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Le mot du président

Gilles Bizeul 
Conseiller référendaire 
à la Cour des comptes
Président des chambres régionales 
des comptes  La Réunion et Mayotte

année 2020 restera marquée 
par la crise liée au Covid-19 et 
ses conséquences sanitaires, 

« Les juridictions financières démontrent une remarquable capacité 
d’évolution tout en restant fidèles à leur mission première »

L’année écoulée a vu la nomination de 
M. Pierre Moscovici à la tête de notre 
institution. Dès son arrivée, le nouveau 
Premier président de la Cour des comptes 
a lancé un ambitieux projet stratégique 
intitulé “JF 2025” dont l’élaboration a 
associé l’ensemble des agents ainsi que les 
principaux interlocuteurs des juridictions 
financières.
“JF 2025” s’articule autour de trois objectifs :  
des juridictions financières davantage au 
service des citoyens, grâce à des travaux plus 
diversifiés, plus rapides et plus accessibles ; 
des métiers confortés et modernisés ; des 
juridictions financières plus intégrées et plus 
agiles dans leur gouvernance.  
Ces ambitions se déclinent en actions clés 
dont la mise en oeuvre débutera en 2021 et 
s’étalera dans la durée jusqu’en 2025.  Ainsi, 
les juridictions financières démontrent leur 
capacité à évoluer tout en restant fidèles à 
leur raison d’être qui est de s’assurer du bon 
emploi de l’argent public et d’en informer le 
citoyen. La chambre régionale des comptes 
La Réunion-Mayotte contribue pleinement à la 
réalisation de cet objectif, comme vous pourrez 
le constater à la lecture du présent rapport.

L ’
économiques et sociales. Les territoires 
de La Réunion et Mayotte n’ont pas été 
épargnés par le virus et, dès la mi-mars, 
le fonctionnement et le programme de 
travail de la chambre ont été profondément 
remaniés avec un triple objectif : préserver la 
santé des agents, permettre aux organismes 
contrôlés situés en première ligne dans la 
lutte contre la pandémie de s’y consacrer 
totalement avec la suspension ou l’adaptation 
des procédures en cours, conforter l’activité 
de la juridiction. 

Ces dispositions ont porté leurs fruits et 
l’année s’est clôturée avec un total de 
quarante-quatre rapports d’observations 
provisoires et définitives, chiffre équivalent à 
celui enregistré en 2019, et un délai moyen 
des travaux de 12,2 mois. Dans des conditions 
difficiles, les personnels de la chambre tout 
autant que les organismes contrôlés ont su 
s’adapter pour faire face à un choc externe 
d’une brutalité inédite ; qu’ils en soient ici 
félicités et chaleureusement remerciés. 
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Les chambres régionales et territoriales des comptes Cour des comptes – Audience dans la 
Grand’chambre du Palais Cambon  

« Les chambres régionales des 
comptes La Réunion et Mayotte 
ont le même président, les mêmes 
membres et le même représentant 
du ministère public. » (article 
L.212-9 du code des juridictions 
financières). 

La chambre La Réunion a son siège 
à Saint-Denis et celle de Mayotte 
à Mamoudzou. Par commodité de 
langage, on parle le plus souvent de 
la chambre régionale des comptes 
La Réunion-Mayotte.

Autour de la Cour des comptes, née 
sous Napoléon 1er en 1807, le réseau 
des chambres régionales et territoriales 
des comptes a été déployé en 1982 
pour couvrir le territoire français et 
accompagner la décentralisation. 

Depuis la loi du 16 janvier 2015 
modifiant la délimitation des régions, 
les chambres régionales et territoriales 
des comptes (CRTC) sont au nombre de 
vingt-trois, treize en métropole et dix en 
Outre-mer.

L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Un nouveau projet 
stratégique, participatif et ouvert 
sur l’environnement des JF 

• Plus de 1200 répondants à un 
questionnaire interne ont alimenté 8 
groupes de travail, 5 sessions regroupant 
les présidentes et présidents des CRTC et 
un séminaire des présidentes et présidents 
de chambre de la Cour ; 7 ateliers de 
restitution ouverts à tous les personnels 
des JF ;

• Plus de 200 personnes auditionnées, 
2500 comptables et ordonnateurs 
consultés par des questionnaires, 2200 
français sondés ;

• 12 orientations (déclinées en 40 
mesures) dont 5 visent à améliorer 
l’information du citoyen.

La chambre La Réunion-Mayotte 
face à ces nouveaux défis

• Comme ses pairs, la chambre a apporté 
sa contribution à la construction du projet, 
en insistant sur les spécificités découlant 
de l’éloignement géographique avec la 
Cour d’une part, et entre les deux îles de 
La Réunion et de Mayotte d’autre part.

• Dès 2021, la programmation sera 
influencée par ces nouvelles orientations 
et l’évolution des pratiques sera amorcée.

UNE IMPLANTATION HISTORIQUE,
UN RESEAU QUI EVOLUE

Construire ensemble l’avenir 
des juridictions financières
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Les magistrats et personnels désignés 
aux articles L. 120-4 et L. 220-5 du code 
des juridictions financières « sont tenus 
de se conformer, dans l’exercice de leurs 
attributions, aux normes professionnelles 
fixées par le Premier président de la Cour 
des comptes ».
Ces normes exposent et déclinent les 
principes propres à garantir un déroulement 
efficace et efficient des travaux de la Cour 
et des chambres régionales et territoriales 
des comptes. Elles constituent un cadre 
de référence pour la réalisation du travail 
d’instruction et formalisent les conditions 
nécessaires à l’établissement de décisions 
étayées, en cohérence avec les normes 
internationales d’audit des institutions 
supérieures de contrôle (ISSAI) édictées par 
l’International Organisation of Supreme 
Audit Institutions (Intosai).

INDÉPENDANCE, CONTRADICTION ET COLLÉGALITÉ
Ces valeurs sont déclinées dans un recueil 
de normes professionnelles et dans une 
charte de déontologie. Leur respect par le 
personnel de contrôle concerné contribue 
à la qualité des travaux, à la légitimité et la 
crédibilité des juridictions financières.

Un socle de valeurs et de règles 
communes

Dès 2006, les JF se sont dotées, à leur 
initiative, d’une charte ainsi que d’un collège 
de déontologie. Les dispositions de la loi du 
20 avril 2016 relative à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires 
consolident ce dispositif. L’arrêté du Premier 
président du 1er septembre 2017 établit la 
charte de déontologie qui a un caractère 
réglementaire. Il actualise par ailleurs le 
collège de déontologie des JF. 

Intégrité  
Il est exigé des magistrats et collaborateurs 
qu’ils respectent les normes de contrôle et 
d’éthique du point de vue tant de la forme 
que du fond. Sont également exigées une 
conduite professionnelle irréprochable, 
une prise de décision veillant à l’intérêt 
public et une absolue honnêteté dans leur 
travail et dans l’utilisation des ressources de 
l’institution.

Indépendance, objectivité, impartialité
Il est indispensable que les magistrats et 
collaborateurs soient indépendants par 
rapport à l’organisme contrôlé et à d’autres 
groupes d’intérêts extérieurs, qu’ils fassent 
preuve d’objectivité et d’impartialité dans 
toutes leurs activités. Ils doivent protéger leur 
indépendance et éviter tout conflit d’intérêts, 
ou alors se récuser. Ils ne doivent pas profiter 
de leur situation officielle pour obtenir des 
avantages personnels ou pour des tiers. Ils se 
doivent de garantir dans les faits la neutralité 
politique de la juridiction.

Obligation de confidentialité 
Aucune information obtenue au cours du 
contrôle ne doit être divulguée à des tiers, 
ni oralement ni par écrit, excepté en cas 
d’obligation judiciaire.

Savoirs, savoir-faire et savoir-être 
Les magistrats et collaborateurs utilisent et 
appliquent les savoirs et savoir-faire requis 
ainsi que les savoir-être adéquats pour 
la réalisation de leurs travaux. Ils veillent 
constamment à leur propre formation 
continue et à l’amélioration des compétences 
nécessaires.

DES NORMES PROFESSIONNELLES

UNE CHARTE DE DEONTOLOGIE

Le « mortier », attribut que portent les magistrats 
et qui les différencie des avocats
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(DÉCEMBRE 2020)

L’organigramme de la chambre

L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
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Le ministère public près la chambre : 
le rôle du procureur financier
Le procureur financier exerce « près la chambre ».

Il veille à la production des 
comptes par les comptables. 
Il saisit par réquisitoire la 
chambre régionale des 
comptes en vue de la mise 
en jeu de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire 
des comptables publics, ou 
conclut à leur décharge. 
Il défère à la chambre les 
opérations qu’il présume 
constitutives de gestion 
de fait et requiert, en cas 
de besoin, l’application de 
l’amende pour immixtion 
dans les fonctions de 
comptable public. Il peut 
faire appel des jugements 
de la chambre.

Dans le cadre du contrôle 
des comptes et de la gestion 
et du contrôle des actes 
budgétaires, les rapports 
soumis à la chambre lui 
sont communiqués, soit par 
obligation réglementaire, 
soit par décision du président 
de la chambre, soit à sa 
demande. 
Il présente alors des 
conclusions écrites portant 
notamment sur la régularité, 
la qualité des rapports et, le 
cas échéant, sur les suites à 
donner.

Il rend des avis sur 
l’organisation et la 
programmation des travaux 
des chambres.
Il requiert l’installation 
des magistrats dans leurs 
fonctions, leur serment, 
celui des vérificateurs et 
des greffiers des chambres 
ainsi que des comptables 
publics du ressort. Il contrôle 
le fonctionnement du 

greffe dans ses missions 
d’enregistrement des actes, 
documents et requêtes.

Il peut correspondre avec 
toutes autorités, admi-
nistrations et juridictions 
dans le ressort des chambres 
régionales des comptes par 
voie de communications 
administratives ou de 
transmission d’informations. 
Il peut ainsi saisir le parquet 
des juridictions compétentes 
en vue de déclencher l’action 
publique et assure la liaison 
avec les parquets judiciaires 
et les chambres. 

Le procureur financier 
de la chambre est le 
correspondant de la 
Procureure générale près la 
Cour des comptes qu’il tient 
informée de l’exécution de 
ses missions. 
De même, il assure le lien 
avec le  ministère public 
près la Cour de discipline 
budgétaire et financière.

CRC LA RÉUNION - MAYOTTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 07



Les missions traditionnelles dévolues aux chambres régionales et territoriales des 
comptes (CRTC), en contrepartie de la libre administration laissée aux collectivités 
locales et à leurs établissements publics, sont au nombre de trois :

LES MISSIONS DE LA CHAMBRE

•LE JUGEMENT DES COMPTES  
La chambre juge dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que, sous certaines conditions, des 
groupements d’intérêt public dotés d’un comptable public.
La chambre régionale des comptes juge également les comptes des personnes qu’elle a 
déclarées comptables de fait.

•LE CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION 
La chambre contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle vérifie sur 
pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités 
des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, 
fonds et valeurs. L’examen porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 
moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés 
par l’organe délibérant. L’opportunité de ses décisions ne peut faire l’objet d’observations.

•LE CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
La chambre concourt au contrôle des 
actes budgétaires des collectivités 
territoriales, des établissements publics 
locaux ainsi que sous certaines conditions, 
des groupements d’intérêt public dotés 
d’un comptable public.
En outre, la chambre peut contrôler les 
conventions relatives aux délégations de 
service public et aux marchés ainsi que 
les actes des sociétés d’économie mixte, 
sous certaines conditions. Elle participe 
également à l’évaluation des politiques 
publiques mises en œuvre localement dans 
le cadre d’enquêtes thématiques conduites 
en liaison avec la Cour des comptes.

Depuis 2015, l’expérimentation de la 
certification des comptes publics locaux 
et depuis 2016, le contrôle des cliniques 
privées ont enrichi ces missions. 
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Le contrôle juridictionnel 

QU’EST-CE-QUE LA GESTION DE FAIT ?
Le juge des comptes lorsqu’il constate que des personnes non 
habilitées se sont immiscées dans le maniement de deniers 
publics peut les déclarer « comptables de fait » et les contraindre 
à produire un compte, qui sera jugé dans les mêmes conditions 
qu’un compte produit par un comptable patent. 

LE COMPTE FINANCIER UNIQUE 
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle 
présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, 
si le législateur en décide ainsi. Sa mise en place vise 
plusieurs objectifs : favoriser la transparence et la lisibilité 
de l’information financière, améliorer la qualité des comptes, 
simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur 
et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives 
respectives.

