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SYNTHÈSE 

Début 2021, la situation financière de la commune de Petite-Île est marquée par son fort 
endettement. La collectivité a effectué d’importantes dépenses d’équipement au cours de la 
période sous contrôle : 21,4 M€ ont été investis entre 2017 et 2020. Pour y faire face, elle s’est 
fortement endettée, sa dette propre s’élevant à plus de 14,5 M€ en 2020. Sa capacité de 
désendettement, qui correspond au nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour que la 
commune rembourse l’intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son 
autofinancement disponible, atteint 14,5 ans en 2020 et dépasse ainsi le seuil d’alerte 
communément admis de 12 ans.  

Pour autant, la commune envisage d’accroître le niveau de ses investissements. Dans 
son plan pluriannuel d’investissement, elle prévoit un cumul de dépenses d’investissement de 
42,4 M€ de 2020 à 2025, avec un pic de 10,75 M€ en 2022. Ce montant apparaît difficilement 
soutenable au regard de ses capacités financières, à fiscalité et financements extérieurs 
constants. Certains de ses investissements, de par leur envergure, pourraient relever d’une 
compétence intercommunale. C’est par exemple le cas des travaux d’extension et de 
réhabilitation du bassin de baignade de Grande Anse, qui s’élèveraient à 7,52 M€ entre 2019 et 
2023. La commune doit veiller à donner la priorité aux dépenses d’équipement qui s’imposent 
à elle, comme l’entretien de son bâti communal vieillissant (écoles, restauration scolaire, voirie) 
et la participation aux opérations de logements sociaux eu égard aux obligations posées par la 
loi Solidarité et renouvellement urbain.  

Il apparaît nécessaire que la commune parvienne à conserver une capacité 
d’autofinancement brute, pour contenir son recours à l’emprunt. Des efforts ont été faits dans 
ce sens, pour maîtriser les charges de gestion et notamment les charges de personnel. La 
commune a entrepris des actions visant à garantir la durée annuelle effective du travail et, au 
cours de la période contrôlée, les effectifs ont été stables voire en légère diminution. Parmi les 
effectifs, les non-titulaires sont majoritaires, en contradiction avec le principe selon lequel les 
emplois civils permanents des communes sont occupés par des fonctionnaires. Les charges de 
personnel restent à un niveau élevé. Elles ont atteint 11 M€ en 2020, ce qui représente 73 % des 
charges courantes.  

En matière de commande publique, à l’exception de quelques pratiques, les procédures 
sont mises en œuvre conformément à la réglementation. Petite-Île doit néanmoins revoir ses 
procédures d’attribution : bien qu’elle affiche une préférence pour le critère technique dans la 
plupart de ses règlements de consultation, sa façon de procéder conduit à sélectionner le 
moins-disant. Elle doit s’attacher à respecter scrupuleusement les règles qu’elle pose dans ses 
règlements de consultation. Pour la commune, l’enjeu est de rechercher la performance en 
particulier dans sa dimension économique : progresser dans l’évaluation de ses besoins et tendre 
vers une organisation économe en diminuant les coûts procéduraux. 
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RECOMMANDATIONS1 

Régularité   

Numéro Domaine Objet 
Mise 
en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 
cours 

Non 
mise en 
œuvre 

Page 

1 Comptabilité 

Achever les transferts de compétences 
sur les plans juridique et comptable, y 
compris dans la mise à jour de l’état de 
l’actif, avant la fin de l’exercice 2022. 

 X  
21 

2 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Mettre fin à l’usage irrégulier des articles 
3, 3-1, 3-2, 3-3-1 et 3-3-2 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

  X 
28 

3 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Adopter des lignes directrices de gestion 
avant la fin de l’année 2021. 

 X  
30 

4 Achats 

Concevoir des critères de jugement des 
offres adaptés à la situation et à l’objet 
des marchés et les appliquer tels qu’ils 
ont été énoncés dans les documents de 
consultation. 

  X 
35 

 

Performance   

Numéro Domaine Objet 
Mise 
en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 
cours 

Non 
mise en 
œuvre 

Page 

1 
Situation 
financière 

Adopter une programmation 
pluriannuelle des investissements 
soutenable, en adéquation avec sa 
capacité financière évaluée à travers la 
prospective financière. 

