation des 3 agents et d’un élu a représenté 3,4 fois la participation 

du CCAS aux frais de voyage des personnes âgées. 
103Pour un coût total de 1 540 €. 
104 Coût de 3 000 € pour les agents et l’élu et de 2 400 € pour les bénévoles. 
105 « S’assurer de la conformité du séjour en rapport aux textes en vigueur et à l’adéquation entre le projet du 

CCAS et les activités proposées » ; coût du billet d’avion : 1 989 €. 
106 Pour un coût de 870 €. 
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3.2.3 Les conséquences des impayés  

Relations avec les fournisseurs 

Le niveau actuel des factures en attente de paiement n’est pas lié à un phénomène 

conjoncturel mais à une gestion défaillante de l’établissement conduisant à une accumulation de 

factures et une priorisation des paiements décidée par la direction. Le CCAS s’est 

progressivement installé dans cette situation. Par exemple, les prestations réalisées par une 

entreprise de transport collectif sont payées de manière récurrente avec un retard de près de deux 

ans107 ; en janvier 2019, les factures relatives aux années 2017 et 2018 n’ont pas été payées et 

représentent 134 900 €. 

En septembre 2017, le CCAS a signé simultanément une convention de formation pour 

un CAP agricole dans le cadre d’un des ACI pour un coût de 75 000 € et une convention pour la 

mise en place d’un échéancier des paiements d’octobre 2017 à mars 2018 pour des impayés 2016 

et 2017 d’un montant total de 46 314 € ; cet échéancier n’a pas été respecté et en janvier 2019, 

l’établissement est débiteur de 82 890 €108.  

Même lorsque des délais de paiement ont été accordés par un fournisseur, l’établissement 

n’a pas été en mesure de les respecter. Alors qu’une convention a été signée en novembre 2017 

avec une entreprise de fournitures de repas pour échelonner le paiement de factures jusqu’en 

avril 2018, l’établissement n’a pas tenu ses engagements et en janvier 2019, il reste débiteur de 

80 812 € alors que la totalité de la dette aurait dû être réglée depuis avril 2018.  

Fin 2018, la nouvelle direction a engagé une démarche auprès des fournisseurs pour 

obtenir des délais de paiement. A la clôture de l’instruction, 13 créanciers pour un total de dettes 

de 343 580 € sont concernés et le travail se poursuit auprès d’autres fournisseurs. L’octroi de 

délais de paiement n’a cependant pas donné lieu à formalisation. 

En décembre 2018, le délai global de paiement est de 197,5 jours109. En l’absence de 

respect du délai réglementaire de 30 jours, le CCAS devrait payer à ses fournisseurs d’une part des 

intérêts de retard calculés en fonction du nombre de jours de retard ainsi qu’une indemnité de 40 € 

pour frais de recouvrement qui s’ajoute systématiquement aux pénalités de retard110. Le versement 

des intérêts moratoires étant d’ordre public, ils doivent être ordonnancés automatiquement sans 

que les entreprises aient à les réclamer ; en l’absence de mandatement, elles ont la faculté de 

demander au représentant de l’État leur mandatement d’office en application de l’article 

L. 1612-18 du CGCT.  

En décembre 2018, le préfet de La Réunion a invité les collectivités à mettre en paiement 

les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire et les a informées que dans le cas contraire, leur 

                                                 

107 En 2016 : paiement de factures 2014 et 2015 ; en 2017 : paiement de factures 2015 et 2016 ; en 2018 : paiement 

de factures 2016. 
108 Pour 2016 : 37 998 € ; pour 2017 : 35 442 € ; pour 2018 : 9 450 €.  
109 Donnée DGFIP. 
110 En application des dispositions de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions 

d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et du décret 

n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande 

publique. Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

publique et décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 

publique. 
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mandatement d'office serait progressivement mis en place en 2019. Avec des factures en attente 

de paiement depuis plusieurs années, le CCAS ne devrait pas échapper à la mise en œuvre de ce 

dispositif. Sur la base des factures en attente de paiement en janvier 2019, le montant dû est au 

minimum de 200 000 €111. 