Le contrôle juridictionnel constitue une 
mission « historique » des juridictions 
financières et explique pourquoi les 
magistrats des chambres régionales des 
comptes portent la robe de juge.
En effet, la chambre régionale des comptes 
juge en première instance les comptes 
produits par les comptables publics des 
organismes de son ressort, collectivités 
locales mais également établissements 
publics locaux. Les jugements rendus 
par la chambre sont susceptibles d’appel 
devant la Cour des comptes.
Par cette mission, la chambre s’assure de 
la régularité des comptes produits et du 
bon accomplissement par les comptables 
publics des tâches qui leur incombent en 
matière de paiement des dépenses et de 
recouvrement des recettes.

Les comptables publics peuvent voir leur 
responsabilité personnelle et pécuniaire 
mise en jeu par le juge financier lorsqu’ils 
ont commis un manquement, notamment 
lorsqu’ils ont payé une dépense sans 
disposer des pièces justificatives prévues 
par la réglementation ou laissé prescrire 
une créance.

Les contrôles diligentés par la chambre 
aboutissent soit à des ordonnances de 
décharge dans le cas où aucun manquement 
n’est relevé à l’encontre du comptable ou à 
des jugements avec mise en « débet » si le 
manquement a causé un préjudice financier 
pour la collectivité ou l’établissement : dans 
cette dernière hypothèse, le comptable doit 
s’acquitter du montant du débet avec ses 
propres deniers.

En cas de retard dans la production des 
comptes, la chambre peut également 
infliger une amende au comptable public.

En 2020, 6 jugements ont été rendus par la 
chambre et un montant total de débets de 
6 192 euros a été prononcé.

Tenue d’un magistrat financier : le mortier, la 
robe noire, la ceinture et le rabat blanc
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Lettre d’ouverture 
de contrôle (LOC)

Instruction :
Entretien de début 

de contrôle,  contrôle 
sur pièces et sur 

place, rédaction du 
rapport d’instruction 
à fin d’observations 
provisoires (RIOP)

Entretien préalable au dépôt 
du rapport, finalisation 

et dépôt du RIOP

Réception et analyse des réponses ; 
audition possible ; dépôt du 
rapport d’instruction à fin 

d’observations définitives (RIOD)

Finalisation et notification 
du rapport d’observations 

définitives (ROD1)

Finalisation et notification 
du rapport d’observations 

provisoires (ROP) 

Finalisation 
du rapport 

d’observations 
définitives intégrant 

les réponses 
finales (ROD2)

1er délibéré

1ère contradiction

2ème contradiction

2ème délibéré

Conclusions du 
ministère public

Conclusions du 
ministère public

Mise en ligne 
du rapport sur 
le site internet 
des juridictions 

financières, après 
présentation à 

l’organe délibérant 
du ROD 2 par 
l’ordonnateur 

L’exercice de cette mission représente la part 
principale de l’activité de la chambre et c’est 
celle qui rencontre le plus d’écho dans les 
médias. 
Elle consiste en l’examen de la régularité et de 
la qualité de la gestion des entités contrôlées 
par la chambre et se traduit par la production 
d’un rapport d’observations assorti de 
recommandations qui est rendu public.

EXAMINER LA RÉGULARITÉ ET L’EFFICACITÉ DE LA GESTION

Le déroulement d’un contrôle des comptes 
et de la gestion est précisément défini par le 
code des juridictions financières. 
Il comporte plusieurs étapes rappelées 
ci-après, qui s’étalent sur une période proche 
d’une année entre la lettre d’ouverture 
du contrôle adressée à l’ordonnateur et 
la notification du rapport d’observations 
définitives. 

Une mission reconnue : 
le contrôle des comptes et de la gestion

Les différentes étapes 
d’un contrôle des 
comptes et de la 
gestion 

Le principe du « contradictoire » s’applique 
tout au long de la procédure afin de 
garantir les droits du contrôlé et des tiers 
éventuellement mis en cause. Toutes ces 
personnes peuvent prendre connaissance 
des pièces du dossier et apporter des 
réponses, par écrit et au travers d’une 
demande d’audition par la chambre.
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ALERTER ET ACCOMPAGNER

Dans le cadre de ses missions de contrôle des collectivités, la chambre peut s’appuyer 
sur plusieurs outils ou dispositifs déployés par l’Etat. Le réseau d’alerte joue un rôle 
essentiel sous l’égide du préfet.
UN RÉSEAU D’ALERTE POUR LES FINANCES LOCALES
Au niveau national, un classement des 
collectivités est établi sur la base d’indicateurs 
qui offrent une information synthétique 
sur leur gestion et leur situation financière. 
Toutefois, certains critères peuvent n’être 
que le reflet d’une situation ponctuelle 
constatée au 31 décembre de l’année (restes 
à payer, restes à recouvrer, niveau de fonds de 
roulement) et d’autres ne sont pas totalement 
adaptés aux spécificités ultramarines.
Pour toutes ces raisons, l’approche retenue 
au niveau local prend en compte une 
analyse des principaux ratios révélateurs de 
la situation financière des collectivités, tels 
que le niveau et l’évolution de la capacité 
d’autofinancement (brute et nette des 
remboursements d’emprunts), le niveau 
et l’évolution du fonds de roulement, le 
niveau et l’évolution du ratio constitué 
par l’endettement bancaire divisé par les 
produits.
DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
La contractualisation mise en place entre 
l’Etat et les collectivités territoriales depuis 
2018 s’applique à la plupart des collectivités 
réunionnaises et au département de Mayotte. 
Egalement suivie dans le cadre du réseau 
d’alerte, elle visait à l’échelle nationale une 
réduction des dépenses publiques dans le 
produit intérieur brut ainsi qu’une diminution 
de la dette publique à horizon 2022, en 
plafonnant la progression des dépenses de 
fonctionnement des collectivités à 1,2 % 
par an. Cet objectif contraignant était limité 
aux collectivités dont les dépenses réelles 
de fonctionnement au titre de l’année 2016 
étaient supérieures à 60 M€. Une réduction 
annuelle du besoin de financement des 
collectivités et le maintien de la capacité 
de désendettement en dessous des ratios 
de prudence étaient également ciblés. Ces 
objectifs sont suspendus depuis 2020 en 
raison de la crise sanitaire.

COROM, UN REDRESSEMENT ACCOMPAGNÉ 
Plusieurs communes ultramarines présentent, 
de façon structurelle, une situation financière 
dégradée. Elles font l’objet de procédures de 
contrôle budgétaire persistantes devant les 
chambres régionales des comptes (budget 
en déséquilibre ou compte administratif 
déficitaire). Face à ce constat, des « contrats de 
redressement des collectivités d’Outre-mer » 
(COROM) conclus sur une base volontaire, 
sont proposés par l’Etat depuis 2020, autour de 
mesures de retour à l’équilibre et d’amélioration 
de la gestion déployées par la collectivité.
Il est préalablement établi un diagnostic 
partagé entre la direction régionale des finances 
publiques, la CRC et la collectivité sur la situation 
de l’exercice en cours. 
Plusieurs hypothèses sont étudiées, 
notamment en ce qui concerne le programme 
d’investissement et l’évolution future des 
charges de fonctionnement (dont le personnel). 
Une trajectoire de redressement sur trois 
ans est alors établie, réaliste et affichant des 
montants cibles précis, en cohérence avec les 
préconisations de la chambre régionale des 
comptes. Un contrat de redressement est signé 
sur cette base. 
Neuf collectivités ont été retenues en 2020. 
A La Réunion, la commune de Saint-Benoît 
(37 300 hab.) bénéficie du dispositif. A Mayotte, 
la commune de Sada (11 200 hab.) n’a pas 
rempli toutes les exigences.
La participation de l’État au redressement 
peut se traduire par la mise à disposition 
d’une assistance technique, l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle ou encore une 
aide à la résorption des dettes à l’égard des 
fournisseurs, contribuant au retour à des délais 
de paiement réglementaires (30 jours). Un 
comité de suivi local présidé par le Préfet a pour 
mission de valider et suivre ce dispositif, sur la 
base d’indicateurs de résultats intermédiaires 
prédéfinis.
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UN OUTIL CIBLÉ

Le contrôle des actes budgétaires

LES DÉCISIONS MODIFICATIVES
Les décisions modificatives (DM) sont des délibérations qui 
viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit 
pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit 
pour supprimer ou réduire des crédits précédemment votés.
Les DM répondent aux mêmes règles d’équilibre et de 
sincérité que le budget primitif. Elles sont soumises au contrôle 
budgétaire effectué par les services de l’Etat et elles peuvent être 
également transmises par le préfet à la chambre régionale des 
comptes au même titre que le budget primitif.
Les DM doivent, comme les budgets, être présentées section par 
section et distinguer les dépenses et les recettes.

Le contrôle des actes budgétaires est un 
contrôle contemporain, contrairement aux 
contrôles juridictionnel et de la gestion qui 
sont exercés a posteriori.
La chambre régionale des comptes 
intervient principalement dans trois cas de 
figure : lorsque le budget d’une collectivité 
n’a pas été adopté dans les délais légaux, 
lorsqu’il n’a pas été adopté en équilibre 
ou présente un déficit important après 
exécution, lorsqu’il ne comporte pas 
l’inscription d’une dépense obligatoire. 
En 2020, sept avis ont été notifiés pour 
La Réunion et vingt-neuf pour Mayotte.

DES DÉFICITS EXCESSIFS : LE CAS DE LA COMMUNE DE 
SAINT-BENOÎT
Le conseil municipal a voté le 30 juillet 2020 son 
budget primitif avec un déséquilibre apparent 
de près de 1,2 M€ en section de fonctionnement 
et un équilibre apparent pour la section 
d’investissement. Après prise en compte des 
modifications apportées par la chambre sur 
les insincérités, c’est un déficit global de plus 
de 16 M€ qui est apparu dans l’avis notifié au 
préfet, soit plus de 13,4 M€ en fonctionnement 
et plus de 2,8 M€ en investissement (en prenant 
en compte la reprise des restes à réaliser). La 
commune a été invitée à présenter un plan 
de redressement visant à rétablir l’équilibre 
budgétaire sur une période de quatre ans.
UN CAS DE NON-ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF
Lors de la séance du 5 juin 2020 du conseil 
municipal, une majorité des suffrages a rejeté 
le projet de compte administratif 2019 de la 
commune des Avirons (compte principal et 
comptes annexes des services de l’eau potable, 
d’assainissement collectif et non collectif, de 
la régie funéraire). Le Préfet a saisi la chambre 
qui a vérifié la conformité du projet de compte 
administratif 2019 au compte de gestion 2019, 
chapitre par chapitre, tant pour le budget 
principal que pour chacun des budgets annexes. 
Au vu de l’avis émis, le Préfet a substitué le projet 
de compte administratif transmis à celui qui n’a 
pas été adopté, permettant à la commune de 
mettre en œuvre les procédures budgétaires 
nécessaires à l’exercice de ses missions.

UNE SAISINE POUR DÉPENSES OBLIGATOIRES
Cette saisine est essentiellement utilisée 
par les entreprises. Le travail de la chambre 
consiste à vérifier que la somme réclamée 
correspond bien à une dette échue, certaine, 
liquide (dont le montant peut être calculé), 
non sérieusement contestée et découlant 
de la loi, d’un contrat, ou de toute autre 
source d’obligations. Si ces critères sont 
réputés cumulés, et selon l’existence ou 
non de crédits suffisants inscrits au budget 
de l’organisme mis en cause, différentes 
procédures sont prévues pour que la dette 
soit payée. Si une des conditions n’est pas 
remplie, la chambre considérera que la 
somme réclamée ne constitue pas une 
dépense obligatoire.
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UNE INCAPACITÉ À METTRE EN ŒUVRE LE CONTRAT 
DE PROGRÈS
Un contrat de progrès avec l’État 
prévoyait 140,5 M€ d’investissements 
subventionnés à hauteur de 75 % d’ici 2020 
mais le SMEAM n’a pas été en mesure de 
l’initier malgré l’urgence des besoins. 
La chambre considère la mise en œuvre 
du contrat fortement compromise.

Le cas du SMEAM :  
Le préfet de Mayotte a transmis, le 5 août 2020 à la chambre régionale des comptes 
le budget primitif 2020 du syndicat mixte de l’eau et l’assainissement de Mayotte 
(SMEAM) en application de l’article L.1612-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) pour déficit excessif : le budget annexe de l’eau présentait un 
déficit de 11,3 M€ et celui d’assainissement de près de 23,5 M€.

