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SYNTHÈSE 

Créée en 1994 par la commune de Saint-Paul sous la forme d’une société d’économie 
mixte (SEM), Tamarun est devenue société publique locale (SPL) en 2011. Elle a pour objet de 
contribuer au développement économique et touristique de la microrégion ouest en assurant 
l’entretien de la station balnéaire saint-pauloise et différents équipements touristiques de la 
commune de Saint-Paul et de la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest 
(TCO), au nombre desquels le camping de l’Hermitage et le centre des Argonautes de la Saline.  

La société est en bonne santé financière et dégage chaque année un résultat positif 
compris entre 0,4 et 0,5 M€. Son chiffre d’affaires, de 5,2 M€ en 2019, est assuré par une 
certaine stabilité de son activité historique ; elle devrait ainsi parvenir à limiter les conséquences 
de la crise sanitaire sur son résultat 2020. Les délégations de service public souffrent de 
sérieuses lacunes dans leur rédaction et ne sont pas accompagnées des comptes d’exploitation 
prévisionnels qui permettraient à la SPL de mesurer les risques et leur rentabilité en amont de 
leur conclusion, en préservant les équilibres économiques des contrats. C’est pourtant sur ces 
fondements contractuels fragiles que la société a mobilisé des emprunts pour un montant global 
de 2,5 M€. 

Par ailleurs, Tamarun n’a élaboré aucune stratégie commerciale et financière vis-à-vis 
de ses actionnaires : les marges qu’elle dégage sont inégales. Ainsi, deux contrats présentant 
une marge confortable compensent les déficits générés par les autres ; en d’autres termes, les 
contrats confiés par la commune de Saint-Paul financent le déficit de ceux que lui confie le 
TCO qui accorde peu de compensations financières. Quoique constituée d’actionnaires publics, 
Tamarun reste une société privée qui doit rechercher une rentabilité mesurée de ses activités, 
même celles qu’elle exploite à ses frais et risques dans le cadre de délégations de service public.  

La société, qui intervient également de manière plus marginale dans un domaine où la 
concurrence est forte, à savoir le secteur de l’aménagement, peine à se démarquer des autres 
acteurs présents sur le territoire et l’aboutissement des projets, souvent associés des facteurs de 
complexité technique, est souvent laborieux. L’entrée du département de La Réunion au capital 
de la société en 2019, pour 27,5 % des parts, pourrait permettre à cette branche d’activité d’être 
relancée si de nouveaux projets parvenaient à être développés. 
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RECOMMANDATIONS1 

Performance 

N° Domaine Objet 
Mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 
en 
cours 

Non 
mis en 
œuvre 

Page 

1 Comptabilité 
Déterminer une clé de répartition stable des frais 
généraux de la société imputable aux différents 
contrats. 

  X 8 

2 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Entamer les démarches pour doter la société d’un 
accord d’entreprise complémentaire à la convention 
collective nationale tourisme et au règlement 
intérieur de la société. 

  X 13 

3 
Gouvernance 

et organisation 
interne 

Engager une réflexion pour requalifier l’activité 
aménagement. 

  X 16 

3 
Relations avec 

les tiers 

Mettre en œuvre la clause de rencontre prévue à 
l’article 22 du contrat de DSP relative au camping 
pour organiser sa fin en intégrant les évolutions du 
site délégué et régler le sort des biens issus des 
investissements réalisés par le délégataire, dans un 
délai d’un an. 

 X  22 

4 
Relations avec 

les tiers 

Mesurer l’équilibre financier des contrats avant leur 
conclusion en estimant les coûts et produits sur toute 
leur durée de manière à déterminer leur marge 
bénéficiaire. 

  X 23 

5 
Gouvernance 

et organisation 
interne 

Adopter une politique tarifaire soucieuse de la 
préservation des équilibres économiques des 
cocontractants, adaptée à la nature des prestations 
rendues. 

  X 24 

 

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

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

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société publique locale (SPL) Tamarun a 
été ouvert par lettre du 25 mai 2020 du président de la chambre adressée à la directrice générale, 
Mme Mathilda Zeganadin. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens 
de fin de contrôle ont eu lieu le 30 septembre 2020 avec Mme Zeganadin et M. Barthélémy, 
directeur par intérim du 1er juillet au 16 octobre 2016. 

La chambre, dans sa séance du 28 octobre 2020, a arrêté des observations provisoires, 
transmises à Mme Zeganadin, directrice générale et à M. Barthélémy, Mme Dupuy, anciens 
directeurs généraux ; aux présidents du conseil d’administration, ainsi qu’à la commune de 
Saint-Paul, à la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO) et au conseil 
départemental. Par courriers enregistrés au greffe les 1er février et 11 mars 2021, 
Mme Zeganadin et le TCO ont adressé leurs réponses à la chambre.  

La chambre a également adressé des extraits au Choka Bleu. 

La chambre a, dans sa séance du 26 mars 2021, après avoir examiné les deux réponses, 
arrêté les observations définitives suivantes : 
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OBSERVATIONS 

La société d’économie mixte (SEM) Tamarun, créée en 1994 par la commune de 
Saint-Paul, a été transformée en société publique locale (SPL) en 2011. Comptant initialement 
pour seuls actionnaires la commune de Saint-Paul et la communauté d’agglomération du 
Territoire de la Côte Ouest (TCO), elle a récemment élargi son périmètre de la micro-région 
ouest à l’ensemble du territoire de La Réunion depuis l’entrée du département dans son capital 
en mars 2019. Depuis cette date, le capital social de la société est détenu en majorité par la 
commune de Saint-Paul (55,8 % des actions), tandis que le conseil départemental en possède 
près du tiers (27,5 %) et le TCO plus que 16,7 %. 

Les activités de la SPL Tamarun sont organisées en trois blocs de missions. 
L’amélioration du cadre de vie est son activité principale (soit 64 % de son chiffre 
d’affaires 2019), elle consiste en l’entretien de la station balnéaire de Saint-Gilles, incluant les 
plages et arrière-plages, les espaces boisés et espaces verts, les sanitaires situés sur les plages 
ainsi que le nettoyage des rues. La gestion des équipements touristiques, qui représente 32 % 
de son chiffre d’affaires 2019, comprend principalement l’exploitation du camping de 
l’Hermitage, la gestion des rondavelles2 installées en arrière-plage de Saint-Paul, et la location 
d’espaces de bureaux et de séminaires du site des Argonautes à la Saline. Enfin, l’aménagement 
constitue la compétence la plus marginale de la société, 4 % de son chiffre d’affaires 2019, ses 
actionnaires lui confiant ponctuellement des mandats. 

En 2019, son chiffre d’affaires s’élève à 5,2 M€, elle a réalisé plus de 86 % de son 
activité pour la commune de Saint-Paul, et seulement 14 % pour le compte du TCO. Le 
département lui a confié en 2020 un seul contrat, d’un montant global de 240 000 €. 

1 UNE GESTION SATISFAISANTE DES MOYENS DE LA 
SOCIÉTÉ MALGRÉ DES AMÉLIORATIONS À APPORTER 

1.1 Le contrôle analogue assuré mais une transparence à renforcer 

1.1.1 L’exercice effectif du contrôle analogue 

En application des lois n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et n° 2010-559 du 28 mai 2010, 
qui les ont créées, les prestations de service rendues par les SPL à leurs actionnaires échappent 
aux obligations de mise en concurrence prévues par la règlementation applicable aux marchés 
publics et aux concessions3 dès lors que trois critères sont respectés : la détention de l’intégralité 

                                                 
2 Petits kiosques fermés destinés à accueillir des espaces de restauration. 
3 Ces principes sont désormais codifiés aux articles L. 2511-1 et L. 3211-1 du code de la commande 

publique. 
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du capital social de ces sociétés par des collectivités territoriales ou leurs groupements, la 
réalisation de plus de 80 % de leur activité au profit des collectivités qui les contrôlent, et 
l’exercice effectif d’un contrôle analogue, c’est-à-dire que les collectivités actionnaires doivent 
exercer conjointement sur ces organismes un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur 
leurs propres services. 

