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SYNTHÈSE 

Plus fragile économiquement et socialement que les autres communes réunionnaises, la 
commune de Saint-Joseph qui comptait 38 166 habitants et 744 agents au 1er janvier 2020 a 
atteint la limite budgétaire du recours massif aux contrats aidés sur des emplois permanents 
pour insérer professionnellement une partie de sa population et optimiser sa masse salariale. 

La réduction par l’État à partir de 2017 des quotas et financements des contrats aidés a 
conduit la commune, malgré les efforts qu’elle a entrepris depuis 2015, en dépenses comme en 
recettes, à ne plus dégager suffisamment d’épargne pour rembourser intégralement sa dette ; la 
capacité de désendettement de Saint-Joseph fin 2019 devient moins favorable que celle des 
autres communes réunionnaises de la même strate de population. 

La commune, qui souffre d’un sous-financement structurel de son investissement doit 
impérativement restaurer sa capacité d’autofinancement ; elle dispose pour cela de plusieurs 
marges de manœuvre : l’optimisation de ses bases de foncier bâti, la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences à l’occasion des nombreux départs à la retraite d’ici 2026, la 
mutualisation de ressources avec d’autres collectivités et la gestion plus écologique de certains 
services. 

La commune est invitée à s’assurer de la soutenabilité du financement de son 
investissement au cours du prochain mandat, dans un contexte budgétaire tendu, rendu 
complexe par la crise sanitaire et la volonté de sortir à moyen terme, comme sa voisine 
Saint- Philippe, de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD). 

La commune de Saint-Joseph a par ailleurs intérêt à revoir la répartition de l’exercice et 
du financement de certaines compétences avec la communauté d’agglomération : la commune 
finance le solde de l’aménagement des crues de la Rivière des Remparts alors qu’il relève 
exclusivement de la compétence intercommunale de la gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GeMAPI) ; en outre, le site très fréquenté de la Rivière Langevin 
est susceptible de constituer une zone d’activités touristiques confiée par la loi à 
l’intercommunalité.  

La commune peut encore améliorer sa gestion des ressources sur quelques points : une 
exécution des crédits en investissement plus élevée ; le suivi de ses risques externes constitués 
par les engagements hors bilan, comme les opérations de portage foncier, la situation financière 
des sociétés d’économie mixte et publiques locales dont elle est actionnaire et les garanties 
d’emprunts accordées ; la gestion du personnel avec la délibération des avantages octroyés, la 
mise en place du compte épargne temps et la réduction de l’absentéisme consécutif aux 
accidents du travail. La commune doit par ailleurs définir avec l’intercommunalité les 
conditions du transfert récent des biens nécessaires à l’exercice de certaines compétences, 
comme la zone d’activités économiques des Grègues 2 « les TERRASS » et les ouvrages de 
protection des crues. 

Elle doit enfin procéder à des régularisations à la suite de l’intervention de la chambre 
telles que la mise en ligne d’informations intéressant le budget, ou l’adoption d’une délibération 
annuelle précise sur les avantages accordés aux agents et aux élus. 
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RECOMMANDATIONS1 

Performance 

Numéro Domaine Objet 
Mis en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Non 
mis en 
œuvre 

Page 

1 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Mesurer objectivement le degré d’insertion 
professionnelle des agents ayant bénéficié d’un 
contrat aidé au sein de ses services. 

  X 8 

2 
Situation 
financière 

Reconstituer sa capacité d’autofinancement brute 
par une réduction de ses dépenses courantes ou une 
hausse de ses recettes. 

  X 22 

3 Comptabilité 
Achever la mise en place des outils de suivi 
budgétaire de ses principaux investissements 

  X 24 

4 
Relations avec les 

tiers 

Veiller à la situation financière des SEM et SPL 
dont elle est actionnaire et en informer 
régulièrement le conseil municipal. 

  X 27 

5 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Développer une démarche de gestion 
prévisionnelle des effectifs, emplois et 
compétences (GPEEC), intégrée aux futures lignes 
directrices de gestion. 

  X 30 

6 
Situation 
financière 

Élaborer le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
soutenable du mandat 2020 – 2026. 

  X 41 

  

  

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

la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion, 
sans que l’application de la règle ne soit mise en cause. Leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi. 
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Régularité 

Numéro Domaine Objet 
Mis en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Non 
mis en 
œuvre 

Page 

1 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Délibérer chaque année afin d’autoriser le 
recours aux contrats aidés sur des postes non 
permanents et d’en fixer le nombre 
maximum en application de l’article 34 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

  X 8 

2 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Requalifier en contrat de collaborateur de 
cabinet la situation administrative du chef de 
cabinet et du conseiller technique et rattacher 
les 4 chargés de mission ainsi que les 
11 agents des pôles multimédia et protocole 
et préparation d'évènements à la  direction 
générale des services. 

X   15 

3 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Ne plus prendre en compte la majoration de 
traitement outre-mer et l'indexation vie chère 
dans le calcul de la rémunération d’un 
collaborateur de cabinet. 

  X 16 

4 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Délibérer précisément chaque année les 
avantages accordés aux agents et aux élus. 

  X 18 

5 
Situation 

patrimoniale 

Définir, une fois réglée la question du 
maintien ou de la sortie de la CASUD, les 
conditions du transfert récent des ouvrages 
de protection des crues et de la zone 
d’activités économiques des Grègues 2 
« les TERRASS ». 

  X 33 

6 
Relations avec 

les tiers 

Définir avec l’intercommunalité les 
conditions du transfert à cette dernière des 
aménagements de la Rivière Langevin. 

  X 36 
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PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Saint-Joseph a été ouvert, le 
13 mai 2020 par lettre du président de la chambre adressée à son maire, M. Patrick Lebreton.  

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle a eu lieu le 16 octobre 2020 avec le maire.  

Dans sa séance du 29 octobre 2020, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été communiquées dans leur intégralité au maire le 20 novembre 2020 : il y a répondu 
par courrier enregistré au greffe le 19 janvier 2021. 

En application de l’article R. 243-5 du code précité, la chambre a également adressé des 
extraits de ses observations à trois tiers le 24 novembre 2020.  Seul un d’entre eux, le président 
de la CASUD, y a répondu le 1er février 2021. 

Après avoir examiné les réponses, la chambre, dans sa séance du 11 mars 2021, a arrêté 
les observations définitives suivantes. 
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OBSERVATIONS 

Avec 38 166 habitants au 1er janvier 2020, la commune de Saint-Joseph, huitième la plus 
peuplée de La Réunion, est une commune relativement dense à la fois rurale, touristique et 
urbaine. Elle comprend l’agglomération, qui rassemble la moitié de sa population, les villages 
côtiers de Manapany et Langevin ainsi qu’une vingtaine de villages dans les hauts. 

Sa population est stable (+ 2 % par rapport au 1er janvier 2015). Le taux de pauvreté y 
est très élevé (47 % contre 39 % à La Réunion) ; le revenu fiscal moyen par foyer est inférieur 
de 20 % à la moyenne réunionnaise et le taux de chômage supérieur (43,9 % des 15 - 64 ans 
contre 34,8 % selon l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en 
2016). 

Avec 178,5 kilomètres carrés, c’est la troisième commune la plus vaste de l’île. La 
collectivité entretient un long réseau de voirie communale de 374 kilomètres2. Parcouru par les 
lits de quatre rivières, son territoire est exposé à la plupart des risques naturels : les fortes pluies, 
les feux de forêt et la submersion marine sur les 13 kilomètres de côtes bordées par l’océan. 
Elle a subi d’importants dégâts lors du passage des tempêtes tropicales Berguitta et Fakir et du 
cyclone Dumazile en 2018. Une partie du quartier de la Passerelle, menacé d'effondrement de 
la falaise, a été évacuée fin 2014. 

La commune appartient à la communauté d'agglomération du Sud (CASUD), qui gère 
l’eau, l’assainissement, les déchets ménagers, les transports, la fourrière, le haut-débit et 
l’informatisation des écoles. La loi a ajouté en 2017 les compétences relatives aux zones 
d'activités (ZA), à la politique locale du commerce d'intérêt communautaire et à la promotion 
du tourisme et en 2018 la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(GeMAPI). À la suite de sa demande en juillet 2020, la commune de Saint-Joseph est engagée 
comme sa voisine Saint-Philippe dans un plan de sortie à moyen terme de la CASUD. 

La commune est actionnaire minoritaire de trois sociétés publiques locales (SPL) : la 
SPL d’aménagement Maraïna, la société publique locale écologie et développement durable 
des espaces naturels (EDDEN) depuis 2018 et la SPL OTI Sud depuis 2019, ainsi que de deux 
sociétés d’économie mixte (SEM) : la société d'économie mixte d'aménagement et de 
construction (SEMAC) et la SEM du marché de gros de Saint-Pierre. Elle appartient au syndicat 
intercommunal d'électricité de La Réunion (SIDELEC). 

Élu depuis 2001, son maire occupe les fonctions de président du syndicat mixte d'études 
et de programmation (SMEP) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Sud et de 
la SODEGIS (société de développement et de gestion d'immobilier social). Les services 
municipaux comptaient, fin 2019, 560 agents, contractuels et fonctionnaires ainsi que 
184 contrats d’insertion, soit 744 au total. 

Dans le cadre de la mise à niveau de ses équipements poursuivie depuis 2001, elle a 
investi entre 2015 et 2019 dans la construction de la nouvelle médiathèque du sud sauvage3 
ouverte en janvier 2018, la crèche de Vincendo ouverte en 2019, la maison de veillée au Butor, 

                                                 
2 Soit quatre fois plus de voirie communale par habitant que la moyenne des communes françaises de 

20 000 à 49 999 habitants en 2011 (dernière donnée connue). 
3 Dont le projet architectural a été primé à plusieurs reprises aux niveaux national et international. 



 
COMMUNE DE SAINT-JOSEPH 

 
 

7 

la réalisation des voiries tant urbaines qu’agricoles et la réfection des nouvelles halles. Elle a 
lancé en 2015 la construction d’un bassin d’apprentissage de natation à Jean-Petit et en 2017 la 
création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Grègues 2 « Les TERRASS ». Elle 
reste financièrement engagée dans l’endiguement de la Rivière des Remparts, comprenant le 
traitement des crues et l’aménagement paysager des berges (19,5 M€ HT prévisionnels). 

Elle a développé de nouveaux services comme le service d’aide et d’accueil aux familles 
endeuillées depuis novembre 2016 et le village « bougé jeunesse » d’intégration professionnelle 
et de formation des jeunes de 18 à 25 ans ; elle a ouvert deux maisons de services publics dans 
les hauts. Elle a confié toute son action sociale au centre communal d’action sociale (CCAS) et 
la gestion des écoles et des cantines scolaires à la caisse des écoles (CDE). 

1 L’OPTIMISATION DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE 
SALARIALE 

1.1 La dépendance encore élevée aux contrats aidés par l’État 

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a créé un dispositif d’emplois aidés dénommé 
contrat unique d’insertion (CUI). Ce contrat de droit privé a pour objet de faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes sans emploi. Dans le secteur non marchand, coexistent le contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) et le contrat d’avenir. Depuis janvier 2018, le 
parcours emploi compétences (PEC) remplace les CAE et renforce l'accompagnement des 
bénéficiaires. 

Les contrats CUI-PEC ont une durée maximale de 9 à 12 mois, renouvelables sous 
condition dans la limite de 24 mois (à l’exception des agents reconnus travailleurs handicapés 
ou âgés de plus de 50 ans) et une durée hebdomadaire de 20 heures avec une possibilité de la 
porter à 35 heures à la seule charge, dans ce cas, de l’employeur. 

1.1.1 Le recours massif aux contrats aidés sur des emplois permanents 

Dans un contexte local d’attente sociale forte vis-à-vis de l’emploi public, la commune, 
premier employeur sur son territoire, a fait le choix de recourir aux contrats aidés pour d’une 
part offrir à ses habitants une insertion professionnelle sous la forme d’emplois, même à temps 
incomplet, d’autre part répondre à ses besoins de main d’œuvre, par exemple l’entretien des 
espaces verts, la propreté ou les travaux de voirie, et au développement de ses services à la 
population.  

La commune, qui a réservé les emplois d’exécution aux contrats aidés, en a accueilli 
chaque année plusieurs centaines au sein de ses effectifs : 840 personnes au total entre 2015 et 
2019. Malgré la restriction des quotas et financements par l’État à partir de 2017, la commune 
a continué à recruter en contrats aidés pour l’ouverture de la médiathèque et le gardiennage des 
principaux bâtiments municipaux. 
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Le code du travail précise, dans son article L. 5134-24 pour les contrats 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) que ce type de contrats ne peut être conclu que pour 
répondre à un besoin collectif non satisfait. Le contrat aidé ne doit donc pas conduire à 
remplacer du personnel existant et il ne peut viser à pourvoir durablement un emploi lié à 
l’activité normale et permanente de la collectivité. 

Toutefois, la commune recourt aux contrats aidés pour pourvoir des postes permanents 
en contradiction avec l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires.  

À ce titre, le conseil municipal n’a été sollicité qu’une seule fois, fin 2014, pour autoriser 
le recours aux contrats aidés en contradiction avec l’obligation annuelle fixée par l’article 34 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 

La chambre invite la commune qui recourt à un nombre élevé de contrats aidés de 
délibérer chaque année afin d’autoriser le recours aux contrats aidés sur des postes non 
permanents et d’en fixer le nombre maximum en application de l’article 34 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984. En réponse, la commune s’est engagée à délibérer tous les ans dans le cadre 
de la procédure budgétaire et ce, dès l’exercice 2021. 

Les agents en contrats aidés constituent 17 à 41 % des effectifs de certains services4 
(Cf. graphique n° 3 en annexe n° 1). Le service des espaces verts était occupé en totalité fin 
2019 par ces agents. De telles proportions montrent qu’en l’absence de contrats aidés, la 
commune serait contrainte de réduire et recentrer ses interventions. 

Dans certains cas, la commune fait reposer sur des contrats aidés des missions 
demandant un niveau de qualification ou une technicité élevés, voire d’encadrement : par 
exemple la régie son du pôle animation et les chefs de projet du village « bougé jeunesse » ou 
d’équipe de la maçonnerie de la régie municipale du bâtiment. 

