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SYNTHÈSE 

La commune de Saint-André est, avec plus de 56 000 habitants, la cinquième de l’île 
de La Réunion en terme de population et doit faire face à un certain nombre de difficultés 
sociales et économiques. Elle vise à renforcer son attractivité et accroitre son dynamisme. Les 
projets d’investissement que la ville a impulsés tentent d’aller dans ce sens. 

La qualité de l’information financière contenue dans ses documents réglementaires est 
perfectible. Le recours aux budgets annexes parc du Colosse et ANRU II est contraire au 
principe d’unité budgétaire. La commune s’exonère de certaines règles comptables et 
d’imputation entre ses budgets principal et annexes faussant son résultat budgétaire. 

Financés essentiellement par le recours à l’emprunt (60 %), les subventions  
(36 %) et marginalement par la capacité d’autofinancement (6 %), les investissements qui 
totalisent 102,1 millions d’euros (M€) sur le seul budget principal, de 2015 à 2020, n’ont pas 
fait l’objet d’une délibération de la commune sous forme d’un plan pluriannuel, ni d’une mise 
en place d’une gestion des crédits budgétaires adaptée.  

Les travaux menés paraissent pâtir des changements d’orientations ou de mandataires, 
doublés d’une organisation, en particulier de la direction des services techniques, inefficiente 
et dont les outils nécessitent une importante modernisation (cf. cahier n° 1). En revanche, les 
opérations de renouvellement urbain, pour lesquelles la commune dispose d’un 
accompagnement partenarial ad hoc et d’une équipe projet dédiée apparaissent mieux 
concertées, menées et évaluées. En 2020, les investissements ont fortement diminué (- 10 M€). 

L’endettement de la commune (77,6 M€ hors budget annexe) a progressé de 28 % 
entre 2015 et 2020 et atteint 100 % de ses recettes de fonctionnement. Ce constat est à 
relativiser : la dette comprend un prêt relais de 6 M€ destiné à préfinancer les subventions à 
recevoir pour le projet d’aménagement du parc du Colosse ; la commune s’est défait d’un 
emprunt toxique souscrit en 2008, lequel a été renégocié en 2015, ne grevant le budget 
communal qu’au final de 2,2 M€. 

Le contrôle et la rationalisation des charges liées aux investissements paraissent 
défaillants, en particulier dans la gestion patrimoniale du centre commercial et du domaine de 
la vanille, deux opérations immobilières dans lesquelles la commune s’est impliquée pour des 
montants importants et qui continuent à peser sur son budget. 

Le processus d’achat fonctionne globalement bien même si quelques allégements 
procéduraux permettraient d’améliorer son efficacité. En revanche, l’examen d’un projet de 
grand ampleur (le bassin de baignade du parc du Colosse) et d’une réhabilitation d’un 
équipement sportif (le stade de football de la Cressonnière) a révélé une définition imprécise 
des besoins en amont, des défaillances dans l’exécution des travaux en terme de délais de 
livraison et de surcoûts, doublées, pour le stade de la Cressonnière, d’irrégularités notables au 
regard du respect des règles de la commande publique.  

La commune s’engage à mettre en œuvre les recommandations formulées par la 
chambre au travers d’une feuille de route qu’elle s’est elle-même fixée. 
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RECOMMANDATIONS1 

Régularité 

Numéro Domaine Objet 
Mis en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Non 
mis en 
œuvre 

Page 

1 Comptabilité 

Enrichir dans les documents budgétaires 
réglementaires l’information comptable et 
financière conformément à l’article L. 2313-1 
du CGCT. 

 X  10 

2 Achats 

Respecter les règles de compétence dans 
l’attribution des marchés publics 
conformément aux dispositions de l’article 
L. 1411-2 du CGCT. 

  X 37 

 

 
 
 

Performance 

Numéro Domaine Objet 
Mis en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Non mis 
en 

œuvre 
Page 

1 Situation financière 
Contenir la progression de la masse salariale 
de la collectivité. 

  X 21 

2 
Gouvernance et 

organisation 
interne 

Faire délibérer le conseil municipal sur un 
plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
priorisé. 

  X 23 

3 Comptabilité 
Mettre en place une gestion pluriannuelle des 
crédits sous forme d’autorisations de 
programme/ crédits de paiement. 

  X 24 

4 Situation 
patrimoniale 

Mettre en place une procédure de suivi et de 
contrôle des copropriétés en adéquation avec 
les risques et enjeux auxquels la commune 
est confrontée. 

  X 33 

5 Achats 

Alléger les procédures mises en œuvre 
en-dessous du seuil de mise en concurrence 
obligatoire de manière à améliorer 
l’efficacité du processus d’achat, dans le 
respect des dispositions de l’article 
R. 2122-8 du code de la commande publique. 

  X 35 

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

la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion, 
sans que l’application de la règle ne soit mise en cause. 
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Performance 

6 Achats 

Établir des rapports d’analyse des offres 
précis et détaillés démontrant la transparence 
de l’analyse réalisée, conformément aux 
grands principes de la commande publique. 

  X 38 
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PROCÉDURE 

 

L’examen de la gestion de la commune de Saint-André a été inscrit au programme de 
l’année 2020 des travaux de la chambre, défini par arrêté du président de la chambre  
n° 2019-007 du 17 décembre 2019.  

Conformément à l’article R. 243-1 du code des juridictions financières, le maire de la 
commune, M. Joé Bédier, a été avisé de l’ouverture de l’examen des comptes et de la gestion 
par courrier en date du 2 octobre 2020 puis Mme Marie-Lise Chane-To, ancienne ordonnatrice, 
a été avisée de l’ouverture du contrôle le 13 octobre 2020.  

Les entretiens préalables à la formulation d’observations provisoires de la chambre 
prévus par les articles L. 243-1 et R. 241-8 du code des juridictions financières se sont déroulés 
le 18 février 2021 avec les deux ordonnateurs successifs. 

Lors de sa séance du 25 mars 2021, la chambre a arrêté ses observations provisoires 
sous forme de deux cahiers. Celles du cahier n° 2 ont été adressées à M. Joé Bédier le 
22 avril 2021, qui en a accusé réception le 26 avril 2021. En application de l’article R. 243-5 
du code précité, la chambre a transmis également le 22 avril 2021 des extraits à un tiers mis en 
cause ainsi qu’à Mme Marie-Lise Chane-To, ancienne ordonnatrice, qui en a accusé réception 
le 26 avril 2021.  

Mme Marie-Lise Chane-To et M. Joé Bédier ont répondu par courriers enregistrés au 
greffe respectivement les 21 juin et 9 juillet 2021. 

Après avoir examiné les réponses, la chambre, dans sa séance du 4 août 2021, a arrêté 
les observations définitives suivantes. 

 



 
 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

 

8 
 

 
 

OBSERVATIONS 

Située au nord-est, la commune de Saint-André est, avec ses 56 268 habitants 
(source Insee) la cinquième de l’île en terme de population. Capitale historique de l’industrie 
sucrière, avec sur son territoire l’usine sucrière de Bois-Rouge, elle est aussi connue pour sa 
production de vanille. La commune de Saint-André fait partie de la communauté 
intercommunale Réunion Est (CIREST) dont le siège se situe dans la commune de Saint-Benoît.  

La commune de Saint-André a une superficie de 5 037 hectares, délimitée par la 
Grande Rivière Saint-Jean au nord-ouest, l’océan au nord-est et la Rivière du Mât au sud. Elle 
est exposée aux risques naturels, fortes pluies, feux de forêt et à la submersion marine sur la 
vingtaine de kilomètres de côtes bordées par l’océan. 

Sa population progresse de 0,6 % par an de 2012 à 2017 grâce à la natalité 
(+ 0,5 % pour le département). La commune fait partie des communes réunionnaises fragiles 
socialement : le taux de pauvreté est parmi les plus élevés (plus de 46 % contre 38,3 % en 
moyenne), les revenus sont plus faibles (médiane à 13 410 € contre 15 020 € pour l’île, soit 
10,7 % en deçà) et la part des ménages fiscaux imposés est inférieure à la moyenne de 
La Réunion (20 % contre 28,1 %). Le taux de chômage est également légèrement supérieur à 
la moyenne (35,3 % en 2017 des 15 - 64 ans versus 33,9 % pour l’île). 

Sont également présentes dans la ville, une antenne du département, de la région, de 
la caisse générale de sécurité sociale (CGSS), de pôle emploi, une maison de l’emploi, une 
agence départementale d’insertion et une mission locale. En terme de santé, on note la présence 
d’un EHPAD géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune et plusieurs 
centres de santé ainsi qu’un centre médico psychologique pour adultes et enfants (EPSMR). 

Le cahier n° 2 porte sur la situation financière de la commune, la gestion de ses 
investissements et de ses achats. 
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1 QUALITÉ DES COMPTES ET SITUATION FINANCIÈRE 

1.1 Une information budgétaire, comptable et financière perfectible 

Les comptes des administrations publiques doivent être réguliers et sincères. Ils 
doivent donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur 
situation financière. Les contrôles ont montré que l’application des principes comptables reste 
souvent partielle, entraînant un certain nombre de biais significatifs dans la présentation des 
résultats de la commune. 

1.1.1 Sincérité des restes à réaliser de la section de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement engagées n'ayant pas donné lieu à service fait au 
31 décembre de l'exercice, et n’ayant pas fait l’objet d’un rattachement, doivent être inscrites 
en restes à réaliser. Durant la période contrôlée, la commune a inscrit 1,8 M€ de restes à réaliser 
au chapitre des subventions, soit autant que le montant des charges rattachées à l’exercice. La 
commune a justifié cette inscription par le report du versement de la subvention au CCAS à 
compter de 2015. 

Or, sauf exception, une telle inscription ne devrait normalement avoir lieu qu’à la 
marge, compte tenu de l’obligation de rattacher les charges et les produits à l’exercice et de 
l’existence de la journée complémentaire. Cette opération a permis à la commune de majorer 
son résultat des exercices 2015 à 2019. Cette situation a été régularisée sur l’exercice 2020. 

1.1.2 Primes et indemnités des agents non titulaires 

Pour les agents non titulaires de la commune, lesquels constitue la plus grande partie 
des effectifs de la commune (1344 sur 1595 agents), la présentation des comptes ne donne pas 
de visibilité directe sur les montants des primes et indemnités qui leur sont attribués, leurs 
montants étant confondus avec ceux de la rémunération principale. Il est ainsi impossible de 
déterminer, les parts respectives des rémunérations fixes et variables du personnel. La 
commune a précisé que le coût annuel de ces primes et indemnités était de 1,3 M€ pour 25,9 M€ 
de rémunération principale.  

La chambre constate que si le niveau de vote du budget est arrêté au chapitre et que le 
détail par article constitue seulement une présentation indicative non contraignante, la pratique 
consistant à ne pas distinguer les primes et indemnités de la rémunération principale est de 
nature à fausser l’information du conseil municipal. 
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1.1.3 Le suivi des participations et engagements donnés 

L’article L. 2313-1 du CGCT prévoit que « pour l’ensemble des communes, les 
documents budgétaires sont assortis d’états portant sur la situation patrimoniale et financière 
de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements ». L’article R. 2313-3 du même code 
précise que sont annexés au budget et au compte administratif les engagements donnés et reçus. 

La chambre relève que la liste des organismes pour lesquels la commune détient une 
part du capital (soit 314 982 € fin 2020) n’a pas été retracée dans les documents budgétaires. 

La chambre relève également que certaines opérations d’aménagement de la commune 
n’ont pas été retracées dans les documents budgétaires au sein des états prévus par la 
réglementation. Ces opérations sont d’un coût élevé pour la commune et leur paiement est étalé 
sur plusieurs exercices. Il est donc indispensable de connaître les obligations laissées à la charge 
de la commune ainsi que l’échéancier prévisionnel du paiement de ces dépenses afin d’avoir 
une exacte connaissance de sa situation financière et de sa capacité d’endettement. Ces 
opérations, si elles sont mal maîtrisées, peuvent générer des dépenses supplémentaires 
significatives, par exemple en cas de difficultés de commercialisation du foncier ou en cas 
d’augmentation des dépenses non prises en compte initialement. Le coût global de ces 
opérations est de 69,6 M€ avec 13,8 M€2 de participation communale. De même, les 
engagements pris par la commune auprès de l’établissement public foncier, soit 4 M€ fin 2020, 
n’ont pas été retracés dans les documents budgétaires. 

La commune s’engage à produire les états portant sur les engagements de la 
collectivité, concernant les organismes pour lesquels elle détient une part du capital, et ceux 
concernant les opérations d’aménagement. 

1.1.4 La valorisation des prestations en nature accordées aux associations 

L’article L. 2313-1 du CGCT dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2343-2, sont 
assortis en annexe […] 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de 
prestations en nature ou de subventions […] ». 

Bien que, par délibération du 6 octobre 2016, la commune a arrêté les principes de 
valorisation des avantages en nature et validé une convention type d’occupation du domaine 
public auprès des associations, ces valorisations ne figurent pas dans les documents budgétaires 
dédiés. Le travail de valorisation est pourtant effectué par les services et figure dans un 
document annexe à la délibération qui accorde les subventions aux associations. 

Un document annexe, présenté au conseil municipal du 10 mars 2017, valorisait 
l’ensemble des aides en nature à 1,43 M€ dont 1,13 M€ pour les associations sportives à raison 
notamment des équipements mis à leur disposition. 

Aussi, la chambre recommande à la commune d’améliorer l’information figurant dans 
ses documents budgétaires, ce à quoi, la commune s’engage.  

                                                 
2 Dont 10,5 M€ ont déjà été versées.  
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1.2 Le pilotage budgétaire et comptable 

1.2.1 Une réalisation partielle des crédits d’équipement 

L’examen de l’exécution budgétaire, à partir des taux de réalisation des prévisions de 
dépenses comme de recettes, permet d’apprécier la qualité de la prévision initiale. Le taux de 
réalisation des dépenses d’équipement du budget principal est passé de 65 % en 2015 à 34 % 
en 2020. Il est de moins d’un tiers sur le budget annexe du Colosse jusqu’en 2019. 

Le montant des dépenses d’équipement (avec une part moyenne de 15 % des travaux 
en régie) a été en moyenne de 18,5 M€ durant la période 2015 à 2019. Il représente un montant 
d’environ 300 € par habitant, inférieur d’un tiers à la moyenne nationale des communes de 
même strate qui est de 406 € en 2019. 

La chambre invite la commune à inscrire sincèrement ses crédits en équipement et à 
améliorer leur taux d’exécution. 

1.2.2 L’absence de basculement des travaux en cours 

L’analyse de la comptabilité de la commune révèle que les immobilisations en cours 
ne sont pas, une fois terminées, régulièrement imputées sur les comptes définitifs 
d’immobilisations. Le compte des travaux en cours passe de 173 M€ en 2015 à 224 M€ fin 
2019. Au cours de la période de contrôle, aucune opération d’intégration n’a été réalisée. Le 
solde des immobilisations en cours représente 18 années de dépenses d’équipement, soit 113 % 
du solde des immobilisations. 