Un pouvoir adjudicateur est ainsi réputé exercer un contrôle analogue à celui qu’il 
exerce sur ses propres services s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle est 
conjoint lorsque les organes décisionnels de la société sont composés de représentants de tous 
les pouvoirs adjudicateurs participants, qu’ils sont en mesure d’exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne 
morale contrôlée, et que celle-ci ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent. 

Si les deux premiers critères relatifs à la détention du capital social et à la réalisation 
d’au moins 80 % des tâches au profit des personnes la contrôlant sont remplis, le contrôle 
analogue doit s’apprécier au regard des instances de gouvernance et de pilotage des activités.  

Conformément aux dispositions du code de commerce, la SPL est dotée d’une 
assemblée générale (AG) et d’un conseil d’administration (CA). Ceux-ci se réunissent et 
fonctionnent. En effet, les réunions de l’AG se sont tenues une fois par an dans les six mois de 
la clôture de l’exercice4, notamment dans l’objectif d’approuver les comptes et le CA assure 
lui-même de manière effective le suivi des contrats confiés à la SPL5. Cependant, le nombre 
annuel de ses réunions est compris entre deux et quatre tandis que la fédération des entreprises 
publiques locales (EPL) préconise une fréquence minimum de quatre réunions annuelles6, ce 
nombre constituant un premier indice concret de l’exercice par les élus d’un contrôle analogue. 
La chambre encourage la SPL à tendre vers cet objectif, que la SPL estime réalisable. 

La création d’instances spécifiques au contrôle analogue, préconisée par la fédération 
des EPL, n’est pas exigée par les textes ; elle permet toutefois d’en faciliter l’appréciation. Le 
CA d’une SPL de taille modeste, qui se voit confier peu d’affaires, pourrait légitimement choisir 
d’assurer en propre le contrôle analogue. 

Pour assurer le suivi du contrôle analogue, le CA de Tamarun a choisi de mettre en place 
deux instances spécifiques : le comité d’engagement et le comité technique. Ce dernier, 
composé exclusivement de fonctionnaires, ne peut être considéré comme une instance 
permettant d’apprécier l’exercice du contrôle analogue, celui-ci étant, selon la fédération des 
EPL, « une affaire d’élus » 7. C’est donc plutôt une instance technique de pilotage interne 
poursuivant un objectif distinct. 

Le comité d’engagement, créé afin d’examiner les dossiers devant être confiés à la 
société par ses actionnaires, doit rendre un avis favorable sur chacun d’entre eux avant qu’ils 

                                                 
4 Article L. 225-100 du code de commerce. 
5 La participation des administrateurs au CA ne fait pas l’objet de jetons de présence. 

6 Cf. l’étude réalisée par la fédération des entreprises publiques locales « SPL et contrôle analogue », 
p. 14. 

7 Cf. étude réalisée par la fédération des entreprises publiques locales « SPL et contrôle analogue » 
précitée, 2013, p. 14. 
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ne soient communiqués au CA. Dans les faits, il assure également un suivi de l’activité de la 
SPL.  

Le contrôle analogue semble bien exercé sur Tamarun par ses actionnaires, de telle sorte 
que la conclusion de contrats in house ne pose pas de risque juridique particulier. La 
présentation des contrats aux instances de gouvernance et de pilotage n’est cependant pas 
pleinement transparente et pourrait être améliorée. 

1.1.2 L’information des actionnaires à optimiser 

1.1.2.1 Une clé de répartition analytique à déterminer 

La comptabilité analytique a pour objet de mesurer les coûts d’une structure, d’un projet, 
d’une prestation réalisée et des produits afférents en vue d’éclairer les décisions d’organisation 
et de gestion.  

Tamarun tient une comptabilité analytique par contrat et par domaine d’activité, bien 
qu’elle ne soit obligatoire que pour les délégations de service public (DSP) qui doivent faire 
l’objet d’une comptabilité propre8. Tamarun estime toutefois que la comptabilité analytique ne 
suffit pas à analyser la rentabilité de ses activités car elle ne tient pas compte de critères non 
mesurables comme la dynamisation de la station balnéaire et le maintien d’une préservation 
environnementale.  

Dans ce cadre, les frais généraux de la société, qui comprennent notamment les frais du 
personnel transversal, ne peuvent être affectés directement à un seul contrat. Une méthodologie 
doit être déterminée pour répartir ces frais entre chacun des contrats, de la manière la plus 
réaliste possible. L’examen de la comptabilité analytique permet donc de déterminer si les 
contrats confiés à Tamarun par ses actionnaires sont équilibrés et les tarifs pratiqués en 
adéquation avec le coût des missions. L’impact de la répartition des frais généraux est 
significatif : pour Tamarun, ils représentent en moyenne 1 M€ par an entre 2016 et 2019 soit 
21 % de ses charges d’exploitation. 

La société peine à arrêter une clé de répartition stable, elle en a changé chaque année 
depuis 2016. Les dispositions de l’article L. 123-17 du code de commerce posent le principe de 
permanence des méthodes, lequel doit rester un principe de bonne gestion de la comptabilité 
analytique permettant de fiabiliser les comptes des délégations de service public confiées par 
ses actionnaires. En 2019, la méthode retenue consiste à répartir ces frais à hauteur de 50 % 
selon les effectifs de l’activité et à 50 % selon son chiffre d’affaires, sauf pour le camping, 
lequel se voit appliquer un montant forfaitaire minoré. Néanmoins, la société a estimé que cette 
méthodologie était imparfaite et a décidé arbitrairement de recaler les taux. Ces recalages 
impactent parfois considérablement le résultat annuel des contrats, en particulier les trois plus 
importants. 

                                                 
8 En application de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique. 
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  Impact de l’imputation analytique des frais généraux sur le résultat des trois 
principaux contrats en 2019 

 
Source : CRC, d’après la comptabilité analytique de Tamarun. 

Le TCO a indiqué à la chambre, en réponse à ses observations provisoires, qu’un taux 
d’imputation plus élevé serait étudié au cours de l’année 2021 pour le camping. 

Ces modifications ne sont pas neutres : le résultat de la DSP espaces touristiques, s’il 
est positif, fait en effet l’objet d’un reversement à hauteur de 50 % à la commune de Saint-Paul. 
Si ce contrat supporte davantage de frais généraux, son résultat est minoré d’autant, la SPL 
conserve une partie supplémentaire de son bénéfice et augmente ainsi son résultat.  

L’exercice de comptabilité analytique est inabouti et nuit au bon exercice du contrôle 
analogue car il n’est pas présenté au conseil d’administration, lequel examine chaque année 
uniquement les comptes de résultat de l’entreprise. Or ceux-ci détaillent les produits générés 
pour chaque contrat, mais les charges restent générales et ne leur sont pas affectées. Cette 
présentation nuit à la bonne information des administrateurs et des actionnaires.  

La chambre invite le conseil d’administration de Tamarun à déterminer une clé de 
répartition stable des frais généraux de la société imputables aux différents contrats, de manière 
à permettre aux actionnaires d’exercer intégralement leur contrôle analogue. Tamarun indique 
disposer désormais d’une meilleure connaissance de ses frais et s’engage à améliorer 
l’information des membres de son conseil d’administration. 

1.1.2.2 La fiabilité des comptes de la DSP espaces touristiques 

Les comptes annuels de la DSP relative à la gestion des espaces touristiques de la 
commune de Saint-Paul présentent des problèmes de fiabilité. 

Tamarun a commis des erreurs dans sa comptabilité analytique, reportée dans les 
comptes de l’exploitation pour l’exercice 2017. Le déficit de 3 000 € doit ainsi être rectifié en 
un résultat positif de 18 000 €, devant générer en conséquence un reversement de 9 000 € à la 
commune de Saint-Paul. La société a précisé que la rectification interviendrait dans les comptes 
de 2020. 