Par une décision en date du 31 octobre 2012, la Cour de cassation a requalifié5 un contrat 
aidé en contrat à durée indéterminée (CDI) au motif que l’activité exercée représentait une 
activité centrale dans l’organisation administrative et que le cadre contractuel caractérisait un 
détournement de la finalité assignée aux contrats aidés. 

La surreprésentation des contrats aidés au sein des personnels, notamment techniques, 
expose la commune à un risque de requalification de certains contrats aidés en CDI, notamment 
lorsque les agents concernés occupent des emplois permanents, dont le statut d’agent public est 
défini par les textes et le recrutement effectué par voie de concours. 

La chambre souligne le risque juridique pesant sur l’action publique communale, qui 
reposait encore fin 2019 sur un quart des effectifs en démarche d’insertion professionnelle. 

En outre, certains services ne disposent pas de l’encadrement suffisant pour garantir le 
suivi des agents en contrat aidé, notamment au sein du pôle Environnement. La commune a 
confié ponctuellement l’encadrement d’équipes à des agents en contrat aidé, destinés à être 

                                                 
4 Le pôle environnement (41 % avec 32 agents affectés à la lutte anti-vectorielle), service entretien (38 % 

avec huit agents), la médiathèque et les bibliothèques relais (25 % avec 17 agents), la régie bâtiment maçonnerie 
(25 % avec cinq agents), l’équipe bitume (22 % avec deux agents), le pôle animation (20 % avec deux agents), le 
garage municipal (17 % avec trois agents). 

5 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.964. 
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recrutés par la suite sous contrat. Le service de la protection civile et incendie ne disposait fin 
2019 d’aucun agent titulaire ou en CDI pour encadrer sept agents. À l’issue du contrôle, la 
commune indique avoir affecté comme responsable dudit service un agent détenteur du diplôme 
Service Sécurité Incendie et Aide à la Personne de niveau III et que l’effectif qu’il encadre 
repose désormais majoritairement sur des contrats de droit public, dont un CDI. 

Même si la réduction du nombre d’agents en contrats aidés s’est amorcée à compter de 
2018, suite à la réforme du dispositif décidée par l’État, la chambre invite la commune à mieux 
les répartir dans les services au vu des capacités d’encadrement par les personnels permanents. 

Conformément à l’objectif d’insertion professionnelle6, la commune a formé les 
nombreux agents accueillis en contrat aidé : chacun a bénéficié entre 2015 et 2019 de 2,3 jours 
en moyenne de la formation professionnelle, comme exigé contractuellement. La commune leur 
délivre une attestation d’expérience professionnelle des activités réalisées et des compétences 
développées pour la faire valoir auprès de futurs employeurs. 

La commune accompagne dans leur insertion professionnelle certains agents en contrats 
aidés, notamment issus des PEC, par des formations professionnelles qualifiantes (certificat 
d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), brevet d'aptitude aux fonctions de directeur 
d'accueil collectif de mineurs) ou la formation initiale de sauveteur secouriste du travail (SST). 

La commune revendique le recours aux contrats aidés comme outil de formation et 
d’insertion professionnelle et de repérage des profils susceptibles d’être ensuite recrutés comme 
contractuels à durée déterminée ou non. De nombreux agents en contrat aidé ont effectivement 
travaillé par la suite dans les services municipaux sur des emplois non permanents dans le cadre 
de CDD et / ou permanents sous CDI, voire comme titulaires après la réussite d’un concours. 

Parmi les 840 agents ayant bénéficié d’un contrat aidé au sein des services municipaux 
de 2015 à 2019, 216 (un quart) étaient employés comme contractuels ou titulaires par la 
commune fin 2019. 

Fin 2019, 71 % des CDD recrutés pour faire face à l’accroissement saisonnier d’activités 
étaient issus d’un contrat aidé conclu avec la commune, près de 40 % des agents en poste en 
CDI et 17 % des agents titulaires. 

Malgré l’affichage de son objectif d’insertion des agents en contrats aidés, la commune 
n’en mesure pas la réalisation. Or les enquêtes réalisées au niveau national par la direction de 
l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) ont révélé des résultats 
décevants en termes d’insertion professionnelle7. 

La chambre invite la commune qui leur consacrait encore 2,1 M€ de sa masse salariale 
brute en 2019 à mesurer objectivement le degré d’insertion professionnelle des agents ayant 
bénéficié d’un contrat aidé au sein de ses services. La commune relevant la difficulté de ce 
chantier, annonce néanmoins une réflexion en vue de mettre en place quelques indicateurs. 

                                                 
6 Le code du travail dans son article L. 5139-2 dispose que « Le contrat unique d'insertion est un contrat 

de travail conclu entre un employeur et un salarié […], au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion 
professionnelle ». 

7 Ainsi, en 2018, 53 % seulement des personnes sorties d’un CUI-CAE au niveau national en 2018 
(49 % en 2017 et 43 % en 2016) se déclarent en emploi six mois après la fin de l’aide financière versée par l’État, 
et 41 % seulement sont en emploi durable en CDI ou contrat de six mois ou plus (36 % en 2017 et 29 % en 2016). 
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1.1.2 L’impact de leur réduction sur les charges nettes de personnel et les services 

Grâce au recours massif aux contrats aidés et au transfert d’une partie de ses missions 
et des agents y concourant à la CDE8 et au CCAS, la commune dépensait moins en charge brute 
de personnel que la moyenne des communes réunionnaises de sa strate de population9. En 2019, 
elle dépensait 612 € par habitant en charge brute de personnel, soit un tiers de moins (912 €).  

Elle consacre, en 2019, 54 % de ses charges courantes au personnel, proportion qu’elle 
a réduit depuis 2015 (59 %) à la suite de la réduction du nombre de contrats aidés (- 208 entre 
2015 et 2019) et le non remplacement d’agents partis à la retraite (une centaine).  

Sans les contrats aidés, la commune employait 560 agents au 31 décembre 2019 : avec 
un taux d’administration de 14,7 agents pour 1 000 habitants, elle disposait en 2019 de 20 % 
d’effectifs de moins que la moyenne des communes françaises de 20 000 à 49 999 habitants qui 
s’établissait à 19,3 agents. L’ajout des 184 contrats aidés accroît fin 2019 le taux 
d’administration à 19,5 agents pour 1 000 habitants, soit autant d’effectifs que la moyenne des 
communes françaises de 20 000 à 49 999 habitants. 

L’intégration des effectifs fin 2019 du CCAS (171 agents) et de la CDE (298 agents) 
porte le taux d’administration de la commune à 31,8 agents pour 1 000 habitants soit deux-tiers 
de plus que la moyenne nationale des communes comparables. 

Le recours aux contrats aidés pour des besoins permanents en substitution de postes 
statutaires entraine un risque en termes de rupture de la continuité du service public et 
d’inflation de la masse salariale, en cas de révision des quotas et des financements. 

C’est ce qui s’est passé à partir de 2018 lorsque l’État a réduit au niveau national les 
quotas d’emplois aidés10, ses taux d’aide, de 85 à 50  %, ainsi que la durée hebdomadaire de 
travail des contrats aidés de 24 à 20 heures. 

Le nombre de contrats aidés conclus par la commune a chuté de moitié de 392 fin 2015 
à 184 fin 2019 : leur proportion dans les effectifs communaux a baissé de 38 % en 2015 à 25 % 
en 2019. Les nombres de contrats aidés du CCAS et de la CDE ont également diminué, 
respectivement des deux tiers et de moitié de 2015 à 2019 (de 90 à 29 pour le premier et de 
372 à 179 pour la seconde).  

Cette nouvelle politique de l’État conjuguée au recours élevé aux contrats aidés a accru 
les charges nettes de personnel et contraint la commune à réorganiser ses services. 

De 2015 à 2019, la commune a réduit ses charges brutes de personnel de 25,7 M€ à 
23,4 M€, soit une baisse de 9 %. Mais en prenant en compte les aides versées par l’État, la 
commune a augmenté de 3 % sa charge nette de personnel, portée de 21,7 M€ en 2015 à 
22,4 M€ en 2019. De la même façon, si la charge brute de personnel de la CDE a baissé de 
32 %, la charge nette a cru de 41 % entre 2015 et 2019 : la commune a dû par conséquent 
accroître le montant de sa subvention versée à la CDE de 52 % entre 2015 et 2019 de 3,4 M€ à 
5,2 M€. 

                                                 
8 La commune avait transféré entre 2013 et 2015 le personnel des écoles et des restaurants scolaires à la 

caisse des écoles et en particulier l’ensemble des contrats aidés afin de favoriser leur pérennisation par l’État. 
9 Strate des communes dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants. 
10 De 27 000 à 12 000 emplois aidés à l’échelle de La Réunion pour le secteur non marchand. 
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Seconde conséquence de la réduction des quotas et taux de financement des contrats 
aidés par l’État, la commune, comme la CDE, a dû réorganiser ses services et leurs modalités 
d’intervention : elle a redéployé des agents sur les missions assurées jusqu’ici par des agents en 
contrats aidés en mutualisant certaines équipes au sein des services techniques ; elle a parfois 
dû déléguer des missions à des prestataires ; elle a réduit le nombre des agents affectés au 
gardiennage en recourant à la vidéo surveillance. Dans quelques cas, elle a même accru la durée 
hebdomadaire de travail de certains agents en contrat aidé. La réduction des contrats aidés a 
même retardé la réalisation de certains travaux d’équipement en régie, comme par exemple la 
construction du bassin d’apprentissage de Jean-Petit. 

La commune qui, comme d’autres communes réunionnaises, a dû différer de plusieurs 
jours la date de la rentrée scolaire 2017 à la suite de la réduction des quotas et financements des 
contrats aidés par l’État, s’est installée dans une forme de dépendance vis-à-vis des emplois 
aidés. 

1.2 L’embauche de contractuels, conséquence de la sur-rémunération des 
titulaires 

Le régime de rémunération spécifique des fonctionnaires à La Réunion est composé de 
trois éléments : la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 qui 
s’élève à 25 % du traitement ; le complément temporaire à la majoration de traitement institué 
par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 qui est de 10 % ; l’index de correction institué 
par le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 qui s’élève à 1,138. 

Cette sur-rémunération accordée aux agents titulaires, dont l’impact a été évalué par la 
commune, sans qu’elle développe sa méthode de calcul, à 4,7 % du montant de ses charges de 
personnel en 201911, limite sa capacité de recrutement : l’effet prix limite l’effet volume. Elle 
l’a conduit comme la plupart des collectivités réunionnaises à privilégier le recrutement 
d’agents contractuels. 

1.2.1 Des contrats parfois conclus irrégulièrement avec des agents 

Dans le cadre de son objectif politique d’insertion professionnelle, la commune cherche 
à conserver dans ses effectifs la grande majorité des contrats aidés lui ayant donné satisfaction : 
ils ont vocation à être recrutés soit en CDD puis en CDI, soit en qualité de fonctionnaires 
stagiaires lorsqu’ils sont lauréats d’un concours territorial. 

Des contrats à durée déterminée excédant parfois les durées légales autorisées 

                                                 
11 Selon les estimations de la chambre, la sur-rémunération pèse 7,5 % des charges de personnel pour 

l’ensemble de La Réunion, en application du taux de 53 % (taux dans le rapport public annuel de 2015 concernant 
la sur-rémunération à La Réunion, intégrant la majoration de traitement et l’index de correction qui a survécu au 
Franc CFA à l’époque) à la rémunération des titulaires (compte 64111) d’un montant de 3 320 105,50 €, rapporté 
aux charges de personnel, d’un montant de 23 591 585,72 € en 2019. 
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Cent trois des 1 812 CDD conclus entre 2015 et 2019 pour surcroît temporaire d’activité 
conformément à l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (6 %) excédaient la durée 
maximale autorisée de 18 mois. Trente-quatre CDD irréguliers (un tiers) avaient bénéficié d’un 
contrat aidé entre 2015 et 2019. 

La commune a également conclu quelques CDD sur le fondement de l’article 3-2 de la 
loi de 1984, dans l’attente de recrutements d’un fonctionnaire, pour employer des agents en 
catégorie B, et ce au-delà de la durée maximale autorisée de deux ans ; il lui était impossible de 
les recruter sur le fondement de l’article 3-3 réservé jusqu’au 21 décembre 2019 aux seuls 
contractuels recrutés en catégorie A.  

Certains services comptaient 20 à 40 % de leurs effectifs en CDD essentiellement pour 
surcroît temporaire d’activité (Cf. graphique n° 4 en annexe n° 1). 

 

La conclusion irrégulière de certains contrats à durée indéterminée (CDI) 

Parmi les 191 agents qui ont bénéficié d’un CDI entre 2015 et 2019, la majorité d’entre 
eux (109 soit 57 %) étaient des agents contractuels de catégorie C, issus de l’« intégration », 
qualifiés d’agents personnels permanents non titulaires (PPNT) dits intégrés. 

C’était l’un des objectifs de la circulaire préfectorale du 8 septembre 2006 d'application 
à La Réunion des dispositions relatives aux agents non titulaires de la loi du 26 juillet 2005. La 
commune a opportunément régularisé ces agents intégrés, dont le nombre est passé, départ à la 
retraite compris, de 145 à 10 entre 2015 et 2019 ; certains ont refusé le CDI dans l’espoir de 
leur titularisation. 

La commune a conclu les autres CDI sur la base de CDD, pour un tiers de l’ensemble, 
et pour le reste de quelques contrats aidés (2 %) et de la reprise de CDI conclus précédemment 
par une autre collectivité. 

L'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose qu’un agent contractuel qui 
occupe de manière dérogatoire un emploi permanent peut bénéficier d'un CDI au bout de 
six années. Pour l'appréciation de la durée, sont comptabilisés l'ensemble des services effectués 
auprès de la même collectivité ; les services accomplis de manière discontinue sont pris en 
compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas 
quatre mois. Les services accomplis au titre des contrats aidés ne le sont pas. 