Au sein de ces travaux en cours figurent 63 M€ d’installations, matériels et outillages 
techniques et 61 M€ d’autres immobilisations en cours qui ne sont pas amortis en raison de leur 
absence d’intégration aux comptes définitifs. La régularisation de ces opérations aura un impact 
sur le résultat comptable, actuellement surévalué en l’absence de dotations aux amortissements. 
Déjà en mars 2020, la commune avait indiqué qu’elle se rapprocherait du comptable pour 
expertiser et définir la conduite à tenir quant à la régularisation de ces immobilisations. La 
chambre rappelle que l’amortissement des installations, matériels et outillages techniques (de 
même que les subventions d’équipement qu’elle verse) est une dépense obligatoire3. La 
commune s’engage à assurer le basculement des travaux en cours terminés en collaboration 
avec le comptable public. 

1.2.3 La gestion des recettes 

L’émission des titres de recettes par la commune n’est pas faite régulièrement. Le mois 
de décembre concentre plus de 40 % du montant des émissions. Cette pratique altère d’une part 
la trésorerie de la collectivité et d’autre part le calendrier de clôture comptable des opérations. 

                                                 
3 Article L. 2321-2 du CGCT alinéas 27 et 28. 
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Au 6 novembre 2020, 5,6 M€ de recettes des exercices 1997 à 2019 restent à recouvrer. 
2 M€ de ces créances datent de plus de quatre ans, représentant une année de produits 
d’exploitation4. Les admissions en non-valeur des titres dont le recouvrement n’est plus 
possible sont peu élevées : 318 503 € cumulés de 2015 à 2020.  

Un montant de 776 800 € inscrit au compte « créances sur autres communes » n’a pu 
être justifié. La commune n’a pu en retrouver l’origine, aussi cette créance qu’elle détenait sur 
une autre commune ne pourra être récupérée. La commune doit constater cette « perte » en 
l’imputant au compte dotation « 1021 ».  

Au sein des restes à recouvrer, 0,7 M€ se rapportent aux loyers. L’émission des titres 
de recette qui devait être annuelle a été le plus souvent pluriannuelle. Ainsi, en 2020, la hausse 
des revenus d’immeubles de 305 000 € (soit un doublement de la recette) résulte notamment de 
la régularisation de baux. La chambre constate la perte élevée de recettes sur les années 
antérieures. La rapidité et la régularité de préparation des titres de recettes par les services de 
l’ordonnateur sont essentielles pour l’efficacité globale de la chaîne de gestion des recettes. 

1.2.4 L’absence totale de provision comptable 

Des provisions comptables doivent être constituées5 notamment dès l’ouverture d’un 
contentieux, lorsque le recouvrement des restes à recouvrer est compromis, ou dès l’apparition 
d’un risque avéré. La commune n’a constitué aucune provision pendant la période examinée.  

La commune ne s’engage dans sa réponse à la chambre qu’à inscrire les provisions se 
rapportant aux contentieux alors que les restes à recouvrer et les risques avérés devraient eux 
aussi faire l’objet de provisions. 

1.2.5 La gestion des budgets annexes 

1.2.5.1 Le recours aux budgets annexes 

Les budgets annexes sont des exceptions aux principes d’unité et d’universalité 
budgétaires. Ils retracent les opérations budgétaires de services publics locaux dépourvus de 
personnalité juridique. Le suivi de ces opérations dans le cadre d’un budget annexe vise, d’une 
part, à ne pas bouleverser l’économie du budget des collectivités du fait de ces opérations et, 
d’autre part, à individualiser les risques financiers propres à celles-ci. 

Les activités relevant des services publics industriels ou commerciaux (SPIC) dont le 
financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour financer le service 
rendu, en application des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT sont suivies dans un 
budget annexe. Cette traçabilité budgétaire spécifique est obligatoire afin de garantir la stricte 
correspondance entre le coût et la redevance. C’était le cas pour le service de l’eau potable et 
l’assainissement à Saint-André avant leur transfert à la CIREST en 2020. 

                                                 
4 Les ressources d’exploitation sont constituées des produits des services du domaine et ventes diverses 

(compte 70), des autres produits de gestion courante (compte 75). 
5 Articles L. 2321-2 du CGCT alinéa 29 et R. 2321-2 du CGCT.  
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Une obligation de création d’un budget annexe est, également, prévue pour les 
opérations de lotissement ou d’aménagement de zone qui sont caractérisées par leur finalité 
économique de production (et non de constitution d’immobilisations) dans la mesure où les lots 
aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus.  

Ce sont donc dans des cas bien précis que la commune peut recourir aux budgets 
annexes. Elle doit veiller, dans ce cas, à y imputer correctement les recettes et les dépenses y 
afférant. 

1.2.5.2 La comptabilisation des opérations se rapportant aux budgets eau et 
assainissement 

L’imputation des dépenses se rapportant au budget de l’eau et l’assainissement n’a pas 
été systématiquement respectée par la commune soit un montant global de 6,7 M€. Aussi, les 
résultats affichés par les budgets principal et annexes ont été faussés.  

En 2016, la commune régularise 0,5 M€ de frais d’électricité de la station d’épuration 
payés de 2012 à 2015 par le budget principal. En 2016 ce sont 0,8 M€ qui sont régularisés au 
titre de l’opération « lotissement des flamboyants » et 0,5 M€ en 2017 pour l’opération se 
rapportant à la zone urbaine sensible de la Cressonnière. Enfin en 2019, un emprunt de 3,1 M€ 
et une subvention de 1,7 M€ n’ont pu être comptabilisés sur le budget annexe de l’eau.  

En 2020, la commune a reversée à la communauté d’agglomération 50 % de l’excédent 
du budget annexe, soit 1,2 M€, ce qu’elle n’aurait pas eu à faire si les dépenses avaient été 
correctement imputées au budget annexe. 

1.2.5.3 La création du budget annexe pour le parc du Colosse 

 Historique 

Le parc du Colosse est un équipement situé sur le littoral de la commune. Il a été créé 
en 2001 avec une première tranche d’aménagement de 12 ha pour un coût de 2,6 M€. La 
collectivité est propriétaire sur ce site d'un foncier d’environ 50 ha. Ce vaste espace est un lieu 
de détente et de loisirs, également reconnu comme lieu majeur pour l'accueil de grandes 
manifestations.  

Dans un deuxième temps, la commune a souhaité engager une nouvelle tranche 
d'aménagement du parc avec l’ambition de le positionner comme un site touristique et de loisirs 
de référence à La Réunion. La réalisation de la deuxième tranche de travaux de plus de 20 M€ 
a été externalisée en ayant recours à deux conventions de mandat passées en 2013 et 2014. 

En 2018, alors que les opérations avaient déjà été lancées depuis quatre et deux années, 
la commune a décidé de créer un budget annexe dédié au suivi de l’opération d’aménagement 
du parc « compte tenu de l’importance des dépenses envisagées et de la nécessité d’avoir une 
vision individualisée de l’opération6 ». 

  

                                                 
6 Délibération du 22 février 2018. 
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 Le transfert partiel des opérations depuis le budget principal 

La création du budget annexe impliquait le transfert des opérations déjà passées sur le 
budget principal, environ 0,8 M€, notamment celles se rapportant aux conventions de mandat. 
Ce transfert ne sera réalisé que pour une partie des dépenses réalisées.  

La commune ayant prévu de retracer les opérations du parc au budget annexe, le 
transfert du financement de ces opérations sera partiel. En effet, si un emprunt de 1,2 M€ a pu 
être réalisé sur le budget annexe, les autres emprunts soit 7,3 M€ ont été réalisés sur le budget 
principal et refacturés au budget annexe pour le capital. En revanche, la commune ne refacture 
pas les intérêts d’emprunt au budget annexe et a indiqué que les prêteurs consentaient des prêts 
pour un programme d’investissement et non pour une opération particulière. Les contrats de 
prêt prévoient d’ailleurs que « l’emprunteur devra utiliser l’intégralité des sommes empruntées 
exclusivement aux fins de financer les dépenses inscrites à son budget annuel d’investissement 
du budget principal. ». 

La plus grande partie de ces financements résulte d’un prêt relais de 6 M€ souscrit en 
août 2019 sur le budget de la commune pour assurer le préfinancement du projet dans l’attente 
des subventions à recevoir de la CIREST, du département, de la région et du FEDER. Il prévoit 
le remboursement du capital en 2022 et donne lieu à versement de 12 000 € de frais de dossier 
et 360 000 € d’intérêts. 

1.2.5.4 La création contestable d’un budget annexe  

Les opérations d’aménagement ont pour objet de produire des terrains à bâtir pour 
organiser l’espace urbain et les répartir entre activités économiques, logements et équipements 
publics. Le suivi de ces opérations dans le cadre d’un budget annexe vise d’une part, à ne pas 
bouleverser l’économie du budget des collectivités du fait de ces opérations et, d’autre part, à 
individualiser les risques financiers propres à celles-ci. Même si la commune fait référence7 à 
ce type d’opréation d’aménagement, l’objet du budget annexe du parc du Colosse n’y 
correspond pas. Il ne s’agit pas proprement parler d’une opération d’aménagement puisque la 
commune était déjà propriétaire du foncier et qu’il n’est pas prévu de vente des aménagements 
réalisés. Enfin, l’opération est très largement financée par les subventions. 

La commune précise que le budget annexe du parc intégre trois opérations : 
l’aménagement de la voie royale (réalisé par la commune), le bassin de baignade, 
l’aménagement du parc. 

De plus, les dispositions fiscales imposent que chaque opération d’aménagement fasse 
l’objet d’un suivi distinct notamment pour l’application des droits à déduction de TVA. Le 
budget annexe n’assure pas ce suivi de TVA et les opérations réalisées donnent lieu à 
récupération du fonds de compensation de la TVA (FCTVA).  

La valeur analytique du budget annexe reste limitée car les données qui y sont retracées 
sont partielles, certaines dépenses d’investissement et recettes ont été constatées sur le budget 
principal, leur refacturation n’est pas exhaustive sur le budget du parc du Colosse. 

S’agissant du suivi des coûts, la mise en place d’un budget annexe est un outil trop 
complexe et qui induit des lourdeurs de gestion réelles essentiellement dues à la tenue de 

                                                 
7 Même délibération.  
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comptabilités distinctes, à la confection des documents, à la nécessité de leur adoption par 
l’assemblée délibérante, au suivi de certaines dépenses (refacturation, etc.). Pour suivre des 
activités simples qui relèvent de services publics administratifs, un état annexe au budget ou 
l’utilisation de nomenclature fonctionnelle ou encore le vote par chapitre d’une opération 
d’équipement peut suffire à donner une information financière fiable à destination des services 
et des élus.  

La création de ce budget a permis à la commune de transférer une partie de son 
endettement (1,2 M€) et ainsi d’afficher un ratio d’endettement plus favorable.  

1.2.5.5 La création tout aussi contestable du budget annexe ANRU II  

En 2007, la commune de Saint-André avait déjà lancé une première opération de 
renouvellement urbain, clôturée en 2016. Son coût total a été arrêté à 77 M€ dont 21,5 M€ 
financés par l’ANRU et 12 M€ par la commune, sans compter les autres financeurs et bailleurs 
sociaux. 368 logement avaient été créés, six réhabilitations et une construction d’équipement 
scolaire, six sites sportifs rénovés, ainsi que des réhabilitations et créations d’équipements de 
proximité, des aménagements de voirie ou touristiques, de zone d’activité économique. Il n’y 
avait pas de budget annexe créé, en dehors des opérations ZAE8 transférées depuis à la CIREST. 

En 2019, la commune s’est inscrite dans le cadre du nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPRU) au travers d’une convention avec l’ANRU et 10 autres 
signataires pour le renouvellement urbain du centre-ville de Saint-André, délimité par 
le pont Auguste, la cité Lamarque, la RN2 et la rue terre rouge. Le montant prévisionnel du 
projet est estimé à 125 M€ d’investissements, dont 76 % sous convention ANRU. 

Ce nouveau projet prévoit de 2019 à 2029, 25 démolitions, 977 résidentialisations, 
718 réhabilitations, la démolition et la reconstruction du centre commercial, de nouveaux plans 
de circulation et de stationnements, un TCSP9 et son pôle d’échanges, l’aménagement de voies 
structurantes, d’un mail, des parcs, places et parvis, une nouvelle salle des fêtes, la réhabilitation 
de bâtiments publics (hôtel de ville, médiathèque, école de musique) ainsi que la création d’un 
équipement culturel (terrain Loupy). 

Par délibération du conseil municipal le 11 décembre 2019, il a été créé un budget 
annexe « de comptabilité M14 » pour regrouper l’ensemble des opérations à venir relatives à la 
gestion en régie de terrains destinés à la vente ou à la location. Il a été doté de 5 M€ de crédits 
en 2020 pour financer l’aménagement dit du « carré de l’église », la maison funéraire et la 
médiathèque. 

Il s’agit donc d’opérations portant sur la création, la réhabilitation d’équipements et 
l’aménagement de voiries et espaces publics. Comme pour le budget annexe du parc du Colosse, 
la création d’un budget annexe est contestable, le but de ce type de budget étant d’isoler des 
opérations sur un fondement essentiellement fiscal et de suivre une comptabilité de stock et de 
production d’immobilisations à but économique (revente ou location) et non d’afficher 
l’ensemble des crédits d’équipement et leur financement liés à cette opération.  

                                                 
8 Zones d’activités économiques. 
9 Transport collectif en site propre. 
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Cette création appelle la même critique de la part de la chambre qui invite la commune 
à circonscrire précisément les seules opérations de productions d’immobilisation en vue de leur 
revente ou de leur location dans un budget annexe dédié. 

Mme Marie-Lise CHANE-TO indique que le même raisonnement a été suivi pour la 
création des deux budgets annexes dans un souci de transparence, de bonne information du 
conseil municipal et de maîtrise des dépenses, en isolant prudemment ces lourds 
investissements du budget général, sans que ces budgets annexes puissent s’assimiler à des 
manœuvres dilatoires de nature à masquer les ratios du budget principal.  

La chambre ne partage pas ce point de vue. La création de budget annexe dédié serait 
conforme à la loi s’il s’agissait effectivement d’une opération d’aménagement ayant pour objet 
de produire des terrains à bâtir pour organiser l’espace urbain et les répartir entre activités 
économiques, logements et équipements. L’objet des budgets annexes du parc du Colosse et de 
l’ANRU II n’y correspond pas. Une commune ne crée pas un budget annexe à chaque fois 
qu’elle doit réaliser de lourds investissements, un vote par chapitre opération d’équipement 
serait plus adéquat et permettrait à la commune de respecter la règle d’équilibre prévue par la 
réglementation pour les opérations d’investissement. 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La chambre relève que 6,7 M€ de dépenses ont été indument constatées sur le budget 
principal et aussi que plus de 4 M€ de dépenses n’ont pas été constatées sur le budget principal, 
que ce soit au titre des restes à réaliser, des dettes non identifiées, des emprunts réalisés sur le 
budget annexe du parc du Colosse ou des provisions non constituées. 