Les comptes pourraient également être altérés par une imputation accentuée des frais 
généraux de la société, en minorant de fait le résultat. Si la société avait appliqué le taux qu’elle 
avait elle-même initialement fixé, l’impact financier en résultant en 2019 aurait été de l’ordre 
de 115 000 €.  

CPI cadre 
de vie

DSP 
espaces 

touristiques
DSP camping

Taux d'imputation appliqué (1) 60% 27% 30 000 €       
Résultat réel du contrat (après application de (1)) 438 210 €     226 199 €    123 217 €-     
Taux d'imputation calculé selon formule retenue (2) 66,86% 14,66% 11,69%
Résultat hypothétique du contrat (avec application 
de (2)) 374 325 €     341 118 €    202 082 €-     
Pour mémoire taux 2018 40% 35% 10%
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Par ailleurs, le versement de l’intéressement à la collectivité délégante intervient de 
manière fortement décalée. Même si les termes du contrat ne fixent pas de délai, un reversement 
en exercice N+2, après la clôture des comptes d’exploitation, semble raisonnable. Pourtant, 
l’intéressement correspondant aux résultats des exercices 2014 et 2015 n’a été payé qu’en 
janvier 2020. Ceux-ci auraient pourtant pu être budgétés dès les exercices 2016 et 2017. Le 
suivi exercé par la commune de Saint-Paul n’est pas particulièrement rigoureux sur ce point. 

1.2 Une situation financière saine mais une masse salariale à contenir 

Le chiffre d’affaires de Tamarun est en constante augmentation depuis 2016 (+ 27 %) : 
de 4,1 M€ en 2016, il s’établit à 5,2 M€ en 2019. La société dégage chaque année un résultat 
positif stable compris entre 0,4 et 0,5 M€. 

1.2.1 Une situation financière saine 

1.2.1.1 L’analyse bilancielle 

Le bilan, présenté en annexe n° 1, a été examiné à l’aune de trois indicateurs : le fonds 
de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. 

La SPL Tamarun est en bonne situation financière. Ses capitaux propres ont presque 
doublé depuis 2016, du fait de l’affectation du résultat positif en report à nouveau.  

Le fonds de roulement de la société a plus que doublé entre 2016 et 2019 ; il représente 
en 2019 13 mois de chiffre d’affaires. Ceci s’explique principalement par le doublement des 
capitaux permanents mais aussi par la souscription de deux emprunts à long terme pour un 
montant global de 2,5 M€ destinés à financer les investissements prévus par deux contrats de 
DSP relatifs au camping et à la gestion des espaces touristiques. Ces emprunts, garantis par la 
commune de Saint-Paul et le TCO, ne présentent aucun risque financier pour Tamarun.  

Le besoin en fonds de roulement (BFR)9 de Tamarun a crû considérablement depuis 
2016. Il a été multiplié par six en raison de l’augmentation importante des créances clients qui 
ont plus que doublé entre 2016 et 2019. Elles représentent, en 2019, 45 % du chiffre d’affaires 
de Tamarun (contre 24 % en 2016). 65 % de ces créances sont des factures en attente de 
paiement de la part de la commune de Saint-Paul : au 31 décembre 2019, son solde clients 
s’élève à plus d’1,5 M€, les factures du dernier trimestre, d’un montant mensuel compris entre 
250 000 et 300 000 € étant payées par la commune l’année qui suit en raison de la production 
nécessaire d’un rapport attestant de la justification du service fait et de l’arrêt des mandatements 
par la commune en fin d’exercice. 21 % de ces créances concernent les impayés des 

                                                 
9 Le BFR exprime les besoins de financement liés à l’exploitation. Lorsqu’il est négatif, il représente une 

ressource et signifie que le cycle d’exploitation produit un flux positif de trésorerie. À l’inverse, lorsqu’il est 
positif, le BFR signifie que l’activité de l’entreprise n’a pas généré suffisamment de trésorerie pour financer la 
totalité de ses besoins. Dans ce cas, la société doit financer son cycle d’exploitation par des ressources stables, 
telles que les capitaux propres, ou bien recourir à l’emprunt. 
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rondavelles, dont une large partie est provisionnée pour risque en raison des défaillances des 
exploitants.  

Néanmoins, cet indicateur ne remet pas en cause la bonne santé financière de la société 
dans la mesure où son fonds de roulement lui permet de financer son BFR. De fait, Tamarun 
dispose d’une trésorerie confortable et, sauf en 2017, son cycle d’exploitation lui permet de 
dégager un excédent de trésorerie d’exploitation (ETE)10. 

  Trésorerie, CAF et ETE 

 
Source : CRC, d’après les bilans comptables. 

La chambre invite cependant la société à suivre le recouvrement de ses créances, dont 
le niveau est préoccupant (70 % du chiffre d’affaires en 2019). La forte mobilisation future de 
la trésorerie en vue de la réalisation des investissements prévus par les DSP, combinée à la 
baisse prévisible de l’activité tourisme dû au contexte sanitaire, pourrait conduire à une tension 
de la trésorerie. Tamarun indique assurer un suivi plus strict du recouvrement de ses factures 
depuis le début de l’année 2021. 

1.2.1.2 Les soldes intermédiaires de gestion 

Les soldes intermédiaires de gestion permettent d’analyser le résultat de l’entreprise en 
le décomposant en plusieurs indicateurs fournissant des informations sur son activité et la 
formation de ses résultats. Les trois indicateurs principaux, à savoir la valeur ajoutée (VA), 
l’excédent brut d’exploitation (EBE) et la capacité d’autofinancement (CAF), sont 
excédentaires et progressent entre 2016 et 2019. Un infléchissement en 2017 est dû à 
l’augmentation de la masse salariale. 

                                                 
10 L’ETE est le solde entre les flux de trésorerie générés effectivement par les produits encaissés et les 

charges d’exploitation décaissées. Contrairement à la capacité d’autofinancement, il prend en compte les flux 
financiers réels (le chiffre d’affaires d’une facture non honorée est intégré dans le calcul de la CAF alors que sa 
trésorerie reste inchangée). L’ETE permet de vérifier que l’activité d’exploitation de la société est suffisante pour 
absorber la variation du BFR. 
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Le chiffre d’affaires de la société a crû d’un quart entre 2016 et 2019 et Tamarun 
parvient à générer de la valeur ajoutée par son exploitation.  

Son taux de profitabilité, qui rapporte le résultat net au chiffre d’affaires, est en baisse 
depuis 2017 (de 10,9 % en 2017, il s’établit à 7,9 % en 2019), cette diminution démontre que 
la société doit veiller à contrôler sa masse salariale. 

Les résultats de la SPL Tamarun devraient se dégrader en 2020 sous l’effet des 
conséquences de la crise sanitaire, et ses perspectives d’un retour à la situation antérieure sont 
en partie soumises à la reprise du tourisme dans l’ouest de La Réunion. 

Une projection du résultat de l’année 2020 est présentée en annexe n° 2, sur la base de 
la situation financière arrêtée par la société au 30 juin de l’exercice en cours. 

Tamarun devrait réussir à dégager un résultat positif en 2020 en raison de la stabilité 
d’une majeure partie de son chiffre d’affaires : ses revenus relatifs à l’amélioration du cadre de 
vie de la station balnéaire, qui en représentent 61 %, semblent assurés par la commune de 
Saint-Paul. En outre, la société est éligible au dispositif de chômage partiel mis en place par 
l’État11 ; de la sorte, sa masse salariale qui représente 65 % de ses charges, sera partiellement 
compensée au titre de la période de confinement du premier semestre 2020. 