Entre 2015 et 2019, 17 agents en CDD ne respectaient pas les six années continues de 
contrat. Quatre agents en contrat aidé ont bénéficié d’un CDI contrairement aux dispositions 
légales. La commune a indiqué avoir pris en compte pour ces 21 agents l’ancienneté résultant 
des contrats aidés, sur la base de la circulaire du préfet du 8 septembre 200612, qui ne le 
permettait cependant que jusqu’au 31 décembre 201413.  

                                                 
12 « Les personnes se trouvant, entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2015, en situation de CEC, de 

CEJ ou de toute autre forme de contrat aidé d'une durée supérieure à six mois dans la commune, ne sont pas 
concernées (…) et peuvent bénéficier, à tout moment durant cette période, d'un CDD ou CDI en application de la 
loi du 26 juillet 2005 » 

13 Le représentant de l’État avait signalé au maire de la commune que le dispositif particulier aux emplois 
aidés prévu par la circulaire avait pris fin le 1er janvier 2015 s’agissant de trois des quatre CDI concernés à 
l’occasion de ses recours gracieux en 2016. Ils n’ont pas été déférés. 
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Ce faisant, malgré la déclaration des vacances de postes au centre de gestion, la 
commune a détourné les dispositions de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires qui posent le principe du recrutement des fonctionnaires 
sur les emplois permanents : elle a lésé les intérêts des fonctionnaires et des lauréats inscrits sur 
les listes d’aptitude qui auraient pu candidater sur ces emplois. 

En concluant de manière irrégulière 21 contrats à durée indéterminée (CDI), la 
commune a transformé administrativement des emplois non permanents, notamment de 
nombreux contrats aidés, en emplois permanents. Elle a dès lors accru la rigidité de ses emplois. 
Les agents concernés occupaient déjà dans les faits des emplois permanents. 

Depuis le 22 décembre 2019, à la suite de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique, il est possible de recruter en CDI des agents sur des 
emplois de niveau des catégories B et C si les besoins du service ou la nature des fonctions le 
justifient, sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 

1.2.2 Une composition des effectifs contraire à la primauté du recrutement des 
titulaires 

Fin 2019, la commune comptait plus de contractuels (410 en grande majorité en CDI) 
et de contrats aidés (184) que de titulaires (144). 

À l’instar des collectivités locales à La Réunion14, la commune contourne la contrainte 
de la sur-rémunération en recourant aux contrats aidés dans la limite de l’enveloppe accordée 
par l’État et aux contractuels en puisant dans le vivier des agents en contrat aidé. 

En l’état actuel du droit, la commune bénéficie ainsi d’une composition de ses effectifs 
très avantageuse en termes de coût, grâce à la part importante des agents non titulaires (55 % de 
l’ensemble des agents en 2019, dont 41 % en CDI et 13 % en CDD), de contrats aidés par l’État 
(25 %) et de seulement 19 % de titulaires.  

Le statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales prévoit 
qu’en principe, les emplois sont occupés par des fonctionnaires titulaires. Les agents non 
titulaires ne peuvent être recrutés que sur des CDD et dans des cas bien spécifiques, tel un 
besoin saisonnier ou occasionnel ou pour certains emplois particuliers limitativement énumérés. 

La sur-rémunération a conduit la commune de Saint-Joseph comme la plupart des 
communes réunionnaises à remettre en cause la primauté statutaire du recrutement d’agents 
titulaires : les contractuels deviennent la règle et les titulaires l’exception. 

La commune recrute ses agents titulaires uniquement par la voie du concours ou de la 
mutation. Conséquence de la sur-rémunération, et par souci d’équité avec les contractuels, elle 
limite les avancements de grades15 (47 en cinq ans dont 8 à la suite d’un examen). C’est un 
facteur qui a incité certains titulaires à quitter la commune pour dérouler leur carrière dans 
d’autres collectivités. Soucieuse de ne pas pénaliser ces agents, la commune accompagne les 
agents titulaires dans leur mobilité externe. 

                                                 
14 En 2017 les collectivités réunionnaises comptaient 35,3 % de fonctionnaires dans leurs effectifs, 

l’ensemble des collectivités françaises 74,5 %. 
15 Leur progression au sein de la commune lui coûte trop cher. 
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Cette politique explique la rotation importante des agents titulaires. Selon les chiffres 
de la commune, 28 agents titulaires (dont 39 % par mutation et 29 % par départ en retraite) ont 
quitté les services de 2015 à 2019 inclus pour 19 arrivées, soit 9 agents titulaires de moins. Les 
effectifs titulaires ont ainsi connu une rotation moyenne évaluée à 17 % entre 2015 et 2019. 

Faute d’une gestion prévisionnelle des effectifs, la faiblesse relative du coût de 
recrutement des agents contractuels par rapport à celui des fonctionnaires a généré un effet 
d’opportunité ayant eu pour conséquence un accroissement mal maîtrisé des effectifs et une 
gestion à court terme des ressources humaines de la commune. 

1.3 Des régularisations nécessaires dans la gestion des ressources humaines 

La commune actualise régulièrement avec les créations de poste son tableau des emplois 
sur lesquels elle a délibéré pour la première fois le 27 décembre 2016. Cependant, mi 2020, 
39 postes permanents sur les 835 inscrits au tableau des emplois permanents (9 %) étaient 
vacants. Elle doit donc actualiser son tableau des emplois en supprimant les postes après 
consultation du comité technique paritaire.  

La chambre invite la commune à délibérer sur la suppression des emplois à l’occasion 
de la mise à jour du tableau de ses emplois budgétaires. 

1.3.1 Les collaborateurs de cabinet et agents rattachés à l’autorité territoriale 

Les autorités territoriales peuvent recruter pour la composition de leur cabinet, par un 
choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d’exercer auprès d’elles des fonctions qui 
requièrent un engagement personnel16.  

L’article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de 
cabinet des autorités territoriales précise que la qualité de collaborateur de cabinet est 
incompatible avec l’affectation à un emploi permanent de la collectivité. Il résulte de ces 
dispositions une distinction entre l’activité politique du cabinet et l’activité administrative de la 
direction générale des services. Le cabinet a pour mission d’accompagner et de conseiller le 
maire dans l’exercice de son mandat tandis que les services ont pour mission l’administration 
de la commune, la conception des politiques publiques ainsi que leur mise en œuvre. 

S’agissant des collaborateurs de cabinet, la commune en a compté deux de 2015 à 2019 
puis un seul jusqu’au début du nouveau mandat fin mai 2020. Depuis 2020, la commune 
surclassée dans la catégorie des communes de 40 000 à 80 000 habitants, au titre de ses trois 
quartiers prioritaires de la politique de la ville17, peut employer un troisième collaborateur de 
cabinet. 

                                                 
16 L’article 110 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les collaborateurs ne rendent compte qu’à 

l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés. 
17   Arrêté préfectoral n° 179/SG/DCL du 30 janvier 2020 portant classement de la commune dans la strate 

démographique des communes de plus de 40 000 habitants, conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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Étaient comptabilisés fin 2019 dans les effectifs administratifs du cabinet sans avoir la 
qualité de collaborateur de cabinet, un chef de cabinet en CDI sur un grade d’adjoint 
administratif de première classe ainsi qu’un conseiller technique, agent titulaire sur un grade 
d’ingénieur. 

À l’issue du contrôle, la commune a donné suite à la recommandation de la chambre 
s’appuyant sur la jurisprudence18 de requalifier en contrat de collaborateur de cabinet la position 
administrative du chef de cabinet. S’agissant de la situation administrative du conseiller 
technique, elle a indiqué avoir établi une nouvelle fiche de poste, révisant ses missions, afin de 
le rattacher au directeur général des services. 

En outre, étaient rattachés fin 2019 directement à l’autorité territoriale plusieurs chargés 
de mission n’ayant pas la qualité de collaborateurs de cabinet : leurs missions de nature 
technique relèvent des compétences des services. 

Enfin, huit agents relevant du pôle protocole et préparation d'évènements et trois agents 
du pôle multimédia chargés de la communication sont également rattachés à l’autorité 
territoriale. 

En application de l’article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant 
dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des 
collectivités territoriales, le directeur général des services (DGS) est chargé, sous l’autorité du 
maire, de diriger l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation. 

Le rattachement au cabinet d’agents dont les fonctions relèvent de la mise en œuvre des 
compétences et services de la commune est irrégulier au regard de l’article 2 du décret 
n° 87-1101 du 30 décembre 1987. 

La chambre ayant invité la commune à rattacher les quatre chargés de mission ainsi que 
les 11 agents des pôles multimédia et protocole et préparation d'évènements à la direction 
générale des services et non plus directement au maire, la collectivité a soumis à son comité 
technique un organigramme modifié en ce sens, intégrant la création d’une direction de la 
communication rattachée à la direction générale. 

La commune prend acte de la demande de la chambre visant à modifier les fiches de 
poste et s’engage à réaliser l’entretien professionnel annuel de ces chargés de mission, agents 
titulaires, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et aux articles 
2 et 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. 

La commune a indiqué qu’elle rattachera les quatre chargés de mission au directeur 
général des services (DGS) et/ou aux directeurs généraux adjoints des services (DGA) 
compétents selon leurs missions ainsi que les 11 agents des pôles multimédia et protocole et 
préparation d'évènements à la directrice générale adjointe chargée des services à la population. 

 

La rémunération d’un collaborateur de cabinet  
À l’occasion de la nouvelle nomination en juin 2020 d’un agent non titulaire, en qualité 

de collaborateur de cabinet, la commune a mis fin à la prise en compte dans la détermination 
de ses indemnités de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), de sa majoration et de la prime 
de responsabilité, dont il avait bénéficié lors de sa précédente nomination en avril 2019 sous le 

                                                 
18 Décision du Conseil d’État du 26 mai 2008, n° 288104, département de l’Allier.  
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précédent mandat ; le préfet l’avait demandé sans succès à la commune à l’occasion de 
l’examen du recrutement d’un autre collaborateur de cabinet. 

Sous le précédent mandat, les deux collaborateurs de cabinet avaient bénéficié de la 
sur-rémunération alors que le préfet avait également rappelé à la commune lors du contrôle 
précité que l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 exclut de fait la 
sur-rémunération dans le calcul du plafond. La majoration de traitement outre-mer et 
l'indexation vie chère ne peuvent être prises en compte pour le calcul du plafond du traitement 
indiciaire, celui-ci étant limité en référence au seul indice terminal de l'emploi ou du grade le 
plus élevé. 

La commune a toutefois conservé dans le calcul de la rémunération de cet agent nommé 
à nouveau en juin 2020 la majoration de traitement outre-mer et l'indexation vie chère, en 
invoquant notamment l’ordonnance n° 1901651 du 19 février 2020 du tribunal administratif de 
La Réunion fondée sur le principe d’égalité de rémunération entre fonctionnaires et agents 
publics contractuels récemment consacré par la jurisprudence européenne19. 

La chambre maintient son analyse pour trois motifs : 

 Une ordonnance de référé d’un tribunal administratif reste provisoire et ne correspond pas à 
un jugement sur le fond. Elle ne peut, seule, remettre en cause la jurisprudence administrative, 
qui reste constante sur le fait que les différents dispositifs de sur-rémunération en question 
sont réservés aux seuls fonctionnaires20 ; 

 Selon le décret n° 87-1004 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, à 
son article 7, la rémunération des collaborateurs de cabinet comprend un traitement 
indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi 
que, le cas échéant, des indemnités. Les dispositifs de sur-rémunération n’ayant pas la nature 
d’indemnités, ce décret ne prévoit donc pas leur prise en compte dans le calcul de la 
rémunération des collaborateurs de cabinet. 

 Enfin, l’arrêt n° C-72/18 de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 juin 2019 précité, 
relatif à l’affaire « Arostegui », pose un principe de non-discrimination entre fonctionnaires 
et contractuels affectés à des postes équivalents. Les emplois de collaborateurs de cabinet 
sont non permanents. Ils sont pourvus par principe par contrat. Les modalités de leur 
rémunération sont communes et définies par le décret n° 87-1004 précité. Il ne peut être établi 
de possibilité de discrimination avec un fonctionnaire dans leur cas.  

1.3.2 Le temps de travail 

À l’exception de ceux concernés par l’annualisation du temps de travail, les agents 
municipaux travaillent 37 heures 30 hebdomadaires et bénéficient de 11 jours annuels de congés 
au titre de la réduction du temps de travail (RTT). La commune leur impose par ailleurs deux 
jours et demi au titre d’un pont et trois demi-journées avant Pâques, Noël et le jour de l’An, en 
plus des 25 jours de congés annuels. Il convient d’intégrer ces quatre jours de congés 

                                                 
19 Cour de justice de l’Union européenne, 20 juin 2019, aff. C-72/18 « Arostegui ». 
20 Cf. arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 février 2011 n° 10BX02526. 
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supplémentaires21 dans les jours accordés au titre de la RTT, soit 15 au total requis par la 
règlementation. 

Les agents de la commune récupèrent les heures supplémentaires réalisées, à deux 
exceptions près. Deux agents ont perçu régulièrement, sur la base d’états signés par l’autorité 
hiérarchique, des indemnités horaires pour travail supplémentaires (IHTS) qui s’apparentent à 
des forfaits. 

La commune, suite aux observations provisoires formulées par la chambre, a mis fin 
depuis le 1er décembre 2020 au versement des IHTS à un des deux agents ne pouvant en 
bénéficier. Elle s’appuie sur un décompte déclaratif22 pour le versement de cette indemnité au 
second agent. La chambre invite la commune à revoir son organisation et le temps de travail de 
cet agent, de façon à ce que les heures supplémentaires restent exceptionnelles. 

La commune n’a pas mis en place le compte épargne temps (CET), réglementé par le 
décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif, alors que son instauration est obligatoire aux termes 
de l’article 1er dudit décret. Invitée par la chambre à mettre en œuvre ce dispositif, elle annonce 
une délibération en ce sens en 2021, tel que le prévoient les lignes directrices de gestion arrêtées 
par le maire le 28 décembre 2020, après avis du comité technique. 

À la suite du confinement du premier semestre 2020, la commune a répondu qu’elle 
délibèrerait en 2021 sur la mise en place du télétravail conformément au décret n° 2016-151 du 
11 février 2016, et selon les lignes directrices de gestion adoptées le 28 décembre 2020. 