De plus, la création de budgets annexes pour suivre le parc du Colosse et les 
opérations de renouvellement urbain (« ANRU II ») n’est pas conforme à la réglementation 
budgétaire et comptable. 

___________________________________________________________________________ 

1.3 La situation financière de la commune 

L’analyse est limitée au budget principal et aux deux budgets annexes du parc du 
Colosse et de l’ANRU II créés en 2019, les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement 
ayant été transférés à compter de 2020 à la CIREST et le budget annexe des pompes funèbres 
étant très peu élevé.  

Le transfert des compétences eau et assainissement a donné lieu sur le plan budgétaire 
à un transfert de 50 % des résultats excédentaires du budget eau, soit un 1,2 M€ et à la prise en 
charge par la commune des résultats déficitaires de ses budgets annexes assainissement collectif 
et non collectif, soit environ 0,3 M€.  
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La crise sanitaire altère les opérations de l’exercice 2020. 
Les dépenses courantes de la commune se sont élevées à 65 M€ en 2020. À ces 

dépenses s’ajoutent 3,6 M€ de dépenses d’investissement. Le compte de l’exercice 2020 fait 
ressortir un excédent de 8,3 M€. Compte tenu des résultats des exercices précédents, le solde 
cumulé, hors restes à réaliser, est excédentaire de 12,5 M€. 

1.3.1 Les produits de gestion10 

Les produits de gestion de la commune n’ont progressé que de 1 % en moyenne 
annuelle, ils sont passés de 70,5 M€ en 2015 à 73,4 M€ en 2019. La fiscalité directe progresse 
de 2,5 M€ sans augmentation des taux, la hausse résulte notamment du travail mené par la 
cellule fiscalité sur la mise à jour des bases cadastrales. La commune entend poursuivre le 
travail sur la fiscalité en vue d’optimiser les recettes fiscales. Les impôts indirects progressent 
également de 1,4 M€. Les autres produits diminuent de manière assez sensible pour les 
ressources d’exploitation et les travaux en régie. Les dotations et participations sont restées 
stables à plus de 18 M€.   

1.3.2 Les charges de gestion 

Les charges de gestion sont en légère diminution à - 0,1 % en moyenne durant la 
période, elles passent de 63,6 M€ en 2015 à 63,3 € en 2019. La hausse des charges de personnel 
(+ 2 M€) a été compensée par la baisse des charges à caractère général (- 2 M€) et des 
subventions (- 2,2 %). La baisse des subventions est liée à la suppression progressive du 
dispositif des contrats aidés supporté par la caisse des écoles. Les charges de personnel 
représentent un peu moins des trois quarts des dépenses.  

Après un bond entre 2013 et 2014 de 44,1 à 46,1 M€ , les charges de personnel étaient 
restées relativement stables de 2015 à 2018 à 45,5 M€, elles repartent à la hausse en 201911. La 
titularisation de 56 agents contribue à une évolution de la masse salariale estimée à 0,22 M€ en 
année pleine. Le recrutement de 78 contrats à durée déterminée pour remplacer les contrats 
aidés affectés de façon irrégulière sur des emplois permanents contribue également à cette 
hausse soit 0,82 M€ en année pleine.  

La rémunération des « contractuels permanents » constitue l’essentiel des charges de 
personnel soit 67 % des rémunérations. Celle des titulaires passe de 4,3 M€ en 2015 à 5,2 M€ 
en 2019 et celle des non titulaires de 23,5 M€ à 27,2 M€. La majoration et l’indexation en 2019 
s’élèvent à 2,7 M€ soit 5,8 % des charges de personnel. Les 3,6 M€ de régime indemnitaire des 
agents titulaires représentent 7,7% des charges de personnel.  

La baisse des charges à caractère général est essentiellement liée à la diminution des 
frais d’alimentation (- 0,8 M€), de fournitures (- 0,5 M€) et des consommations électriques 
(- 0,2 M€). 

                                                 
10 Détail en annexe n° 1. 
11 Cf. cahier n° 1, partie sur la gestion des ressources humaines de la commune. 
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1.3.3 L’autofinancement 

L’excédent cumulé des produits de gestion par rapport aux charges de gestion est de 
39,5 M€ durant la période. Son montant annuel progresse de plus de 3 M€. La baisse des 
charges financières (- 0,9 M€) et 3 M€ de produits exceptionnels renforcent l’épargne dégagée 
par les opérations de fonctionnement laquelle représente 12 % des produits de gestion en 2019.  

Si les intérêts de la dette sont en baisse, le remboursement de l’annuité en capital de la 
dette augmente puisqu’il passe de 4,1 M€ en 2015 à 6,2 M€ en 2019. Bien que l’épargne 
disponible pour financer les dépenses d’équipement progresse, son cumul de 2015 à 2019 ne 
s’élève qu’à 7,8 M€ pour 85 M€ de dépenses d’équipement. 

1.3.4 Contractualisation avec l’État depuis 2018 

Dans l'objectif d'une réduction de trois points de dépenses publiques dans le produit 
intérieur brut ainsi que d'une diminution de la dette publique de cinq points à horizon 2022, 
l'article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques a prévu que 
les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité 
propre progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % par an, taux qui peut être majoré ou 
minorer pour tenir compte de certaines spécificités des communes12.  

Cet objectif était limité aux collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement 
constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 étaient 
supérieures à 60 M€. Les dépenses de la commune de Saint-André étant supérieures, elle entrait 
dans le champ d’application du dispositif pour les exercices 2018, 2019 et 2020. L’application 
du dispositif a été suspendue en 2020 en raison de la crise COVID. 

La loi prévoyait aussi une réduction annuelle du besoin de financement des 
collectivités et le maintien de la capacité de désendettement sous 12 années. Seul le respect du 
premier indicateur, la limitation de la progression des dépenses de fonctionnement, était 
contraignant.  

En juin 2018, la commune a signé le contrat prévoyant la mise en œuvre de ce 
dispositif. L’objectif de limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement de la 
commune a été contractualisé à 1,2 %.  

Sur l’objectif se rapportant à la capacité de désendettement, la commune a remis en 
cause le mode de calcul prévu par la loi, qui produisait un ratio de 13,7 ans en 2016, supérieur 
au plafond de référence de 12 ans. Le mode de calcul de la trajectoire de désendettement prévue 
à l’article 5 du contrat, tel que défini par la loi, a été modifié afin de débloquer la signature du 
contrat : les travaux en régie ont été intégrés dans les recettes prises en compte pour le calcul, 
permettant de ramener le ratio à 8,8 ans. 

Pour la commune de Saint-André, ce recours aux travaux en régie a représenté en 
moyenne 15 % des dépenses d’équipement sur la période 2015 à 2019 soit une proportion 
supérieure à la moyenne des communes réunionnaises qui était de 4,5 % en 2019. En 2015, un 

                                                 
12 Majoration de 0,15 point au titre du revenu moyen par habitant, minoration du même taux compte tenu 

de l’évolution de ses dépenses de fonctionnement. 
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guide de procédure pour la valorisation des travaux d’investissement en régie suite aux 
observations faites par la chambre lors de son précédent contrôle a été mis en œuvre. Les 
charges de personnel représentent deux tiers des dépenses de travaux en régie.  

La commune s’est quand même fixée un objectif de retour à une capacité de 
désendettement inférieure au plafond qui lui est applicable dans un délai estimé à huit années, 
selon la méthode de calcul fixée par la loi. Elle souhaite une présentation de son encours de 
dette diminuée du montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien dont elle a 
bénéficié pour la renégociation d’un emprunt structuré conformément à l'article R. 2313-2 du 
CGCT. 

Sur les exercices 2018 et 2019, la commune a respecté l’engagement prévu au contrat 
de limitation des dépenses de fonctionnement. Elle a indiqué qu’elle entendait poursuivre les 
objectifs de maitrise de dépenses de fonctionnement13. Pour les autres objectifs non 
contraignants, la chambre relève que le basculement d’emprunts sur le budget annexe du 
parc du Colosse fausse le calcul du ratio de désendettement. 

1.3.5 L’endettement et la trésorerie 

1.3.5.1 La gestion de la dette 

En 2015, la commune a renégocié le dernier emprunt structuré qu’elle avait souscrit 
en 2008. Cet emprunt de 12 M€ souscrit pour une durée de 20 années était côté hors 
« charte Gissler » , c’est-à-dire au niveau de risque le plus élevé. La commune ayant bénéficié 
de 4,7  M€ d’aide du fonds de soutien, la sortie de ce dernier emprunt toxique lui a coûté 2,2 M€ 
au total. 

Hormis celle réalisée en 2015 sur cet emprunt structuré, la commune n’a procédé à 
aucune autre renégociation. Elle ne bénéficie pas d’un conseil en gestion de dette. Même si le 
taux d’intérêt de l’ensemble de la dette est de 2,2 % en 2019, l’analyse détaillée fait ressortir 
environ 10 M€ de lignes d’emprunt restant dues dont les taux sont supérieurs à 4 % et dont la 
renégociation aurait pu être envisagée compte tenu de la baisse des taux d’intérêt.   

Le débat d’orientation 2016 prévoyait 84,5 M€ de dépenses d’équipement sur la 
période 2015 à 2019. Elles ont été de 84,8 M€ pour le budget principal auxquelles il faut ajouter 
10,7 M€ de dépenses basculées sur le budget annexe du parc du Colosse.  

Les financements disponibles, essentiellement 29,5 M€ de subventions 
d’investissement, 9,1 M€ de FCTVA et l’autofinancement de 7,8 M€, ne sont pas suffisants 
pour couvrir les dépenses. La commune a eu recours à 51,3 M€ d’emprunts nouveaux pour 
couvrir ses besoins de financement et reconstituer son fonds de roulement.  

L’opération « mairie sociale » au domaine de la vanille qui a été financée en totalité 
par l’emprunt (pour un montant de 7,9 M€), a pesé sur les comptes 2017, les subventions se 
rapportant à cette opération n’ont été perçues qu’en 2018. En 2019, ce sont 13 M€ d’emprunts 
qui sont contractés, dont 6 M€ pour le parc du Colosse. La commune préfinance les subventions 
FEDER qui ne seront perçues qu’en 2022. 

                                                 
13 Voir le cahier n° 1 du rapport.  
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L’endettement atteint 77,6 M€ au budget principal à la fin de 2020, soit 100 % de ses 
recettes de fonctionnement, contre 59 M€ en 2015. En dépit de cette hausse, la capacité de 
désendettement s’améliore à 8,5 années compte tenu de la progression de la capacité 
d’autofinancement. Le fonds de roulement, négatif en début de période, a également été 
reconstitué et s’établit à 4,6 M€ en 2020 représentant 26 jours de charges courantes. 

1.3.5.2 La gestion de la trésorerie 

Le niveau de trésorerie de la commune fluctue fortement, il passe de 2,2 M€ début 
2017 à 6,3 M€ puis s’apprécie fortement de juin à novembre 2019. La commune utilise 
régulièrement deux lignes de trésorerie à hauteur de plus de 8 M€. 

De 2017 à 2020, la trésorerie moyenne de la commune était d’environ 6 M€ soit un 
peu plus d’un mois de charges courantes. La commune n’est pas en mesure de respecter le délai 
global de paiement de ses fournisseurs à 30 jours, même s’il s’est amélioré passant de 85 jours 
en 2015 à 48 jours en 2019. Si la commune appliquait strictement le décompte des intérêts 
moratoires, elle devrait s’acquitter de plus de 0,2 M€ à ce titre chaque année. 

La commune a indiqué que les retards pouvaient s’expliquer par la longueur de 
traitement des factures malgré une mise à jour de la chaîne administrative en 2017. La 
certification du service fait par les services reste relativement longue. Le niveau de trésorerie 
ne peut être mis en cause, la commune disposant de deux lignes de trésorerie non mobilisées 
pour un montant de 9 M€. Les intérêts liés à ces lignes de trésorerie ont été en moyenne de 
125 000 € par an. Elles ont également fait l’objet de commissions de non-utilisation.  

La chambre invite la commune à suivre son délai de paiement afin de respecter le délai 
réglementaire de 30 jours, et à défaut de liquider les intérêts moratoires.  

1.4 L’exercice 2020 

Les comptes de l’exercice de 2020 sont marqués par les mesures résultant de la crise 
COVID. Toutefois les produits de gestion n’ont pas subi de baisse significative et progressent 
même de 1,2 % par rapport à 2019. Seuls la taxe sur les carburants (- 0,2 M€) et les travaux en 
régie (- 0,6 M€) sont en baisse. Dans ces conditions, la commune n’a pas été éligible dispositif 
de garantie de recette mis en place par la troisième loi de finance rectificative du 30 juillet 2020. 

Les charges de gestion connaissent une hausse de plus de 2,9 % liée notamment aux 
charges de personnel (+ 1,36 M€) et aux subventions (+ 0,4 M€). Par délibération du 
18 décembre 2020, 278 675 € de dépenses exceptionnelles liées à la crise COVID font l’objet 
d’un étalement de charges sur cinq années.  

Compte tenu de la hausse du remboursement en capital de la dette qui passe de 6,2 à 
8,7 M€, la capacité d’autofinancement de la commune devient négative (- 1,6 M€). Cela n’était 
pas arrivé entre 2015 à 2019. 

Les dépenses d’équipement sont en baisse à 8,9 M€ contre 16 M€ en moyenne sur la 
période antérieure. Bien que ces dépenses soient couvertes par les subventions et dotations, les 
comptes font ressortir un faible besoin de financement de 1,8 M€ couvert par un emprunt de 
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10,1 M€. Même si une partie de ces emprunts (1,6 M€) est réalisée pour le budget annexe du 
parc du Colosse, ce recours à l’emprunt paraît excéder les besoins de la commune.  

Avec un endettement fin 2020 dépassant les 77 M€ au budget principal, la capacité de 
désendettement de la commune se dégrade à un peu moins de 11 années c’est-à-dire proche du 
niveau d’alerte de 12 années prévu par la contractualisation.  

1.5 Prospective financière 

La commune a transmis une analyse financière prospective sur la période 2020-2024. 
Elle prend en compte les contraintes liées à la première contractualisation avec l’État : avec une 
évolution à la hausse des dépenses de fonctionnement ne devant pas excéder 1,2 % par an. Elle 
prend également en compte les engagements de la commune résultant de la convention de 
partenariat avec l’agence française de développement qui prévoit un taux minimum d’épargne 
brut de 9 % et une capacité de désendettement inférieure à 11 années. La stratégie financière 
simulée tient compte d’une reprise normale de l’activité des services publics dès 2021 sans 
autre période de confinement.  