En application de ces dispositions, 70 salariés ont été placés en activité partielle : le 
camping, le centre de séminaires, les plages, les rondavelles et les sanitaires ont en effet été 
fermés au public à compter du 17 mars 202012. 52 de ces salariés sont affectés au cadre de vie. 
Dans ce service, seules des équipes d’astreinte ont été maintenues pour assurer la salubrité de 
la voie publique. La commune de Saint-Paul n’a pas choisi de diminuer la rémunération versée 
à Tamarun pendant cette période de l’équivalent du montant de l’indemnisation versée par 
l’État au titre du chômage partiel13. 

Les activités relatives à la gestion d’équipements touristiques seront davantage 
impactées par les effets de la crise sanitaire. Ainsi, le camping a connu en 2020 deux périodes 
de fermeture imposées en haute saison, pendant les vacances de mars et de mai, ainsi qu’un 
ralentissement prévisible au dernier trimestre, auquel s’ajoute la difficulté de louer les nouveaux 
équipements à une clientèle étrangère en 2021 en raison du maintien des restrictions de voyages. 
Pour cet exercice, la SPL estime un impact négatif de 90 000 € sur le résultat du camping. 

La diminution des réservations du centre de séminaires devrait également se poursuivre 
au dernier semestre 2020. En outre, Tamarun a accepté l’étalement du paiement des redevances 
d’occupation des rondavelles. L’association des exploitants a également formulé une demande 
de suppression de redevances correspondant à la période mi-mars à fin mai 2020, d’annulation 
de la part variable de 2020 (calculée sur le chiffre d’affaires de 2019), ainsi que d’annulation 
de la part variable de 2021 calculée sur le chiffre d’affaires de 2020. Les administrateurs 
nouvellement élus ne se sont pas encore prononcés sur ces demandes mais le report du paiement 
de la part variable sur le CA 2019 a déjà été acté. 

Le résultat de l’exercice 2020 pourrait cependant être favorablement impacté si le TCO 
accorde à Tamarun au moins une partie de la compensation sollicitée en raison de l’impact de 
la fermeture du camping au premier semestre 2020. La communauté d’agglomération a indiqué 

                                                 
11 Articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail. 
12 Conformément à l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 15 mars 2020. 
13 Soit 61 500 € sur les 84 286 € versés par l’État pour les mois de mars, avril et mai 2020. 
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qu’une compensation d’un montant de plus de 90 000 € avait été validée par son bureau 
communautaire et devrait faire l’objet d’un avenant au cours de l’année 2021. 

1.2.2 Une gestion cohérente des moyens humains 

1.2.2.1 Une masse salariale en constante augmentation 

En 2019, la SPL Tamarun emploie 103 agents, soit 10 % de plus qu’en 201614. En 
parallèle, sa masse salariale a crû de 37 %, passant de 2,44 M€ à 3,34 M€15. 

  Evolution des effectifs et de la masse salariale 

 
Source : CRC, d’après les rapports du commissaire aux comptes. 

La société a été impactée en 2017 par la mise en place à compter du 1er juin 2016 de la 
convention collective nationale du tourisme16, qui a engendré une augmentation des salaires et 
en conséquence des charges sociales. À partir de 2018, le niveau de prise en charge des 
nouveaux contrats aidés parcours emplois et compétences (PEC) est quasiment divisé par deux 
par rapport au dispositif CUI/CAE et à compter de 2019, la perte du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) vient également impacter à la hausse les charges sociales17. 

Tamarun recourt de manière importante au dispositif des contrats aidés : en 2019, 
29 agents, soit 28 % de son personnel, sont sous le statut PEC. Ces salariés sont principalement 

                                                 
14 L’augmentation correspond à une hausse de trois ETP, le dispositif PEC ne permettant que des contrats 

à temps partiel. 
15 Les transferts de charges relatifs aux contrats aidés ont été déduits. 
16 Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 

6 décembre 1996 (JORF, 19 décembre 1996). 
17 En 2018, le montant du crédit d’impôt s’élevait à 165 000 €. 
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affectés à l’amélioration du cadre de vie, et les emplois occupés semblent répondre aux objectifs 
du dispositif.  

Jusqu’en 2019, l’accroissement de la masse salariale n’est pas problématique : en 2016 
comme en 2019, elle représente 67 % du chiffre d’affaires et 65 % de ses charges d’exploitation. 
En outre, la productivité par salarié a augmenté au cours de cette période18 : elle est passée de 
2 958 € en 2016 à 5 751 € en 2019.  

Tamarun indique être en sous-effectif. La société doit toutefois se montrer vigilante au 
vu des perspectives financières à compter de l’exercice 2020 : une progression des charges de 
personnel de l’ordre de 3 % annuels, telle qu’enregistrée en moyenne depuis 2017, soit 
100 000 € par an, ne peut être soutenable que si elle obtient de nouveaux contrats et que les 
résultats des ceux liés au tourisme repartent significativement à la hausse. 

1.2.2.2 L’absence d’un accord d’entreprise 

La négociation est périodiquement obligatoire en entreprise. Pour autant, la conclusion 
d’un accord d’entreprise, qui se définit comme un accord conclu entre l’employeur et les 
représentants du personnel ayant pour objet d’encadrer les conditions de travail et les garanties 
sociales des salariés, n’est pas obligatoire. Un tel accord relève de bonnes pratiques en matière 
de gestion des ressources humaines. 

Depuis la mise en place de la convention collective tourisme, Tamarun n’a pas conclu 
de nouvel accord d’entreprise et applique directement la convention collective. Celle-ci ne peut 
cependant se suffire à elle-même. Par exemple, aucun texte interne à Tamarun ne fixe la durée 
du temps de travail, alors que la convention collective laisse la possibilité de choisir la durée de 
35 ou 39 heures. Les horaires décalés du cadre de vie ne sont pas davantage fixés, ni les 
modalités relatives aux récupérations des samedis, dimanches et jours fériés travaillés. 

La chambre invite Tamarun à se doter d’un accord d’entreprise complémentaire au 
règlement intérieur de la société de manière à préciser les règles fixées par la convention 
collective nationale du tourisme, ce à quoi elle s’engage. 

                                                 
18 Productivité par salarié = EBE/effectif. 
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2 L’ABSENCE DE POLITIQUE TARIFAIRE ET UNE 
RENTABILITE NON MESURÉE 

2.1 Des activités à la rentabilité variable 

2.1.1 Les activités bénéficiaires confiées par la commune de Saint-Paul 

En 2019, le résultat positif de Tamarun est dû à deux contrats confiés par la commune 
de Saint-Paul : l’amélioration du cadre de vie et la gestion de ses espaces touristiques. 

  Résultat net comptable par contrat en 2019 (en €) 

 
Source : CRC, d’après la comptabilité analytique de Tamarun 

Le bénéfice important retiré du contrat lié à l’amélioration du cadre de vie permet à 
Tamarun d’absorber les déficits des autres contrats, notamment ceux confiés par le TCO dont 
le résultat cumulé s’est jusqu’à présent avéré négatif. 

Le contrat relatif à l’amélioration du cadre de vie est structurellement bénéficiaire : en 
2019, il a en effet dégagé un résultat net comptable de 0,44 M€, qui correspond à un taux de 
marge moyen confortable de 19 % entre 2016 et 2019. Ce résultat représente en moyenne 86 % 
du résultat global de Tamarun cumulé au cours de cette période. 
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2.1.2 L’aménagement, une activité à requalifier 

Au titre de sa compétence aménagement, Tamarun se voit confier par ses actionnaires 
des mandats de maîtrise d’ouvrage.  

Historiquement, la société avait en effet été chargée par la commune de Saint-Paul de 
construire dans la station balnéaire des rondavelles, des sanitaires publics et les postes des 
maitres-nageurs sauveteurs. Désormais, l’essentiel des mandats qui lui sont confiés comporte 
un objet plus large et la société rejoint donc les autres acteurs du territoire présents dans le 
domaine de l’aménagement, en particulier la SPL Maraïna, dont la commune de Saint-Paul et 
le TCO sont également actionnaires. Certaines études réalisées par chacune des deux SPL 
pourraient faire double emploi ou être complémentaires19. Tamarun met toutefois en avant son 
savoir-faire en matière de sites spécifiques, c’est-à-dire de sites classés, ou qualifiés d’espaces 
naturels sensibles, ou le domaine public maritime. 