L’avis de la chambre émis le 3 septembre 
2020 constate le caractère insuffisant des 
mesures mises en œuvre par le syndicat 
dans le cadre du plan pluriannuel de 
résorption du déficit budgétaire préconisé 
dans ses avis précédents. Le syndicat n’a 
pas davantage déployé son propre plan 
de réduction des dépenses validé le 24 
novembre 2018. La trajectoire d’évolution 
des dépenses d’exploitation retenue dans 
l’avis budgétaire notifié en 2019 était fixée 
à 5,8 M€ pour l’année 2020 alors que le 
budget primitif voté par le comité syndical 
est de 7,28 M€ pour le budget eau. Pour le 
budget assainissement, la trajectoire arrêtée 
était de 5,5 M€ et le budget primitif voté de 
5,8 M€.
DES MESURES D’ORDRE GÉNÉRAL 
La chambre a préconisé trois axes de mesures 
d’ordre général pour le redressement 
des comptes du SMEAM : améliorer la 
fiabilité des comptes ; améliorer la qualité 
de l’information aux élus ; poursuivre 
l’accompagnement technique.
DES MESURES D’ÉCONOMIE
La réduction des dépenses d’exploitation 
comprend notamment la fin de prise en 
charge des loyers des logements mis 
à disposition et la résiliation partielle 
pour motif d’intérêt général du marché 

de formation. S’agissant du budget 
assainissement, la mise aux normes des 
installations avant transfert au délégataire 
doit aussi permettre de réduire les charges 
d’exploitation.
La mise en place d’une gestion prévisionnelle 
des effectifs est indispensable à la maîtrise 
de la masse salariale.
Par ailleurs, le suivi des restes à recouvrer 
du syndicat est un paramètre du retour 
à l’équilibre : au 31 décembre 2019, leur 
montant s’élève à plus de 6,5 M€ pour l’eau 
et 5,6 M€ pour l’assainissement. Certains 
titres émis depuis 2005 n’ont pas été 
encaissés nuisant fortement au niveau de 
trésorerie.
UNE PLUIE DE SAISINES EN DÉPENSES OBLIGATOIRES À 
L’ENCONTRE DU SMEAM
La chambre régionale des comptes Mayotte 
a été régulièrement saisie dans le cadre de 
l’article L. 1612-15 du CGCT de factures de 
travaux impayées à ses fournisseurs par le 
SMEAM, premier investisseur public local 
de l’île. Dans la majorité des cas, la chambre 
a rendu des avis s’appuyant sur la loi et la 
jurisprudence. Dans d’autres cas, elle s’est 
déclarée incompétente lorsqu’une décision 
rendue par une autre juridiction est entrée 
en force de la chose jugée. 
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La certification des comptes publics 
locaux  

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, 
dite loi NOTRé, a prévu, en son article 
110, “une expérimentation de dispositifs 
destinés à assurer la régularité, la 
sincérité et la fidélité des comptes des 
collectivités territoriales et de leurs 
groupements. Cette expérimentation 
doit permettre d’établir les conditions 
préalables et nécessaires à la certification 
des comptes du secteur public local”. La 
conduite de cette expérimentation a été 
confiée à la Cour des Comptes.

UNE EXPERIMENTATION EN COURS

QUEL EST LE RÔLE DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES ?
Le commissaire aux comptes exerce une profession 
réglementée dont les missions consistent à effectuer, de 
manière indépendante, le contrôle comptable, financier et 
juridique d’une société.

Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de 
leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à 
la fin de cet exercice.

La loi rend leur intervention obligatoirepour toutes les 
entreprises publiques locales ainsi que pour les sociétés 
commerciales réunissant deux des trois critères suivants : 
total du bilan excédant 4 M€, chiffre d’affaires excédant 8 
M€, plus de 50 salariés.

Les associations doivent nommer un commissaire aux 
comptes notamment si elles répondent à certains critères 
de taille (en termes d’effectif, de chiffre d’affaires ou 
de bilan), de nature de leurs activités ou de ressources 
(perception de dons ou subventions publiques supérieurs 
à 153 000 €).

En 2020, la chambre a poursuivi sa mission 
d’accompagnement du département et de 
la région, dans le développement de leurs 
dispositifs de contrôle interne et de maîtrise 
des risques. Pour clore la première phase 
de l’expérimentation, la chambre a dressé 
un dernier bilan de l’état d’avancement de 
chacune des deux collectivités. 

Désormais, et pour la seconde phase 
de l’expérimentation, qui couvre la 
période 2021-2023, ce sont des cabinets 
de commissaires aux comptes qui 
interviendront directement auprès des 
collectivités. Les juridictions financières 
resteront chargées du pilotage 
de l’expérimentation. Un bilan de 
l’expérimentation est prévu en 2022 en vue 
d’une éventuelle suite législative.
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Les chambres régionales des comptes 
ont entrepris de renforcer leurs 
contrôles de la fiabilité des informations 
financières produites, à l’appui de leurs 
appréciations sur la situation financière 
des collectivités et des organismes dont 
elles examinent la gestion. 

Tirant les conséquences du principe de 
séparation des fonctions d’ordonnateur 
et de comptable public, les états 
financiers des collectivités territoriales 
et des établissements publics locaux de 
coopération présentent la particularité 
d’être dédoublés. La production par 
l’ordonnateur d’un compte administratif 
et la tenue en parallèle par le comptable 
d’un compte de gestion en partie double 
recouvrent la distinction entre les 
opérations budgétaires de fonctionnement 
et d’investissement et les comptes 
extrabudgétaires de créances et de dettes 
à court terme et de trésorerie. 

Cette dichotomie ne contribue pas à la 
lisibilité des états financiers. Toutefois les 
risques de discordance sont faibles. En 
effet, les opérations budgétaires étant 

enregistrées, dans les deux cas, au stade 
de la prise en charge par le comptable 
des mandats de dépenses et des titres de 
recettes émis par l’ordonnateur, ces deux 
documents doivent coïncider pour les 
rubriques qui leur sont communes. 

En matière de fiabilité des comptes, les 
principes de prudence, de sincérité et 
d’indépendance des exercices doivent 
être respectés. Tel n’est pas toujours le 
cas comme le montrent les observations 
formulées par les chambres régionales des 
comptes dans le cadre de leurs contrôles.

Les chambres relèvent fréquemment des 
insuffisances en matière de tenue des 
inventaires, l’absence d’inscription dans 
les comptes de provisions pour risques et 
charges, le défaut d’amortissement des 
biens, un suivi lacunaire des engagements 
hors bilan ou encore une sincérité des 
restes à réaliser à améliorer. De même, le 
rattachement des charges et des produits 
à l’exercice n’est pas systématique et la 
comptabilité d’engagement  souffre trop 
souvent de faiblesses dans sa tenue.

LA FIABILITE DES COMPTES

La fiabilité des comptes est une condition de la qualité de l’information financière à 
laquelle le plus large public est légitimement attentif. 
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Clinique Jeanne d’Arc (SAS)
Commune de Bras-Panon
Commune de l’Etang-Salé
Commune du Port
Commune de Saint-Paul (les moyens humains et la police municipale)
Commune de Saint-Paul (les moyens financiers et leur utilisation)
Commune de Saint-Philippe
Commune du Tampon
CYCLEA (société d’économie mixte)
EPFR (établissement public foncier de La Réunion)
EPSMR (établissement public de santé mentale de La Réunion)
ILEVA( Ile valorisation) syndicat mixte de traitement des 
déchets des micro-régions sud et ouest de La Réunion
Lycée Leconte De Lisle de Saint-Denis
Lycée hôtelier La Renaissance de Saint-Paul
OLE (office local de l’eau)
SEMADER (société d’économie mixte d’aménagement, 
développement et équipement de La Réunion)
SEMRRE (société d’économie mixte Réunion recyclage environnement)
SUDEC (société publique locale Sud déchets)

Centre communal d’action 
sociale de Sainte-Marie
Lycée Antoine Roussin de Saint-Louis 
Réserve naturelle nationale 
de l’étang Saint-Paul

Centre communal d’action 
sociale de Cilaos
Commune des Avirons
Commune de Saint-Benoît : 2 avis
SIDEO (syndicat d’exploitation 
d’eau océanique)
SMTR (syndicat mixte des transports 
routiers de La Réunion) : 2 avis

Rapports d’observations définitives

Jugements Avis budgétaires

974

L’ACTIVITE DE LA CHAMBRE

Travaux rendus publics
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APSIEAM (amicale du personnel 
du syndicat intercommunal d’eau 
et d’assainissement de Mayotte)
Caisse de retraite des 
fonctionnaires de Mayotte
Commune de Bandraboua

CDG 976 (centre de gestion de 
la fonction publique territoriale)
Commune de Tsingoni
SMEAM (syndicat mixte de 
l’eau et de l’assainissement 
de Mayotte) : 27 avis

Rapports d’observations définitives

Jugements Avis budgétaires

Centre hospitalier de Mayotte
Centre de gestion de la fonction publique territoriale 976
Commune de M’Tsamboro
Commune de Tsingoni
Lycée Nord de Mayotte
SIDEVAM (syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des 
déchets de Mayotte)
SMEAM (syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Mayotte)

976
CRC LA RÉUNION - MAYOTTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 17



Le contexte insulaire est marqué par des capacités de stockage des déchets limitées, 
nécessitant une réponse forte en termes de réduction des déchets à la source, de tri 
et de valorisation.

En 2019 et 2020, la chambre régionale des 
comptes a ouvert une série de contrôles 
ciblant les acteurs du domaine des déchets 
dans les territoires sud et ouest de l’île de 
La Réunion, tentant d’évaluer la régularité 
de leur gestion, leur performance et la 
cohérence des actions entreprises. Cette 
démarche se prolonge en 2021 pour le nord 
et l’est.
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT LA GESTION DES 
DÉCHETS 
Ce cadre découle principalement de la 
directive européenne du 30 mai 2018, de la 
loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et de 
la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. La 
priorité est donnée au développement de 
l’économie circulaire et à la hiérarchisation 
des modes de traitement des déchets selon 
leur intérêt environnemental.

L’atteinte des objectifs réglementaires doit 
s’inscrire dans le plan régional de prévention 
et de gestion des déchets (PRPGD) et dans 
la programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) au niveau régional. À l’échelon 
intercommunal, la planification dépend 
de l’élaboration de programmes locaux 
de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA).
LES ENJEUX SPÉCIFIQUES D’UNE ÎLE TROPICALE
Selon les données de 2015, le gisement 
total des déchets à La Réunion représente 
4,3 Mt, dont 88 % provenant du BTP et des 
activités économiques. Le service public 
d’élimination des déchets, qui incombe aux 
collectivités territoriales, traite des déchets 
ménagers et assimilés soit 12 % des déchets 
collectés à La Réunion.
Le territoire est confronté à des enjeux 
spécifiques comme la gestion des déchets 
verts dont les volumes liés au climat tropical 
sont bien supérieurs à ceux de la métropole. 
Par ailleurs, alors que les deux sites de 
stockage de l’île sont en état de saturation, 
l’enfouissement reste le principal mode 
de traitement captant plus de 83 % des 
tonnages traités. L’élaboration du PRPGD, 
dont la région Réunion est en charge, se 
heurte par ailleurs à des divergences et 
changements d’orientation politique, ayant 
différé sa validation. 
DES ORGANISATIONS ET ACTEURS DIFFÉRENTS POUR 
DEUX MOITIÉS DU TERRITOIRE
Alors que la collecte des déchets ménagers 
et assimilés relève de la compétence des 
cinq établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), l’organisation du 
traitement des déchets à La Réunion a été 
transférée à deux syndicats mixtes. 

D
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R
LES ENJEUX DE LA GESTION DES DECHETS A LA REUNION

1. Prévention

2. Réutilisation

3. Recyclage

4. Valorisation
énergetique

5. Élimination par
incinération

6. Enfouissement
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Dans les microrégions sud et ouest de La Réunion, les collectivités territoriales ont recours 
à des sociétés, à l’actionnariat majoritairement ou exclusivement public, qui exercent des 
activités relevant à la fois de la collecte et du traitement. La filière y apparait ainsi plus 
complexe du fait de la multiplicité des acteurs.
Les sociétés d’économie mixte CYCLEA et SEMRRE et, plus récemment la société publique 
locale SUDEC, interviennent respectivement sur le territoire du TCO, de la CIVIS de la CASUD. 
Ces sociétés n’exercent cependant qu’une partie des activités relevant des compétences de 
collecte et traitement : la collecte des ordures ménagères et assimilées est jusqu’à présent 
réalisée par des entreprises privées dans le cadre de marchés publics conclus avec les 
intercommunalités.

61% DE LA POPULATION TOTALE 
57% DES DÉCHETS PRODUITS EN VOLUME.