La prospective prévoit une hausse moyenne des recettes de fonctionnement de 0,8 % 
par an, hausse qui résulte pour l’essentiel d’une évolution annuelle des seules bases fiscales de 
3 % par an. Aucune augmentation de recettes n’est prévue quant à l’octroi de mer, à la taxe sur 
les carburants et aux dotations de fonctionnement. Les produits des services et domaines ont 
été prévus au niveau constaté avant la crise.  

Compte tenu de la stabilité des recettes, les dépenses sont prévues à la baisse 
(de 66,9 M€ en 2021 à 66 M€ en 2024). Le budget 2020 ayant supporté le remboursement de 
2 M€ au CCAS, la baisse prévue n’est pas aussi forte qu’elle n’apparaît. Elle est rendue possible 
grâce à la diminution des charges de personnel de 0,6 M€ (soit - 0,4% par an) et la stabilisation 
de l’enveloppe versée aux associations. Toutefois, les charges de personnel (pour 2020 
49,7 M€), étaient en hausse de 1 M€ par rapport à 2019. Cette hausse résulte de la titularisation 
de 56 agents en 2019 (+ 0,2 M€), de la mise en place du RIFSEEP (+ 0,1 M€), et surtout du 
recrutement de 78 contrats à durée déterminée lié à la fin des contrats aidés (+ 0,8 M€). La 
prévision se rapportant à la mise en place du RIFSEEP parait minimaliste sachant qu’environ 
un quart des agents permanents ne perçoit aucune prime (cf. le cahier n° 1). Le compte 2020 
fait ressortir 49,7 M€ de charges de personnel en conformité avec la prévision14. En revanche, 
la mise en place du RIFSEEP, non mise en œuvre sur 2020, est prévue pour 2021. 

La chambre recommande de contenir la masse salariale de la collectivité 
conformément à la prospective. 

La prévision ne prend pas en compte la subvention de fonctionnement pour la 
délégation de service public d’exploitation du parc du Colosse. En revanche, elle prévoit une 
hausse des charges à caractère général de 1 % par an en tenant compte de l’inflation et d’une 
reprise normale des actions publiques. La commune s’engage à contenir la hausse des dépenses 
de fonctionnement. 

                                                 
14 49,7 M€ en charges brutes de personnel, soit 49,1 M€ net des remboursements du chapitre 013.  
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Ces hypothèses permettraient de faire progresser l’épargne brute qui passerait de 
3,4 M€ en 2020 à 9,8 M€ en 2024.  

En section d’investissement, la simulation tient compte d’un niveau des dépenses 
d’équipement de 12 M€ par an (17 M€ sur la période 2015 à 2019) avec une simulation de 
financement par subvention à hauteur de 35 %, c’est-à-dire identique à celle de la période 
antérieure, le solde du financement provenant d’emprunts nouveaux soit environ 29 M€.  

Compte tenu de l’augmentation des remboursements d’emprunt, le résultat de la 
section d’investissement resterait négatif mais serait couvert par l’excédent de la section de 
fonctionnement.   

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La trajectoire financière décrite parait soutenable sous réserve que les charges de 
personnel soient stabilisées autour de 49 M€, c’est-à-dire le montant atteint en 2020.  

Les mesures de revalorisation salariale évaluées à 242 000 € pour le passage à temps 
plein des agents âgés de plus de 62 ans et à 1 914 000 € pour les agents au SMIC ayant 10 ans 
d’ancienneté (cf. cahier n° 1) remettraient en cause l’équilibre des comptes de la commune et 
les engagements pris au titre de la contractualisation avec l’État. 
 

2 GESTION DES INVESTISSEMENTS 

2.1 La décision d’investir 

Après une revue physique de tous les bâtiments communaux, qui a donné lieu à des 
fiches de diagnostic, la direction générale de la commune a établi une programmation 
pluriannuelle 2016-2020, construite pendant l’année 2016 et validée début 2017.  

Les projets inscrits dans la programmation portent sur des opérations de réhabilitation 
de bâtiments communaux et de travaux de voirie. Les autres investissements emblématiques 
inscrits concernent les opérations de renouvellement urbain et le parc du Colosse15, les travaux 
inscrits aux budgets annexes (eau, transféré depuis à la CIREST) et des action transversales 
(informatique, véhicules, petit matériel...). 

Il n’y a pas eu d’étude faite sur les coûts de fonctionnement induits par les 
investissements car, à l’issue des travaux et s’agissant de réhabilitation dans la plupart des 
opérations, il n’était pas nécessaire de procéder à des recrutements. Concernant la tranche n° 2 

                                                 
15 Les opérations relevant du parc du Colosse ou du nouveau plan de rénovation urbaine ne seront 

individualisées que plus tardivement dans des budgets annexes ad hoc. 
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du parc du Colosse, la commune a réalisé une étude portant sur le seul budget d’exploitation de 
ce parc de loisirs. 

Les arbitrages ont lieu dans un « comité de gestion » regroupant le maire et les adjoints 
concernés, la direction générale et les directeurs concernés. La programmation pluriannuelle 
des investissements, bien que validée à un niveau politique, ne fait pas l’objet d’une délibération 
spécifique en conseil municipal.  

Le conseil municipal a connaissance des opérations d’investissement dans leur 
ensemble dans le cadre du débat sur les orientations budgétaires dans les deux mois qui 
précèdent l’adoption du budget ainsi que de ses délibérations budgétaires. Il délibère également 
sur les plans de financement (et leurs modifications16) des opérations d’investissement qui lui 
sont soumis.  

Le document cadre final fourni par la commune et datant de janvier 2017, prévoit au 
total 86,1 M€ d’investissements au cours de la période 2017-2020 sur le budget principal 
(et 17,7 M€ sur le budget eau), la répartition de sources de financement, y compris la partie 
restant à financer par la commune17 et un échéancier prévisionnel des dépenses jusqu’en 2026. 
L’examen du tableau révèle pour la période 2021-2026 un volume de 112,75 M€ de dépenses 
d’équipement et identifie ainsi les investissements au-delà de la période couverte par la 
programmation.  

La commune ne dispose donc pas d’un plan pluriannuel d’investissements hiérarchisé 
et chiffré et ne procède pas à d’études portant sur l’évaluation des charges que ces projets 
d’investissement et leurs réalisations impliquent en section de fonctionnement. La chambre 
recommande que la commune arrête une programmation pluriannuelle d’investissements votée 
en conseil municipal, ce qu’elle s’engage à faire. 

2.2 La mise en œuvre de l’investissement 

2.2.1 Le pilotage des investissements 

2.2.1.1 Le pilotage opérationnel et technique 

Pour chaque projet inclus dans la programmation (il y a plus d’une centaine d’actions 
déclinées par thème : actions économiques, scolaires, sportives, culturelles, de proximité, 
d’aménagement et d’habitat, déplacements et transversales), le directeur général des services 
(DGS) de la commune désigne un pilote de l’opération. Une formation d’une demi-journée sur 
le pilotage a été dispensée aux différents pilotes. Une fiche type projet, et un dossier type de 
demande de subvention leurs ont été transmis. 

La commune de Saint-André a également mis en place un comité de suivi de travaux 
entre les élus et les services techniques qui se réunit à une fréquence mensuelle. 

                                                 
16 Principalement sur les modifications dans les subventions à recevoir ou sur le montant des dépenses. 
17 35 % au total en moyenne. 
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Parmi l’ensemble des opérations programmées, seules deux ont fait l’objet de 
difficultés en raison des défaillances ou malfaçons des entreprises : la réhabilitation de l’école 
de la Cressonnière et celle du gymnase Bédier. 

2.2.1.2 Le pilotage financier 

Le pilote établit de concert avec le DGS le plan de financement de l’opération, en 
visant à atteindre un objectif de 80 % de subventionnement public qui laisse 20 % à la charge 
de la commune. Ce taux n’est pas atteint dans le document cadre établi en 2017 : la cible de 
financement relevant de la commune s’établit à 35 % (par autofinancement ou endettement). 

De multiples outils sont mis en œuvre à La Réunion pour permettre aux communes de 
mobiliser des financements : le FIIS18 de la CIREST, le pacte de solidarité territoriale (PST) 
départemental, le plan de relance régional (PRR), le FEDER, et les financements d’État 
(dotation politique de la ville, fonds exceptionnel d’investissement, subventions de la DAC19 
en matière culturelle et de l’ANRU20). 

Comme relevé dans la partie relative au pilotage budgétaire, la collectivité affiche deux 
de ses opérations emblématiques au travers de deux budgets annexes dédiés : « parc du 
Colosse » et « ANRU II ». Elle ne pilote pas ses investissements sous forme d’autorisations de 
programme et de crédits de paiement (AP/CP) alors qu’elle avait pourtant délibéré en 2015 sur 
la mise en place de trois AP, sans prévoir l’échéancier de CP associés, ni a fortiori les mettre 
en œuvre. 

Les AP permettent de déroger au principe d’annualité budgétaire et de lisser ces 
dépenses dans le temps, améliorant la sincérité des inscriptions budgétaires. Elles nécessitent 
la mise en place d’un règlement financier, lequel reste facultatif pour les communes et les 
intercommunalités. Selon le comité national de fiabilité des comptes locaux, « le règlement 
budgétaire et financier présente l’avantage de : décrire les procédures de la collectivité, les 
faire connaître avec exactitude et se donner pour objectif de les suivre le plus précisément 
possible ; créer un référentiel commun et une culture de gestion que les directions et les services 
de la collectivité se sont appropriés ; rappeler les normes et respecter le principe de 
permanence des méthodes ; combler les « vides juridiques », notamment en matière 
d’autorisation d’engagement (AE), d’autorisation de programme (AP) et de crédit de paiement 
(CP). ». Un tel règlement existe déjà en interne21 sans pour autant avoir fait l’objet d’un vote 
de la part du conseil municipal. Il gagnerait à être enrichi des autres procédures comptables 
existantes au sein de la commune (en matière de subvention, de gestion comptable …). 

La chambre recommande, eu égard à la nature pluriannuelle des projets d’équipement 
menés par la commune, la mise en place d’une gestion sous forme d’AP/CP et de préciser les 
modalités de leur fonctionnement dans le cadre d’une délibération sur un règlement budgétaire 
et financier qui pourrait être enrichi. La commune s’engage à mettre en place une gestion de 
ses projets d’investissement sous cette forme et d’en préciser les modalités dans le cadre d’une 
délibération portant sur un règlement budgétaire et financier. 

                                                 
18 Fonds d’investissement intercommunal de solidarité. 
19 Direction des affaires culturelles de La Réunion. 
20 Agence nationale pour la rénovation urbaine. 
21 Sous le titre « règlement budgétaire et financier pour la gestion des AP/CP ». 
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2.2.1.3 La transparence de l’information 

Les informations de la programmation pluriannuelle des investissements sont retracées 
de façon globale dans les rapports sur les orientations budgétaires débattus en conseil municipal 
dans les deux mois qui précèdent le vote du budget. 

Dans le cadre de ses projets relatifs à la rénovation urbaine, dans le quartier de la 
Cressonnière, engagés avec l’ANRU sur la période 2009-2019 ou actuellement dans le cadre 
de l’opération menée en centre-ville, les projets ont fait l’objet d’une concertation et 
d’information, via les ateliers regroupant les associations de quartier et thématique (sport, 
culture…). Un site internet dédié est mis en œuvre pour ce faire. 

La commune envisage de poursuivre la méthode de pilotage des projets développé 
avec l’ANRU, et de l’étendre, en matière de concertation et d’information des habitants, à 
l’ensemble de ses projets d’investissement. 

2.2.2 L’évolution des investissements 

2.2.2.1 L’évolution sur longue période 

Les dépenses d’équipement du budget principal, y compris les travaux en régie, pour 
la période 2009 à 2020 évoluent dans une fourchette comprise entre 12,3 M€ (en 2019) et 
22,1 M€ (en 2018). En 2019, un prêt du budget principal de 6 M€ au budget annexe du parc du 
Colosse pour financer ses aménagements vient perturber l’appréciation des dépenses 
d’équipement dans leur globalité.  

Le montant moyen des dépenses d’équipement pour la période s’établit à 15 M€, sans 
que l’on puisse observer un cycle particulier. 
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Graphique n° 1 : Évolution des dépenses d’équipement  

 

Source : CRC. Montants en euros. 

À côté des dépenses d’équipement, la commune a aussi versé quelques subventions 
d’investissement, au total 1,9 M€ cumulé entre 2009 et 2020 à comparer aux 180 M€ dépensés 
en maitrise d’ouvrage directe. 

2.3 L’évaluation et la performance des investissements 

Il n’y a pas d’évaluation faite au regard des enjeux environnementaux, énergétiques, 
sociaux ou économiques auxquels la commune de Saint-André doit faire face. Ce constat est 
renforcé par l’absence des rapports obligatoires prévus par la réglementation en matière de 
développement durable et de politique de la ville (cf. cahier n° 1 : gouvernance). 

La commune indique que ses besoins d’investissements font l’objet d’une analyse en 
matière d’endettement au travers des prospectives financières annuelles réalisées par la 
direction des finances. En dehors de celles-ci, la commune n’effectue pas d’étude ex post de ses 
investissements. Aussi, l’effet des investissements sur son budget, notamment sur ses charges 
de fonctionnement, n’est pas chiffré. Pourtant la commune est dotée d’une cellule de contrôle 
de gestion qui lui permettrait d’en évaluer la performance (cf. cahier n° 1). 

Toutefois, la clôture de l’opération « ANRU I » a fait l’objet d’une présentation en 
COPIL du 6 décembre 2017. Cette présentation traite de l’avancement de chaque projet. En 
synthèse, plusieurs points d’attention sont précisés : « respecter les délais indiqués dans 
l’avenant de clôture pour ne pas perdre les subventions » ou « vérifier les états contractuels de 
chaque intervenant (notamment les délais indiqués dans chaque marché) avec un suivi renforcé 
des MOE » et un focus sur le « projet humain » : plan d’insertion, gestion humaine de proximité, 
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plan de communication et plan stratégique local. En ce qui concerne la mission OPCU22 pilotée 
par la commune, la présentation note que l’organisation en « mode projet » a porté ses fruits au 
sein de la collectivité ; le pilotage de l’ensemble des interlocuteurs depuis le protocole signé en 
octobre 2007 avec des outils mis en place dès le début du projet (planning, tableau de bord, 
comptes rendus de réunions et un « reporting efficace » auprès des partenaires. 

Ce type de présentation, classique pour les opérations de renouvellement urbain, 
éventuellement complétée d’un retour d’expérience partagé entre les acteurs concernés à 
l’achèvement des aménagements ou des équipements, pourrait être élargi à d’autres natures 
d’investissement. 