 

1.3.3 Les avantages octroyés aux agents et élus  

Seize agents des services et deux du cabinet sont autorisés à remiser à leur domicile le 
véhicule affecté à leur pôle pour des raisons de nécessité de service et du fait des contraintes 
attachées à leurs fonctions ; quatre véhicules de service sont également affectés à des élus.  

L'ensemble des agents de la restauration scolaire (37) bénéficient de l'avantage en nature 
résultant de la possibilité de déjeuner gratuitement à la cantine. 

Suite au rappel par la chambre des dispositions de l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT 
créé par la loi du 11 octobre 2013, la commune a répondu qu’elle délibèrerait en 2021 sur cet 
avantage en nature concédé aux agents de la restauration scolaire. Elle précise, s'agissant du 
remisage à domicile du véhicule de service dont bénéficient certains agents et élus, que 
l'information sera donnée aux membres du conseil municipal lors de l’examen des orientations 
budgétaires. 

La chambre invite la commune à préciser dans sa délibération annuelle, conformément 
à l’article susvisé, les emplois ou missions qui permettent l’octroi d’un véhicule ainsi que les 
conditions de son utilisation (notamment le remisage à domicile, le périmètre de circulation, et 
les éventuelles possibilités d’y déroger, les dépenses d’assurance ou d’entretien…). 

                                                 
21 Hors le 20 décembre, jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage à La Réunion. 
22 Cf. article 2 – alinéa 2 – du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS. 
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Elle rappelle à la commune que les avantages en nature, constituant des compléments 
de rémunération soumis à cotisations sociales, doivent être déclarés à l’administration fiscale 
et figurer sur les bulletins de paye des agents et élus concernés.  

L’action sociale 

La commune subventionne le comité des œuvres sociales (20 000 € versés en 2019) et 
participe à la protection sociale complémentaire de ses agents, sans avoir délibéré le champ de 
l’action sociale en faveur des agents conformément aux dispositions légales23. La chambre 
ayant signalé cette irrégularité, la commune s’engage à délibérer en 2021 sur le champ de son 
action sociale. 

2 LA SITUATION FINANCIÈRE TENDUE 

2.1 Des marges de manœuvre budgétaires réduites fin 2019 

L’analyse de la situation financière est conduite sur la base des comptes de gestion et 
les moyennes des communes réunionnaises de la même strate démographique de 20 000 à 
49 999 habitants fournies par la DRFiP. 

Les comptes de la commune sont retracés dans un budget principal d’un montant de 
69,8 M€ en 2019 et depuis 2010, un seul budget annexe du service public industriel et 
commercial (SPIC) de la régie des pompes funèbres (26 000 € en 2019). 

Sous l’effet d’importants investissements réalisés au budget principal jusqu’en 2018 
inclus et de la réduction du résultat de fonctionnement depuis 2017, la commune enregistrait 
fin 2019 un résultat global consolidé de son budget principal positif mais en réduction constante 
de 40 % entre 2015 et 2019, passant de 7 à 4,2 M€ (Cf. graphique n° 5 en annexe n° 2). 

2.1.1 Des efforts conséquents mais insuffisants pour éviter la contraction de 
l’épargne 

La chambre a examiné le niveau et l’évolution de la capacité d’autofinancement brute 
de la commune, égale à la différence entre les produits réels de fonctionnement (encaissables) 
et les charges réelles de fonctionnement (décaissables). Elle permet de s’assurer que la 
collectivité dégage un excédent suffisant de la section de fonctionnement pour couvrir le 
remboursement en capital des emprunts de la collectivité puis les autres dépenses 
d’investissement (la capacité d’autofinancement nette des remboursements du capital des 
emprunts). 

                                                 
23L’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 19 février 2007 n° 2007-209 

porte obligation à chaque collectivité de délibérer sur les différentes formes de l’action sociale et leur montant.  
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Sans les produits exceptionnels ponctuellement très élevés perçus en 2017, 3 M€ 
résultant d’une indemnité versée par le département pour le transfert d’une voirie et d’une 
écriture passée dans le cadre d’un échange de terrain24, la commune réduit dès cette année-là sa 
capacité d’autofinancement brute d’un tiers (- 1,5 M€) de 4,1 M€ à 2,6 M€ : c’est le résultat de 
la hausse de ses charges brutes de personnel (+ 1 M€), des subventions de 
fonctionnement versées au CCAS (+ 0,3 M€) et à la CDE (+ 0,7 M€) pour compenser la 
réduction des quotas et financements des contrats aidés affectés. 

Malgré l’accroissement de sa charge nette de personnel, la commune a renforcé sa 
capacité d’autofinancement de 0,5 M€ entre 2018 et 2019 grâce à la baisse de ses charges 
courantes, en particulier des subventions accordées au CCAS et à la CDE (- 8 %). La commune 
a absorbé le coût de l’ouverture en janvier 2018 de sa nouvelle médiathèque de 2 600 m² 
(remplaçant l’ancienne bibliothèque de quelques centaines de m²), dont le coût de 
fonctionnement net peut être estimé à 1,4 M€ annuel en 201925. 

La commune a largement soutenu sa capacité d’autofinancement grâce à la croissance 
de 40 %, à partir de 2016, de ses travaux en régie basculés en investissement ; ils assuraient 
plus de la moitié de la capacité d’autofinancement brute en 2019 (57 % contre 28 % en 2015). 
Les règles de la comptabilité publique autorisent une commune qui effectue des travaux en 
régie à affecter en dépenses d'investissement les charges enregistrées en section de 
fonctionnement mais considérées comme des immobilisations. Ce dispositif lui permet ainsi de 
financer par l'emprunt des investissements réalisés en régie et de percevoir les crédits 
correspondants du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).  

La commune de Saint-Joseph a organisé à dessein ses services techniques regroupant  
238 agents26 (un tiers de ses effectifs) pour créer une entreprise municipale : elle réalise en 
interne les études de voirie, entretient le patrimoine communal et aménage et construit les 
bâtiments et infrastructures.  

En dépit de la réduction des contrats aidés dont beaucoup sont affectés aux services 
techniques, elle a accru le volume de ses travaux en régie grâce à des investissements comme 
l’engin d’application des enrobés sur route, un finisseur (200 000 €) pour la réfection de son 
important réseau de voirie. 

                                                 
24 Cf. point 2.2.1. 
25 Sur la base de la sous-fonction 321 « Bibliothèques et médiathèques » de la présentation des comptes 

exécutés 2019 au compte administratif. 
26 Répartis en quatre pôles d’interventions : bâtiments (60 agents), voirie et réseaux divers (VRD) : 

25 agents, environnement et espaces verts (116 agents), éclairage public (7 agents) et un pôle études et conceptions 
(12 agents) et deux pôles supports, parc automobile et engins de chantier (16 agents) et gestion des flux (eau, 
déchets) (2 agents). 
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  Évolution annuelle de la capacité d’autofinancement (CAF) brute de 2015 à 2019, 
avec et sans financements des contrats aidés, produits exceptionnels et travaux en régie (en €) 

 
Source : Chambre régionale des comptes, à partir des comptes de gestion de la commune  

Depuis 2017, hors produits exceptionnels nets, la commune n’a épargné qu’entre 5,4 et 
6,4 % de ses produits de gestion. Avec 81 € par habitant en 2019, elle souffrait d’une capacité 
d’autofinancement inférieure d’un quart à la moyenne des communes réunionnaises 
comparables (106 €) ; elle était à leur niveau en 2015. 

Au total de 2015 à 2019, la commune a réduit sa capacité d’autofinancement brute d’un 
quart (- 1,1 M€) de 4,1 à 3 M€ sous l’effet principalement de la réduction des quotas et des 
financements des contrats aidés par l’État27, soit - 3 M€. En 2015, ces financements atteignaient 
4 M€, soit le montant de la capacité d’autofinancement brute (4,1 M€). 

La commune a cependant réalisé de réels efforts en dépenses comme en recettes : le 
développement des travaux en régie, la réduction des charges de personnel, hors contrats aidés 
grâce au non remplacement d’agents partis à la retraite (une centaine), la diminution de 
certaines charges à caractère général28, conjuguée à la hausse ponctuelle et mesurée de la 
pression fiscale (+ 4 % en 2017). L’évolution de la capacité d’autofinancement nette du 
financement des contrats aidés perçu de l’État en atteste : elle est passée de 136 000 € en 2015 
à 2,1 M€ en 2019. La commune a réduit sa dépendance budgétaire aux aides de l’État versées 
pour les contrats aidés.  

Ces importants efforts, réalisés durant quatre années, sont cependant insuffisants pour 
que la capacité d’autofinancement brute de la commune couvre le remboursement du capital de 

                                                 
27 Montants versés par l’agence de services et de paiement (ASP). 
28 S’agissant des charges à caractère général, la commune a réduit entre 2015 et 2019 les dépenses des 

contrats de prestations de services (- 13 %), des services extérieurs (- 12 %), des frais postaux et 
télécommunications, des assurances (- 6%) et frais bancaires (- 3%). 
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ses emprunts : depuis 2018, la commune ne dispose plus de capacité à autofinancer ses dépenses 
d’investissement. 

La commune souffre d’une capacité d’autofinancement trop faible pour rembourser sa 
dette et financer ses investissements indépendamment de l’emprunt. 

2.1.2 Un sous-financement structurel de l’investissement 

Malgré la hausse de l’effort annuel d’investissement entre 2015 et 2019 (de 6,5 M€ à un 
niveau situé entre 8,6 et 10 M€), elle a cependant dépensé moins que les autres communes 
réunionnaises comparables29.  

 Elle n’a financé entre 2015 et 2019 son investissement par des ressources propres qu’à 
hauteur de 55  % (pour moitié des subventions30). Par conséquent, elle a dû mobiliser l’emprunt 
(à hauteur de 30 % de son besoin) et son fonds de roulement (8 %) pour boucler son 
financement. La chute de la capacité d’autofinancement nette et l’absence de l’emprunt 
mobilisé explique la contribution du fonds de roulement en 2018. 

En 2019, elle a sur mobilisé l’emprunt de 3,6 M€ sur les 6,8 M€ levés par rapport à son 
besoin de financement (3,2 M€). Elle a ainsi reconstitué son fonds de roulement qui correspond 
à la somme des excédents définitifs que la collectivité a dégagés au cours du temps, ses réserves 
ou, autrement dit, le résultat cumulé de clôture de l’exercice, pourtant largement mis à 
contribution en 2018 (à hauteur de 4,8 M€).  

La commune dispose fin 2019 de deux fois plus de fonds de roulement par habitant que 
la moyenne des communes de sa strate (115 € contre 56 €) contre 55 % de plus en 2015 
(175 € contre 113 €) ; cependant le niveau de ses réserves reste fragile : elles ne couvraient plus 
que 35 jours de charges courantes, contre 58 jours en 2015.  

La commune ne disposerait plus de réserves en 2019 sans l’emprunt de 6,8 M€ : celui-ci 
a reconstitué artificiellement le fonds de roulement. 

                                                 
29 - 7 % par habitant en 2019, - 10 % en 2018, - 6 % en 2017, - 16 % en 2016 et - 45 % en 2015. La 

commune l’explique dans son programme pluri annuel d’investissement 2014 – 2020 par les retards pris à la suite 
de défaillances de prestataires sur d’importantes opérations (médiathèque et crèche de Vincendo). 

30 Les subventions (28 %) loin devant la capacité d’autofinancement (8 %), les produits de cession (8 %) 
ou le FCTVA (10 %). 
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 Le financement des dépenses d’investissement entre 2015 et 2019 (en €) 

 
Source : Chambre régionale des comptes, à partir des comptes de gestion de la commune  

Entre 2015 et 2019, la commune a réduit sa dette 31 de 44 M€32 à 40,5 M€ 33 grâce à un 
remboursement croissant du capital de ses emprunts 34 ; avec 1 061 € par habitant, elle restait 
en 2019 moins endettée que les communes réunionnaises comparables (1 194 €) mais disposait 
d’une durée de désendettement de 13 années, supérieure de deux ans à la moyenne des 
communes réunionnaises de sa strate de population (11 ans en 2019). 

La commune souffre d’un sous-financement structurel de son investissement, lié à la 
faiblesse de sa capacité d’autofinancement qui ne lui permet plus depuis 2018 de couvrir 
intégralement le remboursement du capital de ses emprunts. 

La chambre recommande à la commune de reconstituer sa capacité d’autofinancement 
brute par une réduction de ses dépenses courantes ou une hausse de ses recettes. 

                                                 
31 Depuis l’extinction d’un emprunt à barrière en 2016, sa dette est constituée de produits à taux fixe ou 

variables classiques, soit sur le risque le plus faible possible. 
32 Au 1er janvier 2015. 
33 Au 31 décembre 2019. 
34 La plupart à amortissement progressif du capital. 
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2.2 Des améliorations dans la gestion et le suivi des moyens 

2.2.1 La gestion et l’information budgétaires et comptables perfectibles 

En application de l’article 47-2 de la Constitution, 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. 

La commune a mis en œuvre les recommandations de la chambre issues du dernier 
contrôle relatives à la gestion et au suivi des travaux en régie, au rattachement exhaustif des 
charges à l’exercice. La chambre l’ayant invitée à procéder au rattachement des produits 
conformément aux dispositions de la nomenclature comptable M14, elle s’engage à effectuer 
ce rattachement pour les produits dont le montant est significatif. 

À cette occasion, la commune a formalisé en interne un règlement financier qui 
comprend, outre la procédure de comptabilisation des travaux en régie, l’exécution financière 
des marchés publics de fourniture courante et de services, de travaux, la préparation budgétaire 
et la gestion dématérialisée des factures. 

À ce titre, la mise en œuvre de la dématérialisation des pièces justificatives des 
paiements dès 2014, assortie d’une adaptation de l’organisation et d’une formation des agents, 
permet à la commune de disposer d’un délai global de paiement moyen (entre 14 et 22 jours) 
bien inférieur aux 30 jours règlementaires ainsi qu’aux délais moyens des communes de la strate 
selon les données de la DRFiP. 