L’exercice de cette compétence par la SPL est laborieux. Si la moitié des missions a été 
menée à bien (même si elles n’ont pas toutes été soldées financièrement), une partie est de fait 
à l’arrêt et celles qui sont en cours affichent des délais de réalisation bien plus importants 
qu’initialement prévus. Par exemple, l’extension des trois cimetières de Villèle, Tan Rouge et 
du Guillaume devrait accuser un retard compris entre trois et quatre ans ; la construction du 
village touristique de Saint-Gilles, de quatre ans, comme ceux de la ravine Bernica. Tamarun 
explique ces retards par les décisions de la collectivité mandante. 

Le service aménagement de Tamarun est composé de cinq personnes dont la masse 
salariale annuelle est de l’ordre de 0,2 M€20. Les travaux réalisés sur les équipements qu’elle 
gère, ainsi que le faible volume de mandats confiés à la société, qu’elle explique par la baisse 
de la capacité d’investissements de ses actionnaires, ne semble plus justifier une telle masse 
salariale, surtout dans la mesure où Tamarun n’est qu’un intermédiaire entre la collectivité 
actionnaire et les entreprises qui réalisent les prestations dont elle n’assure pas la maîtrise 
d’œuvre.  

En conséquence, l’activité aménagement affiche un déficit de l’ordre de 100 000 € par 
an en moyenne depuis 2016.  

Par ailleurs, la SPL n’a pas développé de politique commerciale pour unifier les tarifs 
qu’elle pratique, le marché à bons de commande conclu avec la commune de Saint-Paul étant 
inexploitable. Ceux-ci sont variables et ne semblent pas corrélés à la complexité des missions, 
contrairement à ce que soutient la SPL : si le taux moyen de rémunération de la SPL est de 7 %, 
il est toutefois compris entre 2 et 112 %, c’est-à-dire qu’il est parfois inhabituellement élevé. 
Par exemple, l’étude sur le recul des restaurants de plage a coûté 137 812 € à la commune de 
Saint-Paul, dont 65 000 € pour le bureau d’études ayant réalisé la prestation et 72 812 € pour la 
rémunération octroyée à Tamarun. De la même manière, le taux de rémunération de Tamarun 
pour l’étude de réalisation d’un bureau d’information touristique à Mafate est de 87 % (16 600 € 
pour Tamarun et 19 100 € pour le bureau d’études ayant réalisé la prestation). 

La société doit parvenir au cours des années à venir à réinventer cette branche d’activité 
afin qu’elle puisse continuer à l’exercer. Elle envisage par exemple de la faire évoluer en 
assurant des missions de concertation préalable aux opérations d’aménagement menées 

                                                 
19 C’est le cas, par exemple, d’études relatives à la location de vélos en libre-service. 
20 Ils ne sont plus que quatre en 2020. 
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directement par ses actionnaires. La chambre invite la SPL à poursuivre sa réflexion pour 
requalifier cette activité. 

2.1.3 Les multiples missions de la DSP relative aux espaces touristiques 

Tamarun est titulaire d’une DSP portant sur le développement des équipements 
collectifs à vocation économique et touristique de la commune de Saint-Paul. Celle-ci 
comprend une variété de missions qui ne présentent pas de cohérence entre elles : la gestion du 
centre des Argonautes qui abrite, outre le siège social de Tamarun, des espaces de bureaux mis 
en location par la société et un centre de séminaires ainsi que la gestion d’une douzaine d’unités 
de restauration21. Les activités bénéficiaires compensent le coût de prestations qui n’ont pas par 
nature vocation à générer des revenus. 

Une partie des missions inscrites dans la DSP n’est pas ou plus assurée : l’hôtel Laçay, 
en front de mer de Saint-Paul, est finalement directement exploité par la commune, le site 
internet stgilles.com, mis en service en 2002, n’est plus actif bien que Tamarun continue de 
régler des frais d’hébergement, et l’exploitation du Carré des Roches Noires n’est finalement 
pas envisagée avant 2021. Ces modifications n’ont pas été juridiquement actées ; le contrat de 
DSP n’a pas encore fait l’objet d’avenants. 

De manière générale, l’exploitation des unités de restauration compense les pertes 
accumulées par les autres prestations. Les résultats de chacune des activités regroupées au sein 
d’un même contrat de gestion ont été examinés sur le fondement de la comptabilité analytique 
tenue par la société. 

  Résultats de la DSP espaces touristiques selon l’activité 

 
Source : CRC, d’après les rapports annuels. 

 Les unités de restauration 

                                                 
21 Les unités de restauration comprennent neuf rondavelles, quatre caravelles, le restaurant gastronomique 

créole Choka Bleu, et la Capitainerie, située en front de mer de Saint-Paul. 
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Les unités de restauration gérées par Tamarun sont constituées de deux restaurants qui 
ont été, pour le premier, réhabilité par la SPL, et pour le second, construit et financé par la 
société qui continue d’amortir les investissements et de rembourser l’emprunt y afférent22, de 
quatre caravelles23 situées en centre-ville de Saint-Paul24, et enfin de neuf rondavelles se 
trouvant sur l’extension terrestre du domaine public maritime, en arrière-plage.  

Depuis le 1er janvier 2008 et pour une durée de 18 ans, la commune de Saint-Paul est 
gestionnaire des dépendances du domaine public maritime terrestre appartenant au domaine 
public de l’État et des dépendances de la zone des 50 pas géométriques25 en vertu d’une 
convention signée avec l’État. À ce titre, elle est chargée d’assurer la mise en valeur du domaine 
de l’État par un aménagement lié à la fréquentation du public, dans le respect d’impératifs de 
sauvegarde du littoral, des sites naturels et d’entretien de la plage et des espaces boisés. Elle est 
ainsi compétente pour délivrer des autorisations d’occupation temporaire (AOT) et droits de 
jouissance précaires et révocables. 

La commune de Saint-Paul a délégué à Tamarun la gestion des rondavelles. La SPL est 
chargée de procéder à l’attribution des AOT aux restaurateurs, d’encaisser les redevances et 
d’assurer les gros travaux d’entretien. Ce faisant, la commune n’a pas respecté les termes de la 
convention qu’elle avait conclu avec l’État, selon lesquels celle-ci est strictement personnelle. 
Le non-respect de ces dispositions pourrait entraîner l’annulation de la convention de gestion 
accordée à la commune, et, en conséquence, celle de la DSP confiée à Tamarun. 

Cette activité, si elle est bénéficiaire, nécessite toutefois pour Tamarun d’assurer un 
suivi rigoureux des paiements, la constitution de provisions pour impayés et parfois des 
contentieux pour procéder au recouvrement ou à des expulsions. 

  Chiffre d’affaires et résultat de l’activités unités de restauration 

 
Source : CRC, d’après la comptabilité analytique. 

Le résultat 2018 est par exemple fortement impacté par l’absence de paiement de 
redevance du Choka Bleu pendant une grande partie des années 2018 et 2019. Tamarun 
s’expose également au risque de liquidation judiciaire des exploitants, qui lui laissent alors une 
dette parfois considérable (124 000 € pour la société qui exploitait la rondavelle de Cap Homard 
et dont la liquidation est en cours en 2020).  

En 2019, sur 14 unités en exploitation, seuls 5 restaurateurs sont à jour de leurs 
paiements. Le montant global de leurs dettes s’élève à 390 000 € en 2019, correspondant à plus 

                                                 
22 La Capitainerie (livrée en octobre 2016), le Choka Bleu (livré en février 2015). 
23 Rondavelles carrées. 
24 Deux caravelles à la grotte des Premiers Français, deux caravelles sur le front de mer. 
25 Outre-mer, le domaine public maritime inclut une bande terrestre d’une largeur de 81,20 mètres 

comptée à partir du rivage de la mer dénommée « réserve des 50 pas géométriques ». 
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de 60 % du chiffre d’affaires de cette activité. Au total, en 2019, le montant des créances des 
exploitants d’unités de restauration représente 21 % du chiffre d’affaires global de Tamarun. 