  

                                                 
22 Ordonnancement pilotage coordination urbain – cela désigne la fonction de coordination des opérations 

et des acteurs dans le temps et dans l’espace. La mise en place de missions externalisées d’OPC Urbains permet 
aux porteurs de projet de bénéficier d’une expertise dans le pilotage et le déploiement du projet dans toutes ses 
dimensions : opérationnelles, juridiques, sociales et financières. 
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2.5 La gestion patrimoniale de la collectivité 

Le patrimoine bâti de la commune est composé de 137 bâtiments publics et 
22 bâtiments privés. 7,5 M€ sont inscrits dans les comptes de la commune au titre 
d’« immeubles de rapport », c’est-à-dire relevant de son domaine privé. Seuls 0,6 M€ sont 
clairement identifiés, essentiellement des logements sociaux. Or, les logements sociaux inscrits 
dans les comptes sont nettement supérieurs à ceux dont la commune est effectivement 
propriétaire. En effet, elle n’est plus propriétaire que d’une vingtaine de logements sociaux 
alors que ce sont plus de 200 logements qui figurent encore dans ses comptes. Un bloc de 
6,9 M€ est inscrit comme « immeuble de rapport » sans que la commune puisse en trouver 
l’origine. Par ailleurs, le contrôle a également permis de constater que certains immeubles qui 
génèrent des loyers ne figurent pas dans les comptes en tant qu’« immeuble de rapport ». 

Pour apprécier la politique patrimoniale de la commune, deux opérations 
emblématiques menées au centre-ville au sein de deux ensembles d’immeubles ont été 
examinées. La première est un ensemble de trois bâtiments dénommé « centre commercial », 
construit par elle dans les années 80 et destiné à être revendu pour un usage commercial de 
bureau ou de logement, la seconde est un ensemble de huit bâtiments dénommé « domaine de 
la vanille » construit par un promoteur privé dont l’achèvement est intervenu en 2014.  

Le régime de la copropriété auquel sont soumis ces deux ensembles immobiliers a été 
fixé par la loi du 10 juillet 1965. Il est incompatible avec le régime de la domanialité publique 
et avec les caractères des ouvrages publics. Les difficultés rencontrées par la commune dans la 
gestion de ces immeubles amènent à s’interroger sur le bien-fondé du recours à la copropriété. 

2.5.1 Le centre commercial du centre-ville 

2.5.1.1 Présentation, objectifs et historique 

Le centre commercial est un ensemble de trois bâtiments en centre-ville dont la 
construction a été achevée en novembre 1985. Les locaux du rez-de-chaussée sont destinés aux 
commerces23 et ceux de l’étage aux bureaux ou à des logements. Les constructions avaient été 
réalisées en vue de leurs cessions mais celles-ci n’ont pu être complètement réalisées. Si la 
commune de Saint-André a pu vendre les locaux destinés aux commerces, elle est restée 
propriétaire d’une grande partie des bureaux et des logements, et la gestion des immeubles a 
été assurée par deux copropriétés : une pour les bâtiments A et B et une autre pour le C.  

Le rapport de la chambre de 2004 constatait pour les locaux restés propriété de la ville 
que 10 étaient vacants, 17 occupés sans titre et 5 loués. Afin de limiter les difficultés de 
recouvrement des loyers se rapportant à son patrimoine et de se concentrer sur ses missions 
propres, la commune avait décidé de poursuivre la vente de tout son patrimoine immobilier 
privé, y compris les locaux du centre commercial. La chambre relève que six locaux du centre 
commercial font toujours l’objet d’une occupation à titre gratuit. 

Pour faire face à la dégradation des immeubles, la commune a passé en 2013 une 
convention avec la copropriété des bâtiments A et B qui prévoit une participation financière 

                                                 
23 Soit une cinquante de commerces.  
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communale de 923 115 € sur les 971 700 € nécessaires aux travaux de charpente, de ravalement 
des façades, d’étanchéité et de revêtement des sols. Ces travaux ont été réalisés en 2014 et 2015. 
Toutefois, même après avoir effectué ces travaux, la commune n’a pas été en mesure de réaliser 
les cessions envisagées.  

Après avoir réalisé plusieurs études, le devenir des immeubles (réhabilitation ou 
démolition) n’est pas encore clair. La commune a fait état du scénario suivant : à court terme, 
le bâtiment A serait démoli ; le devenir du bâtiment B n’est pas encore déterminé et il s’agit 
essentiellement d’assurer sa maintenance et son entretien courant. Le bâtiment C, dans lequel 
la SIDR est propriétaire de 19 des 31 lots, fait l’objet d’une réflexion complémentaire sur sa 
démolition complète.  

Aussi depuis 2013, la commune a inversé sa politique de cession afin de lui permettre 
de mener une politique de réhabilitation ou de démolition, en rachetant des lots au sein des 
copropriétés.  

Cette politique de rachat n’a pas été très performante puisqu’elle n’a donné lieu qu’à 
trois acquisitions entre 2013 et 2020. Les acquisitions ne font d’ailleurs pas l’objet de prévision 
budgétaire et la commune n’a pas justifié d’une information ni d’une démarche active auprès 
des propriétaires. La chambre souligne le coût pour les finances communales de l’acquisition 
de tous les logements « au fil de l’eau », soit environ 7 à 8 M€24 pour les seuls locaux 
commerciaux. En outre, la collectivité mettrait encore des années à ce rythme pour racheter 
l’ensemble des lots. 

Le centre-ville a été retenu en octobre 2019 dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain. Le centre commercial est l’un des principaux sites à enjeu de ce 
programme, deux opérations le concernent. Les acquisitions des lots des copropriétés 
consommeraient environ la moitié de l’enveloppe de 15 M€ prévue pour l’opération de 
réaménagement de la place centrale située entre les bâtiments du centre commercial. Le 
transfert des lots dont la commune est propriétaire au budget annexe dédié aux opérations de 
renouvellement urbain et à leur financement n’a pas été réalisé.    

À l’heure actuelle, la commune est copropriétaire de 43 des 109 lots. Pour la 
copropriété des bâtiments A et B, la commune dispose de 18 840 des 40 000 tantièmes soit 
47 %. Pour la copropriété du bâtiment C, la commune, qui n’est propriétaire que de deux lots, 
ne dispose que de 1 752 tantièmes sur 10 000 soit 17 %. Elle n’a pas été en mesure de préciser 
la valeur des locaux dont elle est propriétaire et qui doit s’élever à plusieurs millions d’euros ni 
d’indiquer s’ils avaient fait l’objet d’un amortissement. 

2.5.1.2 Le contrôle de la gestion des copropriétés  

 Les difficultés liées aux acquisitions réalisées au sein des copropriétés 

Les acquisitions au sein des copropriétés ont été réalisées alors que les baux des 
locataires étaient encore en cours, impliquant un transfert du bail à la commune de Saint-André 
lequel ne deviendra effectif qu’en 2018. Compte tenu de la prescription quinquennale, les loyers 
2014 n’ont pu être mis en recouvrement, soit une perte évaluée à 21 600 € pour la commune.    

                                                 
24 Un local commercial a été racheté par la commune en 2019 pour 210 000 €. Il en reste une quarantaine. 
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De même, en mai 2019, une acquisition est réalisée par la commune au sein du site 
alors que le vendeur avait souscrit un contrat de gestion pour la location des locaux. Aussi, la 
commune a été contrainte de signer un contrat de gestion (avec des honoraires de gestion de 
6,51 % sur les loyers perçus) pour pouvoir récupérer les loyers qui avaient été consignés. 

 

 Le contrôle de la gestion  

La présence des élus de la commune de Saint-André aux assemblées générales des 
copropriétés du centre commercial n’a pas été systématique. Par ailleurs, les procès-verbaux de 
ces assemblées font également ressortir que les représentants de la collectivité n’ont pas 
toujours été membres du conseil syndical des copropriétés. Cela n’a pas été de nature à 
permettre à la commune de participer de manière active à la gestion des copropriétés. 

Durant la période sous contrôle, on constate une succession de syndics pour assurer la 
gestion des copropriétés, quasiment un nouveau chaque année. La commune souligne leur 
inaction mais n’indique pas avoir entamé d’actions coercitives à leur encontre. Les points 
inscrits à l’ordre de jour sur les travaux à réaliser sont le plus souvent ajournés. Les seules 
dépenses réalisées se rapportent à la rémunération des syndics, soit plus de 6 000 €. Le conseil 
syndical ne se réunit pas systématiquement et ne remet aucun rapport sur ses activités. 

Les appels de fonds ne sont pas émis régulièrement. En 2019, la commune paye plus 
de 30 000 € d’appels de fonds relatifs aux charges 2017 à 2019. La commune n’a pas transmis 
d’état des impayés actualisé alors qu’un état financier d’octobre 2018 constatait plus de 
46 000 € d’impayés pour l’une des copropriétés. D’après les appels de fonds transmis, les 
charges courantes annuelles de copropriété s’élèvent à environ 7 000 € pour les bâtiments A et 
B et à 1 600 € pour le bâtiment C.  

Les appels de fonds se rapportant aux travaux ont été en général comptabilisés en 
fonctionnement, aussi il n’a pas été possible de chiffrer les versements réalisés par la commune 
à ce titre en dehors des montants prévus par la convention de 2013. L’imputation en section 
d’investissement aurait permis à la commune d’assurer un suivi des avances versées. En 
revanche, les travaux ainsi réalisés ne sont pas éligibles au FCTVA soit un manque à gagner de 
plus de 130 000 € pour les travaux prévus par la convention de 2013.  

L’assemblée générale de juin 2019 approuve les comptes des exercices 2016, 2017 et 
2018, c’est-à-dire bien plus de six mois après leur exécution. Cette assemblée vote également 
le budget prévisionnel de l’exercice allant de novembre 2018 à décembre 2019, c’est-à-dire 
alors que l’exercice est déjà bien engagé.  

La gestion de cet ensemble immobilier révèle des insuffisances dans le contrôle exercé 
par la commune. Ces multiples entorses dénotent une mauvaise gestion des copropriétés, peu 
favorable aux objectifs et aux intérêts de la commune.  

La chambre relève également que les objectifs de la commune quant au devenir des 
immeubles ont été variables et manquent de clarté. Parmi les 43 locaux dont elle est 
copropriétaire, 25 sont vacants (certains ont même été murés) et 6 sont occupés sans titre.  

La chambre appelle l’attention de l’ordonnateur sur la nécessité de définir une stratégie 
en étudiant des scénarii alternatifs tels la démolition totale de la copropriété via une mise en 
carence du syndicat des copropriétaires ou le lancement d’une procédure de déclaration d’utilité 
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publique (DUP). En réponse, la commune dit vouloir étudier le meilleur scénario de démolition 
à terme des trois blocs du centre commercial, en mobilisant ses partenaires financiers. 

2.5.2 Le domaine de la vanille 

2.5.2.1 Présentation et objectifs 

Le « domaine de la vanille » est une opération de construction privée destinée à 
l’origine aux logements et à des activités commerciales ou tertiaires. L’ensemble immobilier 
de 4 500 m2 composé de 8 bâtiments, s’élève sur 4 niveaux et comprend 422 places de parking 
sur deux niveaux en sous-sol. L’opération a bénéficié de la défiscalisation prévue pour 
l’Outre-mer.  

Dès la fin de sa réalisation en 2014, un collectif de locataires et de propriétaires de la 
résidence a dénoncé certains dysfonctionnements : travaux non réalisés, parking inondable, 
absence de lumière dans les parties communes, absence de clôture, des problèmes d’électricité 
et d’infiltrations. De plus, une grande partie des locaux était restée vide, mettant en difficulté 
les constructeurs qui n’étaient plus à même de rembourser les emprunts ni de payer les charges 
de copropriété. En juillet 2015, la banque qui avait financé le projet avait entamé une procédure 
de saisie des immeubles pour recouvrer 26 M€.  

À compter de 2015, la commune intervient dans la gestion du « domaine de la 
vanille », d’abord par le biais d’une prise en location puis par l’achat.  

La commune justifie ces interventions par les difficultés rencontrées pour loger ses 
services et la hausse de ses frais de locations immobilières. Elle explique que le recours aux 
acquisitions au sein de la copropriété permettait de mettre fin à diverses locations et de 
regrouper l’ensemble des services à caractère social au sein d’un même site. Plus d’une dizaine 
de services sont logés dans les locaux notamment le CCAS, la direction des ressources 
humaines, le service foncier, l’urbanisme et la cellule des baux, soit environ 220 agents. La 
baisse des charges de locations avancée par la commune n’est qu’apparente puisqu’elle est 
annulée par la hausse de celles de copropriété. 

Si la commune indique rencontrer des difficultés pour loger ses services, on peut 
observer d’une part qu’elle met à disposition des associations quantité de locaux pour un 
montant valorisé à 1,4 M€ et d’autre part que la gestion de ses immeubles de rapport n’a pas 
été optimale.   

Les charges annuelles de cette copropriété devraient être d’environ 50 000 € par an. Il 
faut en outre prendre en compte les coûts d’entretien de cette copropriété soit plus de 200 000 € 
pour le domaine de la vanille auquel une dizaine d’agents sont affectés25. Enfin, il faut 
également prendre en compte les travaux de remise en état abordées infra.   

Les acquisitions au « domaine de la vanille » ont, elles, été réalisées en 2017 et 2018 
pour un montant total de 7,9 M€ auprès de trois copropriétaires différents, dont l’un était en 
redressement judiciaire au moment de l’acquisition26. Elles représentent 3 067 m2 sur les 

                                                 
25 Les coûts d’entretien à prendre en compte sont de 70 000 € pour la copropriété du centre commercial 

auquel trois agents sont affectés. 
26 L’acquisition se fait auprès du syndic liquidateur. 
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4 500 m2 de la copropriété soit plus de 68 % des surfaces. Les acquisitions ont été réalisées au 
sein de trois bâtiments. La commune acquiert également 80 places de parking dont 74 dans le 
second sous-sol.  

2.5.2.2 Contrôle et gestion de la copropriété 

 Un suivi administratif lacunaire 

La commune a indiqué ne pas disposer du règlement de copropriété ; il a été transmis 
en cours d’instruction. La liste des pièces justificatives27 prévoit la transmission de ce règlement 
qui fixe la répartition des charges entre les copropriétaires lors du premier paiement des charges. 
La commune a également indiqué ne disposer ni de la décision de l’assemblée générale des 
copropriétaires désignant le syndic chargé de gérer la copropriété, ni du contrat passé avec le 
syndic, documents dont la transmission est également prévue par le décret relatif aux pièces 
justificatives. 

Enfin, elle ne disposait pas des documents comptables 2018 à 2020 et n’a pas été en 
mesure de transmettre un état actuel des copropriétaires débiteurs. Elle a précisé que le nouveau 
syndic avait mis en demeure l’ancien syndic afin de récupérer ces documents mais ne fait pas 
état de démarches entreprises auprès du syndic pour que les comptes soient rendus.  