39 % DE LA POPULATION TOTALE 
43 % DES DÉCHETS PRODUITS EN VOLUME.

AU NORD ET À L’EST : 
       2 EPCI , la CINOR et la CIREST 
chargés de la collecte des DMA
       Le SYDNE, syndicat mixte 
regroupant les 2 EPCI, chargé du 
traitement

AU SUD ET À L’OUEST : 
       3 EPCI, le TCO, la CIVIS et la 
CASUD chargés de la collecte des 
DMA
       ILEVA, syndicat mixte regroupant 
les 3 EPCI, chargé du traitement

Communauté intercommunale 
du Nord de la Réunion

CINOR

Territoire de la Côte Ouest

TCO
Communauté intercommunale 

Réunion Est

CIREST

Communauté d’agglomération
du Sud

CASUDCommunauté intercommunale 
des Villes Solidaires

CIVIS

LES ACTEURS PUBLICS DE LA GESTION 
OPÉRATIONNELLE DES DÉCHETS DANS LE TERRITOIRE
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SYDNE
CINOR

CIREST 

CASUD
 SUDEC 80%

TCO
CYCLEA  77%

CIVIS
SEMRRE  77%

SPL SUDEC

SEM CYCLEA

SEM SEMRRE

ILEVA
ACTIONNAIRE DE

SUDEC 20%
CYCLEA 7%
SEMRRE 7%

UNE GESTION DES DÉCHETS PRINCIPALEMENT 
CONFIÉE AU SECTEUR PRIVÉ

ENTREPRISES PRESTATAIRES
. STOCKAGE DÉCHETS ULTIMES

. TRI ET VALORISATION ENCOMBRANTS
. VALORISATION DÉCHETS VERTS

SEM PRESTATAIRES 
POUR LES CENTRES DE 
TRI

SEM OU SPL
PRESTATAIRES 
POUR DES 
MISSIONS DE 
COLLECTE ET DE 
PRÉVENTION

DES MODES DE GESTION VARIÉS, AVEC UNE CERTAINE COMPLEXITÉ

Source : chambre régionale des comptes
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Décharge sauvage passible d’amende

La constitution du syndicat mixte avait 
pour objectif principal la mise en œuvre 
d’une installation mutualisée de valorisation 
énergétique des déchets en prévision de 
la saturation du site d’enfouissement de 
Pierrefonds. L’ensemble des installations 
de traitement des déchets relèvent de ses 
missions.
ILEVA a dû faire face aux contraintes et aux 
coûts de mise aux normes des équipements 
transférés. Malgré un travail engagé, les 
performances du syndicat ne permettent 
pas d’atteindre les objectifs fixés par la loi du 
17 août 2015 aux échéances 2020 et 2025.

• UNE RÉELLE URGENCE POUR UNE ALTERNATIVE À 
L’ENFOUISSEMENT
Le retard pris dans la révision des plans 
locaux de prévention et l’élaboration 
du PRPGD obèrent les performances 
du syndicat. La Région, en charge des 
programmations déchets et énergie, s’est 
par ailleurs orientée en 2018 vers une 
stratégie alternative, en rupture avec la 
solution élaborée par ILEVA et soutenue par 
les autres acteurs institutionnels, au risque 
de priver le territoire d’une solution alors 
que les installations actuelles arrivent à 
saturation.

• LE PRIX DÉTERMINANT DE LA VENTE D’ÉNERGIE
La stabilité à long terme d’une épargne 
nette positive constitue un objectif central 
de la prospective financière d’ILEVA. La 
masse financière de près de 300 millions 
d’euros, nécessaire à la construction de 
l’outil multi-filières, suppose un recours 
élevé à l’emprunt, donc des ressources 
stables, au premier plan desquelles figure 
la vente d’électricité produite par une unité 
de valorisation énergétique. La capacité 
contributive des EPCI dans la durée en est 
également un facteur déterminant.

Détenue à 77 % par la CIVIS et à 7 % 
par ILEVA, la société d’économie mixte 
SEMRRE exerce son activité principalement 
au travers de l’exécution de trois marchés 
publics portant sur la collecte en porte 
à porte des déchets végétaux et des 
encombrants des communes de Saint-
Pierre et Petite-Ile, l’exploitation du centre 
de tri des déchets ménagers de Saint-Pierre 
ainsi que celle de la plateforme de tri de la 
Rivière Saint-Etienne à Pierrefonds.
 
• UN FREIN : L’ABSENCE DE VISIBILITÉ DES FILIÈRES
La SEMRRE maintient une efficience du 
service de collecte en porte à porte des 
déchets végétaux et des encombrants. 
Ce constat est identique concernant 
la plateforme de tri des encombrants 
malgré des procédés techniques limités et 
l’absence de filières de reprise pour certains 
matériaux. La prise en charge du centre de 
tri de Saint-Pierre depuis 2018 a permis 
une amélioration des performances de tri 
mais le manque de visibilité concernant les 
débouchés des matériaux triés constitue 
un frein technique pour cet équipement. 

• REFONDER L’ACTIONNARIAT
La SEMRRE affiche des résultats 
économiques confortables. La politique 
salariale favorable contribue à la stabilité 
du climat social et à l’atteinte des objectifs 
techniques. Une réorganisation de son 
actionnariat, recentrée autour d’acteurs 
plus impliqués dans les stratégies de gestion 
des déchets au sein des micro régions sud 
et ouest de La Réunion, est envisagée. Ce 
projet pourrait être l’occasion de refonder 
le pacte d’actionnaires dans un contexte 
d’investissements financiers accrus des 
collectivités locales et de leurs partenaires.

LES ENJEUX DE LA GESTION DES DECHETS A LA REUNION
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Le syndicat mixte ILEVA face à 
un site d’enfouissement saturé

La SEMRRE, 
opérateur privilégié de la CIVIS
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• L’INFLÉCHISSEMENT DES OBJECTIFS INITIAUX
Créée en novembre 2018, la SUDEC est 
détenue à 80 % par la CASUD et à 20 % 
par ILEVA. Plus d’un an et demi après sa 
création, la SPL s’est quelque peu éloignée 
de ses objectifs initiaux. La création 
d’un centre de tri a été écartée pour des 
raisons techniques et de coûts ; la gestion 
de la recyclerie-ressourcerie, qui relève 
du dispositif d’insertion, s’est avérée 
incompatible avec l’activité économique de 
la société. Les créations nettes d’emplois 
et les gains financiers par ailleurs attendus 
manquent au bilan.

• LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DES 
ACTIVITÉS
Les marchés ont débuté tardivement, en 
l’absence des autorisations réglementaires 
requises pour le transport et de mobilisation 
rapide des ressources humaines.
Leurs conditions financières conduisaient à 
un déficit structurel. Le plan d’affaires a été 
revu plusieurs fois pour intégrer des charges 
de personnel plus lourdes, des contraintes 
techniques liées au parcage des véhicules 
et à la situation géographique des locaux 
générant des surcoûts. 

• LES PERSPECTIVES
Sans une clarification des missions, objectifs 
et moyens par ses actionnaires, l’intérêt de 
la SPL, alliant le service public de proximité 
et la conduite d’une stratégie de gestion 
des déchets à l’échelle du syndicat mixte, 
pourrait se trouver contrarié par des priorités 
d’action dictées par sa survie.

Créée en 1998, CYCLEA a pris sa 
dénomination actuelle en 2005 lors de sa 
transformation en société d’économie mixte 
(SEM). Elle est aujourd’hui un des acteurs 
majeurs de la gestion des déchets ménagers 
sur le territoire du TCO, actionnaire 
majoritaire avec 77 % des parts sociales.

• DES MARGES RESTREINTES

Après une période de difficultés économiques, 
la société a entamé son redressement. De 
2014 à 2019, le chiffre d’affaires (CA) est 
en hausse de 6 %, atteignant 16,9 M€, et 
les résultats nets comptables de la société 
deviennent structurellement bénéficiaires. 
La SEM a, en outre, renforcé ses capitaux 
propres de 44 %, passant de 3,6 à 5,2 M€. 
Cependant, le niveau de trésorerie reste 
préoccupant, du fait de l’allongement des 
délais de paiement de ses clients publics. 
Les activités du pôle exploitation sont 
bénéficiaires grâce aux prestations de tri 
réalisées dans le cadre d’une délégation 
de service public. Le négoce des matériaux 
valorisés et le tri des déchets d’activités 
économiques, d’ordre privé, sont susceptibles 
de déséquilibrer ses comptes, de par leur 
fluctuation. L’exploitation des déchetteries 
ainsi que la veille environnementale et la 
communication ont vu leur marge financière 
se restreindre à la suite de négociations de 
prix plus serrés avec le TCO. Enfin, la masse 
salariale, qui représente 53 % du CA en 2019, 
constitue une préoccupation majeure dans 
la maîtrise des équilibres financiers autant 
qu’un enjeu managérial central.

D
O

SS
IE

R

La SPL SUDEC,
opérateur privilégié de la CASUD

CYCLEA, 
opérateur privilégié du TCO
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DES SITUATIONS LOCALES DIVERSIFIEES

COLLECTIVITÉS
En fin de mandature, les contrôles ont mis 
en évidence des efforts d’investissements 
particulièrement importants dans la 
majorité des examens des comptes et 
de la gestion des collectivités, impactant 
leur capacité d’autofinancement et de 
désendettement, mettant en évidence 
les capacités ou incapacités à anticiper 
la gestion des équipements. En matière 
de ressources humaines, plusieurs points 
sensibles sont également récurrents, mais 
le poids des problèmes diffère selon les 
communes. La fiabilité des comptes est pour 
beaucoup de collectivités un sujet sensible.

13 394
 HABITANTS

La commune de Tsingoni, située à Mayotte, 
est composée de quatre villages et 
appartient à la communauté de communes 
du centre ouest. 

UNE SITUATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE 
DÉTÉRIORÉE 
Alors qu’elle fait l’objet d’un plan de 
redressement depuis 2016, son déficit 
avoisine 3 M€ en 2019. La commune 
doit mettre en place un véritable plan 
d’économies et rechercher des ressources 
complémentaires. La réduction de sa 
masse salariale constitue le principal levier 
qui permettra de contenir la pression fiscale 
à un niveau supportable pour la population. 
Un « contrat de redressement des finances 
communales » a été signé avec la préfecture 
en octobre 2019.
Malgré la situation déficitaire de la section 
d’investissement et l’absence de toute 
capacité d’autofinancement, la commune 
continue de réaliser des équipements non 
subventionnés. Les subventions ne sont pas 
mobilisées de manière optimale faute d’un 
suivi rigoureux et la commune se prive des 
recettes du fonds de compensation de la 
TVA en ne passant pas toutes les écritures 
comptables nécessaires.

RÉGULARISER ET SÉCURISER SES PROCÉDURES D’ACHAT 
Les procédures d’achat de la commune 
présentent des lacunes : des mises en 
concurrence non systématiques, des 
conditions d’attribution de marchés publics 
parfois contestables. Un service dédié 
a été récemment créé mais seul un rôle 
limité lui a été confié. Malgré des alertes 
sur les risques encourus, aucune démarche 
destinée à améliorer ces pratiques n’a été 
engagée.

Les charges de personnel sont passées de 4,7 M€ à 7,3 M€ 
entre 2015 et 2018 sous l’effet de la sur-rémunération, de 
recrutements et de la consolidation des emplois aidés. Les 
procédures de recrutement manquent de transparence, le 
temps de travail n’est pas respecté et l’absentéisme est fort. 
Des avantages en nature tels que l’attribution de véhicules de 
fonction ou de téléphones sont octroyés sans base légale.

RESSOURCES HUMAINES

Tsingoni  
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UN AUTOFINANCEMENT EN BAISSE
Au cours de la période 2015-2019, la 
progression des charges de gestion de la 
commune a été plus rapide que celle de ses 
produits de gestion, les taux d’imposition 
étant inchangés depuis 1998. Si la commune 
a pu dégager un autofinancement suffisant 
pour couvrir à la fois le remboursement 
des emprunts et une partie des dépenses 
d’investissement, celui-ci est en forte baisse 
en 2019 en raison de la hausse des charges 
de personnel et du poids des dépenses de la 
foire agricole non couvertes par les recettes 
habituellement liées à cette manifestation. 
Le solde à la charge de la commune à 
l’occasion du cinquantième anniversaire a 
représenté 0,88 M€ soit 68,52 € par habitant.
UN ACCÈS PLUS MASSIF À LA RESTAURATION SCOLAIRE
La maîtrise des coûts de construction d’une 
nouvelle cuisine centrale et de son plan 
de financement a permis à la collectivité 
de disposer d’un équipement moderne 
d’une valeur de 3,31M€ HT pour un apport 
seulement de 2% à sa charge (moins de 
5,20 € par habitant). Par ailleurs, entre 
2015 et 2019, en moyenne 92% des élèves 
scolarisés ont bénéficié des prestations de 
restauration scolaire ; le prix facturé aux 
familles étant très inférieur aux coûts de 
production, la commune a ainsi favorisé 
l’accès à ce service public à un plus grand 
nombre d’enfants.