Néanmoins, la société assure plutôt correctement ce suivi et procède aux diligences 
nécessaires pour que le recouvrement soit effectué. La chambre l’encourage à optimiser ces 
démarches, notamment pour apurer les dettes des restaurateurs qui ne sont plus en activité. 

 L’occupation du centre des Argonautes 

La CAF de La Réunion et la commune de Saint-Paul ont conclu en 2011 une convention 
de mise à disposition à titre gratuit du centre des Argonautes qui comprend cinq bâtiments d’une 
superficie totale de 2 057 m² à La Saline-les-Bains, en échange duquel la commune met à 
disposition de la CAF une partie du centre de vacances de L’Hermitage. Cette convention est 
actuellement valide jusqu’au 31 décembre 2022. Elle accorde aux deux parties le droit de 
confier la gestion de ces établissements à des tiers et la commune de Saint-Paul a ainsi confié à 
Tamarun la gestion des Argonautes par le biais d’une DSP dans un objectif de soutien au 
développement économique et touristique de la zone balnéaire. 

L’un des cinq bâtiments est occupé par le siège de Tamarun depuis 2005. Aucun acte 
ne l’autorise cependant à s’y être établie : la commune ne lui a pas accordé de bail et la DSP ne 
prévoit pas expressément cette situation. La chambre invite la société à solliciter une 
régularisation de sa situation auprès de la commune de Saint-Paul, ce qu’elle s’engage à faire. 

 Le centre de séminaires 

Le centre de séminaires des Argonautes comprend neuf salles équipées pour les 
formations, congrès et séminaires, ainsi qu’un préau et un restaurant disponibles à la location. 

Le résultat de cette activité est fluctuant alors que son chiffre d’affaires est en baisse 
constante depuis 2016, ce que Tamarun explique par une concurrence importante à laquelle 
s’ajoutent des évènements conjoncturels comme les intempéries ou la crise des « gilets jaunes ». 
En 2020, la perte du marché du CNFPT, qui représentait la moitié de son chiffre d’affaires, 
combinée à la baisse de l’activité liée au confinement et à la crise sanitaire, ne permet pas à 
Tamarun d’espérer réaliser un résultat positif. 

  Chiffre d’affaires et résultat de l’activité séminaires 

 
Source : CRC, d’après les comptes annuels. 

Si en 2019, le résultat de l’activité n’est pas déficitaire, ceci s’explique essentiellement 
par le jeu de l’imputation analytique des frais généraux : alors qu’en 2016, 18 % de ces frais 
étaient appliqués au centre de séminaires, ce taux est passé à 3 % en 2019.  

Le repositionnement tarifaire pour se conformer à ceux pratiqués par la concurrence n’a 
pas suffi et le taux d’occupation du centre de séminaire est largement optimisable : de 33,5 % 
en moyenne en 2016, il n’est passé qu’à 37,7 % au 31 juin 2020. Ce faible taux pourrait être 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

20 

amplifié par l’absence de stratégie marketing de Tamarun, dont le site internet n’a pas été mis 
à jour depuis 2016 et sur lequel la description des espaces disponibles à la location et leurs tarifs 
ne sont pas disponibles. 

La direction de Tamarun envisage plusieurs options pour y remédier, notamment la 
transformation d’une partie des salles en espaces de bureaux. Elle a également lancé, au 
deuxième semestre 2020, un marché relatif à l’élaboration d’une stratégie marketing. Les 
premiers éléments devraient, selon la SPL, être mis en ligne au cours du premier trimestre 2021, 
la chambre l’encourage à faire aboutir cette démarche. 

 La location d’espaces de bureaux 

Depuis 2016, les travaux de réhabilitation du centre des Argonautes menés par Tamarun 
ont permis d’accroître le nombre de bureaux mis en location. Le bâtiment D comprend 
désormais 17 espaces de bureaux d’une superficie de 15 à 30 m² ainsi que huit places de parking. 
En 2020, l’ensemble des bureaux est loué à des entreprises, générant un revenu mensuel global 
de près de 10 000 €. 

  Chiffre d’affaires et résultat de l’activité location de bureaux 

 
Source : CRC, d’après les comptes annuels. 

Bien que le chiffre d’affaires de l’activité ait été multiplié par trois depuis 2016, son 
résultat, qui avait tout juste atteint l’équilibre en 2018, est devenu déficitaire en 2019 en raison 
de l’affectation d’un salarié à temps plein au poste de gestionnaire locatif fin 2018 alors que 
l’activité fonctionnait auparavant sans personnel dédié. La capacité maximale de location étant 
atteinte, le chiffre d’affaires ne devrait plus augmenter à compter de 2020, sauf si Tamarun 
décide de réaménager une partie du centre de séminaires en espaces de bureaux. L’affectation 
d’un salarié semble disproportionnée au regard de la charge de travail générée par cette activité, 
même si Tamarun l’estime nécessaire suite aux travaux menés sur le bâtiment. Le salarié affecté 
est en outre le seul employé de la société à n’avoir jamais pointé au cours de l’année 2019 ; il 
a repris les pointages régulièrement à compter de juin 2020. 

2.2 Les lacunes rédactionnelles des contrats 

2.2.1 Les carences du plan d’investissement du camping 

Le TCO a confié à Tamarun une DSP relative à la gestion du camping de l’Hermitage à 
compter du 1er septembre 2016, pour une durée de huit ans. Le camping, classé 3 étoiles, est 

Bureaux 2016 2017 2018 2019

CA 28 974 €    64 637 €    83 186 €    91 379 €    

Résultat 11 166 €-    9 859 €-      566 €         57 363 €-    
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situé en premier front de mer au bord du lagon et comprend 106 emplacements, soit 
86 emplacements nus et 20 tentes « Safari »26. Il a ouvert ses portes en décembre 2012.  

Des contraintes de service public lui ont été imposées, en particulier l’accueil d’une 
clientèle sociale à des tarifs attractifs pendant les vacances scolaires, ainsi que la nécessité de 
mise en place d’une sécurité renforcée compte-tenu de l’emplacement du camping situé à 
proximité des boîtes de nuit. Ces contraintes limitent fortement les recettes que peut espérer 
Tamarun, puisque les tarifs sont nécessairement plafonnés ; ils sont fixés par le TCO sur 
proposition de Tamarun et validés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion (CAF) 
qui finance les séjours de ses allocataires à hauteur de 80 % de leur coût. En outre, il est plus 
difficile de remplir le camping en-dehors des vacances scolaires. De fait, si le taux d’occupation 
est très satisfaisant pendant les vacances scolaires, il n’est que de 12 % pour les emplacements 
nus en basse saison et d’à peine 50 % pour les tentes Safari. 

La marge de manœuvre dont dispose Tamarun porte donc sur l’occupation des 
emplacements hors vacances scolaires de l’académie de La Réunion, en accueillant notamment 
des touristes extérieurs au département. La montée en gamme de l’équipement, grâce aux 
investissements mis à la charge du délégataire par le contrat, devait permettre à la société d’y 
parvenir. Tamarun a en effet été chargée de construire à la place de 25 emplacements nus 
15 bungalows de moyenne gamme d’une capacité de six personnes, et 10 « ti-boucans » d’une 
capacité de quatre personnes, ainsi que de rénover l’ensemble des tentes Safari, pour un montant 
global de 0,7 M€ (0,63 M€ pour les nouveaux équipements, et 70 000 € pour les tentes).  

Le chiffre d’affaires du camping, de l’ordre de 0,5 M€ par an, augmente depuis 2017, 
mais le contrat n’en reste pas moins déficitaire même si le déficit est contenu sur les trois 
premières années d’exploitation du fait de la subvention d’exploitation versée par le TCO en 
compensation des contraintes de service public qu’il lui a imposées. 