  X 
17 

                                                 

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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PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Petite-Île (La Réunion) a été 
ouvert par lettre du 16 juillet 2020, adressée à son maire M. Serge Hoarau par le président de 
la chambre. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien 
préalable à la formulation d’observations provisoires de la chambre a eu lieu le 9 mars 2021. 

Lors de sa séance du 8 avril 2021, la chambre a arrêté ses observations provisoires. 

Le 25 mai 2021, le président de la chambre a adressé le rapport d’observations 
provisoires en intégralité au maire de Petite-Île ainsi que des extraits à la communauté 
intercommunale des villes solidaires (CIVIS). Les réponses à ces observations ont été 
transmises dans le délai de deux mois fixé aux articles L. 243-2 et R. 243-5 du code des 
juridictions financières.  

Après avoir examiné les réponses, la chambre, dans sa séance du 31 août 2021, a arrêté 
les observations définitives suivantes. 
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OBSERVATIONS 

La commune de Petite-Île comptait 12 357 habitants au 1er janvier 2019. Alors que son 
taux de croissance annuel moyen était à l’arrêt durant la période 2008-2013, il est passé à 1,1 % 
entre 2013 et 2018. Dans ce même temps, la population a augmenté de 0,5 % en moyenne à 
La Réunion, ce qui fait de Petite-Île l’une des communes à la croissance démographique la plus 
dynamique du département. 

Petite-Île se présente comme une commune rurale dont l’activité économique est 
essentiellement tournée vers l’agriculture. Les 1 640 hectares de surface agricole utile 
représentent la moitié de la superficie de la commune. L’activité touristique est concentrée sur 
le site côtier de Grande Anse. 

Elle est membre de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) à 
laquelle sont en outre rattachées les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, 
Cilaos et les Avirons. Elle est limitrophe des communes de Saint-Joseph et de Saint-Pierre. 

En 2020, les recettes réelles de fonctionnement de la commune sont de 16,6 M€. Les 
dépenses d’équipement sont de 5,35 M€ en moyenne par an pour la période 2017-2020, 
couvertes par un financement propre disponible atteignant en moyenne 3,45 M€. En 2020, les 
dépenses d’investissement s’élèvent à un peu plus de 10 M€. Au 1er janvier 2021, les services 
de la commune comptent 327 agents dont 120 personnes sous contrats aidés. 

Le présent rapport porte sur la période 2017-2020 ; outre une analyse de la situation 
financière, il met l’accent sur les partiques et domaines signalés lors du précédent contrôle de 
la chambre, qui portait sur les exercices 2010 et suivants.  Le rapport d’observations définitives 
publié en mars 2017 concluait sur des améliorations à apporter en matière de ressources 
humaines, de commande publique et de gestion des écoles. Les recommandations les plus 
importantes relatives à la gestion des ressources humaines ont été mises en œuvre. La commune 
a ainsi mis fin, d’une part, aux irrégularités de temps de travail constatées pour les personnels 
travaillant dans les écoles et les cantines, et, d’autre part, au congé sans base légale de six mois 
qui était accordé à tout agent partant à la retraite. En revanche, des progrès restent à accomplir 
en matière de commande publique et de gestion des écoles (cf. annexe n° 1). 
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1 LA SITUATION FINANCIÈRE 

1.1 Une situation financière marquée par le haut niveau des investissements 
et de la dette 

1.1.1 La fiabilité de l’information comptable 

En application de l’article 47-2 de la Constitution, les comptes des administrations 
publiques doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du résultat de leur 
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. L’examen de la fiabilité des comptes 
est un préalable indispensable à l’examen de la gestion et à l’analyse de la situation financière 
d’une collectivité. 

Le contrôle interne désigne l'ensemble des dispositifs formalisés et permanents, décidés 
par la direction d'une entité et mis en œuvre par les responsables de tous niveaux, qui visent à 
maîtriser les risques liés à la réalisation des objectifs de l'entité. Le contrôle interne comptable 
et financier (CICF) vise plus spécifiquement la maîtrise des risques liés à l’objectif de qualité 
comptable. 