La réglementation se rapportant aux copropriétés28 prévoit une procédure d’alerte. 
Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des charges courantes, le syndic 
en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d'une demande de désignation d'un 
mandataire « ad hoc ». Au moment de l’acquisition29, les charges de copropriété impayées 
s’élevaient à plus de 527 624 € soit 293 % des charges courantes30 et le syndic n’avait pas mis 
en œuvre la procédure d’alerte. La dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs était de 
344 035 €. 

En tant que copropriétaire, la ville est amenée à acquitter des charges de copropriété. 
Un appel de provisions sur charges est émis chaque trimestre et une régularisation de charges 
intervient une fois par an après l'arrêté des comptes approuvé par l’assemblée des 
copropriétaires. Les appels de fonds ont été irréguliers voire absents. La commune ne fait état 
d’aucune relance du syndic pour obtenir ces appels de fonds. La chambre relève que le montant 
de ces charges est élevé puisque il est plus de 44 €31 le m2 alors que les charges les plus élevées 
de métropole32 sont de 38 € le m2 (à Paris) et les moins élevées de 19 € le m2 (à Nantes). 

Depuis la loi ALUR de mars 2014, un compte bancaire séparé est obligatoire en 
copropriété, c’est-à-dire que les appels de fonds doivent être versés sur un compte bancaire 
ouvert au nom de la copropriété33. La commune a payé plus de 100 000€ au titre des charges 
de copropriété 2018 à 2020. De manière inexpliquée, le règlement de ces charges de copropriété 

                                                 
27 Article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales. 
28 Article 29-1A, B et C de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.  
29 État des impayés dressé par le syndic le 24 octobre 2018.  
30 179 781 € pour 2017-2018.  
31 200 000 € divisé par 4500 m2. 
32 Source : Meilleure Copropriété 2018. 
33 Le mandat du syndic peut être déclaré nul par un tribunal au motif du non-respect de l’obligation de 

compte bancaire séparé (Cour de cassation du 9 novembre 2017).  
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a été réalisé sur un compte libellé « société X TRANSIT ». La commune n’a pas été mesure de 
vérifier si les fonds versés avaient été effectivement affectés à la copropriété.   

Comme pour le centre commercial, les appels de fonds se rapportant aux travaux sont 
imputés par la commune en fonctionnement. La chambre invite la commune à imputer ces 
dépenses en section d’investissement permettant d’en assurer un suivi des avances ainsi versées 
et, par la suite, une correcte valorisation de l’immeuble.  

La copropriété a été gérée par le syndic « X REUNION » de 2016 à 2019. À compter 
de 2020, il a été remplacé par Y IMMOBILIER. Le dirigeant de cette société est le promoteur 
de la construction, ce choix a fait l’objet d’une autorisation spécifique de l’assemblée générale. 
Cette proximité n’est pas sans risques sur les éventuelles actions en garantie susceptibles d’être 
entreprises par la copropriété à l’encontre du constructeur sachant que la société de ce dernier 
est en liquidation.  

 Les difficultés liées aux travaux dès l’acquisition des biens 

Le compromis de vente signé par la commune et le principal vendeur en décembre 
2016 prévoit un ensemble de travaux de rattrapage des malfaçons diverses et d’aménagements 
des locaux mis à la charge du vendeur. L’acte de vente constate que les travaux prévus ont été 
réalisés et ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat contradictoire. Paradoxalement, en juin 
2017, l’assemblée des copropriétaires vote l’engagement du diagnostic technique global de 
l’immeuble et la détermination d’une enveloppe (non chiffrée) pour la réalisation de travaux de 
mise aux normes de la sécurité incendie. Elle a par ailleurs voté une enveloppe de 200 000 € 
pour les travaux de rénovation et finition des parties communes et une autre de 200 000 € pour 
la réalisation de travaux de remise en état de l’électricité des parties communes. De mars 2018 
à avril 2019, la commune a également réalisé 59 719 € de travaux pour l’alimentation électrique 
et la sécurité incendie. 

En dépit de ces décisions et travaux, le second sous-sol qui abrite les 74 parkings sur 
80 acquis par la commune est resté inutilisable jusqu’en 2020 compte tenu des risques 
d’inondation. Il a longtemps été squatté et recélait des épaves de voitures. La copropriété a fait 
l’acquisition de huit pompes de relevage (à 2 800 € l’unité) pour pallier ce problème. Même 
après l’installation des pompes, les occupants restent réticents à utiliser ces parkings compte 
tenu des risques.   

L’assemblée des copropriétaires d’octobre 2020 constate 236 440 € de charges pour 
les travaux et opérations exceptionnelles, soit plus que pour les charges courantes d’un montant 
de 207 660 €. La commune n’a pas été en mesure d’en préciser l’objet et a indiqué avoir vérifié 
l’état des locaux avant prise de possession, cette réponse paraît contradictoire avec le marché 
d’étude lancé par la commune pour la réalisation de travaux en 2020. Dans le cahier des clauses 
techniques, elle indique souhaiter « s’assurer de la qualité du bâti, de la sécurité incendie, de 
l’accessibilité des locaux acquis dans le complexe immobilier ». Dans le cadre de la 
pérennisation de ses services sur le site, la commune souhaite ainsi diligenter une mission de 
recherche et d’explications des fuites et infiltrations de même que les préconisations en vue 
d'une remise en bon fonctionnement de l'ensemble. Les résultats obtenus à l'issue de ces 
missions devraient permettre de pallier l'absence de documents d'archives.  

Cette démarche atteste que les divers travaux réalisés n’ont pas permis de résoudre les 
dysfonctionnements constatés et les carences du syndic. Elle confirme également que la 
commune ne s’était pas assurée au moment de l’acquisition de la présence des principaux 
documents d’archive mais aussi de l’état général de la copropriété. De plus, il n’appartient pas 
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à la commune de prendre à sa charge des études sur les espaces communs, lesquels relèvent de 
l’ensemble des copropriétaires. 

La commune a transmis les procès-verbaux des seules assemblées générales de juin 
2017 et d’octobre 2020. L’assemblée d’octobre 2020 approuve les comptes des exercices 
2017-2018 et 2018-2019, cette approbation atteste qu’il n’y a pas eu de tenue d’assemblées 
entre 2017 et 2020. Cette assemblée vote aussi le budget prévisionnel 2019 à 2020 (d’octobre 
à octobre), alors que l’exercice se terminait. L’ensemble des autres résolutions prévus à l’ordre 
du jour (travaux de sécurisation, de remise en état des ascenseurs, contrat d’entretien des 
toitures) ont été reportés. Tous ces points dénotent une réelle carence dans la gestion de la 
copropriété depuis plusieurs années.  

La chambre constate que le contrôle de la commune sur les copropriétés a été défaillant 
alors que les enjeux financiers sont élevés. Elle l’encourage à mettre en place des indicateurs 
de gestion, de solvabilité et d’alerte pour assurer un meilleur suivi de la gestion des 
copropriétés. Enfin, elle lui recommande la mise en place d’une procédure de suivi et de 
contrôle des copropriétés en adéquation avec les risques et enjeux auxquels la commune est 
confrontée 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Bien qu’une programmation interne existe à la commune de Saint-André, la chambre 
constate l’absence d’une délibération sur un plan pluriannuel d’investissements, la non mise 
en œuvre d’une gestion pluriannuelle des crédits de paiement, pourtant plus adaptée à la durée 
des opérations effectuées par la commune ou ses mandataires et l’absence d’étude d’impact a 
priori ni d’une évaluation ex post de ses investissements. 

Par ailleurs, le contrôle et la rationalisation des coûts liés aux investissements 
patrimoniaux paraissent défaillants, en particulier dans la gestion du centre commercial et du 
domaine de la Vanille, deux opérations immobilières d’ampleur dans laquelle la commune s’est 
impliquée pour des montants importants et sans politique patrimoniale claire. Le recours à la 
copropriété pour loger les services de la commune parait particulièrement défavorable aux 
finances de la commune et la prive de la récupération du FCTVA sur les travaux à venir à 
réaliser.  
 

3 LA COMMANDE PUBLIQUE 

L’organisation de la commande publique mise en place par la commune de 
Saint-André est fonctionnelle et plutôt efficiente au stade de la passation des marchés publics ; 
tandis que deux opérations présentent des carences en phase d’exécution. 
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3.1 L’organisation de l’achat public au sein de la commune 

Le service de la commande publique est bien positionné, au cœur du processus d’achat. 
Les procédures qu’il a définies génèrent parfois des lenteurs. 

3.1.1 Le rôle du service de la commande publique 

Le service commande publique de la commune est composé de sept agents placés sous 
la responsabilité d’un directeur. Il est en charge de la passation de l’ensemble des marchés 
publics et des autres contrats de la commande publique, notamment les concessions, de leur 
préparation à leur notification. Il joue un moindre rôle en phase d’exécution.  

Il gère en moyenne 46 procédures annuelles (correspondant à environ 140 marchés), 
dont un quart sont des prestations de services ou fournitures courantes, appelées à être 
reconduites périodiquement. La commune a conclu des accords-cadres pour l’ensemble de ses 
besoins récurrents et tous les domaines semblent couverts, même si elle procède encore dans 
certains cas à des achats en-dehors de ces accords-cadres (alimentation, traiteurs, fournitures de 
bureau, pièces et réparations automobiles notamment). 

Elle est dotée d’un guide des procédures respectueux des grands principes de la 
commande publique que sont la transparence des procédures, la liberté d’accès et l’égalité de 
traitement des candidats. Il est à jour du nouveau code de la commande publique en vigueur 
depuis le 1er avril 2019. La commune s’est fixée un seuil de mise en concurrence à partir de 
5 000 € HT et le service commande publique intervient à partir de 40 000 € HT. Faisant partie 
intégrante de la chaîne de validation des bons de commande dans le logiciel finances de la 
collectivité, le service peut de la sorte s’assurer du respect des procédures, même sans opérer 
un suivi strict de la computation des seuils. L’examen de 54 marchés représentant 14,8 M€, 
ainsi que des pièces justificatives d’un échantillon de 17 mandats d’un montant compris entre 
4 900 € et 110 000 € représentant un montant total de 0,6 M€ démontre également que les 
procédures mises en place sont globalement respectées par les services communaux. 

La commune est avancée dans le processus de dématérialisation de ses marchés 
publics. En plus de se conformer à ses obligations légales, elle utilise également sa plateforme 
pour procéder à la consultation d’entreprises pour ses dépenses supérieures à 5 000 €. Les 
marchés et courriers associés sont par ailleurs signés de manière électronique par un élu 
délégué, permettant ainsi une dématérialisation intégrale de la procédure. Les délais de 
passation des marchés de plus de 40 000 €, une fois les délais de consultation et d’analyse 
neutralisés, démontrent l’efficacité du service et n’appellent aucune observation particulière. 

3.1.2 Des procédures qui pourraient être allégées 

3.1.2.1 Les procédures inférieures au seuil de mise en concurrence 

En application de l’article R. 2122-8 du code de la commande publique, les personnes 
publiques peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence pour leurs achats 
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de moins de 40 000 € HT34 à condition de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne 
utilisation des deniers publics, et à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur 
économique. Pour calculer ce seuil, il faut tenir compte, en matière de fournitures et services, 
de la valeur totale des fournitures ou services pouvant être considérés comme homogènes en 
raison de leurs caractéristiques propres ou constituant une unité fonctionnelle, sur une année 
civile, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auxquels il est fait appel et du 
nombre de marchés passés35. En matière de travaux, il faut considérer l’ensemble des achats se 
rapportant à une même opération. 

En volume, les achats de moins de 40 000 € ne représentent que 15 % environ de 
l’achat global annuel de la commune36. 

Celle-ci a choisi d’instaurer une procédure plus restrictive que la réglementation en 
vigueur puisqu’elle met en concurrence dès qu’un achat atteint le montant de 5 000 € HT. Elle 
met en œuvre la publicité normalement règlementée à partir de 90 000 € HT dès 40 000 € HT. 
Ce choix lui permet d’assurer la transparence des procédures qu’elle engage et, couplé à 
l’intégration du service de la commande publique dans la chaîne de validation comptable, ce 
dernier est en mesure d’assurer un contrôle du respect des procédures. 

En contrepartie, les délais sont longs et ils font perdre la commune en réactivité : ces 
achats peuvent parfois nécessiter un délai d’un à deux mois. Par exemple, la commune a 
procédé à l’aménagement de menuiseries au jardin d’enfants Les Petits Poissons pour un coût 
estimé à moins de 10 000 €. Le bon de commande a été notifié à son titulaire à l’issue d’une 
procédure de près de deux mois. L’efficacité de l’achat se trouve amoindrie par ce délai 
anormalement long. 

Un contrôle plus strict de la computation de ses seuils et un suivi des entreprises 
consultées, par exemple par le biais d’un référencement des fournisseurs potentiels pour ces 
petits achats, lui permettrait d’améliorer son processus et d’alléger ses procédures tout en 
respectant son obligation de ne pas contracter systématiquement avec les mêmes opérateurs 
économiques37. Elle pourrait accompagner ce référencement d’un suivi de ses fournisseurs en 
phase d’exécution. 

La chambre recommande un allègement des procédures mises en œuvre en-dessous du 
seuil de mise en concurrence obligatoire de manière à améliorer l’efficacité du processus 
d’achat, dans le respect des dispositions de l’article R. 2122-8 du code de la commande 
publique. La commune s’engage à un allègement des procédures en dessous du seuil de mise 
en concurrence, par le biais d’un référencement des fournisseurs potentiels, et un suivi des 
fournisseurs en phase d’exécution. 

                                                 
34 Ce seuil, fixé à 25 000 €, a été relevé à 40 000 € le 1er janvier 2020 en application du décret 

n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du seuil de la commande publique relatives 
aux seuils et aux avances. 

35 Article R. 2121-6 du code de la commande publique. 
36 Sur un montant moyen annuel de 17,2 M€, environ 2,7 M€ concernent des achats de moins de 40 000 €. 
37 Article R. 2122-8 du code de la commande publique. 
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3.1.2.2 Le recours trop fréquent à l’appel d’offres 

Un quart des procédures a été passé sous la forme de l’appel d’offres, trois quarts de 
manière adaptée. L’appel d’offres est la procédure à laquelle les personnes publiques doivent 
recourir par défaut dès lors qu’elles procèdent à des achats d’un montant supérieur aux seuils 
européens38, sauf si elles peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation39. Si 
elles peuvent également passer des appels d’offres en dessous de ces seuils, ce choix est plus 
contraignant, puisqu’il les prive de toute possibilité de négocier avec les candidats. Il leur 
impose également le respect de délais plus longs, notamment pour la remise des offres.  

Un quart des appels d’offres que passe la commune n’atteint pas ce seuil 
règlementaire40. Elle a aussi choisi de recourir à cette procédure en 2016 pour l’ensemble des 
marchés de formation professionnelle à destination des jeunes de la commune, sans détenir 
d’ailleurs une telle compétence. Ces marchés entraient alors dans le cadre de l’article 30 du 
code des marchés publics autorisant le recours à la procédure adaptée pour certaines prestations 
de services indépendamment de leur montant. 