Le fonctionnement des services 

L’établissement est confronté à la multiplication des fournisseurs qui ne veulent plus 

contracter avec lui conduisant à des difficultés pour s’approvisionner ou obtenir l’intervention 

de prestataires ; les services offerts à la population subissent aussi les conséquences de cette 

situation notamment par une diminution en 2018 des aides attribuées. Les quelques exemples 

ci-après illustrent la diversité des conséquences sur le fonctionnement des services en 2018. 

Le service enfance ne pouvait plus obtenir de matériel pédagogique pour les activités. 

S’agissant des crèches, faute de pouvoir payer les librairies qui fournissaient le matériel éducatif 

ou de bureau, les personnels ont dû travailler avec du matériel de recyclage demandé aux parents ; 

ils ont été confrontés à d’autres problèmes d’approvisionnement concernant les produits 

d’hygiène ainsi que pour les denrées alimentaires nécessaires à la confection des repas assurée 

en interne d’août à décembre 2018. 

L’absence de paiement du prestataire du logiciel de facturation des prestations du service 

enfance a entrainé une année de retard dans l’émission de factures pour l’accueil périscolaire112 

conduisant à une baisse d’activité de la régie113, à un manque en trésorerie pour l’établissement, 

à l’émission fin 2018 de factures de montants importants pour les familles pour lesquelles le 

CCAS a accepté un paiement jusqu’en juin 2019. 

En 2016, le CCAS a engagé un projet d’initiation à la conduite d’un deux roues qui a 

nécessité des investissements114. Depuis janvier 2018, cette activité a cessé car les réparations 

des véhicules n’ont pas pu être financées. 

S’agissant des aides à l’amélioration de l’habitat, des chantiers n’ont pas été réalisés pour 

des aides accordées, l’instruction des demandes a été suspendue à partir du mois de mars 2018 et 

des administrés ont demandé le remboursement des participations aux travaux qu’ils avaient 

versées au CCAS. 

Concernant les aides sociales, les difficultés financières ont conduit à la suppression de 

plusieurs aides dans le nouveau règlement, à des interventions alimentaires réduites aux colis 

sans possibilité d’un complément sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé 

jusqu’en décembre 2018, à l’absence de décision pour des demandes déposées fin 2017 et en 

2018, et au non versement d’aides accordées ou à leur paiement dans des délais longs. 

L’impossibilité de renouveler le contrat de fournitures de repas a contraint l’établissement 

à trouver une nouvelle organisation pour maintenir l’activité de portage de repas. Depuis mai 

2018, ces derniers sont confectionnés par la cuisine centrale de la ville mais la baisse de la qualité 

                                                 

111 Montant dû au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € : 101 120 € (40 € X 2 528 factures) ; montant des intérêts 

moratoires au minimum de 100 913 €. 
112 Problème résolu fin 2018. 
113 Le total des recettes encaissées par la régie est de 528 849 € en 2017 et de 250 882 € en 2018. 
114 Achat de motos (3 465 €) et d’un circuit (4 415 €). 
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des prestations a conduit à l’arrêt du service par plusieurs bénéficiaires115 qui ne sont plus que 

50 en décembre 2018. La convention signée avec la ville ne prévoit aucune facturation ni 

valorisation financière des coûts nuit ainsi à la transparence dans les relations financières entre 

la ville et le CCAS et ne permet pas de chiffrer le coût global de cette activité. La chambre 

observe que l’activité de portage de repas mobilise un effectif de 8 personnes116 dont le coût 

annuel est évalué à 224 109 €117 ; le coût moyen des charges de personnels évalué à 17,81€118 

pour un repas est élevé. La chambre invite l’établissement à engager une réflexion sur les 

conditions de réalisation des tournées et l’activité du service de portage de repas qui mobilise des 

moyens humains importants, notamment pour la gestion administrative et les livraisons, pour un 

nombre de bénéficiaires limité.  

Les difficultés financières ont contraint l’établissement à payer les salaires des saisonniers 

des mois de juillet et août en deux échéances119 et conduit au refus du prestataire d’intervenir sur 

le logiciel avec pour conséquence l’impossibilité de verser au personnel l’indemnité 

compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée créée en 2017120 et de réaliser 

le bilan social 2018. 