En raison de l’absence de dispositifs de contrôle interne ou de maîtrise des risques, la 
chambre n’est pas en mesure d’exprimer une position générale motivée sur la fiabilité des 
comptes de la commune. Il ressort toutefois des contrôles réalisés sur certains points sensibles 
que la fiabilité des comptes pourrait être améliorée, même si les manquements constatés ne sont 
pas de nature à remettre en cause l’appréciation globale de la situation financière. 

1.1.1.1 L’actif immobilisé 

À la clôture de l’exercice 2018, il y avait un écart entre l’inventaire comptable et l’état 
de l’actif de l’ordre de 4,4 M€ pour l’actif brut et de 4 M€ pour l’actif net sur un total d’actif 
immobilisé de 117 M€. Suite aux efforts d’ajustement menés en collaboration avec le centre 
des finances publiques, cet écart s’est nettement résorbé en 2019, puisqu’il n’était plus que de 
556 289 € pour l’actif brut, 649 131 € pour les amortissements et 92 842 € pour l’actif net sur 
un total d’actif immobilisé de 121 M€ nets. 

Dans le cadre de sa participation à l’expérimentation du compte financier unique en 
2021, la commune a réalisé une analyse détaillée de son fichier des immobilisations. Cette 
analyse a révélé la présence, dans son actif, d’un grand nombre d’immobilisations corporelles 
anciennes, datant de plus de 10 voire 20 ans. Ce défaut d’apurement concerne également les 
études non suivies de travaux totalement amorties.  

Lors de ses contrôles, la chambre a également constaté que les opérations de bascule 
des frais d’étude et d’insertion suivis de réalisation aux comptes d’immobilisations concernées 
n’étaient pas à jour. À titre d’exemple, les études menées pour la réhabilitation et la rénovation 
du gymnase figuraient toujours en tant qu’études à l’état de l’actif alors que les travaux sont 
achevés. Il allait de même pour la bascule des immobilisations achevées en compte 
d’immobilisation définitives. La commune dit avoir effectué une régularisation en 2020 pour 
un montant total de 12,39 M€ et dit vouloir assurer un suivi plus régulier dans ce domaine. 
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Des inventaires physiques existent dans certains services de la collectivité. La plupart 
ont été réalisés durant la période sous contrôle, suite à l’initiative du précédent directeur général 
des services (DGS) qui avait fait du recensement des matériels utilisés pour l’activité un objectif 
de service. Le suivi des inventaires physiques ne fait néanmoins pas partie des procédures 
habituelles de la collectivité, sauf pour le parc automobile et l’informatique, et il n’y a pas de 
rapprochement avec l’inventaire comptable. 

Si la commune réalise des travaux de fiabilisation de son actif, ceux-ci revêtent un 
caractère ponctuel et circonstancié. Pour la commune, tout l’enjeu est d’intégrer ces travaux de 
fiabilisation dans ses procédures de gestion, afin de garantir une fiabilité de son patrimoine en 
continu. 

Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour 
elle-même, réalisées par son personnel et avec des matériaux qu’elle achète. En 2019, elle a 
valorisé les travaux en régie à hauteur de 32 639 € dans sa comptabilité. Ces dépenses 
correspondent à des travaux de voirie. En 2020, les mandats et titres de recettes correspondant 
aux travaux en régie ont été rejetés par le centre des finances publiques. Celui-ci a estimé que 
les justificatifs produits par la commune étaient insuffisants. En effet, le coût des moyens 
utilisés par le service pour la réalisation des travaux (personnel, matériaux, engins) doit être 
calculé au travers de la comptabilité analytique, or la commune ne tient pas une telle 
comptabilité. La commune entend s’appuyer sur son nouveau logiciel financier, qui inclut des 
fonctionnalités en terme de comptabilité analytique, pour y remédier. 