En procédant de la sorte, la commune n’a pas choisi les procédures les plus efficientes. 

3.1.3 Le rôle de la commission d’appel d’offres 

La commission d’appel d’offres (CAO) est l’organe collégial compétent pour attribuer 
les marchés passés selon une procédure formalisée. Elle est élue par le conseil municipal.  

Le maire de Saint-André est compétent pour prendre toutes décisions concernant les 
marchés publics, notamment les signer, et attribuer les marchés passés selon une procédure 
adaptée (MAPA) en vertu d’une délégation accordée par le conseil municipal en application de 
l’article L. 2122-21 du CGCT. La délibération de 2014 crée une commission adaptée pour ne 
rendre qu’un avis sur les MAPA. 

Il ressort de l’examen de l’échantillon que les marchés issus de six des procédures 
adaptées ont été attribués par la CAO. Celle-ci étant incompétente, il en résulte une fragilité 
juridique pour chacun d’entre eux. Les conséquences pratiques restent pour autant limitées en 
raison du principe de loyauté des relations contractuelles qui lie la commune à ses 
cocontractants41. La chambre invite la commune de Saint-André à mettre fin à cette pratique, 
ce à quoi elle s’engage. 

                                                 
38 Pour une commune, depuis le 1er janvier 2020, 214 000 € HT pour les fournitures et services et 

5 350 000 € HT pour les travaux. 
39 Les cas de recours sont définis à l’article R. 2124-3 du code de la commande publique et excluent toutes 

les fournitures courantes. 
40 Acquisition d’un camion frigorifique pour 47 550 € en 2015, diagnostic du réseau d’éclairage public et 

création d’un schéma directeur d’aménagement lumière pour 87 705 € en 2018 par exemple. 
41 CE Ass, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802. 
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3.2 La transparence des procédures à améliorer 

La commune s’est fixée des procédures qui semblent dans l’ensemble respectées. 
Certaines phases restent fragiles et nécessitent une vigilance accrue. 

3.2.1 Des rapports d’analyse peu précis 

Les rapports d’analyse des offres ne sont pas tous rédigés avec la rigueur requise.  
Le rapport d’analyse est un document essentiel de la procédure de passation des 

marchés publics. Transmissible notamment aux candidats évincés, il permet de s’assurer que 
l’acheteur a respecté les règles qu’il s’était fixées et qu’il a procédé à l’examen des offres reçues 
de la manière la plus objective possible. La plupart des rapports transmis au cours de 
l’instruction manquent de précision et ne permettent pas d’appréhender systématiquement les 
différences de notation attribuées. L’un d’entre eux n’est pas assez clair pour savoir s’il tient 
compte des prestations supplémentaires éventuelles, lesquelles, retenues ou non, influencent le 
classement final (réhabilitation de l’école Raymond Allard). Surtout, la commune n’est pas 
équitable envers ses candidats lorsqu’elle écarte des offres qu’elle considère anormalement 
basses ou inacceptables (réhabilitation de l’école Raymond Allard, réhabilitation du stade de 
football de la Cressonnière).  

De telles pratiques pourraient avoir une incidence sur le classement des offres.  

 

L’exemple du rapport d’analyse de la réhabilitation du stade de football de la 
Cressonnière 

Le rapport d’analyse des offres pour la réhabilitation du stade de la 
Cressonnière cristallise plusieurs insuffisances. 

Des erreurs de calcul dans les tableaux récapitulatifs pour les lots 1, 4 et 8 
sont sans incidence sur le classement proposé mais démontrent un manque de 
rigueur dans l’établissement du document. 

Plus de 30 % des offres reçues ont été éliminées parce qu’elles étaient soit 
anormalement basses, soit inacceptables, c’est-à-dire d’un montant trop élevé pour 
que l’acheteur puisse les financer. La fiabilité des estimations peut être questionnée 
alors que les écarts de prix entre les offres sont, pour chacun des 11 lots, très 
importants. Par exemple, les offres reçues pour le lot 6 « cloisons » sont comprises 
entre - 3% et + 151% par rapport à l’estimation. Pour ce lot, trois des six offres 
reçues ont été déclarées inacceptables. Pour le lot 8 « peinture », l’offre la moins 
chère est inférieure de 30 % par rapport à l’estimation tandis que la plus élevée 
correspond au double.  

Éliminer des offres au motif qu’elles sont inacceptables a parfois peu de 
sens. Ainsi une offre de 30 863 € a été écartée pour le lot 7 alors qu’elle s’élevait 
seulement à 5 000 € de plus que l’offre retenue.  
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La chambre encourage la commune à produire des rapports d’analyse plus étayés de 
manière à faire preuve de davantage de transparence à ce stade de la procédure. La commune 
s’engage à améliorer ses rapports d’analyse et d’éviter d’éliminer des offres au motif qu’elles 
sont inacceptables sur des différences de valeur faibles. 

3.2.2 Des besoins pas toujours bien définis 

En application des articles L. 2111-1 et L. 3111-1 du code de la commande publique, 
l’étendue des besoins à satisfaire doit être déterminée avec précision par l’acheteur avant le 
lancement de la consultation. Les contrats publics de la commune de Saint-André font 
régulièrement preuve de manque de précision dans la définition des besoins exprimés. 

3.2.2.1 Le recours croissant aux avenants et autres marchés complémentaires 

Faute d’anticiper correctement ses besoins, la commune est contrainte d’ajuster ses 
marchés publics en concluant tour à tour avenants, marchés complémentaires ou marchés de 
prestations similaires42. Elle a conclu 22 marchés complémentaires ou marchés de prestations 
similaires entre 2018 et 2020. Le recours à ce type de marchés, lorsqu’il est prévu dans le 
marché initial, permet notamment de contourner la limitation du montant des avenants, fixée 
alors par la jurisprudence à environ 15 % du montant initial d’un marché.  

Certaines des opérations menées par la commune conjuguent ces différents dispositifs. 
Douze avenants ont été conclus pour l’opération de réhabilitation de l’école Raymond Allard, 
15 modifications ont été apportées aux marchés relatifs à l’aménagement de l’hôtel de ville, ou 
encore 10 pour la réhabilitation du stade de football de la Cressonnière.  

Ces modifications traduisent des carences dans la définition initiale des besoins 
exprimés par la commune dans ses cahiers des charges. Elles génèrent surcoûts et dépassements 
de délais d’exécution. La commune s’est engagée à mieux définir les besoins des marchés à 
lancer. Dans ce cadre, elle a conçu en avril 2021 une fiche à renseigner par les services, avant 
engagement de toute procédure. 

3.2.2.2 L’exemple de la concession de la zone nature du parc du Colosse 

Le 5 mars 2020, la commune a signé une concession de services pour l’exploitation de 
la zone nature du parc du Colosse avec la société d’études ornithologiques de La Réunion 
(SEOR), seule candidate à l’attribution de ce contrat. Il a essentiellement pour objet la 
protection du patrimoine naturel et culturel, l’aménagement de la zone, d’une superficie de 
9,5 ha, la construction d’un observatoire de la biodiversité et le développement d’infrastructures 
permettant les promenades pédagogiques, son entretien, ainsi que l’accueil du public. Il a été 
conclu pour une durée de trente années. 

Ce contrat souffre de carences dans la définition des besoins de la commune. 

                                                 
42 Les marchés complémentaires et marchés pour prestations similaires définis dans l’ancien code des 

marchés publics puis les textes de 2016 lui ayant succédé ont été remplacés, dans le code de la commande publique 
en vigueur depuis le 1er avril 2019, par le régime des « modifications » du marché public (article L. 2194-1 et 
R. 2194-1 et suivants). 
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Au plan technique, le cahier des charges ne comprend aucun descriptif des 
aménagements à réaliser. Le contrat ne comporte presque aucune disposition financière : il est 
entendu que l’entrée de l’observatoire sera tarifée mais le contrat ne détaille pas le montant des 
travaux à réaliser ni leurs modalités de financement. Si les candidats devaient remettre un 
compte d’exploitation prévisionnel (CEP) sur cinq ans à l’appui de leur offre, celui-ci n’a pas 
été annexé au contrat. En tout état de cause, le CEP demandé serait insuffisant pour apprécier 
les équilibres financiers alors que le contrat est conclu pour une durée de 30 ans. Le nombre 
prévisionnel d’entrées réalisées chaque année n’est pas détaillé.  

Ces carences ne permettent pas d’appréhender les déséquilibres que pourrait avoir à 
connaître le concessionnaire, alors qu’ils devraient être in fine compensés par la commune.  

Des coûts cachés pour la commune et des difficultés d’exécution du contrat pourraient 
en résulter. 

3.3 Les nombreux dérapages de l’opération de réhabilitation du stade de 
football de la Cressonnière 

La commune a conclu en mai 2017 des marchés de travaux pour réhabiliter le stade de 
football de la Cressonnière. D’un montant initial de 1,19 M€, les travaux devaient durer neuf 
mois. 

Cette opération a connu de nombreux dérapages au cours de son exécution, aussi bien 
au plan financier qu’en termes de délais.  

 

3.3.1 Les prestations confiées à la société Prestige 

3.3.1.1 Le lot « gros œuvre, charpente, couverture et étanchéité » 

Le lot 2 « gros œuvre, charpente, couverture et étanchéité » a été confié à la société 
Prestige Construction.  

Au terme de l’analyse des offres, la commune avait retenu l’offre de la société EMRJ, 
classée en première position, pour un montant de 255 978 €. Ce marché lui avait été notifié avec 
un ordre de service de démarrage des travaux le 10 mai 2017. Le titulaire a alors informé la 
commune qu’il n’était pas en mesure d’honorer son marché en raison d’un sous-effectif. La 
commune a donc résilié le marché pour faute simple du titulaire et a fait appel au candidat classé 
en deuxième position, la société Prestige. Les candidats évincés ayant été informés du rejet de 
leur offre et le marché ayant été notifié, la procédure était achevée. La commune aurait donc dû 
procéder à une nouvelle mise en concurrence. En ne le faisant pas, elle n’a pas non plus agi 
dans son meilleur intérêt financier : l’offre de la société Prestige, d’un montant de 
339 258 € HT, était 33 % plus chère que celle d’EMRJ. 

En outre, il ressort du dossier de candidature de cette société qu’elle ne semble pas 
déclarer l’intégralité de sa masse salariale à l’URSSAF, la masse salariale déclarée n’étant pas 
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en adéquation avec l’organigramme présenté dans le mémoire technique. Or, en application de 
l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, les personnes qui n’ont pas souscrit les 
déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou qui n’ont pas acquitté leurs impôts 
sont exclues des procédures de marchés publics.  

3.3.1.2 Les prestations relatives aux lots 6, 7, 8 et 10 

Les trois marchés confiés à la société DN Concept pour un montant global de 
78 593,70 € HT43 ont été résiliés aux torts de l’entreprise par la commune de Saint-André, pour 
abandon de chantier. La commune a également résilié le lot 10 plomberie, attribué à la société 
DLA Bâtiment44, pour le même motif. 

Alors qu’elle aurait dû procéder à de nouvelles mises en concurrence, éventuellement 
aux frais des entreprises défaillantes, la commune a choisi de confier les prestations inachevées 
à la société Prestige Construction, titulaire du lot 2 « gros œuvre », par le biais de deux marchés 
complémentaires pour un montant total de plus 200 000 € HT. Le montant initial du lot 2, de 
339 258 €, a ainsi été augmenté de 61 %.  

Le marché complémentaire, défini par l’article 35 II 5° de l’ancien code des marchés 
publics, est un marché passé sans publicité ni mise en concurrence pour réaliser des prestations 
qui ne figurent pas dans un marché mais qui sont devenues nécessaires à la réalisation d’un 
ouvrage à la suite d’une circonstance imprévue. L’attribution de ce marché doit alors être 
confiée à l’opérateur économique qui a réalisé cet ouvrage. Les marchés complémentaires 
relatifs à la réhabilitation du stade de la Cressonnière n’ont cependant pas été passés sous 
l’empire de cet ancien code des marchés publics, mais sous celui de textes ultérieurs45, lesquels 
ne prévoient plus ce type de marchés. Seul le recours aux marchés de prestations similaires est 
autorisé. Les prestations confiées à Prestige relèvent de corps d’état distincts des travaux qu’elle 
s’est vu attribuer et ne pouvaient être assimilées à des prestations similaires. Elles auraient dû 
faire l’objet de nouveaux marchés distincts attribués à l’issue d’une procédure de mise en 
concurrence.  

La société Prestige s’était par ailleurs portée candidate à l’attribution de chacun de ces 
quatre lots lors de la procédure initiale mais ses offres avaient été écartées au motif qu’elles 
étaient inacceptables. De fait, elle s’est pourtant vu confier la réalisation de ces travaux, pour 
un montant sensiblement équivalent à celui de ses offres initiales. Ce faisant, les travaux ont 
coûté à la commune plus cher que prévu. 

                                                 
43 Lot 6 « cloisons sèches faux plafonds » (14 463 € HT), lot 7 « revêtements durs » (25 078,40 € HT), et 

lot 8 « peinture nettoyage » (39 052,30 €).  
44 Marché conclu pour un montant global de 75 040,12 € HT incluant un avenant de 7 201,44 €. 
45 L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 pour le premier 

marché complémentaire confié à Prestige, et le nouveau code de la commande publique pour le second. 
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  Coût des lots 6, 7, 8 et 10 après résiliation 

 
Source : CRC. 

La commune n’a pas soldé financièrement les quatre marchés pourtant résiliés en 
juillet (DN CONCEPT) et décembre 2019 (DLA Bâtiment). Elle n’a pas été en mesure de 
préciser le pourcentage d’avancement des travaux réalisés par la société DN Concept, ni le 
montant devant lui être réglé à ce titre. Aucun mandat n’a été émis à l’égard de ces deux 
sociétés. La commune a indiqué qu’après vérification des services techniques, aucune société 
n’ayant réalisé de travaux, elle n’en était pas redevable.   

3.3.2 Le dépassement du budget prévisionnel de l’opération 

Le plan de financement de l’opération adopté un mois avant la conclusion des marchés 
par la commune fixait un budget prévisionnel de 1,21 M€ dont 0,1 M€ pour les études. Les 
travaux ont été décomposés en dix lots différents.  

Au cours de l’exécution des prestations, le coût initial de l’opération a été renchéri de 
30 % par rapport aux montants des marchés attribués et au plan de financement adopté en 
février 2017.  

L’opération a dû faire l’objet de travaux électriques que la commune n’avait pas prévus 
et qui ont dû être réalisés par le biais d’un onzième lot. Elle a par ailleurs conclu six avenants 
et quatre marchés complémentaires. Son coût, au jour du dépôt du rapport, a donc été porté à 
1,46 M€ HT. 