 

 _______________________________ CONCLUSION ______________________________  

La situation financière préoccupante de l’établissement est le résultat d’une gestion, 

sans stratégie, sans pilotage et sans aucune rigueur.  

Alors que dans le cadre du rapport précédent, la chambre relevait déjà la situation 

financière déséquilibrée et une gestion budgétaire et comptable lacunaire, force est de 

constater que l’établissement n’a pas mis en œuvre les recommandations préconisées. Ce n’est 

qu’en 2018 et parallèlement au départ du directeur que les premières mesures correctives ont 

été engagées. 

L’établissement doit améliorer sa qualité comptable ce qui lui permettra notamment 

d’apprécier en temps réel le niveau de ses dépenses et de ses recettes : rattachement exhaustif 

des charges et des produits, émission régulière de factures pour améliorer sa trésorerie, suivi 

des factures impayées et émission de titres pour en permettre le recouvrement par le comptable, 

pratique des amortissements, réduction des délais de paiement des fournisseurs. 

Si le CCAS dispose de peu de marge de manœuvre sur ses recettes qui sont constituées 

à près de 90 % de subventions et participations et subit les décisions de ses financeurs en 

                                                 

115 9 personnes ont mis fin au service en mai car les menus proposés ne répondaient pas à leurs besoins alimentaires, 

de juillet à novembre, 11 personnes ont mis fin au service car elles n’étaient pas satisfaites du contenu des repas. 
116 Deux personnels administratifs : une responsable du service et une assistante de coordination ; deux personnels 

affectés à la cuisine centrale et quatre chauffeurs/livreurs. 
117 Y compris les personnels mis à disposition par la ville ; 178 927 € après déduction des aides au titre des contrats 

aidés. 
118 Calcul effectué sur la base du nombre moyen de repas livrés par semaine indiqué par le CCAS soit 242. 

(ou 14,22 € après déduction des subventions au titre des emplois aidés). 
119 Une partie en août et une partie en septembre. 
120 Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 

30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution 

sociale généralisée dans la fonction publique. 
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particulier de la ville, il est par contre en capacité de prendre des mesures afin d’enrayer la 

progression de ses dépenses.  

Il doit trouver avec la ville les moyens de restaurer sa trajectoire financière. Ce 

redressement ne doit pas se faire au détriment des publics les plus fragiles. Son champ d’action 

défini de manière concertée devra être calibré à la hauteur de ses moyens. Afin d’apurer les 

dettes dans un délai raisonnable pour les fournisseurs, une hausse de la subvention communale 

ou au minimum son maintien à un niveau moyen équivalent à celui de la période 2014-2017, 

malgré une diminution des actions, doit être envisagé. 

Si le CCAS respecte l’engagement affiché de se recentrer sur son cœur de métier et 

l’accompagnement social, il doit réfléchir à son organisation afin d’optimiser ses moyens 

humains et poursuivre la réduction de sa masse salariale. 

Une mutualisation des moyens humains et matériels avec la ville pourrait contribuer à 

la réalisation d’économies mais ne doit pas être utilisée pour transférer sur le budget de la ville 

des charges du CCAS et masquer le coût réel de fonctionnement de ce dernier.  
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 Mise en œuvre des recommandations du rapport précédent 

 Réalisée 
Partiellement 

réalisée 
Non réalisée 

La chambre demande au CCAS de travailler, en ce qui concerne les demandes 

d’aides sociales légales, à une articulation de son intervention avec celle des 

mairies annexes qui soit en conformité avec les dispositions du code de l’action 

sociale et des familles. 

  X 

La chambre demande au CCAS, conformément à l’obligation réglementaire et à 

son propre règlement intérieur, de procéder annuellement à l’analyse des 

besoins sociaux de la population de Sainte-Marie, notamment des besoins des 

publics en difficulté. 

X   

La chambre recommande au conseil d’administration d’adopter un document 

fixant la stratégie de l’établissement à moyen terme. 
  X 

La chambre recommande au CCAS de revoir sa gouvernance et ses procédures en 

matière d’attribution des aides sociales facultatives de façon à clarifier la 

délégation au vice-président et les attributions de la commission permanente. 