Alors que l’exercice des compétences eau, assainissement et « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) a été transféré à l’intercommunalité, les 
actifs correspondants sont toujours à l’actif de la commune (réseaux d’eau, d’assainissement, 
ouvrage d’endiguement de la ravine carambole...). La commune et la CIVIS ont indiqué que la 
signature des procès-verbaux de transfert était intervenue récemment pour certains biens et était 
en cours pour d’autre. Ce transfert juridique devra nécessairement être suivi du transfert 
comptable des ouvrages et des réseaux pour que la procédure de transfert de compétence soit 
achevée. 

1.1.1.2 La qualité de la paie 

La commune a fait l’objet d’un contrôle de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) 
pour la période 2016 à 2018. Ce contrôle, achevé en 2019, s’est soldé par un rappel de 
cotisations et de contribution d’un montant total de 263 029 €. Cette régularisation porte sur 
divers avantages en nature consentis à des agents comme la fourniture gratuite de repas au 
personnel travaillant dans les écoles ou le véhicule de fonction du directeur général des services, 
qui n’avaient pas été déclarés ou avaient été sous-évalués. D’autres erreurs de cotisations ont 
été relevées : mauvaises rubriques, erreurs matérielles de report ou de totalisation et une 
sur-cotisation à l’assurance chômage.  

La chambre a constaté des anomalies dans le calcul du supplément familial de traitement 
(SFT) de certains agents, en raison d’une erreur de paramétrage du logiciel de paie. 

De fait, les contrôles qu’effectue le service RH sur la qualité de paie sont peu étoffés et 
ne sont ni tracés ni conservés. Invitée par la chambre à renforcer son dispositif de contrôle 
interne sur la paie, la commune a fait part de son intention de recourir au référentiel de contrôle 
interne (RCI) « rémunérations » développé par le comité de fiabilité des comptes locaux. Ce 
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référentiel constitue une excellente base pour identifier les risques inhérents à cette activité et 
les contrôles permettant de les circonscrire. 

1.1.1.3 Les provisions pour risques et charges et les dépréciations de créances 

Petite-Île a constitué pour 99 000 € de provisions pour risques et charges. Cette 
imputation ne se justifie que pour deux provisions, celles de 2 000 € (constituée pour un litige 
avec un agent communal) et 50 000 € (pour un litige avec un particulier). Les deux autres 
provisions, de 42 000 € et 5 000 € consistent en des dépréciations de créances. De fait, leur 
imputation est erronée : elles devraient être imputées au chapitre 49 « provisions pour 
dépréciation des comptes de tiers » qui figure à l’actif du bilan, et vient diminuer le montant 
net des créances.  

Il apparaît que les provisions pour risques et charges ne sont pas exhaustives en 
particulier parce que les charges futures liées aux opérations d’aménagement ne sont pas 
provisionnées. Lorsqu’une opération d’aménagement pour la construction de logements 
sociaux est lancée, la commune s’engage à verser à l’aménageur, à l’issue de l’opération, une 
participation au bilan de l’opération pour couvrir le déficit de l’opération. Le montant 
prévisionnel du déficit est inscrit dans la convention. A titre d’exemple, en 2016, elle s’est 
engagée à verser 92 043 € à la société de développement et de gestion d’immobilier social 
(SODEGIS) pour l’opération les Platanes. Elle a versé le premier acompte (50 %) en 2018. Elle 
aurait dû provisionner la totalité de cette somme à la signature de la convention, puis effectuer 
des reprises sur provisions lors du versement de chaque acompte. Faute de provision, la 
comptabilité de la commune n’est pas fiable, puisque le lecteur des comptes n’est pas informé 
de l’existence de la dette pourtant certaine dans son principe et dans son montant. Ce défaut de 
fiabilité des comptes est d’autant plus important que le montant des participations est élevé. 
Pour l’opération Piton Charrié, le déficit est estimé à 787 604 €. Par délibération du conseil 
municipal du 16 décembre 2013, la commune s’était engagée à verser à la société d’économie 
mixte d’aménagement, de développement et d’équipement de La Réunion (SEMADER) une 
subvention pour participation du financement des travaux d’aménagement de 787 604,33 €. Là 
encore la commune n’a comptabilisé aucune provision budgétaire entre la date de signature de 
la convention et le versement du solde de la participation en 2021. 