                                                 
26 Les tentes Safari sont des tentes familiales équipées et meublées, comprenant deux chambres, des 

éléments de cuisine (plaque, frigo), une terrasse. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

22 

  Résultat net cumulé de la DSP camping 

 
Source : CRC, d’après les comptes de résultat de la DSP et le compte prévisionnel en date du 4 août 202027. 

Bien que par nature, une DSP transfère au gestionnaire un risque d’exploitation qu’il lui 
appartient de supporter, au cas d’espèce, le déficit du résultat cumulé est dû à un contrat mal 
préparé par les cocontractants plutôt qu’à une mauvaise gestion par Tamarun. 

La DSP est déséquilibrée faute d’un plan d’investissement correctement étudié en 
amont. Le projet n’a pas été détaillé autrement que par deux photographies de modèles non 
contractuels, et l’indication d’une somme globale de 630 000 € faisant office de budget. 
L’impact et la durée des travaux, de même que les dates de mise en service envisagées, ne sont 
pas évoqués. Ces lacunes ont causé un déséquilibre général en défaveur du délégataire dès le 
premier exercice. Le projet, non réalisable, a dû être complètement revu. En lieu et place des 
bungalows de moyenne gamme et des « ti-boucans », Tamarun a fait construire 25 habitations 
légères de loisirs (HLL), c’est-à-dire des bungalows de quatre ou six personnes en bois 
traditionnel meublés, équipés de sanitaires et soit climatisés, soit ventilés, dont un accessible 
aux personnes à mobilité réduite.  

En conséquence, le budget de l’opération a plus que triplé pour atteindre 2,14 M€. 
Même si Tamarun, qui devait seule porter les investissements, a finalement obtenu deux 
subventions de la part de la CAF et du TCO, son investissement a été multiplié par deux et demi 
par rapport aux termes initiaux du contrat. La participation du TCO ne représente que 10,5 % 
du montant de l’opération. 

                                                 
27 Les prévisions de Tamarun ont été ajustées dans la mesure pour intégrer une montée en charge 

progressive alors que la société imaginait un remplissage maximal de ses nouveaux équipements dès 2021. 
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  Ecarts entre les plans d’investissements projeté et réalisé 

 
Source : CRC. 

En outre, la reconfiguration du projet a causé un retard de deux à trois ans dans la mise 
en service des nouveaux équipements, intervenue le 1er décembre 2020. Ceci a également 
contribué au déséquilibre de la DSP puisque les nouveaux équipements, dont le tarif de location 
est environ 2,5 à 4 fois supérieur à celui des emplacements nus, ne pourront commencer à être 
rentabilisés qu’en milieu d’exécution du contrat.  

Ces évolutions n’ont pas été prises en compte par les cocontractants et aucun avenant 
n’a été conclu pour valider le nouveau projet28 et intégrer l’impact des investissements sur la 
durée restante du contrat. Sans que ceci n’ait été juridiquement acté, Tamarun a pourtant 
souscrit en 2019 un emprunt garanti par le TCO d’une durée de 10 ans auprès de l’AFD pour 
financer ces HLL. Les tarifs de location n’ont été arrêtés par avenant qu’en janvier 2021, alors 
même qu’ils étaient nécessaires pour mesurer la rentabilité des équipements dès le stade des 
études préalables. 

En août 2020, prenant en considération l’ensemble de ces éléments, Tamarun a saisi le 
TCO afin de demander une prolongation de la DSP d’une durée de quatre ans, laquelle est en 
cours de discussion entre les services. Les demandes d’avenant formulées préalablement par 
Tamarun, qui n’ont pas été accordées par le TCO, concernaient la prolongation du dispositif de 
subventions de fonctionnement, sans lien avec l’évolution du projet d’investissement. 

Par ailleurs, les HLL s’amortissent comptablement sur une durée de 15 ans. Or, s’ils 
sont par nature des biens de retour devant être remis au délégataire en fin de contrat, les 
stipulations de ce dernier prévoient que ce n’est pas le cas lorsqu’ils n’ont pas été amortis 
pendant la durée de la convention. Ainsi, le 31 août 2024 au terme de la DSP, non seulement 
Tamarun n’aura pas achevé le remboursement de l’emprunt souscrit mais les biens ne seront 
pas intégralement amortis. En l’état actuel de la convention, leur sort reste indéterminé. 

En conséquence, la chambre recommande à Tamarun de mettre en œuvre la clause 
d’adaptation et de rencontre prévue à l’article 22 du contrat de DSP, afin d’y intégrer les 
évolutions tarifaires des nouveaux équipements et de régler le sort des biens de retour issus des 
investissements réalisés par Tamarun et non amortis au terme prévisionnel du contrat, dans un 
délai d’un an. Tamarun a entamé ce processus dès le mois de décembre 2020. 

                                                 
28 Un avenant n° 3 a été conclu le 6 mars 2020 pour intégrer la subvention d’exploitation accordée par le 

TCO. 

Prévisionnel Réalisé Ecart
Budget 630 000 €     2 390 525 €     3,79           
Financement Tamarun 630 000 €   1 540 525 €   2,45          

dont emprunt long terme 567 000 €   1 291 000 €  2,28           
dont fonds propres 63 000 €     249 525 €     3,96           

Subventions TCO -  €            250 000 €        
Subventions CAF -  €            600 000 €        
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2.2.2 Le défaut de mesure des équilibres financiers 

Les contrats de DSP comprennent, parmi leurs annexes, un compte d’exploitation 
prévisionnel. Ce document retrace les coûts mis à la charge des titulaires par le contrat ainsi 
que les produits qu’ils espèrent en tirer et permet donc d’estimer leur rentabilité. 

Les DSP conclues par Tamarun avec la commune de Saint-Paul comme avec le TCO 
présentent des lacunes en ne comportant pas de tels documents29. Le compte prévisionnel de la 
DSP relative à la gestion des espaces touristiques ne porte que sur une année et elle ne détaille 
pas les investissements mis à la charge du délégataire.  

Celui du camping n’a été réalisé que sur quatre ans, soit la moitié de la durée du contrat 
et envisageait, de manière irréaliste, la réalisation des investissements et leur mise en service 
progressive dès le premier exercice de l’exploitation.  

De la sorte, les contrats sont conclus sans que ni le délégant ni Tamarun ne sachent 
évaluer précisément leurs équilibres financiers et sans que le risque d’exploitation mis à la 
charge du délégataire ne puisse être mesuré. 

Bien que le fait pour une personne publique de confier un contrat à une SPL la dispense 
de mesures de publicité et de mise en concurrence, il ne devrait pas l’empêcher de procéder à 
sa rédaction de la même manière que si elle le confiait à un opérateur du champ concurrentiel, 
en anticipant les difficultés pouvant être rencontrées et en estimant les coûts et les gains 
potentiels d’une DSP ainsi que le calcul de la rémunération que pourrait en tirer le délégataire. 
Ceci est nécessaire pour permettre aux actionnaires d’exercer effectivement leur contrôle 
analogue en mesurant la performance de Tamarun par rapport aux objectifs fixés dans les 
contrats qu’ils lui confient. 

La chambre invite Tamarun à mesurer l’équilibre financier des contrats qu’elle entend 
conclure en estimant les coûts et produits attendus sur toute leur durée, de manière à déterminer 
sa marge bénéficiaire. 

2.2.3 Une politique tarifaire à définir 

Tamarun s’est vue confier plusieurs contrats de prestations au chiffre d’affaires très 
modeste (compris entre 10 et 90 000 € annuels), principalement par le TCO. 