UN RECOURS  À L’EMPRUNT
Dans cette commune qui présente en 2020 
une situation financière confortable au 
regard de plusieurs indicateurs de gestion, 
l’effort d’équipement n’a pas été constant : 
94 M€ de 2014 à 2017 et 41 M€ en 2018. 
La collectivité a emprunté 54 M€ au cours 
de la période, somme bien supérieure à 
ses besoins compte tenu de sa capacité 
d’autofinancement et des autres ressources 
disponibles. Il en résultait une trésorerie 
pléthorique de 47 M€ au 31 décembre 
2018. Cette sur-mobilisation de l’emprunt 
représente un coût de 2 M€ par an. Pour faire 
face à une programmation pluriannuelle 
ambitieuse de 242 M€ d’investissements 
jusqu’à 2022, la commune envisage de 
souscrire 101,5 M€ d’emprunts nouveaux.
FIABILITÉ DES COMPTES, ANTICIPATION DES COÛTS ET 
ÉVALUATION
Différentes anomalies altèrent la 
présentation des comptes de la commune. 
Il existe ainsi un écart de 24 M€ pour 
l’actif brut et 35 M€ pour l’actif net, avec 
l’inventaire comptable. Les transferts de 
compétences au profit de la communauté 
d’agglomération du sud n’ont pas donné 
lieu à une retranscription comptable. Enfin, 
la commune ne procède pas aux admissions 
en non-valeur des créances irrécouvrables.
L’analyse prospective établie par la commune 
pêche par l’absence d’intégration des coûts 
de fonctionnement et d’entretien de ses 
infrastructures. La maîtrise des dépenses 
de fonctionnement reste un préalable dans 
un contexte contraint de contractualisation 
avec l’État, dans le souci de conserver un 
niveau d’autofinancement satisfaisant. Dans 
ces conditions, le budget de 2,6 M€ consacré 
à la centaine de manifestations annuelles, 
dont Florilèges et Miel vert, justifierait la 
mesure des retombées économiques et 
sociales de celles-ci.

12 811
 HABITANTS

78 629
 HABITANTS

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
La capacité d’autofinancement correspond à l’ensemble des 
ressources financières générées par les opérations de gestion 
de la collectivité et dont elle pourra disposer pour couvrir ses 
besoins financiers. Elle représente l’excédent de ressources 
interne dégagé par l’activité et s’analyse comme une 
ressource durable. Elle mesure la capacité de la collectivité 
à financer sur ses propres ressources les besoins liés aux 
investissements ou les remboursements de dettes. 

La durée annuelle effective de travail estimée à 1 540 heures 
par la commune est inférieure à la durée légale de 1 607 
heures en raison d’un triple facteur : l’attribution de jours 
de congés supplémentaires, l’absence de mise en œuvre de 
la journée de solidarité et enfin une durée hebdomadaire 
de travail inférieure à 35 heures en raison notamment de la 
comptabilisation de la pause méridienne dans le temps de 
travail.

RESSOURCES HUMAINES

COLLECTIVITÉS

LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 
La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière 
des collectivités territoriales qui mesure le rapport entre 
l’encours de la dette et l’épargne brute. Ce ratio permet de 
mesurer le nombre d’années théoriques nécessaires pour 
éteindre la dette bancaire, à capacité d’autofinancement brute 
constante. Plus la capacité de désendettement est faible, plus la 
collectivité est solvable.
On considère généralement que le seuil critique de la capacité 
de remboursement se situe à 12 ans avec un seuil de vigilance 
à 10 ans.

Le Tampon Bras-Panon
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COLLECTIVITÉS

Avec 160 millions d’euros (M€), la commune 
dispose de recettes de fonctionnement 
supérieures aux communes équivalentes mais 
le résultat de sa section de fonctionnement 
est devenu négatif en 2019.
UNE MASSE SALARIALE PESANTE
La baisse des dotations de l’État compensée 
par une augmentation de la fiscalité locale 
en 2016, a surtout alimenté des dépenses de 
personnel croissantes.
Les cessions ont permis de financer 19 % des 
investissements depuis 2014. La sincérité 
des comptes est affectée par un mauvais 
rattachement des charges à l’exercice (0,5 M€ 
en 2018) et un provisionnement insuffisant 
des risques en matière de créances douteuses 
(3,5 M€). La commune se distingue en 
revanche par une mise à jour continue de ses 
bases fiscales et conduit une gestion active 
de sa trésorerie. Elle respecte l’obligation d’un 
délai global de paiement inférieur à 30 jours.
Le processus dématérialisé de répartition des 
subventions facilite les contrôles des services. 
La commune a réduit ses subventions aux 
clubs sportifs et accru son effort en faveur de 
la petite enfance et du périscolaire.
Les procédures d’achat sont sécurisées mais 
leur efficience peut être renforcée notamment 
s’agissant de la restauration scolaire. Le 
contrôle de gestion ou la conduite d’audits 
font encore défaut. Ainsi, la gestion du parc de 
400 véhicules, qui coûte 1,7 M€/an, pourrait 
être plus efficiente.

DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT EN NOMBRE
D’une superficie de 16 km2, Le Port est la plus 
petite commune de l’île. Elle est propriétaire 
de 28 % de sa surface, caractéristique 
exceptionnelle comme l’est également le 
volume des opérations d’aménagement 
porté sur ce territoire restreint (558 € par 
habitant).
Le grand nombre d’opérations 
d’aménagement engagées sous la forme 
de conventions a amené la commune 
à en résilier ou en suspendre certaines, 
non sans conséquence financière. Le 
suivi et le contrôle des opérations qui 
combinent aménagement et résorption de 
l’habitat insalubre ont été insuffisants. En 
conséquence, des dérives ont été constatées 
tant sur les délais de réalisation que sur le 
niveau de participations financières au 
déficit, la commune portant, en général, le 
risque économique des opérations.
La poursuite de ces opérations 
d’aménagements combinée avec l’entretien 
voire la remise en état de son patrimoine 
contraint fortement les équilibres 
budgétaires futurs de la commune. 
Cependant, elle bénéficiera de plus de 14 M€ 
de recettes exceptionnelles en 2020 grâce à 
la récupération des excédents des budgets 
eau et assainissement et à la cession de 
participations financières.
UNE SEM EN LIQUIDATION
Les conditions de mise à disposition de 
la halle des manifestations à la société 
d’économie mixte GEM’PORT ont conduit la 
commune à lui apporter un soutien financier 
de plus 2 M€, qui n’a pas empêché sa mise 
en liquidation judiciaire. La commune est 
susceptible, en tant qu’actionnaire ultra-
majoritaire, de perdre ses participations et 
même d’être appelée en comblement du 
passif.

LE RIFSEEP
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
sujétions, expertise et engagement professionnel s’applique 
à tous les agents, quels que soient leur grade ou filière. Ce 
complément de rémunération est composé de deux parts : 
- l’IFSE : indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, 
part fixe déterminée en appréciant la place de l’agent au sein 
de l’organigramme et les spécificités du poste,
- le CIA : complément indemnitaire annuel, part facultative et 
variable fixée au regard des critères d’évaluation établis pour 
l’entretien professionnel.

 

34 128
 HABITANTS

104 519
 HABITANTS

La maîtrise de la masse salariale, premier poste de charges 
de fonctionnement, apparaît plus que jamais prioritaire. 
L’annualisation du temps de travail et l’abrogation de 
divers avantages en matière de rémunérations et de primes 
constituent autant de pistes pour réduire la dépendance 
des équilibres budgétaires de la commune aux cessions 
d’immobilisations.

La masse salariale représente 69,1 % des dépenses de 
fonctionnement. L’organisation du temps de travail, avec plus 
de 10 % du temps théorique non réalisé équivalent à 270 €/ an/
ménage, est un des leviers pour la maîtriser. Les recrutements et 
rémunérations constituent deux autres leviers, sous réserve de 
procédures plus transparentes. L’effectif approche 3100 agents dont 
moins de 20 % de fonctionnaires et un quart sous contrat aidé. Mais 
un seul poste a été créé pour la police municipale sur trois prévus.

RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES

Le Port Saint-Paul 
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Avec un budget principal de 21,8 M€, 
la situation financière de la commune 
apparaissait relativement tendue fin 2019, 
situation imputable à de lourdes charges 
de personnel et à des investissements en 
faveur de l’accessibilité de la mairie, d’une 
piscine et d’une cuisine centrale.

UN INTERVENTIONNISME ÉCONOMIQUE À RISQUES
Très interventionniste dans le domaine du 
développement économique, la commune 
a tout intérêt à mieux se prémunir des 
risques inhérents à ce type de secteur : 
l’échec des baux à construction conclus 
avec des sociétés locales, dont la société 
civile immobilière (SCI) « Le Superbe », 
qui n’ont pas réalisé les projets présentés, 
ni acquitté tout ou partie des loyers dus, 
doit l’inciter à plus de prudence vis-à-vis 
des tiers envers lesquels elle s’engage. Ce 
risque sera en partie limité à l’avenir dans 
la mesure où elle ne peut plus conduire 
d’opérations d’aménagement de zones 
d’activités économiques, lesquelles relèvent 
depuis 2017 de l’échelon communautaire. 
Toutefois, suite à des dissensions 
persistantes, la commune est engagée en 
juillet 2020 comme sa voisine Saint-Joseph 
dans un plan de sortie à moyen terme de la 
CASUD.

La commune présente une situation 
financière maîtrisée au regard des principaux 
indicateurs de gestion. A ses charges de 
gestion de 17 M€ en 2018, s’ajoutent 3 M€ 
de dépenses d’équipement. Le compte de cet 
exercice fait ressortir un excédent de 3,4 M€ 
et un solde cumulé de 9 M€.
UN ENCADREMENT DÉFAILLANT DES OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT
La commune a réalisé 15,2 M€ de dépenses 
d’équipement entre 2015 et 2018 dont 
6 M€ pour la réhabilitation du complexe 
sportif du centenaire. Pour ces projets, 
l’autofinancement a atteint 7,8 M€, les 
subventions d’équipement 5 M€ et l’emprunt 
0,8 M€. La collectivité dispose d’une trésorerie 
abondante de 14 M€ fin 2018.
La commune a externalisé la réalisation 
des opérations d’équipement les plus 
significatives. Le coût de ces équipements 
est de 33,5 M€. Cependant, ce choix aurait dû 
s’accompagner d’un encadrement plus étroit 
de la part des services municipaux.
Deux opérations lancées depuis plus de 
quinze ans, la Butte Citronnelle (47,8 ha) et 
le collège Simon Lucas (8,5 ha) sont encore 
inachevées et les objectifs de construction 
de logements prévus ne sont pas atteints. Le 
budget affecté a plus que doublé, dépassant 
15 M€. 
DES CHOIX HASARDEUX ET RISQUÉS
Un bail emphytéotique pour la construction 
de la gendarmerie a engendré un surcoût 
estimé à 5,9 M€ par la chambre sur 30 ans, 
correspondant à la différence entre les 
loyers versés au bailleur et ceux perçus de la 
gendarmerie.
Par ailleurs, la commune a opté pour 
une procédure de vente en l’état de futur 
achèvement pour la construction de bureaux 
nus. L’opération « Vent Ilet » réalisée dans des 
conditions juridiques critiquables ne pourra 
être achevée dans les délais annoncés. 
L’aménagement devrait revenir à 3,1 M€ soit 
plus de 4 876 € le m2.

LES TRAVAUX EN RÉGIE  
Les travaux en régie correspondent à des immobilisations 
que la collectivité crée pour elle-même, réalisées par 
son personnel et avec des matériaux qu’elle achète. Ces 
immobilisations sont comptabilisées pour leur coût de 
production qui correspond au coût des matières premières, 
augmenté des charges directes de production. Afin d’être en 
mesure d’évaluer de façon sincère les différentes charges 
qui ont contribué à la réalisation de l’immobilisation, 
la collectivité doit tenir une comptabilité analytique 
détaillée. Les travaux en régie doivent être de véritables 
immobilisations créées et non de simples travaux d’entretien

13 894
 HABITANTS

5 260
 HABITANTS

La commune gère en régie de très nombreux services, 
ses agents réalisant une part significative de ses travaux 
d’équipement. Fin 2019, elle employait plus de 260 agents en 
équivalent temps plein, emplois d’insertion compris, soit un 
nombre 3 fois plus élevé que dans les communes françaises de 
même strate démographique.