La commune a accordé sa garantie d’emprunt à quatre sociétés d’économie mixte 
(SEM) d’aménagement ; si l’une ou plusieurs d’entre elles ne parvenait plus à honorer ses 
échéances, Petite-Île devra se substituer à elles. Le stock de dette garantie s’élevait à 9,7 M€ au 
31 décembre 2020 selon le compte administratif. À titre de comparaison, le montant de la dette 
propre de la commune s’élevait à 17,1 M€ à la même date. Dans ce montant qui figure dans les 
comptes du budget principal de la commune, il convient toutefois de distinguer une « dette » 
de 2,55 M€ correspondant au passif du budget annexe de l’eau2 et une dette propre au budget 
principal de 14,59 M€. 

La commune n’a pas mis en place de modalités particulières de suivi des garanties 
d’emprunt et d’analyse des risques. L’article L. 2313-1-1 du CGCT dispose que les comptes 
certifiés des organismes bénéficiaires d’une garanties d’emprunt sont transmis à la commune. 
La commune réceptionne ces comptes certifiés lorsqu’ils lui sont transmis, ce qui n’est pas 
systématiquement le cas. Elle ne fait pas de relance et ne les examine pas. Il appartient à la 

                                                 
2 Solde du compte 1641 du budget annexe de l’eau, créditeur, résultant d’une opération d’ordre non 

budgétaire, non compensée par un transfert à la CIVIS qui aurait dû ntervenir dans le même exercice. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

 
 

10 

commune, qui en convient, de surveiller étroitement la santé financière des SEM à qui elle a 
accordé sa garantie et à provisionner le risque d’être appelée en garantie d’emprunt le cas 
échéant. 

1.1.1.4 La fiabilité des annexes du compte administratif 

La commune n’a pas répertorié, parmi ses engagements hors bilan, les engagements pris 
à l’égard de l’établissement public foncier de La Réunion pour les opérations de portage foncier. 
Chaque opération de portage est contractualisée et le montant total du portage figure dans le 
contrat. Entre le moment où le contrat est signé et le moment où la commune constate sa créance 
en comptabilité3, le montant du portage foncier constitue un engagement hors bilan que la 
commune se doit de faire figurer en annexe. 

Les jours placés dans les comptes épargne temps (CET) représentent une charge pour la 
commune, qui aura à remplacer les agents lorsqu’ils utiliseront leurs jours épargnés. De plus, 
en cas de décès d'un agent ayant ouvert un CET, ses ayants droits bénéficient de l'indemnisation 
des jours épargnés. Le montant brut de l’indemnité par jour épargné est fixé par la 
réglementation, il est de 135 € pour un agent de catégorie A, 90 € pour un agent de catégorie B 
et 75 € pour un agent de catégorie C. Sur cette base, la charge s’élève à 171 248 €4. La commune 
peut soit provisionner ce montant, soit le mentionner comme engagement hors bilan dans les 
annexes du compte administratif. 

1.1.2 Un autofinancement réduit sous l’effet de la rigidité des charges de gestion et 
de l’annuité en capital de la dette 

La comptabilité de la commune est répartie entre un budget principal et deux budgets 
annexes : les budgets annexes « pompes funèbres » et « zone d’activités du verger Hémery ». 
Leur volume financier étant négligeable, l’analyse financière a été réalisée sur le périmètre du 
seul budget principal. 

1.1.2.1  Les produits de gestion 

Les produits de gestion se sont élevés à 15,6 M€ en 2020 et sont en diminution de 
593 000 € par rapport à 2019. 

Les ressources fiscales des communes réunionnaises sont composées de la fiscalité 
directe locale (taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti et taxe d’habitation) ainsi que 
de produits spécifiques (octroi de mer et taxe sur les carburants). Les ressources fiscales propres 
de Petite-Île se sont élevées à 11,3 M€ en 2020. Le produit des impôts et taxes d’outre-mer, 
7,5 M€ en 2020, est deux fois plus élevé que celui des impôts locaux qui ont rapporté 3,4 M€ 
en 2020. Les impôts locaux ont connu une variation annuelle moyenne de 2,3 % depuis 2017. 