 

La sincérité des inscriptions budgétaires en investissement 

Le budget primitif voté qui doit présenter de façon prévisionnelle les crédits de l’année 
n’a pas toujours bien reflété les inscriptions annuelles totales en investissement. À l’exception 
de 2016, la commune a modifié en cours d’année dans d’importantes proportions, après avoir 
reçu la notification des recettes correspondantes, ses inscriptions budgétaires primitives en 
dépenses : elle les a accrues de 38 % en 2015, 47 % en 2017 et 31 % en 2019 (Cf. graphique 
n° 6 en annexe n° 2). À l’exception de 2015 et 2016, elle a modifié dans des proportions 
similaires ses inscriptions en recettes d’investissement, notamment les subventions. 

Malgré la mise en place d’autorisations de programme et de crédits de paiement 
(AP-CP) jusqu’en 2019 inclus35, elle ne les a exécutées qu’à moitié malgré une progression de 
32 à 45  % de 2015 à 2019. Depuis 2019, elle a réussi à porter le taux d’exécution de ses recettes 
à près de 60 % (Cf. graphique n° 7 en annexe n° 2). 

La commune devrait veiller à n’inscrire que les dépenses susceptibles d’être engagées 
et mandatées au cours de l’année. Elle a expliqué avoir été impactée par la relance des 
procédures de marchés à la suite de défaillances d’entreprises sur deux marchés importants de 
construction, la crèche de Vincendo et la médiathèque, ainsi que l’allongement des procédures 

                                                 
35 Ce dispositif permet de programmer l’inscription des dépenses et recettes d’investissements pluri 

annuels.  
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dématérialisées, obligatoires depuis 2018, mais qui ne sont pas toujours maîtrisées par les 
petites et moyennes entreprises. 

En prenant en compte les restes à réaliser (RAR), la commune accroît l’exécution de 
son investissement et réalise plus de la moitié des dépenses à partir de 2016 atteignant 75 % en 
2019, et la moitié de ses recettes à partir de 2018 en atteignant 80 % en 2019. Mais elle 
enregistre des restes à réaliser en dépenses croissant de 1,2 M€ en 2015 à 7,6 M€ en 2019, 
parfois redondants d’une année sur l’autre. 

Sur le plan du suivi budgétaire, la commune doit recourir aux AP-CP pour tous les 
investissements pluriannuels de montants élevés et circonscrire aux autres opérations le vote 
des crédits de sa section d’investissement par opération. Cette présentation facilite normalement 
le suivi budgétaire des opérations en permettant de contrôler les crédits exécutés. 

La chambre invite la commune à achever la mise en place des outils de suivi budgétaire 
de ses principaux investissements, afin de mieux programmer le montant annuel de ses 
investissements et limiter le montant de ses restes à réaliser en dépenses. La commune a 
répondu qu’elle est disposée à étudier l’opportunité de voter les investissements par opération. 

 

L’amortissement du patrimoine 

La tenue de l’inventaire comptable est une obligation pour l’ordonnateur, chargé du 
recensement des biens et de leur identification exhaustive dans l’inventaire physique. Ces deux 
inventaires doivent être en concordance avec l’état de l’actif tenu par le comptable. La tenue de 
l’inventaire participe à la sincérité des comptes car l’absence de suivi du patrimoine conduit à 
différer certaines dates de mise en service : cette situation minore artificiellement 
l’amortissement des biens concernés, retarde certaines sorties de l’actif, conduisant à ne pas 
constater les plus ou moins-values qui en résultent. 

En intégrant la sortie de l’inventaire des biens transférés en 2010 des budgets annexes 
de l’eau et de l’assainissement à la CASUD, restés à l’actif, l’inventaire au 31 décembre 2019 
est concordant avec l’état de l’actif de la commune : l’écart de 32,9 M€ constaté fin 2019 entre 
les valeurs brutes de l’inventaire du budget général et l’état de l’actif36 (10  %) correspond à la 
valeur brute des biens transférés en 2010 (cf. tableau n° 1 en annexe n° 2). 

Comme la chambre l’y avait invité dans son précédent rapport, la commune a mieux 
suivi ses immobilisations grâce à un important travail d’actualisation de son inventaire et de 
rapprochement de l’actif entrepris avec le comptable public. 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, le compte 23 
« immobilisations en cours » enregistre les dépenses afférentes aux immobilisations non 
terminées à la fin de chaque exercice. Lorsque l’immobilisation est achevée, les dépenses 
portées au compte 23 sont virées au compte 21 « immobilisations corporelles ». La commune 
n’a pas transféré à son budget principal de 2015 à 2019 d’importantes immobilisations en cours 
en immobilisations corporelles : le solde des premières, rapporté au solde des secondes s’est 
accru de 57 % à 69 % de 2015 à 2019 et le montant des immobilisations en cours atteint 
108,4 M€ en 2019. 

                                                 
36 317,6 M€ pour celle de l’actif immobilisé et 284,6 M€ pour la valeur brute de l’inventaire.  
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La commune explique cette croissance par la non production au comptable des 
procès-verbaux de réception et des décomptes globaux définitifs et la conservation dans ses 
comptes d’avances sur commandes d’immobilisations versées à ses mandataires pour des 
opérations confiées37, alors que les travaux financés sont achevés. 

Comme la chambre l’y avait invité dans son précédent rapport, il appartient à la 
commune de solder régulièrement les immobilisations achevées en lien avec le comptable 
public. La commune s’engage à reprendre ces transferts d’autant que deux opérations de travaux 
importantes en volume sont terminées comptablement (médiathèque et crèche de Vincendo). 
Cette démarche permettra à la commune de démarrer immédiatement les opérations 
d’amortissement et de respecter l’image fidèle et sincère du patrimoine comptable. 

La commune amortit plus longtemps que la durée maximale fixée par la nomenclature 
comptable M14 le matériel technique et équipement électrique et son matériel roulant (engins 
de voirie, engin de levage). À l’inverse, elle amortit moins longtemps que la durée minimale 
fixée par la nomenclature comptable ses autres mobiliers et matériels de bureau, matériel de 
garage et son matériel de menuiserie, son matériel et mobilier de voirie. Si de telles pratiques 
ne sont pas interdites, la chambre rappelle qu’elles doivent être exceptionnelles et justifiées par 
des considérations d’ordre économique et financier. 

La commune a indiqué vouloir utiliser au maximum ses matériels en état de marche et 
revoir les durées d’amortissement en accord avec le service utilisateur comme elle l’a fait en 
2013 pour le matériel de reprographie. 

Au vu des différentes améliorations nécessaires de la qualité des informations 
financières, budgétaires et comptables, en réponse à l’invitation de la chambre, la commune 
s’engage à soumettre au conseil municipal son guide des procédures financières. 

 

L’information budgétaire des élus et du citoyen 

La commune a complété les rapports d’orientations budgétaires (ROB) par les 
principales dépenses d’investissement envisagées, tant pour le budget principal que pour les 
budgets annexes, à l’exception de 2020 à cause des incertitudes liées à la crise sanitaire. 

La commune n’a pas mentionné dans les ROB les objectifs d’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement ni du besoin de financement de la collectivité aux niveaux du budget 
principal et de son budget annexe, requis par la loi de programmation des finances publiques 
2018-2022. En outre, les éléments exigés par l’article D. 2312-3 du CGCT sur la nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) font encore défaut. 

La commune, en réponse à l’invitation de la chambre, s’engage à mettre davantage en 
valeur dans ses ROB et à compléter les engagements pris au titre de l’article 13 de la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 et de l’article D. 2312-3 du CGCT. 

La commune met en ligne les procès-verbaux des conseils municipaux sur son site 
internet conformément aux dispositions des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du CGCT. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du CGCT et de l’article 2 du décret 

                                                 
37 Cf. acomptes versés à des mandataires de la collectivité imputés au compte 237 passés de 269 739,06 € 

fin 2015 à 1 291 750,81 € au 31décembre 2019, soit + 1 022 011,75 € pour les participations aux opérations de 
construction de logements sociaux et au compte 238, passés de 375 096,85 € fin 2015 à 1 027 049,10 € au 
31 décembre 2019. 
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n° 2017-779 du 5 mai 2017, répondant à l’invitation de la chambre, elle a publié depuis 
l’exercice 2020 sur son site internet les présentations brèves et synthétiques retraçant les 
informations essentielles des budgets primitifs et des comptes administratifs, ainsi que la liste 
des organismes bénéficiaires des subventions, complétant l’information du citoyen. 

 

L’imputation erronée imposée par le logiciel Hélios 

La commune a enregistré en 2017 dans ses comptes en recettes, à l’article 775, la valeur 
du terrain échangé avec la société anonyme d’habitat à loyer modéré de La Réunion (SHLMR) 
d’un montant de 889 240 € : l’application Hélios exclut toute opération d’ordre budgétaire 
comme pourtant la nomenclature M14 le prescrit pour un échange de terrain38. Une telle limite 
du logiciel conduit à sur évaluer d’autant le montant de la capacité d’autofinancement et du 
résultat annuel de fonctionnement de la collectivité. 

2.2.2 Le renforcement du suivi des engagements hors bilan 

Les opérations de portage foncier 

L’établissement public foncier de La Réunion (EPFR) a acquis et porte des terrains pour 
la commune, d’une valeur d’achat de 3 558 837,46 €, destinés à la construction de logements 
sociaux, d’aménagement, de réserves foncières et d’équipements publics. L’EPFR a pour 
mission d’acheter les terrains et de les maintenir dans son patrimoine pendant la durée du 
portage, au cours de laquelle la commune le rembourse39. En application des articles L. 2313-1 
et R. 2313-3 du CGCT, les opérations de portage foncier doivent également donner lieu à une 
inscription en engagements hors bilan en annexe des documents budgétaires pour le montant 
des échéances restant à courir jusqu’au transfert du bien. 

La chambre engage la commune à inscrire ces engagements en annexe des documents 
budgétaires (B1.5) et à son plan pluri annuel d’investissement (PPI) pour le montant des 
échéances restant à courir jusqu’au transfert des biens. 

 

Les participations financières 

La commune est actionnaire minoritaire de trois sociétés publiques locales (SPL) : la 
SPL d’aménagement Maraïna, la SPL écologie et développement durable des espaces naturels 
(EDDEN) depuis 2018 et la SPL OTI Sud depuis 2019, ainsi que de deux sociétés d’économie 
mixte (SEM) : la société d'économie mixte d'aménagement et de construction (SEMAC) et la 
SEM du marché de gros de Saint-Pierre. 

                                                 
38 L’annexe 52 de l’instruction M14 tome 1 « Le cadre comptable » relative à l’acquisition 

d’immobilisation par voie d’échange, précise dans son dernier paragraphe que « ces opérations sont toutes d’ordre 
budgétaire, à l’exception du versement et de l’encaissement de la soulte. » 

39 Selon le tableau de suivi de la commune, elle doit à l’EPFR 537 534,89 € en 2021, 398 404,93 € en 
2022 et 2023, 311 454,93 € en 2024 et 117 857,53 € en 2025. 
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La commune n’a pas réalisé d’analyse de leur situation financière depuis 2016 voire 
2015, alors que certaines sociétés ont récemment enregistré des résultats négatifs40 ou fait 
l’objet d’alerte à la suite d’un contrôle externe41. 

Par ailleurs, la commune doit se prononcer annuellement en sa qualité d’actionnaire sur 
le rapport écrit dont la production par les SEM et SPL est requise par l’article L. 1524-5 du 
CGCT applicable à ces dernières, selon les dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT. Or la 
commune ne l’a pas fait pour les SEM (SEMAC et SEM du marché de gros de Saint-Pierre) ni 
pour la SPL EDDEN en 201942. 

La commune est également tenue de mettre à la disposition des élus qui en font la 
demande ainsi qu’à toute personne intéressée, les comptes certifiés des organismes dans 
lesquels elle détient une part du capital, les SEM et SPL, ceux auxquels elle accorde une 
subvention de plus de 75 000 € ou qui représente plus de 50  % des produits de fonctionnement 
et les organismes dont elle a garanti un emprunt (l’encours des emprunts garantis et l’échéancier 
de leur amortissement), conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1-1 du CGCT.  

La chambre invite la commune à veiller à la situation financière des SEM et SPL dont 
elle est actionnaire et en informer régulièrement le conseil municipal. 

 

Les garanties d’emprunts 

Conformément aux dispositions des articles L. 2252-1 et suivants du CGCT, la 
commune s’est portée caution pour des emprunts contractés par quatre organismes publics, afin 
de permettre la réalisation d’opérations de logements sociaux43, ainsi que pour un emprunt par 
la société dionysienne d’aménagement et de construction (SODIAC) dans le cadre d’une 
opération ne concernant pas le logement social. 

La commune a multiplié par quinze le montant total de l’annuité en capital garantie à 
échoir dans l’exercice entre 2015 (101 000 €) et 2018 (1,5 M€) ; ajoutées aux annuités des 
emprunts de la commune, elles ont représenté de 10 à 13 % des recettes réelles de 
fonctionnement entre 2015 et 2019. 

C’est l’octroi de la garantie pour un emprunt de 5 M€ à la SODIAC, arrivé à échéance 
en 2020, qui a principalement contribué à cette évolution. Cette garantie d’emprunt accordée 
pour une opération hors logement social ne respectait pas deux des trois ratios prudentiels 
codifiés à l’article L. 2252-1 du CGCT afin de prémunir la collectivité publique contre les 
conséquences de la défaillance d’un débiteur. 

S’agissant du ratio de la division du risque dit de plafonnement par débiteur, une 
collectivité doit plafonner le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur à 
10 % de sa capacité totale à garantir, 50 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) soit 
5 % du total, or en 2019, ce montant pour la SODIAC atteignait 6,3 % des RRF de la commune. 