 Les charges de personnel (12,7 M€ en 2018) représentent 
plus de 70 % des charges courantes. Le nombre d’agents de la 
commune est en baisse (472 agents en 2019), notamment celui 
des emplois aidés, mais leur coût net augmente du fait de la 
diminution de la prise en charge par l’État.

RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES

L’Étang-Salé Saint-PhilippeSaint-Philippe
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ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES ET LYCÉES

Les offices de l’eau sont des établissements 
publics locaux à caractère administratif 
spécifiques à l’Outre-mer. Créé en 2003, 
l’OLE-Réunion a développé des activités 
dans trois grands axes définis : l’étude 
et le suivi des ressources en eau et des 
milieux aquatiques, l’assistance technique 
et financière aux maîtres d’ouvrage, la 
formation et l’information.
Son action s’inscrit dans le cadre du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux et se décline dans un programme 
pluriannuel d’intervention (PPI). Pour 
la période 2016- 2021,  l’enveloppe 
prévisionnelle actualisée est de 76,3 M€, dont 
50,4 M€ pour l’attribution d’aides financières 
et 25,9 M€ pour la réalisation d’actions sous 
maîtrise d’ouvrage de l’établissement et 
pour son fonctionnement.
PRÈS DE 90 % DES RESSOURCES ISSUES DES 
PARTICULIERS
Rattaché au département, l’office a  vocation 
à percevoir des redevances auprès des divers 
usagers de l’eau pour financer des actions et 
son activité. Ainsi 88,8 % de ses ressources 
proviennent de la tarification des services 
publics de l’eau et de l’assainissement aux 
abonnés domestiques ; les redevances liées 
aux activités industrielles et agricoles ne 
représentent respectivement que 6,9 et 
4,3 %.
DES RÉSEAUX D’ADDUCTION DÉFAILLANTS
Même si 55 opérations de renouvellement 
des réseaux d’eau potable ont été 
subventionnées dans le cadre du PPI 2010-
2015, leur performance reste insuffisante. 
Les pertes en eau potable permettraient 
de couvrir les besoins de près de 549 000 
personnes. L’absence de contrôle par 
l’office de l’existence de plans d’actions des 
communes pour réduire les pertes en eau 
est soulignée par la chambre.

Créée en 1985, la SEMADER a diversifié, au fil 
du temps, ses activités dans les secteurs de la 
construction.
UNE SITUATION FINANCIÈRE OBÉRÉE
En proie à des difficultés financières 
récurrentes, la SEMADER obtenu en 2014 
une aide d’un montant de 14 millions 
d’euros de la caisse de garantie du logement 
locatif social. Malgré  l’augmentation de son 
capital de 6 M€, et le réaménagement de sa 
dette, sa situation financière reste fragile. 
Avec un encours d’emprunts de 450 M€, la 
SEMADER apparaît très endettée au regard 
du niveau de son capital social (23 M€) ou 
de ses capitaux propres (127 M€). Fin 2018, 
l’autofinancement et le potentiel financier 
sont négatifs à hauteur respective de -3,7  
et -15 M€.
DES DOMAINES D’ACTIVITÉ FRAGILISÉS
L’activité d’aménageur devenue structurel-
lement déficitaire fait peser sur la SEMADER 
un risque de trésorerie de près de 12 M€. Ses 
actionnaires publics ne lui ont pas apporté 
d’opérations depuis de nombreuses années 
alors que, parallèlement, ils ont pris des par-
ticipations dans d’autres sociétés publiques 
et leur ont confié des opérations.
Si la branche gestion locative dégage une 
marge brute moyenne annuelle de 20 M€ 
depuis 2016, celle-ci reste insuffisante 
pour faire face à la dette et aux lourds 
investissements nécessaires à la rénovation 
du parc social. 
CDC HABITAT, NOUVEL ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
Au regard de ces difficultés de trésorerie, la 
CIVIS, actionnaire principal, s’est rapprochée 
de CDC-HABITAT. Un pacte stratégique établi 
début 2019 entre eux, a permis l’entrée de 
cette société au capital de la SEMADER. La 
transformation de la SEM locale en société 
d’économie mixte d’Etat fin 2019, avec le 
renforcement de l’actionnariat de la Caisse 
des dépôts, doit être l’occasion d’assainir 
la situation de la société et d’impulser de 
nouvelles orientations.

Office de l’eau Réunion La SEMADER
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CARACTÉRISTIQUES DES 3 LYCÉES CONTRÔLÉS

LYCÉE POLYVALENT NORD DE MAYOTTE 
Trois handicaps majeurs sont relevés : la non-maîtrise de la langue française par une majorité 
des élèves, un fort absentéisme scolaire et un important turn-over du corps enseignant composé 
largement de contractuels.
En l’absence de projet d’établissement actualisé, de contrat d’objectifs signé avec le recteur et 
de lettre de mission confiée au proviseur, documents stratégiques obligatoires selon le code 
de l’éducation, la gouvernance du lycée reste délicate. Indépendamment de cette carence, le 
fonctionnement des instances pourrait être amélioré par des mesures internes.
Le lycée nord ne connaît pas de tensions financières, l’intégralité de ses dépenses est couverte par 
le rectorat. Sa gestion administrative et budgétaire reste perfectible qu’il s’agisse des bourses, du 
fonds social lycéen, de la restauration scolaire, du remboursement de frais ou des achats. 

LYCÉE HÔTELIER LA RENAISSANCE
Seul lycée de La Réunion dans cette spécialité, 
sa gouvernance et son fonctionnement 
présentent des marges d’amélioration. Ainsi, 
les recettes des restaurants d’application ne 
couvrent pas les dépenses en denrées. Les 
articles vendus à la boutique ne sont ni connus 
ni suivis.
Son budget principal présente des manques 
de fiabilité majeurs. Pour 2,4 M€ de recettes, 
le déficit peut être estimé à 0,7 M€. Malgré un 
audit de la direction des finances publiques en 
2017, aucune recommandation n’a été mise 
en œuvre avant fin 2018. Les fautes de gestion 
et l’insincérité des comptes présentés ont 
entraîné la suspension de l’adjoint gestionnaire. 
L’absence de contrôle interne a permis des 
fraudes et détournements de fonds estimés à 
au moins 1,6 M€. 
L’établissement assure la paie de l’ensemble des 
agents sous contrat aidés des établissements 
scolaires de l’académie figurant dans un budget 
annexe (14,2 M€ en 2018). Les défaillances 
dans la gestion de l’établissement ont eu 
pour conséquence un montant de cotisations 

LYCÉE POLYVALENT NORD 
DE MAYOTTE

LYCÉE HÔTELIER LA 
RENAISSANCE

LYCÉE LECONTE DE LISLE

FILIÈRES Enseignement général 
et technologique

Technologique et professionnel Enseignement général

IMPLANTATION Acoua Saint-Paul Saint-Denis
EFFECTIFS 2019-2020
(NOMBRE D’ÉLÈVES INSCRITS)

1760 
16,7 % de plus qu’en 2016

700 1505
Dont 441 post-bac

DIPLÔMES DÉLIVRÉS OU 
PRÉPARÉS

Baccalauréat
BTS (gestion des PME)
CAP

Baccalauréat
BTS 
CAP
(Hôtellerie/restauration)

Baccalauréat
BTS (3 sections)
Classes préparatoires 
aux grandes écoles

sociales impayées d’au moins 2,5 M€ en 2018.
La situation financière particulièrement 
critique justifie des mesures pour fiabiliser la 
gestion et entamer le redressement budgétaire 
de ce lycée.

LYCÉE LECONTE DE LISLE
Créé au XIXe siècle, ce lycée obtient de très bons 
résultats. Il propose certains enseignements 
rares comme l’apprentissage du chinois et la 
possibilité de passer le baccalauréat allemand.
Son fonctionnement reste perfectible. Les 
documents stratégiques sont inaboutis 
dans la définition de leurs objectifs, actions 
à mener et indicateurs. Les règles de la 
commande publique sont mal maîtrisées et 
non formalisées. 
Le budget du lycée est constitué en grande 
majorité du service spécial lié à la rémunération 
des contractuels sous statut d’assistants 
d’éducation ou d’accompagnants d’élèves en 
situation de handicap. La liquidation de leur 
rémunération présente une irrégularité : ils 
bénéficient d’une « sur-rémunération » indue 
de l’ordre de 30 % du budget.

Lycées
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ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Avec un budget de plus de 223 M€, le centre 
hospitalier de Mayotte (CHM) détient le 
quasi monopole de l’offre de soins dans 
l’île. Il emploie 2 251 agents et plus de 250 
médecins. 
Au plan sanitaire, le CHM fonctionne 
aujourd’hui avec un régime d’autorisation 
incomplet qui doit être régularisé selon un 
échéancier adapté. 
Le CHM bénéficie du régime de financement 
par dotation globale, plus favorable que 
celui de la tarification à l’activité. Sa 
conservation permettra le rattrapage du 
retard qu’enregistre Mayotte en matière de 
santé. La situation sanitaire des populations 
est très dégradée : l’espérance de vie est 
nettement inférieure à celle de la métropole 
(près de sept ans de moins), les dépenses 
de santé par habitant sont quatre fois 
inférieures à celles de La Réunion, les 
taux de mortalité infantile et de mortalité 
maternelle sont respectivement quatre fois 
et six fois plus élevés qu’en métropole.
Pour autant la pérennisation de ce mode 
de financement doit s’accompagner, en 
s’appuyant sur une gouvernance améliorée 
et avec le soutien de la nouvelle agence 
régionale de santé (ARS), de la réalisation 
de progrès significatifs en matière de 
structuration du pilotage opérationnel de 
l’établissement. 

S’ADAPTER AU CONTEXTE LOCAL
Le département de Mayotte est le plus 
pauvre des départements français. 
Une large partie de la population ne 
parle pas le français. Par suite, près 
d’une centaine d’agents sont aussi 
interprètes.
L’île connaît une explosion 
démographique en grande partie 
générée par l’immigration, les 
étrangers représentent près de 40% 
de la population. Cette situation 
impacte l’activité de l’hôpital qui 
est à dominante gynécologique et 
obstétrique. Le taux de natalité est de 
40 ‰ contre 12,5 ‰ en métropole. La 
prise en charge de l’urgence constitue 
l’autre pôle majeur. 

UN SYSTÈME DE SANTÉ EN CONSTRUCTION
Des marges importantes de progrès 
existent en matière de pilotage financier et 
de fiabilisation des trajectoires financières 
annoncées. Il en est de même en matière de 
gestion des ressources humaines, du temps 
de travail, de la gestion logistique, des 
médicaments ou encore de la gestion des 
systèmes d’information. La mise en place 
d’un dialogue de gestion interne pourrait 
être fédératrice.
L’utilisation de toutes ces marges de 
manœuvre devrait permettre au CHM de 
mieux faire face aux défis qui se profilent. 
L’amélioration de l’attractivité et la 
fidélisation des personnels médicaux et non 
médicaux est un préalable à la réalisation 
de tout autre projet. L’accès à un régime 
d’œuvres sociales comparable à celui 
offert par les établissements hospitaliers 
métropolitains ou ultramarins pourrait 
constituer une piste intéressante pour 
fidéliser le personnel soignant.
La reconstruction d’un hôpital est une 
nécessité et le CHM devra s’organiser 
au mieux pour en sécuriser la procédure 
complexe, instruire le projet dans les règles 
et les délais, et en garantir le financement. 

Le centre hospitalier de Mayotte

 
La gestion de l’eau, un enjeu sanitaire majeur à Mayotte
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Plus de 50 milliards d’euros sont alloués 
chaque année en France sur fonds publics 
aux personnes morales de droit privé 
à caractère sanitaire, social et médico-
social.
Suite à ce constat, le législateur a prévu 
dans l’article 109 de la loi de modernisation 
de notre système de santé du 26 janvier 
2016 et à travers son décret d’application 
entré en vigueur le 15 décembre 2016, 
de confier aux juridictions financières 
le contrôle de ces organismes, dans les 
mêmes conditions que leurs homologues 
de droit public.
C’est dans ce cadre que la chambre 
régionale des comptes a procédé à 
l’examen des comptes et de la gestion de la 
SAS clinique Jeanne d’Arc les Orchidées, 
propriété du groupe de santé Clinifutur.
Le contrôle de la gestion de la clinique 
Jeanne d’Arc les Orchidées aura révélé que 
cet établissement, actuellement implanté 
sur deux sites, apporte une réponse plutôt 
adaptée aux populations du territoire et que 
cette dernière au sein du groupe développe 
un dynamisme qui s’observe tant par 
l’augmentation de son activité, l’équilibre de 
ses résultats, que l’importance de ses projets, 
dont celui de restructuration-reconstruction 
sur un site unique.
Cet examen aura également permis 
d’identifier des marges de progrès dans le 
suivi et le respect des autorisations, dans le 
déploiement d’une comptabilité analytique, et 
dans la recherche de coopérations présentant 
une valeur ajoutée tant pour les patients que 
pour l’assurance maladie.