  Récapitulatif des modifications apportées aux marchés initiaux 

Montant initial des marchés 
conclus (mai 2017) 

Montant total des 
modifications 

Montant global 
opération 

1 191 934,18 € 272 219,01 € 1 464 153,19 € 

Source : CRC, d’après les marchés. 

Faute d’achèvement et de réception complète des travaux, les marchés ne sont toujours 
pas soldés financièrement. 

Lots 6-7-8 Lot 10

Offre(s) retenue(s) (1) 78 593,70 €         67 838,68 €      

Offre Prestige Construction (2) 138 441,40 €       111 300,00 €     

Prestations restant à réaliser après résiliation (3) Non communiqué 87%

Offre Prestige - part des travaux réalisés ((2)*(3)) Non communiqué 96 831,00 €      

Montant marché complémentaire confié à Prestige (4) 99 625,50 €         94 291,00 €      



  
COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ CAHIER N°2 

 

43 
 

3.3.3 Des travaux toujours en attente de réception 

Le suivi de l’exécution n’est pas bien assuré. 
En termes de délais, les travaux, qui ont débuté le 18 juillet 2017, ont accusé un retard 

de près de deux ans. Ils auraient dû être achevés courant avril 2018.  

Au jour de la clôture de l’instruction menée par la chambre, six des 11 lots n’ont pas 
fait l’objet d’une réception par le maître d’ouvrage, et les travaux relatifs à 5 de ces lots ne sont 
même pas encore terminés. 

Cinq lots seulement ont été réceptionnés, le 11 décembre 2019. Les motifs des 
prolongations de délais accordées aux titulaires des marchés ne font l’objet d’aucune 
explication, ni dans les avenants, ni dans les ordres de service qui leur ont été adressés. Deux 
lots ont fait l’objet d’ordres de service d’arrêt sans que la reprise ne leur ait formellement été 
demandée. Pourtant, les travaux correspondants ont été terminés (lots 3 et 9). 

Aucune pénalité n’a été appliquée aux entreprises pour les retards dans la livraison de 
cette opération. Si la commune a appliqué des pénalités de retard aux deux sociétés défaillantes 
titulaires des lots 6, 7, 8 et 10, elle ne les a pas recouvrées. La commune a indiqué qu’elle allait 
émettre un titre en 2021 pour recouvrer ces pénalités, qu’elle entend ramener à 36 681,70 € soit 
46,67 % du montant des marchés initiaux.  

L’ensemble de ces dérapages souligne un manque de performance de la commune dans 
la gestion de ses marchés de travaux. La commune a indiqué qu’elle procédera à la réception 
des travaux et émettra un titre de recette pour les pénalités dues.   

3.4 Le bassin de baignade du parc du Colosse 

La réalisation du bassin de baignade du parc du Colosse a également fait l’objet de 
dépassements financiers et d’un achèvement des travaux bien ultérieur aux prévisions de la 
commune. 

3.4.1 Éléments de contexte 

En 2013, suite à un appel à projet de la région Réunion, la commune de Saint-André 
décide de la création d’un bassin de baignade au parc du Colosse. L’opération, réalisée à 
l’entrée du parc sur un terrain de 8 500 m², inclut la réalisation d’un bassin pour enfants et d’un 
bassin pour les adultes, d’une zone de jeux aquatiques, d’une plage de loisirs, de locaux 
techniques accueillant billetterie et vestiaires, et d’une aire de stationnement.  
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La commune a choisi, dès août 2013, d’en confier la réalisation à la SPL Maraina par 
le biais d’un mandat de maîtrise d’ouvrage46 et fixé le budget prévisionnel des travaux à 
2 M€ HT.  

Ce projet est intégré à l’aménagement de la seconde tranche du parc, qui comprend 
notamment la réalisation des accès et d’un parc ludique. Pour des raisons techniques, la 
réalisation du bassin de baignade est considérée comme une opération à part entière. 

En août 2017, la commune décide de mettre un terme au mandat, sans faute du titulaire, 
dans la crainte de dépassements aussi bien budgétaires qu’en termes de calendrier. Elle choisit 
alors de reprendre la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Les choix techniques opérés, à savoir 
un remplissage des bassins à l’eau de mer à l’aide d’un émissaire, étant complexes, la commune 
décide de recourir à une procédure de conception réalisation pour choisir les entreprises qui 
réaliseront les travaux47.  

3.4.2 La restriction de la liberté d’accès au marché d’assistance technique 

La commune de Saint-André décide de faire appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) pour l’aider à mener à bien sa procédure de conception réalisation. Le marché est 
attribué en octobre 2017, pour un montant de 49 700 € HT. L’AMO est notamment chargé de 
finaliser le programme de l’opération et d’assister le maître d’ouvrage dans cette procédure, à 
l’issue de laquelle sa mission prend fin. 

À peine quatre mois plus tard, en février 2018, la commune décide de lancer une 
nouvelle consultation pour recruter un assistant technique à maîtrise d’ouvrage (ATMO), afin 
de lui confier des missions de vérification de la faisabilité et la mise au point du programme de 
l’opération, puis le suivi et la réception des travaux. Le marché est attribué à la même société, 
cette fois seule candidate, pour un montant de 58 090 € HT. 

Les missions confiées par les deux marchés étant complémentaires, elles n’auraient dû 
faire l’objet que d’une seule et même mise en concurrence. Même si la commune a respecté ses 
obligations de publicité ; en scindant artificiellement les prestations, elle a manqué de 
transparence à l’égard des opérateurs économiques qui auraient pu être intéressés par cette 
consultation. Elle a ainsi restreint leur liberté d’accès à la commande publique. Une meilleure 
anticipation de ses besoins lui aurait permis d’éviter cet écueil. 

                                                 
46 En application des articles 3 et suivants de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 

d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (MOP). 
47 La conception réalisation est une procédure qui permet de déroger à l’obligation de séparation des 

fonctions de maître d’œuvre et d’opérateur économique chargé des travaux imposée alors par la loi MOP, lorsque 
des difficultés techniques particulières imposent de faire appel, lors de la conception, aux moyens et à la technicité 
propre des opérateurs économiques. 
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3.4.3 Un budget prévisionnel non respecté 

Tout d’abord, la résiliation du mandat n’a pas généré d’économies en matière de coûts 
d’assistance pour la commune. En effet, la SPL ayant réalisé une partie de ses missions, elles 
lui ont été réglées à hauteur de 72 726 € HT. Les deux marchés d’assistance lui ont ensuite 
coûté 107 790 € HT, soit un montant équivalent à celui du mandat48. Le budget assistance a 
ainsi été renchéri de 76 % entre 2013 et 2020. 

Ensuite, le dépassement du budget prévisionnel des travaux fixés en 2013 à 2 M€ HT 
a été dépassé malgré la résiliation du mandat. Le marché signé en juin 2018 avec GTOI, 
mandataire du groupement d’entreprises titulaire du marché, s’élève à 5,21 M€ HT ; 
correspondant à une multiplication du budget prévisionnel par 2,6. 

Le montant du marché signé devrait par ailleurs évoluer : un projet d’avenant d’un 
montant de près de 360 000 € est en cours de discussion pour compenser les surcoûts engendrés 
par la crise sanitaire, notamment l’impossibilité de reprendre les travaux immédiatement à 
l’issue du confinement en raison d’une saison peu propice à la réalisation de travaux en mer. Il 
correspond à une augmentation de 5 % du montant du marché initial. 

3.4.4 Un doublement de la durée prévisionnelle des travaux 

La commune a ordonné le démarrage des travaux pour le 13 juin 2018. Le marché 
prévoyait une durée de six mois pour la conception, et de 10 mois pour la réalisation des travaux.  

Le délai d’exécution a été sans cesse prolongé et les travaux ne sont pas achevés.  
Alors qu’un premier planning, daté d’août 2018, fixe la fin des travaux en mai 2019, 

le dernier en date la reporte à février 2021, soit plus de 20 mois après la date de réception 
envisagée lors de la signature du marché de travaux.  

Une partie du retard semble dû au délai d’obtention des autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l’émissaire en mer (permis de construire, dossier relatif à la loi 
sur l’eau), auquel s’est ajouté un décalage des travaux dû à la crise sanitaire et au confinement 
de mars à mai 2020.  

Les travaux n’étant pas réceptionnés, les avenants n’ayant pas encore été conclus, et 
l’opération n’étant pas soldée financièrement, un bilan plus précis de cette opération n’a pu être 
réalisé. 

Les dépassements enregistrés et la conclusion d’avenants de régularisation démontrent 
toutefois des carences dans le suivi technique et administratif des travaux. 

                                                 
48 Le mandat fixait une rémunération de 102 555 HT pour la SPL Maraina. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les procédures de passation des marchés publics de la commune de Saint-André sont 
fonctionnelles, même si celles relatives aux achats de faible montant pourraient être allégées 
pour gagner en efficience. 

Faute de définition précise des besoins, l’exécution de certaines opérations 
d’investissements est défaillante. Celles-ci ont en effet connu surcoûts et retards considérables 
de livraison, matérialisés par de nombreuses modifications apportées aux marchés publics 
initialement conclus. 
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en €
2015

2016
2017

2018
2019

Var. annuelle 

m
oyenne

2020

R
essources fiscales 

36 649 398
37 349 811

38 624 534
40 465 826

41 128 045
2,9%

42 211 892

D
ont :

. Taxe sur les carburants 
1 848 424

1 895 088
1 922 573

2 108 030
1 943 066

1,3%
1 740 114

. O
ctroi de m

er
17 059 193

17 254 105
17 571 066

18 575 464
18 442 553

2,0%
19 048 588

. Im
pôts locaux

16 921 450
17 223 054

18 174 290
18 641 329

19 402 160
3,5%

19 987 993

R
essources d'exploitation

3 060 446
2 892 343

2 933 273
2 771 821

2 634 991
-3,7%

2 622 807

D
otations et participations

18 118 859
17 210 790

16 202 507
15 810 356

17 858 576
-0,4%

18 254 063

Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat
9 802 005

10 147 370
10 072 953

9 616 903
9 589 870

-0,5%
9 605 494

Production im
m

obilisée, travaux en régie 
2 839 021

2 371 559
2 699 800

2 583 233
2 215 218

-6,0%
1 588 530

= Produits de gestion (A)
70 469 730

69 971 874
70 533 067

71 248 139
73 426 700

1,0%
74 282 786

C
harges à caractère général

9 359 275
8 258 556

8 788 254
8 679 637

7 360 946
-5,8%

7 264 351

 + C
harges de personnel

45 802 830
45 044 088

45 790 549
46 072 606

47 770 926
1,1%

49 128 045

 + Subventions de fonctionnem
ent

6 721 169
7 037 319

6 910 456
6 434 411

6 154 375
-2,2%

6 580 047

 + Autres charges de gestion
1 738 213

2 044 505
2 096 624

2 011 191
2 033 317

4,0%
2 160 811

= C
harges de gestion (B

)
63 621 488

62 384 468
63 585 884

63 197 844
63 319 564

-0,1%
65 133 255

Excédent brut de fonctionnem
ent (A-B

)
6 848 243

7 587 405
6 947 183

8 050 295
10 107 136

10,2%
9 149 531

     en %
 des produits de gestion

9,7%
10,8%

9,8%
11,3%

13,8%
12,3%

 +/- R
ésultat financier

-2 573 154
-1 620 347

-1 797 478
-1 715 146

-1 655 379
-10,4%

-1 617 096

 +/- Autres produits et charges excep. réels
390 855

708 023
302 197

1 229 574
467 238

4,6%
-413 266

= C
AF brute

4 665 944
6 675 082

5 451 901
7 564 723

8 918 995
17,6%

7 119 169

     en %
 des produits de gestion

6,6%
9,5%

7,7%
10,6%

12,1%
9,6%

Source : la cham
bre d'après les com

ptes de gestion
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 Analyse financière rétrospective en investissement  
en €

2015
2016

2017
2018

2019
Cum

ul sur les années
2020

CAF brute
4 665 944

6 675 082
5 451 901

7 564 723
8 918 995

33 276 645
7 119 169

 - Annuité en capital de la dette
4 197 368

4 770 653
4 836 793

5 435 891
6 231 630

25 472 335
8 767 120

 = CAF nette ou disponible (C)
468 576

1 904 429
615 108

2 128 832
2 687 365

7 804 310
-1 647 951

TLE et taxe d'am
énagem

ent
649 415

508 150
718 627

468 017
468 336

2 812 545
519 853

 + Fonds de com
pensation de la TVA (FC

TVA)
2 537 414

1 289 544
811 257

1 883 082
2 623 980

9 145 277
1 267 388

 + Subventions d'investissem
ent reçues

7 229 553
6 194 114

3 063 122
9 819 094

3 162 991
29 468 874

6 794 635

 + Produits de cession 
207 840

346 368
597 100

191 326
0

1 342 633
174 149

 + Autres recettes 
675 571

768 138
509 938

750 212
645 323

3 349 181
896 490

= Recettes d'inv. hors em
prunt (D)

11 299 793
9 106 314

5 700 044
13 111 731

6 900 629
46 118 511

9 652 515

= Financem
ent propre disponible (C+D)

11 768 369
11 010 743

6 315 152
15 240 563

9 587 994
53 922 821

8 004 564

     Financem
ent propre  / D

épenses d'équipem
ent 

67,0%
79,0%

36,0%
68,9%

77,9%
90,0%

 - D
épenses d'équipem

ent (y com
pris travaux en régie )

17 554 448
13 934 264

17 523 365
22 114 763

12 313 586
83 440 424

8 891 472

 - Subventions d'équipem
ent (y com

pris subventions en nature)
515 094

219 579
351 589

-11 032
253 311

1 328 540
192 071

 +/- D
ons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou donnés

0
0

-5 992
0

0
-5 992

0

 - Participations et inv. financiers nets
25 443

34 979
19 979

1 019 979
6 702 302

7 802 682
476 095

 - C
harges à répartir

6 900 000
0

0
0

0
6 900 000

278 672

 +/- Variation autres dettes et cautionnem
ents

-7 019
-2 763

2 008
-4 986

-733
-13 494

13 300

= Besoin (-) ou capacité (+) de financem
ent propre

-13 219 596
-3 175 315

-11 575 797
-7 878 161

-9 680 472
-45 529 340

-1 847 045

Travaux en régie dans les dépenses d'équipem
ent 

16%
17%

15%
12%

18%
0

18%

= Besoin (-) ou capacité (+) de financem
ent

-13 219 596
-3 175 315

-11 575 797
-7 878 161

-9 680 472
-45 529 340

-1 847 045

N
ouveaux em

prunts de l'année (y com
pris pénalités de réam

énagem
ent)

13 373 667
4 000 000

12 931 476
8 000 000

13 000 000
51 305 143

10 149 000

M
obilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulem

ent net global
154 071

824 685
1 355 679

121 840
3 319 528

5 775 803
8 301 955

Source : la cham
bre d'après les com

ptes de gestion
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 Analyse financière prospective 

 

 

 
Source : Commune de Saint-André 
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