 X  

La chambre demande au président du CCAS, par ailleurs maire de la commune de 

Sainte-Marie, de régulariser sans délai la situation statutaire du directeur de 

l’établissement recruté comme collaborateur de cabinet du maire. 

X   

La chambre recommande au CCAS de réduire son déficit cumulé, de reconstituer 

la capacité d’autofinancement, notamment par une plus grande maîtrise de ses 

dépenses de personnel et de ses charges à caractère général, et de respecter 

le plan de redressement proposé par la chambre dans son avis du 

24 juillet 2012.  

  X 

La chambre demande au CCAS d’harmoniser, dans les différents documents 

budgétaires, les chiffres relatifs aux recettes de fonctionnement et de 

renseigner correctement les annexes budgétaires. 

 X  

La chambre demande au CCAS d’évaluer de façon sincère les recettes des sections 

de fonctionnement et d’investissement. 
  X 

La chambre recommande à l’établissement d’approuver le compte administratif au 

cours du premier trimestre de l’exercice suivant afin d’intégrer, dès le vote du 

budget primitif, les résultats antérieurs. 

  X 

La chambre recommande au CCAS de rationaliser les procédures comptables en 

émettant régulièrement les titres de recettes. 
  X 

La chambre recommande au CCAS d’améliorer son ratio d’encadrement tout en 

contenant sa masse salariale. 
 X  

La chambre recommande au CCAS d’élaborer un organigramme qui traduit des 

choix organisationnels clairs, une structuration des services et un circuit 

hiérarchique compréhensible. 

 X  

La chambre demande au CCAS de se conformer sans délai à la réglementation en 

matière de mise à disposition des agents communaux. 
  X 

Source : CRC. 
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 Situation du personnel au 1er janvier de l’année hors personnels mis 

à disposition 

 2014 2015 2016 2017 2018 

emplois permanents à temps complet 46 54 102 109 95 

emplois permanents à temps non complet  52 70 57 79 50 

Total 98 124 159 188 145 

effectifs pourvus en ETPT 80,28 123 157 186 142 

Source : Tableau CRC-Données CCAS. 
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 Situation des aides facultatives 

Tableau n° 1 : évolution des aides accordées 

En € 2014 2015 2016 2017 2018  %2014-2018 

Aides à l'amélioration de l'habitat y compris 

valorisation prêt de main d’œuvre 
63 129 60 990 88 920 100 852 2 446 -96 % 

Aides sociales 145 339 146 145 130 186 93 440 33 048 -77 % 

dont secours d'urgence et aide financière 

exceptionnelle 
34 586 36 047 42 143 34 808 9 020 -74 % 

dont aides étudiants* 22 800 33 000 28 100 18 000 0 -100 % 

dont frais funéraire 11 466 12 485 19 639 14 095 17 427 52 % 

dont aide alimentaire 21 705 18 880 10 000 3 000 375 -98 % 

dont aide énergie et branchements* 20 725 19 030 11 500 3 173 0 -100 % 

dont aide intervention vidange/fosse septique* 2 173 3 940 3 325 4 389 426 -80 % 

dont aides mobiliers* 8 768 8 067 6 184 2 957 0 -100 % 

dont aides formation*/mobilité 2 850 4 200 800 1 100 0 -100 % 

dont aide loyer/caution* 8 025 5 847 5 420 5 668 0 -100 % 

dont travaux élagages* 6 192 4 649 0 0 0 -100 % 

dont CAP assainissement CINOR 0 0 0 6 250 5 800   

dont autres 6 050 0 3 075 0 0 -100 % 

Total des aides attribuées 208 469 207 134 219 106 194 291 35 495 -83 % 

dont valorisation de prêt de main d'œuvre 

CCAS pour amélioration de l'habitat 
19 744 15 996 13 812 17 424 0 -100 % 

dont CAP assainissement CINOR 0 0 0 6 250 5 800   

Solde à verser par CCAS 188 725 191 138 205 294 170 617 29 695 -84 % 

Source : Tableau CRC-Données fichiers des aides CCAS. 