                                                 
40 Par exemple, - 101 700 € sur 2 829 100 € de chiffre d’affaires pour la SPLA Maraïna en 2018. 
41 Cf. rapport 2018-093 de l’agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) publié en 2018 

concernant la SEMAC. 
42 Elle l’a fait pour la SPL Maraïna pour les exercices 2015, 2016 et 2018. 
43 La SA HLM (habitat à loyers modérés) de La Réunion, la SODEGIS, la SEMAC et la société 

immobilière de La Réunion. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

28 

S’agissant du ratio du partage du risque, dit de plafonnement par opération, une 
collectivité ne peut garantir plus de 50 % du montant d’un emprunt (article D. 1511-35 du 
CGCT) afin de ne pas assumer une trop grande part du risque encouru par le prêteur, or la 
commune a garanti 100 % de l’emprunt de la SODIAC. 

En outre, la commune n’analyse pas ses comptes lorsqu’un tiers bénéficie d’une garantie 
d’emprunts ou le lui demande. La direction des finances n’est pas sollicitée en amont de tout 
engagement de la commune. Comme le relevait déjà la chambre en 2005, « aucune procédure 

de suivi et de contrôle des organismes bénéficiaires d'une garantie d'emprunt n'a pu être décrite 

avec précision par la collectivité. ». La commune a expliqué que ces garanties constituaient une 
condition sine qua non de la réalisation des opérations notamment pour le logement social.  

Enfin, cette dernière s’est portée caution pour des emprunts finançant des réhabilitations 
de logements sociaux et très sociaux alors qu’elle est toujours garante de précédents contrats 
d’emprunts finançant leur construction (« cent marches » « canal lilis » et 
« la cure 1 bougainvillées »). 

L’octroi de garanties d’emprunt constitue un facteur de risque financier : en cas de 
défaillance du débiteur, la commune est redevable des annuités du prêt garanti44. La chambre 
encourage la commune à apprécier chaque année la situation des organismes bénéficiaires de 
garanties d’emprunt, en mutualisant ces analyses le cas échéant avec l’intercommunalité 
également garante pour les mêmes opérations et à veiller au respect de chacun des ratios 
prudentiels prévus aux articles L. 2252-1 et suivants du CGCT pour les opérations ne 
concernant pas le logement social. 

3 LES ENJEUX STRATÉGIQUES À VENIR 

3.1 La restauration du niveau de la capacité d’autofinancement 

3.1.1 L’optimisation des recettes fiscales 

Les ressources fiscales de la commune sont composées de la fiscalité directe locale (taxe 
sur les fonciers bâti et non bâti et taxe d’habitation45) et des produits spécifiques aux communes 
d’outre-mer. Elle perçoit, comme toutes les communes réunionnaises, une fraction de l’octroi 
de mer (13 M€ en 2019) et de la taxe spéciale de consommation (TSC) sur les carburants 
(4,3 M€ en 2019). 

L’octroi de mer représentait 42 % de ses recettes fiscales en 2019, soit autant que la 
fiscalité directe locale. Comme son montant est fonction de la population, des dépenses de 

                                                 
44 Comme le relevait déjà la chambre en 2005 : « il apparaît à la chambre que les engagements hors bilan 

provenant des garanties d'emprunt accordées restent significatifs et, à ce titre, méritent une attention particulière. » 
45 La taxe d’habitation sur les résidences principales disparaîtra en 2023 et sera compensée par le transfert 

de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti aux communes. 
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fonctionnement et d’investissement réalisées deux années avant, son niveau dépend 
indirectement des financements extérieurs des équipements. 

La commune a recouru une fois au levier fiscal en 2017 (+ 4 %) sur les trois taxes dont 
elle fixe le taux : la taxe sur le foncier bâti (TFB) (7,8 M € de produit en 2019), la taxe 
d’habitation (5,3 M €) et la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) (70 000 €).  S’agissant des deux 
premières, elle a appliqué depuis 2015 à leurs bases fiscales, plus faibles par habitant (612 € 
pour la TH et 623 € pour la TFB en 2018) que la moyenne réunionnaise (678 € pour la TH et 
867 € pour la TFB en 2018), des taux moins élevés de sorte qu’elle prélève moins d’impôt par 
habitant que les autres communes de sa strate (23 % de moins pour la TH et 32 % de moins 
pour le foncier bâti) (Cf. tableau n° 2 en annexe n° 3). 

Entre 2015 et 2019, 60 % de la progression du produit fiscal des taxes d’habitation et 
sur le foncier bâti est issue de la croissance de la base physique (respectivement 811 000 € et 
737 000 € supplémentaires en cinq ans), un quart de la revalorisation des bases forfaitaires et 
14 % de la hausse des taux en 2017. 

Comme la commune compte près de 87 % de foyers fiscaux exonérés d’impôt sur le 
revenu en 2018 (dernière année connue), le paiement du foncier bâti se concentre sur un nombre 
réduit de foyers. C’est pourquoi la commune privilégie depuis une dizaine d’années 
l’élargissement de ses bases fiscales46 à la hausse de taux. Dans le cadre d’une convention, la 
mise à disposition d’un agent au sein de la DRFIP une journée par semaine a permis, selon la 
commune, de rattraper les retards en matière de constatation de bases fiscales et de mise à jour 
en imposition.47 

La mutualisation d’un logiciel et d’agents de terrain avec la CASUD s’inscrit dans la 
perspective d’un observatoire fiscal commun avec ses communes membres. Une convention 
signée le 3 septembre 2019 en précise les modalités. Une formation commune a été dispensée 
en octobre 2019 et une procédure de recrutement par la CASUD d’un référent pour l’animation 
de l’observatoire fiscal est ouverte en 2021. 

La construction de nouveaux logements sociaux, recherchée par la commune pour 
atteindre le seuil fixé par la loi de solidarité et de renouvellement urbain (SRU)48 ne lui assurera 
aucun retour fiscal car ils sont exonérés (jusqu’à trente ans) de foncier bâti ; la compensation 
de l’État aux collectivités concernées reste en outre très faible49. La commune doit poursuivre, 
comme l’État l’y invite50, l'effort de production de logements locatifs sociaux, en particulier en 
faveur des ménages les plus modestes. 

L’accroissement du produit de la taxe sur le foncier bâti, notamment grâce à un 
élargissement de sa base, semble ainsi à court terme la seule marge fiscale pour la commune, 
d’autant plus qu’elle risque de subir en 2020 comme l’ensemble des collectivités réunionnaises, 

                                                 
46 Par exemple des extensions de bâti ou des piscines construites, tant pour le foncier bâti que les taxes 

communautaires d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou le versement transport. 
47 Pour éviter par exemple qu’à la suite d’un permis de construire déposé, un chantier déclaré achevé en 

mairie ne le soit pas auprès des services fiscaux. La commune avait signé une convention avec la DRFiP en 2012. 
48 Sous la forme de participations financières versées aux opérations de logements venant en déduction 

des pénalités résultant du taux de de logements sociaux par rapport au parc de résidences principales (12,61 % en 
2019) inférieur à l’objectif de mixité sociale fixé par la loi (20 %). 

49 Comme l’a relevé le rapport de l’inspection générale des finances sur le coût pour les collectivités 
territoriales des mesures d’exonérations et d’abattement d’impôts directs locaux remis fin 2019 au Parlement. 

50 Le représentant de l’État le lui a rappelé par courrier du 27 décembre 2019. 
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une baisse des recettes de l’octroi de mer et de la taxe sur les carburants, consécutive à la crise 
sanitaire du coronavirus. 

3.1.2 Des marges de progression dans la gestion et la mutualisation des ressources 
humaines 

Les nombreux départs à la retraite 

La commune pourra utilement optimiser à effectif constant sa masse salariale à 
l’occasion des prochains départs à la retraite : 218 agents atteignent l’âge légal de 62 ans entre 
2020 et 2026 inclus, soit près de 40 % des effectifs fin 2019, hors contrats aidés. Parmi ces 
agents, nombreux sont ceux appartenant aux services techniques, plus âgés que la moyenne et 
davantage affectés, selon la commune, par la pénibilité physique. 

La commune va donc bénéficier de la différence entre les montants moins élevés des 
salaires des agents qu’elle recrutera, souvent plus jeunes, et la rémunération plus élevée des 
salariés partant en retraite. C’est l’effet positif dit « noria » sur sa masse salariale. 

La commune a indiqué ne remplacer qu’au cas par cas les agents partant à la retraite et 
redéployer des effectifs et des missions entre agents comme elle l’a fait à la suite de la réduction 
des contrats aidés. La chambre invite la commune à développer comme d’autres collectivités 
une démarche de gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences (GPEEC), 
intégrée aux futures lignes directrices de gestion rendues obligatoires en 2021 pour tous les 
employeurs territoriaux51 par la loi du 6 août 2019. 

Les lois du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et du 
12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux, complétée par la loi n° 2007-209 
du 19 février 2007, ont rendu obligatoire l’élaboration d’un plan de formation. La commune ne 
l’a pas réalisé mais elle a consacré des moyens à la formation de ses agents auprès du centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT). À ce titre, la commune, invitée à élaborer 
son plan de formation comme la loi l’exige52, annonce que ce chantier sera initié en 2021. 

 

L’absentéisme lié aux accidents du travail 
Sous l’effet du triplement du nombre de jours des congés causés par les accidents du 

travail53 notamment, selon la commune, des agents en contrats courts, le taux d’absentéisme 
des agents municipaux a progressé de 5 à 6,3 % de 2015 à 2019. Il se situait encore bien 
en-dessous de la moyenne des collectivités locales en 2017 (9,8 % en 2018 selon le dernier 
panorama annuel de l'absentéisme de Sofaxis connu) (Cf. graphique n° 8 en annexe n° 3). 

La commune qui ne dispose plus de conseiller de prévention, faute de remplacement, 
sensibilise les agents des services techniques au port de charges lourdes. Invitée par la chambre 

                                                 
51 Elles portent sur deux objets : la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment 

en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences (GPEEC) et les orientations générales 
en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 

52 Les lois du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et du 12 juillet 1984 relative à la 
formation des agents territoriaux, complétée par la loi n° 2007 209 du 19 février 2007. 

53 De 686 jours calendaires en 2015 à 1 839 en 2019. 
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à accentuer la prévention des accidents du travail et à recruter un nouveau conseiller en 
prévention, elle annonce que ces deux mesures seront déployées en 2021. 

La commune a mutualisé ses fonctions de gestion des ressources, complètement avec la 
CDE et pour l’informatique et la gestion des ressources humaines (GRH sauf les payes) avec le 
CCAS. Elle a conclu des groupements de commande publique avec ces deux établissements. 

La commune n’a mutualisé aucun service avec la CASUD ; cette dernière considère 
dans sa réponse à la chambre que l’exercice de compétences facultatives54 s’apparente à la 
forme la plus poussée de mutualisation entre l’EPCI et les communes membres et qu’elle 
pratique régulièrement la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation de 
travaux de voirie. La chambre relève l’absence de schéma de mutualisation, alors qu’il était 
obligatoire avant 2019, selon les dispositions de l’article L. 5211-39-1 du CGCT. 

La commune envisage de travailler à de possibles mutualisations avec les services 
d’autres collectivités intervenant sur son territoire : par exemple, l’intercommunalité pour la 
création de pôles techniques et administratifs communs, le département pour la gestion 
technique des bâtiments et le développement d’un guichet unique social ou la région pour 
l’entretien des routes. 

La chambre ne peut qu’encourager les projets de mutualisation et de coopération entre 
ressources et services des différentes collectivités locales présentes sur le vaste territoire de 
Saint- Joseph (7 % de la superficie de l’île). 

3.1.3 Des services et équipements plus écologiques 

À la suite de la réalisation de son agenda 21 en 2010, la commune a mis en œuvre des 
actions probantes d’économies55 d’électricité, d’éclairage et d’eau ; plus récemment, elle a 
conçu sa nouvelle médiathèque sans climatisation. Comme la plupart des communes 
réunionnaises, elle a transféré sa compétence d’investissement dans l’éclairage public au profit 
du syndicat intercommunal d'électricité de La Réunion (SIDELEC) pour la réalisation de 
travaux de rénovation des installations d’éclairage public qui permettront la réhabilitation de 
75  % du parc56. 

En 2020, la collectivité dispose de nouvelles pistes potentielles de fonctionnement et 
d’investissement plus durables comme par exemple l’équipement de véhicules électriques au 
sein de son parc automobile et la réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. 

S’agissant de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la commune a mis en évidence 
que 30 % des denrées alimentaires consommées dans les cantines étaient jetées chaque midi. 
Malgré des actions de sensibilisation, cette proportion est restée stable. Le service public de la 
restauration scolaire pour 5 000 écoliers dépensait plus d’1 M€ en 201957. 

                                                 
54 Le système d’informations géographiques (SIG), la signalétique et touristique et les toilettes sur le site 

touristique, les transports périscolaires, l’informatisation des écoles, l’enlèvement des cadavres d’animaux. 
55 Généralisation des lampes sodium, équipement en horloges astronomiques, meilleure gestion de 

climatisation, installation de sources moins énergétivores comme les équipements en light emitting diode (LED). 
56 Estimée à 3 M€ et largement subventionnée, avec une participation de la commune inférieure à 10 %. 
57 958 983,62 € inscrits à l’article 60623 de la fonction 251 du compte administratif 2019. 
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Une des pistes pour réduire les volumes mis en production consisterait à avancer à la 
veille du jour de repas l’inscription des enfants par les familles, quitte à les intéresser par une 
réduction du tarif appliqué. L’introduction de grammages standards selon l’âge des enfants et 
homogènes entre les différentes cuisines scolaires permettrait également d’optimiser les 
volumes et les coûts des denrées entrant dans la confection des repas. La chambre ne peut 
qu’inviter la commune à mener une démarche globale de réduction du gaspillage alimentaire 
dans ses cantines en mettant en œuvre les actions précédentes. 

La coopération voire la mutualisation de tout ou partie de la préparation des repas avec 
le département et la région, assurant la restauration des collégiens et lycéens, serait susceptible 
d’une part d’amortir plus largement les coûts élevés de mise aux normes des équipements de 
cuisine centrale, d’autre part de « solvabiliser » l’offre alimentaire issue des circuits courts 
locaux. 

Le plan de relance de 100 milliards d’euros présenté par l’État en septembre 2020 en 
consacre 30 à la transition écologique dans plusieurs secteurs intéressant la commune : la 
rénovation énergétique des bâtiments, les circuits courts, l'énergie. Il comporte des mesures 
spécifiques d’accompagnement des collectivités locales en outre-mer. La chambre ne peut 
qu’inviter la commune à en tirer parti pour inscrire ses futurs investissements dans la transition 
énergétique. 