Le contrôle des comptes et de la gestion de 
l’Etablissement public de santé mentale de 
La Réunion (EPSMR)  aura permis de mettre 
l’accent sur les marges de progrès internes 
à l’établissement, qui constituent autant de 
leviers pour améliorer la prise en charge du 
patient et de son parcours. 
Ces marges existent notamment en matière 
de ressources humaines qu’elles soient 
médicales, soignantes ou autres. L’EPSMR 
a été appelé à rectifier l’octroi d’avantages 
non réglementaires (l’indexation de primes, 
le maintien de la sur rémunération pendant 
les congés bonifiés, la pause méridienne 
considérée comme du temps de travail) et à 
adapter ses effectifs à l’activité.
La gestion du parc automobile ainsi que la 
politique d’achats comportent également 
des pratiques à améliorer.
MUTUALISER ET COOPÉRER
La chambre a relevé que la mutualisation 
de l’équipe de direction et des fonctions 
support avec le Centre hospitalier Ouest 
de La Réunion apporte une réelle valeur 
ajoutée. Il existe un fort potentiel de 
coopération encore exploitable tant au sein 
du Groupement Hospitalier de Territoire 
qu’avec le groupe les Flamboyants et le 
centre hospitalier de Mayotte. 
La réforme du financement de la santé 
mentale qui rentrera en vigueur au 1er janvier 
2022, en partie construite sur des indices 
populationnels, devrait être favorable à 
l’EPSMR.

LA SANTÉ MENTALE À LA RÉUNION 
Avec 16,7 psychiatres pour 100 000 habitants, La Réunion est le département 
ultramarin le mieux doté (13,1 pour 100 000 en moyenne). L’île est moins bien 
pourvue en moyenne que la France entière (23 pour 100 000) mais bien mieux 
dotée que nombre de départements ruraux de métropole. Cette situation conduit 
les autorités de planification à rehausser depuis 2018 les dotations budgétaires des 
établissements.

L’EPSMRClinique Jeanne d’Arc
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Un suivi rendu obligatoire

SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 
qui ont fait l’objet d’un contrôle des comptes 
et de la gestion par la chambre régionale 
des comptes, doivent entreprendre des 
actions correctrices pour répondre aux 
recommandations du rapport d’observations 
définitives (ROD) et présenter le bilan de 
ces mesures dans un délai d’un an à leur 
assemblée délibérante. Cette obligation 
est prévue à l’article L.243-9 du code des 
juridictions financières. La chambre, sur la 
base des informations qui lui sont adressées 
en retour, établit une synthèse annuelle. 
Celle-ci est présentée devant la conférence 
territoriale de l’action publique (CTAP) et 
transmise à la Cour des comptes en vue de 
l‘élaboration du rapport public annuel (RPA).
Pour la quatrième année d’application de ce 
dispositif issu de la loi NOTRé, compte tenu 
des circonstances exceptionnelles nées de 
l’état d’urgence sanitaire et du report du 
suivi des recommandations au RPA 2022 
d’une part, du recalage du suivi sur l’année 
civile d’autre part, ce suivi est organisé 
en deux temps : une première synthèse 
porte sur les actions entreprises par les 
organismes concernés à la suite des ROD 
dont la date de communicabilité se situe 
entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 
2019. Suivra fin 2021 une seconde synthèse 
sur les ROD dont la date de communicabilité 
se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2020.

PRÈS DE 4 RECOMMANDATIONS SUR 5 MISES EN ŒUVRE 
PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT
Pour la première synthèse, sur sept 
collectivités réunionnaises, trois n’ont pas 
satisfait à leur obligation. Deux autres 
organismes, non concernés par cette 
obligation, ont volontairement choisi de 
participer à cet exercice.
La chambre observe qu’ont été au moins 
partiellement mises en œuvre environ 80 % 
des 46 recommandations adressées aux 4 
collectivités et aux deux organismes qui ont 
renseigné le dispositif de suivi.
ACCROÎTRE PERTINENCE ET EFFICACITÉ
L’établissement du rapport de synthèse 
constitue pour la CRC l’occasion de tirer des 
enseignements pour mieux accompagner 
les structures publiques, en améliorant 
la pertinence et la formulation de ses 
recommandations et observations.

QUELS TYPES DE RECOMMANDATIONS ÉMET LA 
CHAMBRE ?
Les recommandations relèvent de la régularité lorsqu’elles 
ont pour objet de rappeler les règles applicables ; elles sont 
de performance lorsqu’elles visent la qualité de la gestion, 
sans que l’application de la règle soit mise en cause. Elles 
sont également classées par domaine.
La chambre émet aussi de simples observations sur des 
points ponctuels ou moins importants, et souligne le cas 
échéant les bonnes pratiques.

LA CTAP : UNE CONFÉRENCE POUR UNE ACTION 
PUBLIQUE MIEUX COORDONNÉE 
Dans chaque région est instituée une conférence territoriale 
de l’action publique (CTAP). Cette conférence peut 
débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à 
l’exercice de compétences et à la conduite de politiques 
publiques nécessitant une coordination ou une délégation 
de compétences entre les collectivités territoriales et leurs 
groupements. La CTAP est présidée par le président du 
conseil régional. Elle comprend, le président du conseil 
régional, le président du conseil départemental ; les 
présidents et représentants des Etablissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) et des communes. 
Le préfet de région est informé des séances de la conférence 
territoriale. Il y participe de droit lorsque la conférence 
donne son avis sur une demande d’une collectivité 
territoriale ou d’un EPCI à fiscalité propre tendant à obtenir 
la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État. Il 
participe aux autres séances à sa demande.
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Travaux communs avec la Cour

TRAVAUX COMMUNS AUX JURIDICTIONS

Les chambres régionales et territoriales 
sont de plus en plus fréquemment 
associées aux travaux de la Cour, par leur 
participation à des enquêtes thématiques 
portant notamment sur des politiques 
publiques partagées entre l’État et les 
collectivités territoriales. 
Ces enquêtes se déroulent notamment 
dans le cadre de la mission d’évaluation des 
politiques publiques de la Cour des comptes. 
Des formations communes aux juridictions 
sont alors constituées pour permettre aux 
magistrats de la Cour et des chambres 
régionales de délibérer ensemble sur ces 
travaux communs.
Bénéficiant d’une grande autonomie, les 
CRTC ont, en pratique, des liens étroits avec 
la Cour des comptes à plus d’un titre, qui 
tendent progressivement à se renforcer. 
DIX ANS APRÈS LA CRÉATION DU RSA :                                     
UN EXERCICE ORIGINAL D’ÉVALUATION
Pour mener l’évaluation de la politique 
publique du revenu de solidarité active 
(RSA), la Cour des comptes a retenu un 
échantillon de dix départements dont La 
Réunion. L’île se caractérise par un niveau 
élevé de couverture de la population par le 
dispositif RSA (16 % des personnes âgées de 
15 à 64 ans en 2017 contre 4,5 % au niveau 
national), un taux de pauvreté monétaire de 
39 % en 2017 (14,5 % au niveau national) 
et la part majoritaire de bénéficiaires (BRSA) 
dans le dispositif depuis plus de cinq ans, 
soit 56 % contre un tiers au niveau national.
Exercice original, l’architecture de 
l’enquête s’articule autour d’une double 
instruction : celle conduite par la Cour 
auprès des administrations centrales et 
entités concernées par le pilotage national 
de la politique publique, qui donnera lieu 
à l’élaboration d’un cahier national ; une 
instruction territorialisée par les chambres 
régionales des comptes concernées, 
au niveau départemental et infra 
départemental. Ces travaux donneront lieu 
à l’élaboration de cahiers départementaux 
délibérés par la formation inter juridictions.

L’ÉVALUATION CHERCHE À RÉPONDRE À PLUSIEURS 
QUESTIONS
Le RSA touche-t-il les publics et territoires 
qu’il vise ? Dans quelle mesure permet-il de 
sortir de la pauvreté, d’accéder à l’emploi… ? 
Dans quelle mesure l’accompagnement est-
il réel et efficace ? 
La chambre de La Réunion a en 
particulier investigué les conditions de la 
recentralisation du RSA depuis le 1er janvier 
2020 : comme à Mayotte et en Guyane, 
l’Etat a repris le financement de l’allocation, 
l’attribution du droit à prestation et plusieurs 
compétences, dont celle d’orientation des 
bénéficiaires, déléguée de droit à la caisse 
d’allocations familiales. Le département et 
Pôle emploi conservent l’accompagnement 
social pour le premier, professionnel pour le 
second.
Dans le contexte bouleversé par la crise 
sanitaire, l’ambition est d’aboutir à une 
publication fin 2021.
L’évaluation a bénéficié de l’appui des data-
scientistes de la Cour des comptes.

DMD - TRAITEMENT DES DONNÉES
un accompagnement tout au long du cycle de la vie de la donnée par 

les data-scientistes du centre d’appui métier

APPUI MÉTIER

9 janvier 2020 : Présentation à la chambre des possibilités offertes 
par la Direction des méthodes et des données de la Cour 

Acquisition
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compilation
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Econométrie

Cartographie

Infographie

Note 
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Web 
Scraping
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Préparation Analyse Restitution

CRC LA RÉUNION - MAYOTTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 31



CÔTÉ CHAMBRE, CÔTÉ JARDIN

Une rencontre avec le Préfet de La Réunion

Adaptation et réactivité

LE TÉLÉTRAVAIL AU SERVICE DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
•116 réunions zoom ont été planifiées par l’assistant 
informatique de la chambre en 2020.
•La Cour des comptes a publié un guide du télétravail.
•La plupart des interlocuteurs de la chambre ont fait du 
télétravail la règle pour faciliter la poursuite des activités. 

L’année 2020 a été marquée par la crise 
COVID 19 à l’échelle mondiale. La 
Réunion et Mayotte n’ont pas échappé 
à cette pandémie ni à ses effets sur la 
situation sanitaire, l’économie, les liens 
sociaux et plus globalement sur les 
conditions de travail.
Dans cet environnement singulier, la 
chambre a dû avant tout accommoder son 
organisation et son fonctionnement avec les 
recommandations de la Cour des comptes 
et les consignes des préfectures concernées. 
C’est ainsi que pendant la période de 
confinement, l’équipe directionnelle 
composée du président, du président de 
section, du secrétaire général et du greffier 
a assuré ses missions en présentiel dans le 
respect des gestes barrières. L’ensemble des 
équipes de contrôle a poursuivi l’activité en 
travail à domicile, les personnels d’appui 
au contrôle et de soutien ont été placés en 
autorisation exceptionnelle d’absence.
En dépit de l’isolement des deux sites 
renforcé par l’éloignement, l’acquisition 

Avant la période de confinement, une 
présentation de l’équipe des magistrats 
et un échange autour de l’activité 
de la chambre ont eu pour décor la 
salle d’audience du château Lauratet. 
Dépassant le cadre protocolaire, cette 
réunion a permis de renforcer les 
liens entre la chambre et les services 
préfectoraux et de faire le point sur les 
dossiers en cours, suivis dans le cadre du 
réseau d’alerte et du contrôle budgétaire.

de masques et de flacons de gel hydro-
alcoolique s’est révélée constituer un 
véritable défi qui a pu être relevé.
Les conditions de protection de la santé 
des agents et de poursuite de l’activité de 
la chambre ont dès lors été réunies pour le 
retour des personnels à la fin de la période de 
confinement. La contribution active de tous 
a permis à la chambre de garder le cap de sa 
production et de maintenir le calendrier des 
séances de délibérés, en dépit d’un mode de 
fonctionnement dégradé.

Jacques Billant, Préfet de La Réunion, et  Frédéric Joram, secrétaire 
général de la préfecture, accueillis par Gilles Bizeul
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Un premier bilan social pluriannuel
Un bilan social portant sur la période 2016-2020 a été élaboré. Il permet de disposer 
d’éléments objectifs et chiffrés sur l’évolution des effectifs par catégorie ou encore le temps 
de travail. Il dresse également un panorama démographique inédit (parité, pyramide des 
âges, mobilité et taux de renouvellement, etc.).