Ces contrats ont pour objet aussi bien l’amélioration du cadre de vie que l’entretien 
d’espaces à vocation touristique : les trois ports de plaisance de la Pointe des Galets, de 
Saint-Gilles les Bains, et de Saint-Leu, le littoral sud du territoire (Saint-Leu), la pointe de 
Trois-Bassins. Certains, comme l’entretien des ports de Saint-Gilles et de la Pointe des Galets, 
ont été de courte durée, d’autres sont pérennes. 

La marge bénéficiaire des contrats relatifs à l’entretien des ports est très variable : elle 
est considérable (54 %) pour l’entretien du port de Saint-Leu ; à l’inverse, celui de Saint-Gilles 
a généré un résultat déficitaire. Si la réalisation de prestations ponctuelles peut avoir pour objet 
de rendre service aux actionnaires de Tamarun dans l’attente qu’ils s’organisent pour mettre en 

                                                 
29 La DSP relative à la gestion du Four à Chaux, conclue en décembre 2017, n’a pas fait l’objet d’un 

examen approfondi par la chambre. 
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place des contrats avec d’autres titulaires, ils ne lui permettent, aux tarifs pratiqués, ni de 
dégager un chiffres d’affaires suffisant pour réaliser un bénéfice, ni de procéder à des 
recrutements pour ces missions que la société doit assurer à effectifs constants. Seule une 
multiplication de ce type d’affaires pourrait lui permettre de réaliser des économies d’échelle. 
Or Tamarun, bien que société publique, est avant tout une société commerciale qui doit 
rechercher la rentabilité de ses activités. 

Par ailleurs, certains des contrats de prestations intégrées fixent des modalités de 
rémunération peu habituelles, avec un remboursement des frais engagés par la SPL, y compris 
ceux de personnel, et une rémunération forfaitaire annuelle dont le montant semble avoir été 
fixée de manière arbitraire (par exemple, 7 000 € pour l’entretien de la pointe de Trois-Bassins 
sur un montant total de l’ordre de 100 000 €). Ce système, qui impose un suivi très strict, 
dysfonctionne. En 2019 au moins, les éléments de comptabilité analytique démontrent que les 
refacturations ne sont pas intégralement réalisées puisque les transferts de charges sont 
inférieurs au montant total des charges affectées au contrat, et le contrat relatif à la gestion de 
la pointe de Trois-Bassins est déficitaire de 7 000 €. La chambre encourage Tamarun à procéder 
à un suivi plus régulier de ces contrats. En réponse à l’observation de la chambre, la société a 
indiqué avoir engagé des discussions avec le délégant pour faire évoluer les contrats concernés. 

Surtout, la chambre invite Tamarun à déterminer une politique tarifaire adaptée à la 
nature des contrats qui lui sont confiés, soucieuse de la préservation des équilibres économiques 
des cocontractants. 
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Annexe n° 1. Bilans comptables

 

 

 

 

 

données en € 2016 2017 2018 2019

capital social   €             €             €             €           

réserves légales   €                €                €                €              

report à nouveau   €              €           €           €        

résultat de l 'exercice   €             €             €             €           

subventions d'investissement -  €                    -  €                    -  €                      €           

provisions réglementées -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

capitaux propres    €           €           €           €        

(+) emprunts moyen et long terme   €             €             €              €        

(+) provisions pour risques et charges   €             €             €             €           

capitaux permanents (1)    €           €           €           €        

actif immobilisé (2)   €              €           €           €        

fonds de roulement (3) = (1)-(2)    €           €           €           €        

stocks et en cours nets   €                €                €                €              

(+) avances et acomptes versés -  €                    -  €                    -  €                      €                

(+) créances clients nettes    €           €           €           €        

(+) autres créances    €           €           €           €        

(+) disponibil ités    €           €           €           €        

(+) valeurs mobilières de placement   €             €             €           -  €                    

(+) charges constatées d'avance   €                €                €                €              

actif circulant (4)    €           €           €           €        

concours bancaires  €                    €                    €                    €                   

(+) avances acomptes reçus -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    

(+) dettes fournisseurs   €             €             €             €           

(+) dettes fiscales et sociales   €             €              €           €        

(+) autres dettes   €             €             €             €           

(+) produits constatés d'avance   €             €             €                €              

dettes (5)    €           €           €           €        

besoin en fonds de roulement (7)=(4)-disponibilités-

valeurs mobilières de placement-(5)   €             €             €              €        

trésorerie    €           €           €           €        
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Annexe n° 2. Projection compte de résultat 2020 

 
Source : CRC, d’après les comptes de résultat et la situation financière arrêtée au 3 juin 2020. 

2016 2017 2018 2019 2020

70 - Prestations de services    €    €    €    €    € 

Amélioration du cadre de vie    €    €    €    €    € 

7064100 DSP collectivité -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

7063920 CPI détagage -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

706930 CPI abris bois -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

70639410 CPI 3B   €        €           €           €           €         

7063950 CPI 3 sanitaires automatiques -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

7063960 CPI 8 nouveaux sanitaires -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

7064100 CDV & nettoyage et maintenance    €    €    €    €    € 

7063970 CPI TCO bornes enterrées -  €               €      -  €             -  €             -  €             

706398 CPI Littoral Sud Saint-Leu -  €               €           €           €           €         

706399 CPI port pointe des galets -  €             -  €               €        €      -  €             

706400 CPI port saint-leu -  €             -  €               €        €        €       

706430 CPI Port Saint-Gilles -  €             -  €             -  €               €      -  €             

Aménagements touristiques   €      €      €      €      €     

7063100 Mandats   €      €    -  €             -  €             

7063100 Mandats St Paul -  €             -  €               €      €      €     

7063100 Mandats TCO -  €             -  €               €        €        €         

7063100 Mandats CD -  €             -  €             -  €             -  €               €         

Gestion d'équipements touristiques    €    €    €    €    € 

7061000 Produits divers -  €               €         -  €             

70665100 DSP rondavelles et caravelles   €      €      €      €      €     

7065200 DSP Caravelles -  €               €        €      -  €             -  €             

70665200 DSP Choka Bleu   €        €      €      €      €       

7066100 DSP train des plages   €        €        €         -  €             -  €             

7061300  Espaces séminaires   €      €      €      €      €     

7061320 Location local cuisine   €      -  €             -  €               €        €       

7061310 Location bureau   €        €        €        €        €       

7068100 DSP capitainerie -  €               €        €        €        €       

7069100 DSP Carré Roches Noires -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

7069110 DSP Hôtel Lacay -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

7069130 Chantier d'insertion "parasol" -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

7061200 Régie camping   €      -  €             -  €             -  €             -  €             

70612100 DSP camping   €      €      €      €      €     

7062400 Snack camping -  €               €           €           €           €         

706XXXX DSP Four à chaux -  €             -  €             -  €               €        €       

7061000 Prestations diverses -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

72 Production immobilisée   €        €        €        €        €     

74 Subventions d'exploitation   €        €      €      €        €       

75 Autres produits de gestion courante   €          €                  €               €              -  €             

77 Produits exceptionnels   €      €        €        €        €       

78 Reprises sur amortissements et provisions   €        €        €        €      €       

79 Transferts de charge   €      €      €      €      €     

TOTAL PRODUITS    €    €    €    €    € 

60 Achats   €      €      €      €      €     

61 Services extérieurs   €      €      €      €      €     

62 Autres services extérieurs   €      €      €      €      €     

63 Impôts, taxes et versements assimilés   €      €      €      €      €     

64 Charges de personnel    €    €    €    €    € 

65 Autres charges de gestion courante   €        €           €           €           €         

66 Charges financières   €        €        €        €        €       

67 Charges exceptionnelles   €        €        €        €        €         

68 Dotations aux amortissements et provisions   €      €      €      €      €     

69 Impôts sur les bénéfices et participations   €      €        €      €      €       

691010000 Participations salariés   €        €           €      €      €       

6950000 Impôt sur les sociétés   €        €        €        €        €         

TOTAL CHARGES    €    €    €    €    € 

Résultat (bénéfice)   €      €      €      €      €       

PRODUITS

CHARGES
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