3.2 La relation avec la communauté d’agglomération 

3.2.1 Des transferts de compétences inachevés et perfectibles  

La commune a transféré plusieurs compétences à la suite de la loi de nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRé) :  au 1er janvier 2017, les zones d’activités 
économiques et touristiques ainsi que la promotion du tourisme dont la création des offices de 
tourisme ainsi qu’au 1er janvier 2018, la GeMAPI. Le transfert en 2019 de la compétence 
« production d’énergies renouvelables - étude, recherche, aménagement et exploitation de 
l’énergie géothermique » à la CASUD n’a donné lieu au transfert d’aucun bien ni d’aucune 
charge de la commune. 

 

La régularisation de la mise à disposition des équipements transférés 

Conformément aux articles L. 5211-17 et L. 1321-1 du CGCT, le transfert de 
compétences entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des 
biens meubles et immeubles y concourant. La mise à disposition à titre gratuit, sans transfert de 
propriété, est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune et 
l’intercommunalité. 

La commune a transféré au titre de la promotion du tourisme le bâtiment de l’office de 
tourisme et au titre de la GeMAPI, les ouvrages de protection des crues : les endiguements des 
ravines des Grègues, Jean-Petit et des Rivières des Remparts et Langevin. 

Si les transferts ont bien donné lieu à une évaluation des charges transférées et une 
réfaction de l’attribution de compensation à due concurrence, la commune n’a établi avec la 
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CASUD aucun procès-verbal de mise à la disposition des biens immeubles nécessaires à 
l’exercice des compétences transférées.  

En outre, la commune a lancé en 2017 la ZAC des « terres d'activités du sud sauvage » 
(dite « LES TERRASS ») de 10 hectares dont l’aménagement a été concédé à la SODIAC. Les 
travaux qui ont débuté en 2019 doivent s’achever fin 2020.  

Selon la commune, la zone accueille 750 emplois dont 280 créations nettes réalisées à 
70 % mi 2020. Le différentiel des dépenses et recettes prévisionnelles cumulées au 
31 décembre 2020 présentées au compte-rendu à la collectivité (CRAC) de 2019 montre que 
l’opération devrait être excédentaire de 500 000 € environ. 

La CASUD a confié à la commune, par une convention de gestion conformément aux 
articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du CGCT58, le suivi de l’aménagement des parcelles de la 
ZAC des Grègues 2 LES TERRASS, jusqu’à la fin de leur commercialisation. 

La mise en œuvre de ces dispositions n’excluait pas pour autant, conformément aux 
dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT, de définir les conditions de son transfert par mise 
à disposition ou en pleine propriété. 

La chambre invite la commune à définir, une fois réglée la question de 
l’intercommunalité de rattachement, les conditions du transfert des ouvrages de protection des 
crues et de la ZAC des Grègues 2 LES TERRASS. La commune et la CASUD conviennent 
dans leurs réponses respectives de la nécessité d’établir les procès-verbaux manquants pour les 
ouvrages entrant dans le champ de la GEMAPI. 

 

Le transfert de l’opération de traitement des crues de la Rivière des Remparts 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 
et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a créé59 et confié la compétence GeMAPI aux 
intercommunalités au 1er janvier 2016, décalé au 1er janvier 2018 par la loi NOTRé. 

Compte tenu de la date du transfert de la compétence intervenant au cours de la période 
cyclonique sur le département (15 novembre - 31 mars) et des enjeux d’organisation liés à cette 
période, la CASUD a confié à la commune par conventions successives60 la gestion provisoire 
des équipements de protection des crues. 

S’agissant de la gestion de la prévention des inondations, la commune doit encore 
délibérer d’ici fin 2020 l’état financier définitif retraçant l'ensemble des dépenses et des recettes 
éventuelles liées à l'exercice de ces missions. 

S’agissant du transfert de l’opération d’aménagement de la Rivière des Remparts, la 
commune, la région et les services de l'État avaient conclu le 21 décembre 2010 un programme 
d'actions de prévention des inondations (PAPI) « Rivière des Remparts » : il s’agit d’endiguer 
les crues de la rivière par des travaux de traitement des crues. À la suite du transfert de la 

                                                 
58 La commune continue d’assurer les dépenses correspondantes pour la communauté pour la période 

considérée et la CASUD rembourse de fait la commune en ne défalquant pas de charge transférée de l’attribution 
de compensation reversée. 

59 Sur la base de quatre items préexistants à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. 
60 Conformément aux articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du CGCT. 
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compétence GeMAPI à la CASUD, l'avenant n° 2 du PAPI de la Rivière des Remparts a intégré 
l’intercommunalité comme cosignataire du programme. 

En 2013, la commune avait confié, par convention, la maîtrise d'ouvrage à la 
SPL Maraïna en qualité de mandataire, les tâches nécessaires à la réalisation des travaux de 
traitement des crues de la Rivière des Remparts. Conformément aux stipulations de l’article  
7-1 de la convention de gestion transitoire de la compétence GeMAPI, la commune a transféré 
à la CASUD par avenant cette convention de mandat de maîtrise d'ouvrage. La CASUD exerce 
ainsi le statut de maître d'ouvrage pour les opérations relevant du champ de la GeMAPI. 

La commune a souhaité profiter de cette opération pour réaliser des travaux urbains et 
d’aménagements paysagers en centre-ville le long de la Rivière des Remparts : c’est la raison 
pour laquelle elle a confié en 2019 par convention à la CASUD la maîtrise d’ouvrage de ces 
aménagements : il a été convenu que la commune remboursera à la CASUD le montant net de 
subventions et du FCTVA récupéré, des travaux dont le total est évalué à 2 M€ HT.  

L’ensemble des travaux de traitement des crues et d’aménagement démarreront en 
janvier 2021 pour une durée prévisionnelle de deux ans. 

À la suite à la modification du programme de travaux, le coût prévisionnel de l’opération 
est de 18,907 M€ HT, délibéré par la CASUD le 20 septembre 2020, dont 16,485 M€ HT de 
travaux, selon l’annexe du CRAC 2018 de l’opération. 

Le coût total prévisionnel des seuls travaux de traitement des crues de la 
Rivière des Remparts relevant de la compétence de la CASUD est donc estimé à 
14,485 M€ HT. 

Selon la délibération de la CASUD du 20 septembre 2020, le plan de financement 
prévisionnel est le suivant : sur la base de 18 M€ HT de dépenses éligibles, 70 % sont pris en 
charge par le fonds européen de développement régional (FEDER)61, 10 % par le fonds de 
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) dit fonds Barnier et 20 % par la commune 
de Saint-Joseph (3,477 M€ HT), auxquels s’ajoutent les dépenses inéligibles aux subventions 
précédentes (0,62 M€) soit 4,097 M€ prévisionnels au total pris en charge par la commune.  

Après déduction du remboursement du montant net des travaux d’aménagement urbain, 
la commune versera à la CASUD la totalité du solde net des subventions des seuls travaux de 
traitement des crues (2,4 M€ HT estimés sur une base antérieure et supérieure au coût 
prévisionnel estimé en septembre 2020) sous la forme d’une attribution de compensation en 
investissement de 50  % du montant (1,2 M€62 estimés sur une base antérieure supérieure) et 
d’un fonds de concours63, pour les 50 autres pour cent (évalué à 1,2 M€).  

La CASUD pré finance la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’ensemble de l’opération 
avant de percevoir le FCTVA correspondant. 

                                                 
61 Cette opération du PAPI « Rivière des Remparts » est éligible aux subventions FEDER dans le cadre 

du POE 2014-2020 à travers la mesure 8.03 « programme de gestion des risques des inondations. 
62 Comme les travaux n’ont commencé qu’en janvier 2021 avec deux ans de retard, la commune a décalé 

le règlement de ces attributions : 200 K€ en 2019 et non 2018 et 1 M€ en 2021 et non 2019. 
63 Cf. la délibération de la CASUD relative à la déduction de l’attribution de compensation dans le cadre 

du transfert de compétence de la GeMAPI, en date du 28 septembre 2018. 
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Ainsi la commune, qui n’est plus compétente pour la GeMAPI, se retrouve à financer la 
totalité du solde après subvention des futurs travaux de traitement des crues relevant pourtant 
exclusivement de la compétence communautaire. 

Le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 
d’octobre 2018 explique que l’intercommunalité ne dispose pas à ce stade de ressources 
suffisantes, pour assurer à la fois l’exploitation en bonne et due forme, la réparation et la 
création d’ouvrages de protection contre les inondations. La CASUD n’a pas institué de taxe 
pour financer la compétence de la GeMAPI, comme l’autorise l'article 1530 bis du code général 
des impôts (CGI). 

En outre, si une commune peut financer par exception au principe de spécialité un 
équipement d’une intercommunalité, elle ne peut le faire que par un fonds de concours et dans 
la limite de 50 % de son coût net des subventions (article L. 5216-5 du CGCT). 

De surcroît, une intercommunalité ne peut recourir à l’attribution de compensation pour 
financer la construction d’un futur équipement : ce mécanisme a pour objectif de compenser le 
coût net des compétences transférées par des ressources fiscales afin d’assurer la neutralité 
budgétaire pour l’intercommunalité et pour ses communes membres ; conformément aux 
dispositions de l’article 1609 nonies c IV du CGI64, l’évaluation des charges transférées ne porte 
que sur des équipements déjà mis en service.  

La chambre observe que la CASUD a obtenu de la commune le financement du solde 
des futurs aménagements de traitement des crues relevant exclusivement de sa compétence et 
qu’elle ne pouvait légalement le faire que dans la limite de 50 % du coût net par le seul dispositif 
du fonds de concours. 

3.2.2 La répartition des compétences et ressources entre commune et la CASUD 

Après les transferts successifs à l’intercommunalité, la commune n’intervient plus qu’au 
titre de ses écoles (29 % de ses dépenses totales d’intervention en fonctionnement en 2019), de 
l’aménagement et des services urbains (voirie, espaces verts, éclairage public) (23 %), du 
soutien au sport et à la jeunesse (14 %), de la culture (12 %), de l’action sociale (10 %), de la 
police municipale (6 %), de la petite enfance (4 %) et du soutien au commerce (2 %). 

La commune entretient en outre des équipements dont la fréquentation dépasse les 
limites de la commune, comme la médiathèque (14 % d’emprunteurs extérieurs), la piscine et 
le cinéma. 

 

La zone d’activités touristiques de la rivière Langevin 

Depuis le 1er janvier 2017, les EPCI à fiscalité propre bénéficient d’une compétence 
intégrale sur la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme d’une part et la 
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d'activités touristiques (ZAT), 
d’autre part. 

                                                 
64 « Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur 

la base d'un coût moyen annualisé. » 
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Faute d’une définition précise du législateur, plusieurs critères d’ appréciation doivent 
être recherchés pour déterminer l’existence d’une ZAT : la continuité et la cohérence 
géographique de la zone, l’importance de la fréquentation touristique, le volume des services et 
des équipements existants, l’identification de sites spécifiques ainsi que la volonté d’aménager 
et de développer une offre touristique coordonnée65. 

La commune accueille sur son territoire l’intégralité du site, long de plusieurs 
kilomètres, de la rivière Langevin, connue pour sa grande cascade et ses nombreuses aires de 
baignade l’été : c’est le deuxième site le plus fréquenté de l’île derrière les plages de l’ouest66. 
Les aménagements réalisés par la commune et situés tout le long de la rivière, les kiosques à 
pique-nique, la voirie et les aménagements de la grande cascade aménagée, accueille selon la 
commune entre 1,5 et 2,5 millions de visiteurs annuels67. La commune a complété et sécurisé 
les aménagements réalisés dans les années 70 et 80. 

La commune en supporte l’intégralité des coûts de gestion (entretien, propreté, sécurité) 
sans percevoir les retombées fiscales directes des activités économiques (canyoning, 
restauration) ni indirectes comme la taxe de séjour perçue par la CASUD. 

Cette zone aménagée par la commune il y a plusieurs décennies est susceptible de 
constituer une zone d’activités touristiques dont la gestion a été confiée exclusivement aux 
intercommunalités par les articles 64 et 66 de la loi NOTRé. La CASUD précise, dans sa 
réponse adressée à la chambre, que le recensement des zones d’activités devant être lui 
transférées avait été confié à un prestataire en 2017 et que ce site n’y figure pas. La chambre 
invite la commune à étudier avec l’intercommunalité les possibilités de révision de la liste des 
sites touristiques et, le cas échéant, des conditions du transfert des aménagements le long de la 
rivière, du site touristique de la grande cascade ainsi que de la voirie attenante. 

 

  

                                                 
65 Réponse du ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales à la 

question écrite n° 23855 de M. Daniel Chasseing.  
66 Selon l’enquête de l’Ile de La Réunion Tourisme (IRT) sur les comportements de 2 000 touristes 

extérieurs menée de février 2016 à janvier 2017, 31 % de ceux ayant fréquenté un site naturel sont venus à la 
Rivière Langevin (ils étaient 22 % en 2010) ; ils sont 37 % pour les seuls touristes d’agrément (hors affinitaires et 
d’affaires). 

67 Estimés sur la base de 500 000 véhicules annuels transportant chacun trois à cinq personnes. 
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L’équilibre fiscal et financier 

La CASUD a cessé depuis 2015 de verser la dotation de solidarité communautaire 
(DSC) qui assurait à la commune de Saint-Joseph 200 000 € annuels. 

Selon les dispositions légales, de l’article 1609 nonies c du CGI en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2019 et de l’article L. 5211-28-4 III du CGCT depuis, la CASUD signataire d’un 
contrat de ville le 7 juillet 2015 aurait dû maintenir le versement de cette DSC, à défaut d’avoir 
élaboré avec ses communes membres un pacte financier et fiscal de solidarité68 rendu 
obligatoire par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014 pour les 
intercommunalités signataires d’un contrat de ville. 