Les formations
52 actions équivalant à 129 jours ont 
bénéficié à 18 agents, soit les 2/3 de 
l’effectif. La plupart des sessions de 
formation ont été suivies à distance. Seul 
l’accueil des « nouveaux arrivants » de 
l’année 2019 a pu être organisé de façon 
traditionnelle, c’est-à-dire en présentiel 
à la Cour des comptes à Paris, et deux 
agents basés à La Réunion et un à Mayotte 
ont participé à la session de janvier 2020.

LES EFFECTIFS
Les effectifs de la chambre ont connu 
un accroissement de 16% au cours de la 
période, passant à 29 agents. La chambre a 
en effet bénéficié d’un poste supplémentaire 
de magistrat en 2017 et de trois créations 
de postes de vérificateurs et d’un poste 
d’auxiliaire de greffe entre 2016 et 2018.

AGE MOYEN ET ANCIENNETÉ À LA CHAMBRE 
L’âge moyen des personnels de la chambre 
en 2020 est de 52 ans. Les différences sont 
sensibles selon les fonctions : la moyenne 
d’âge des vérificateurs se situe à presque 
46 ans tandis que celle des personnels 
administratifs s’établit à 58 ans et celle des 
magistrats à 52 ans et 4 mois. L’ancienneté 
moyenne s’établit à 9 ans 11 mois au 31 
décembre 2020. L’ancienneté moyenne des 
magistrats est de 2 ans 11 mois. Celle des 
vérificateurs s’élève à 4 ans 10 mois et celle 
des personnels administratifs 20 ans et 8 
mois.

LA PARITÉ
Les hommes représentent la majorité 
de l’effectif durant toute la période pour 
atteindre un plafond de 60 % en 2020.
La majorité masculine est effective chez les 
magistrats et vérificateurs, tandis que parmi 
les personnels administratifs, la population 
reste à forte dominante féminine plus 
particulièrement chez les catégories B et C.

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES DE 2016 À 2020

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES 
PAR FONCTIONS AU 31/12/2020

ANCIENNETÉ À LA CHAMBRE 
PAR FONCTIONS ET PAR CATÉGORIES AU 31/12/2020

BÉNÉFICIAIRES DES FORMATIONS EN 2020

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
00,0%

(ENSEMBLE DE LA CHAMBRE)

2016
H F

2017
H F

2018
H F

2019
H F

2020
H F

8
7
6
5
4
3
2
1
0

MAG
H F

VER
H F

ADM
H F

0

14
12
10

8

22
20
18
16

15

10

5

6
4
2
0

CRC MAG VER ADM CAT A CAT B CAT C

13

1

4 5

3

Métiers du 
contrôle

Formations 
individuelles

Métiers des 
fonctions-supports

Compétences 
transversales

Préparation aux 
examens professionnels 

et concours

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES DE 2016 À 2020

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES 
PAR FONCTIONS AU 31/12/2020

ANCIENNETÉ À LA CHAMBRE 
PAR FONCTIONS ET PAR CATÉGORIES AU 31/12/2020

BÉNÉFICIAIRES DES FORMATIONS EN 2020

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
00,0%

(ENSEMBLE DE LA CHAMBRE)

2016
H F

2017
H F

2018
H F

2019
H F

2020
H F

8
7
6
5
4
3
2
1
0

MAG
H F

VER
H F

ADM
H F

0

14
12
10

8

22
20
18
16

15

10

5

6
4
2
0

CRC MAG VER ADM CAT A CAT B CAT C

13

1

4 5

3

Métiers du 
contrôle

Formations 
individuelles

Métiers des 
fonctions-supports

Compétences 
transversales

Préparation aux 
examens professionnels 

et concours

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES DE 2016 À 2020

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES 
PAR FONCTIONS AU 31/12/2020

ANCIENNETÉ À LA CHAMBRE 
PAR FONCTIONS ET PAR CATÉGORIES AU 31/12/2020

BÉNÉFICIAIRES DES FORMATIONS EN 2020

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
00,0%

(ENSEMBLE DE LA CHAMBRE)

2016
H F

2017
H F

2018
H F

2019
H F

2020
H F

8
7
6
5
4
3
2
1
0

MAG
H F

VER
H F

ADM
H F

0

14
12
10

8

22
20
18
16

15

10

5

6
4
2
0

CRC MAG VER ADM CAT A CAT B CAT C

13

1

4 5

3

Métiers du 
contrôle

Formations 
individuelles

Métiers des 
fonctions-supports

Compétences 
transversales

Préparation aux 
examens professionnels 

et concours

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES DE 2016 À 2020

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES 
PAR FONCTIONS AU 31/12/2020

ANCIENNETÉ À LA CHAMBRE 
PAR FONCTIONS ET PAR CATÉGORIES AU 31/12/2020

BÉNÉFICIAIRES DES FORMATIONS EN 2020

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
00,0%

(ENSEMBLE DE LA CHAMBRE)

2016
H F

2017
H F

2018
H F

2019
H F

2020
H F

8
7
6
5
4
3
2
1
0

MAG
H F

VER
H F

ADM
H F

0

14
12
10

8

22
20
18
16

15

10

5

6
4
2
0

CRC MAG VER ADM CAT A CAT B CAT C

13

1

4 5

3

Métiers du 
contrôle

Formations 
individuelles

Métiers des 
fonctions-supports

Compétences 
transversales

Préparation aux 
examens professionnels 

et concours

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES DE 2016 À 2020

RÉPARTITION HOMMES-FEMMES 
PAR FONCTIONS AU 31/12/2020

ANCIENNETÉ À LA CHAMBRE 
PAR FONCTIONS ET PAR CATÉGORIES AU 31/12/2020

BÉNÉFICIAIRES DES FORMATIONS EN 2020

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
00,0%

(ENSEMBLE DE LA CHAMBRE)

2016
H F

2017
H F

2018
H F

2019
H F

2020
H F

8
7
6
5
4
3
2
1
0

MAG
H F

VER
H F

ADM
H F

0

14
12
10

8

22
20
18
16

15

10

5

6
4
2
0

CRC MAG VER ADM CAT A CAT B CAT C

13

1

4 5

3

Métiers du 
contrôle

Formations 
individuelles

Métiers des 
fonctions-supports

Compétences 
transversales

Préparation aux 
examens professionnels 

et concours

CRC LA RÉUNION - MAYOTTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 33



Le comité de programmation en visio-conférence entre La Réunion 
et Mayotte, élargi à l’ensemble des magistrats et vérificateurs.

CÔTÉ CHAMBRE, CÔTÉ JARDIN

E-contrôle : un nouvel outil 
d’échanges de documents

En 2016, la présidence de la République 
française annonce la création du programme 
« Entrepreneurs d’Intérêt Général ». Elle 
part du constat que les administrations 
veulent mener des projets ambitieux de 
transformation numérique mais n’ont pas 
les compétences pointues nécessaires en 
interne pour les réaliser.
Pour cela, chaque année, le programme 
constitue une promotion d’entrepreneurs 
d’intérêt général . Des data scientistes, 
designers, développeuses et développeurs 
intègrent des administrations par équipes 
pluridisciplinaires de 2 ou 3 pour relever des 
défis variés dans divers domaines : accès au 
droit, intégration des réfugiés, lutte contre la 
fraude...
Pour les juridictions financières, la 
simplification des échanges de documents 
avec les organismes contrôlés a donné lieu 
à la réalisation d’une plateforme d’échange 
dénommée « E-CONTROLE  ». Il s’agit d’un 
service numérique développé par une startup 
d’Etat financée et portée par la Cour des 

Pour 13 de ses contrôles la chambre a eu recours en 2020 à un nouvel outil 
d’échanges, ce qui a donné lieu à 53 questionnaires pour lesquels 5 973 documents 
ont été déposés par les organismes contrôlés.

comptes qui vise à supprimer les difficultés 
rencontrées par les équipes de contrôle et 
les agents des organismes contrôlés dans 
leurs échanges de documents.
Le recours à la plateforme a été expérimenté 
par la chambre régionale des comptes 
La Réunion-Mayotte à compter de janvier 
2020 . Il a été présenté aux personnels de la 
chambre en février 2020.

Présentation aux équipes de contrôle de l’outil E-contrôle par le référent

Des comités en appui
Cinq comités internes assistent le prési-
dent dans le fonctionnement courant de 
la chambre dans différents domaines : 
la programmation, la formation, l’ap-
pui-métiers, la documentation-informa-
tion, la jurisprudence. En dépit des diffi-
cultés, les comités se sont tous réunis 
une à deux fois en 2020, dans le respect 
des règles de distanciation sociale.

LE COMITÉ LOCAL DE JURISPRUDENCE RÉACTIVÉ
En décembre 2020, ce comité a été réuni pour sélectionner, parmi toutes les publications 
de la chambre de l’année, les extraits des travaux qui méritent d’être envoyés à la Cour 
des comptes ou utilisés comme références pour améliorer la qualité de la rédaction 
des jugements, avis budgétaires ou observations de gestion et tendre à harmoniser 
leur forme.
Une vingtaine d’affaires ont été examinées par les neuf membres de ce comité lors de 
cette séance.

CRC LA RÉUNION - MAYOTTE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 202034



Adrien Lachartre, 
assistant informatique 
de la chambre, arrivé 
fin 2019, a prêté 
serment le 18 février 
2020.

Alexandre Gagnepain, 
magistrat, premier conseiller,  
a été installé le 16 juillet 2020. Après plus de 
quatre années au conseil départemental de 
l’Essonne en tant que directeur des finances, il a 
réintégré les juridictions financières et est affecté 
depuis le 1er juillet aux chambres régionales des 
comptes La Réunion-Mayotte.

Antoine Desfretier,
magistrat, premier conseiller,
a quitté la CRC Bourgogne Franche-Comté 
pour rejoindre celles de La Réunion et 
Mayotte. Installé le 14 janvier 2020, il bénéficie 
d’une expérience tirée des responsabilités 
exercées dans des collectivités, dans le corps 
préfectoral et en cabinet ministériel.

Nathalie Ballesta, assistante du ministère public 
« Après une première partie de carrière en préfecture, j’ai souhaité relever 
le défi d’explorer ce nouvel univers professionnel que sont les juridictions 
financières. Cela implique une autre culture de travail et de nouveaux repères, 
tout en valorisant mes expériences multiples. Surtout, ce détachement à la CRC 
La Réunion et Mayotte me donne l’occasion de mieux appréhender les enjeux 
du « bon emploi de l’argent public » dans ces territoires en les regardant sous 
un autre angle.»

Joëlle Bouteiller, 
assistante du ministère public 
a occupé ce poste durant une 
vingtaine d’années. Elle a 
pris sa retraite en novembre 
2020 après vingt-six ans de 
carrière au sein des JF.

Paul Parent, 
magistrat, premier conseiller, 
après quatre années bien 
remplies au service de la 
CRC La Réunion-Mayotte, 
a rejoint la CRC Grand-est 
en septembre 2020.

Mouvements du personnel et 
prestations de serment

PRESTATIONS DE SERMENT EN 2020

DE NOUVEAUX ARRIVANTS

DES DEPARTS

Outre deux magistrats et un assistant informatique de la chambre,  neuf comptables publics et un directeur régional des finances publiques ont prêté 
serment dans le ressort.
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COMMUNICATION ET RETOMBÉES PRESSE

La chambre a pour mission d’informer le citoyen sur l’usage de l’argent public à l’échelon 
local. 
Pour ce faire, elle bénéficie largement de l’écho que donnent à ses travaux les médias écrits 
et audiovisuels, locaux voire nationaux. 

FRÉQUENTATION DES PAGES 
INSTITUTIONNELLES SUR LE SITE DES JF : 

RETOMBÉES PRESSE EN 2020 :

63 CITATIONS

LA COUR DES COMPTES

420
118

CITATIONS

CITATIONS

En 2020, les productions de la chambre 
ont ainsi fait l’objet de 538 reprises dans les 
médias , soit une moyenne de plus de 10 par 
semaine.
Une revue de presse quotidienne est réalisée 
pour La Réunion et Mayotte par l’équipe 
de documentation et accessible sur le site 
Intranet.

17 193
enregistrées pour le 1er semestre 2020.

Crédit photos : Cour des comptes (Emile Lombard), chambre régionale 
des comptes, Sites Web (Région Réunion, Lycée hôtelier La Renaissance, 
SEMADER, CHM, EPSMR, SAS Clinique Jeanne d’Arc, SUDEC)  
Shutterstock, Freepik (photos libres de droits)

VUES
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