*Aides supprimées dans le nouveau règlement adopté en avril 2018. 
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Tableau n° 2 : comparaison entre les aides attribuées et les aides comptabilisées 

En € 2013  2014 2015 2016 2017 2018 

Aides attribuées hors CAP CINOR et 

valorisation du prêt de main d’œuvre 
394 005 188 725 191 319 205 294 170 617 29 694 

Aides comptabilisées compte 65  

Dont rattachement de charges 

331 764 

27 500,19 

281 733 

47 685,63 

202 670 

0 

152 671 

0 

153 070 

24 626 

145 700* 

103 025 

Source : fichiers CCAS et comptes de gestion- *données comptes de gestion provisoire et CCAS. 
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 Situation des factures en attente de paiement 

 Tableau n° 1 : évolution du montant des factures en attente de paiement au 1er janvier 

En € au 01/01/2018 au 01/01/2019 

Factures 2012 2 335,95 2 066,47 

Factures 2013 20 246,34 20 246,34 

Factures 2014 16 359,70 15 522,70 

Factures 2015 46 319,00 35 332,93 

Factures 2016 309 255,92 178 705,33 

Factures 2017 756 503,07 462 065,76 

Factures 2018 0,00 304 701,35 

Total 1 151 019,98 1 018 640,88 

Source : fichiers des factures en attente de mandatement CCAS.  

Fichier des factures 2017 : un contrôle par sondage a mis en évidence que des factures 2016 sont reprises à la 

fois dans l’année 2016 et dans l’année 2017, il a été décidé de réduire le montant 2017 de l’ensemble des factures 

datées de 2016 soit 845 078,68 € - 85 677,46 € 

 

 Tableau n° 2 : répartition des paiements 2016 et 2017 relatifs à des factures des années 

antérieures 

Factures N payées en N+1 et plus Montant en € 

Factures 2015 payées en 2016 284 094,27 

Factures 2014 et années antérieures payées en 2016 22 936,68 

Factures 2016 payées en 2017 367 229,20 

Factures 2015 payées en 2017 181 014,34 

Factures 2014 et années antérieures payées en 2017 1 939,14 

Source : CCAS -fichiers des mandatements chapitre 011.  
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  Résultats 2017 corrigés  

 

En € 
Compte 

administratif (CA) 

Corrections 

ville 
CA corrigé ville 

corrections 

CRC* 

CA corrigé 

CRC 

Fonctionnement      

recettes 5 350 298 -41 655 5 308 643 85 000 5 435 298 

dépenses 5 614 225 876 440 6 490 665 1 038 025121 6 652 250 

résultat de l'exercice  -263 927  -1 182 022  -1 211 952 

report N-1  28 524  28 524  28 524 

Investissement      

recettes  77 598 130 000 207 598 100 000 177 598 

dépenses 157 223 113 846 271 069 153 846 311 069 

résultat de l'exercice  -79 625  -63 471  -133 471 

report N-1  58 764  58 764  58 764 

résultat cumulé -256 264  -1 158 205  - 1 263 135 

Source : tableau CRC. 

*Certaines données retenues par la ville n’ont pas été conservées faute pour le CCAS de pouvoir les justifier122, 

d’autres ont été ajustées en fonction des éléments recueillis au cours de l’instruction123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

121Total des factures en attente en janvier 2018 : 1 151 030 € - investissement : 113 846 € - rattachement : 

111 148 € +admission en non-valeur :12 000 € + provisions : 100 000 €. 
12230 000 € de recettes d’investissement inscrits au titre du FCTVA ; diminution des recettes de fonctionnement 

de 41 655 €. 
123Provision de 39 080 € pour créances irrécouvrables remplacée par 12 000 € au titre des admissions en non-

valeur ; 188 665 € en plus au titre des charges à caractère général pour des factures impayées au 31/12/2017 et non 

prises en compte par l’audit de la ville ; recettes supplémentaires de 85 000 € au titre de factures impayées pour la 

période septembre 2016 - juin 2017 ; montant total des factures d’investissement porté à 153 846 € afin de tenir 

compte de la facture de 40 000 € de décembre 2016 payée en décembre 2018 et non prise en compte par la ville.  
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 Réponse 
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