Dans l’hypothèse où la commune resterait membre de la CASUD, elle serait en droit de 
demander à l’intercommunalité, signataire d’un contrat de ville en 2015, de préparer 
conformément aux dispositions légales, un pacte fiscal et financier avec ses communes 
membres. La commune a répondu souhaiter le demander. 

 

L’information des élus sur les activités de la communauté d’agglomération 

La commune ne présente conformément aux dispositions de l’article L. 5211-39 du 
CGCT le rapport annuel d'activité de la CASUD au conseil municipal en séance publique que 
depuis 2019. En revanche, les conseillers communautaires ne rendent pas compte au moins 
deux fois par an, comme l’exige cet article, de l'activité de la CASUD au conseil municipal.  

La chambre invite la commune à améliorer la qualité de l’information du conseil 
municipal s’agissant des affaires relevant des compétences de l’intercommunalité : les 
représentants de la commune au sein de l’intercommunalité doivent en ce qui les concerne 
rendre compte de son activité au conseil municipal deux fois par an. 

3.2.3 Les conséquences du souhait de la commune de sortir de la CASUD 

La commune de Saint-Joseph appartient depuis le 1er janvier 2010 à la CASUD, issue 
de la communauté de communes du Sud. Le maire de Saint-Joseph souhaite avancer sur la 
gestion coordonnée des compétences intercommunales à l’échelle du grand sud de l’île entre 
les deux communautés d’agglomération, la CASUD et la communauté intercommunale des 
villes solidaires du Sud (CIVIS) dans le cadre du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du 
Grand Sud approuvé par le syndicat mixte compétent le 18 février 2020. Il veut inscrire 
Saint-Joseph comme pôle secondaire d’équilibre de l’ensemble démographique de plus de 
300 000 habitants constitué autour de Saint-Pierre, comme Saint-Louis à l’ouest et Le Tampon 
au nord (cf. carte n° 1 page 41). 

La CASUD traverse une crise depuis le conseil communautaire du 10 juillet 2020, date 
d’installation de la nouvelle gouvernance après le renouvellement des élus. Le maire de 
Saint-Joseph, comme celui de Saint-Philippe, a annoncé sa volonté de retirer sa commune de la 

                                                 
68 Aux termes de l’article 1609 nonies C du CGI, « ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des 

recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution 
des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours. » 
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communauté d’agglomération69 sans toutefois avoir délibéré formellement leur sortie. À la suite 
du constat de l’impossibilité de la coopération entre les communes membres au sortir de 
plusieurs réunions, le conseil communautaire du 21 août 2020 a adopté un plan de gestion de la 
phase transitoire de sortie des deux communes de la CASUD.  

La commune envisage plusieurs options pour le rattachement à son futur établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) : la création d’une communauté de communes 
avec Saint-Philippe, l’adhésion aux communautés d’agglomération de la communauté 
intercommunale de La Réunion Est (CIREST) ou de la CIVIS ou à une potentielle communauté 
d’agglomération du Grand Sud issue de la fusion de la CASUD et de la CIVIS (cf. carte n° 1). 
Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de 2016 mentionnait à ce 
titre qu’à compter du 1er janvier 2020 et du transfert obligatoire de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement à la CIVIS, la convergence des compétences avec la CASUD, compétente en 
la matière depuis 2010, ne serait plus un écueil à leur fusion. 

La commune souhaiterait à terme intégrer une grande intercommunalité constituée à 
l’échelle du SCOT du Grand Sud, issu de la fusion de la CASUD et de la CIVIS. La délibération 
d’adoption du SCOT en février 2020 mentionne que, s'agissant plus spécifiquement du 
Grand Sud, le SCOT est d'abord et avant tout la marque de reconnaissance d'un vrai bassin de 
vie constitué par les dix communes qui composent les deux intercommunalités CASUD et 
CIVIS. 

Compte-tenu des différences de taux importantes entre la CASUD d’une part et la CIVIS 
et la CIREST d’autre part, la commune de Saint-Joseph privilégie à moyen terme (début 2022) 
la constitution d’une intercommunalité avec sa voisine Saint-Philippe : faute d’atteindre le seuil 
démographique requis pour créer une nouvelle communauté d’agglomération (50 000 
habitants), elles ne pourront créer qu’une communauté de communes. Dès lors la communauté 
de communes exercerait à titre facultatif certaines des compétences obligatoires de la 
communauté d’agglomération, comme le transport. Cette communauté de communes percevrait 
une dotation d’intercommunalité de l’État inférieure par habitant à celle d’une communauté 
d’agglomération. 

La commune de Saint-Joseph imagine la création de cette intercommunalité comme une 
étape transitoire avant la création d’une intercommunalité à l’échelle du Grand Sud à partir de 
2026. Elle projette que la communauté de communes constituée avec Saint-Philippe propose à 
la CIVIS de créer un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR)70 afin de pouvoir gérer les 
compétences structurantes, par exemple la GeMAPI, les transports collectifs en un seul réseau, 
la collecte des déchets71 ou la gestion de l’eau et de l’assainissement, à l’échelle d’un bassin de 
vie plus large, se rapprochant ainsi de celui retenu pour le SCOT du Grand Sud.  

Les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe, qui pâtissent d’un niveau de 
capacité d’autofinancement relativement faible en 201972, disposent de bases fiscales des 
ménages comme des entreprises par habitant très faibles, ce qui expose la potentielle 

                                                 
69 Les deux communes avaient déjà demandé leur retrait en 2016. 
70 Comme l’article L. 5741-1 du CGCT le permet, le PETR peut exercer par délégation dans le cadre 

d’une convention des compétences des intercommunalités membres. 
71 L’élimination des déchets est déjà exercée par le syndicat mixte ILEVA pour le compte de la CASUD, 

de la CIVIS et du TCO.  
72 6,6 % des produits de gestion épargnés en 2019 pour Saint-Joseph et 5,6 % pour Saint-Philippe.  
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intercommunalité à la hausse de la pression fiscale et à des tensions budgétaires pour exercer 
les compétences reprises de la CASUD. 

 

 Situation de la commune de Saint-Joseph par rapport aux potentielles 
intercommunalités de rattachement et à son positionnement comme pôle secondaire d’équilibre du 

Grand Sud de La Réunion  

 
Légende : flèche 1 : création d’un EPCI commun entre Saint-Joseph et Saint-Philippe ; flèche 2 : adhésion à la 

CIREST ; flèche 3 : adhésion à la CIVIS ; flèche 4 : fusion de la CIVIS et de la CASUD sur un périmètre 

correspondant à celui du schéma de cohérence territoriale du Grand Sud ; en vert les trois pôles secondaires 

d’équilibre du grand sud (Saint-Joseph, Saint-Louis et Le Tampon) autour du pôle principal de Saint-Pierre. 

Source : Chambre régionale des comptes à partir des éléments communiqués par la commune. 

La sortie de la commune de Saint-Joseph de la CASUD pour créer une nouvelle 
intercommunalité conduirait à accroître la fragmentation intercommunale du Grand Sud73 à 
l’opposé de l’objectif de fusion de la CASUD et de la CIVIS posé par le SDCI de 2016. 

                                                 
73 Avec la création de fait de deux intercommunalités très déséquilibrées démographiquement chacune 

entre les deux communes les composant : d’une part Saint-Joseph (38 166 habitants au 1er janvier 2020) et 
Saint-Philippe (5 313 habitants) ; d’autre part Le Tampon (79 705 habitants) et L’Entre-deux (6 969 habitants). 
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La délibération du syndicat mixte d'études et de programmation (SMEP) du Grand Sud 
adoptant le SCOT le 18 février 2020 confirme la conception de cette perspective globale de 
développement du bassin de vie du Grand Sud, c'est-à-dire en intégrant les besoins et les 
propositions de l'ensemble des dix communes et des deux EPCI [c’est-à-dire la CASUD et la 
CIVIS]. 

3.3 La prospective budgétaire pluri annuelle incertaine 

À partir de 2020, l’exécutif municipal souhaite engager une nouvelle étape de 
l’aménagement de la commune. Il projette, au cours du prochain mandat, de réaliser de 
nombreux investissements :  l’achèvement du ring de circulation en centre-ville, la création 
d’un pôle d’activités culturelles en bord d’océan, des équipements dans les hauts (écoles et 
maisons médicales) ainsi que de nouvelles infrastructures sportives, le soutien à de nouvelles 
grandes opérations de construction de logement et de résidences pour les personnes âgées, la 
création de zones d’activités à Vincendo, Jean-Petit, Bézaves et de plusieurs pépinières 
d’entreprises et l'achèvement du contournement de la route départementale de Saint-Pierre à 
Saint-Philippe. 

Il envisage à plus long terme la construction d’un pôle de formation et universitaire au 
nord-est le long du dernier barreau de la déviation (réunissant lycée agricole et formations 
supérieures), le déplacement de la caserne de gendarmerie nationale et le lotissement en 
logements bio climatiques du site laissé vacant par le lycée. 

La réalisation des projets sur le territoire communal dépend en grande partie du champ 
de compétences de l’intercommunalité compétente notamment en matière d’aménagement de 
l’espace et de développement économique, ainsi que des financements extérieurs des 
collectivités départementale et régionale. 

La commune doit en outre poursuivre les réhabilitations de ses bâtiments et de ses 
équipements existants. Son programme d’investissement apparaît très ambitieux par rapport à 
ses marges budgétaires réduites fin 2019. 

La commune n’a pas établi de prospective financière pour le nouveau mandat à cause 
des incertitudes liées à la volonté de la commune de quitter la CASUD à moyen terme et aux 
conséquences de la crise sanitaire. À la demande de la chambre, la commune a estimé le coût 
net de l’état d’urgence sanitaire au printemps 2020 à 1 M€74. Elle anticipe un coût 
supplémentaire de 250 000 € lié au maintien des mesures de précaution et aux conséquences 
sur les dépenses et les recettes. 

À la suite de la crise sanitaire et de ses conséquences sur ses recettes, la commune doit 
déterminer en fonction du rétablissement nécessaire de sa capacité d’autofinancement, des 
subventions négociées, de sa dette et de ses réserves son enveloppe annuelle de dépenses 
d’équipement et prioriser les investissements du nouveau mandat. 

La chambre engage la commune à élaborer le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
et de financement des projets retenus pour son nouveau mandat, soutenable au regard de ses 

                                                 
74 Résultant de 1,3 M€ de réduction de ses recettes et de 300 000 € de moindres dépenses. 
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capacités budgétaires et financières réduites.  La commune a indiqué vouloir bâtir son PPI à la 
fin de l’année 2020 à l’occasion de l’élaboration du budget primitif de 2021, une fois les 
modalités et montants des soutiens du plan de relance connus. 
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Annexe n° 1. L’optimisation des effectifs et de la masse salariale 

  Part et nombre des agents sous contrats aidés dans les services municipaux en 
accueillant au moins deux au 31 décembre 2019 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune 

  Part et nombre des agents en CDD dans les services municipaux en accueillant au 
moins deux au 31 décembre 2019 

 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la commune 
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Annexe n° 2. La situation financière tendue 

  Résultats annuels et consolidés du budget principal de 2015 à 2019 (en €) 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion de la commune. 

 Taux d’évolution des dépenses et recettes réelles d’investissement entre le budget 
primitif et le budget primitif ajouté aux décisions modificatives 

 
  Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 
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 Taux d’exécution des crédits inscrits en dépenses et recettes d’investissement 
inscrites au budget de 2015 à 2019 

 
        Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 

 

 

 

 Écarts entre les immobilisations brutes et nette inscrites à l’actif et à l’inventaire aux 
31 décembre 2015 et 2019 (en €) 

2019 Actif Inventaire Différence Ecart 
Valeur brute 317 569 858,00 284 622 884,82 -32 946 973,18 -10 % 
Valeur brute avec 

les immobilisations 

transférées en 2010 

 
317 569 858,00 

 
317 569 493,00 

 
-365,00 

 
0  % 

Valeur nette 298 753 517,03 267 145 171,94 -31 608 345,09 -11 % 
  Source : chambre régionale des comptes à partir de l’actif et de l’inventaire et des procès-verbaux de transfert 

des réseaux d’eau et d’assainissement 
 

2015 Actif Inventaire Différence Ecart 

Valeur brute 286 935 614,55 253 720 507,07 -33 215 107,48 -12 % 

Valeur nette 273 003 253,17 239 601 039,51 -33 402 213,66 -12 % 

  Source : chambre régionale des comptes à partir de l’actif et de l’inventaire 
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Annexe n° 3. Les enjeux stratégiques à venir 

 

 Base, taux et produit fiscaux de la commune, comparés aux moyennes des communes 
réunionnaises de la même strate de population (20 000 à 49 999 habitants) 

En € Saint-Joseph strate Ecart 

Taxe d'habitation    

Bases / habitant 612 678 -10 % 

Produit / habitant  127   164  -23 % 

Taux 20,75 % 24,09 % -14 % 

Taxe foncier bâti    

Bases / habitant 623 867 -28 % 

Produit / habitant  198   291  -32 % 

Taux 31,76 % 33,54 % -5 % 
     Source : DRFiP de La Réunion 

  Évolution comparée des taux d’absentéisme compressible et non compressible et 
total de la commune avec la moyenne nationale entre 2015 et 2019 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des données communiquées par la commune et le 

panorama annuel de l'absentéisme de Sofaxis 
 

 

  

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2015 2016 2017 2018 2019

Taux absentéisme
compressible

Taux absentéisme non
compressible

Taux total Moyenne nationale



 
COMMUNE DE SAINT-JOSEPH 

 
 

47 

RÉPONSE DU MAIRE 



 07/05/2021

 ENREGISTRÉ AU GREFFE 

le                       

C.R.C. La Réunion - Mayotte 

mrjeannette
enregistrement greffe

































 

 

 

 

 

 

 

Chambres régionales des comptes La Réunion et Mayotte 
44 rue Alexis de Villeneuve 

97 488 Saint-Denis Cedex 

 

Courriel : lareunionmayotte@crtc.ccomptes.fr 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  

La Réunion-Mayotte  

sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-la-reunion-et-mayotte 

 

mailto:lareunionmayotte@crtc.ccomptes.fr
http://www.ccomptes.fr/fr/crc-la-reunion-et-mayotte