                                                 
3 Les créances comptabilisées au compte 27638 correspondent aux opérations de portages fonciers. 
4 Correspondant à 232,5 jours épargnés par des agents de catégorie A, 449 par des catégorie B et 1 326 

par des catégorie C. 
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La dernière hausse des taux ayant été décidée en 2015, leur progression est due à celle des bases 
fiscales. 

Les versements de fiscalité des mois de mars à novembre 2020 ont été minorés, à hauteur 
de 94 424 €, en raison de la pénalité appliquée à la commune pour n’avoir pas respecté l’objectif 
de mixité sociale fixé par la loi nᵒ 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain (loi SRU). En 2020, la commune comptait 219 logements locatifs 
sociaux sur son territoire, soit un taux de 4,30 % par rapport au parc de résidences principales 
pour un objectif de 25 %. Un constat de carence a été dressé par le préfet, par courrier en date 
du 4 mars 2020. Le montant brut de la pénalité SRU s’élevait à 140 446 € mais a été ramené à 
94 424 € une fois prises en compte les dépenses déductibles, notamment les participations au 
déficit des opérations d’aménagement. L’objectif n’est toujours pas atteint début 2021. 

La commune explique son déficit de logements à caractère social par le coût du foncier, 
sa rareté et la topographie des terrains. Les parcelles disponibles sont souvent de petite taille et 
la réalisation de petites opérations d’une vingtaine de logement ne permet pas les économies 
d’échelle. La topographie en pente induit un surcoût d’aménagement et de construction qui ne 
permettent pas la réalisation de logements sociaux dans des conditions classiques. La commune 
de Petite-Île a pour particularité de ne pas être dotée de l’assainissement collectif ; les opérations 
d’aménagement doivent inclure un système d’assainissement individuel, qui est coûteux et 
prend de la place ce qui constitue un frein à la densification urbaine. 

Petite-Île verse des attributions de compensation à la CIVIS. Elles constituent des 
atténuations de recettes. Jusqu’en 2017, la dotation de solidarité communautaire (DSC) et le 
fonds de péréquation intercommunale (FPIC) dont bénéficiait Petite-Île étaient d’un montant 
supérieur aux attributions de compensation. Depuis, Petite-Île est contributeur net de fiscalité 
reversée. 

Parmi les dotations et participations dont bénéficie la commune, outre la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) de l’ordre de 2,5 M€ en 2020, figurent les remboursements 
de l’État au titre des contrats aidés. Ces participations, d’un montant élevé (681 130 € en 2019 
et 681 665 € en 2020), ont permis de compenser la diminution de la DGF. 

Les ressources d’exploitation sont essentiellement composées des redevances 
périscolaires (667 099 € en 2019), culturelles (les inscriptions à l’école de musique ont rapporté 
125 593 € en 2019), ainsi que des loyers (157 871 € en 2019). Le principal loyer de la commune 
correspond au bail à construction, conclu en 2005 pour une durée de 50 ans, pour l’édification 
et l’exploitation du complexe hôtelier situé à Grande Anse. Le bail à construction dispose que 
le loyer est révisé triennalement sur la base de l’indice du coût de la construction. La dernière 
révision, survenue en 2015, a porté le montant du loyer mensuel à 4 325 €. Suite au départ à la 
retraite de l’agent de la direction des finances chargé des recettes, et en l’absence de procédures 
de contrôle interne, la révision du loyer a été oubliée en 2018 et 2019. 

Il avait été estimé que Petite-Île allait subir une perte de 510 855 € sur ses recettes 
fiscales, domaniales, d’octroi de mer et de taxe sur les carburants. La commune a perçu un 
acompte de 50 % de la dotation, soit 255 428 € en 2020. L’impact de la crise sanitaire sur les 
finances locales ayant été bien plus limité que celui estimé, Petite-Île a dû annuler ce titre de 
recettes. 

En revanche, les ressources d’exploitation ont enregistré une diminution de près de 
400 000 €, passant de 1,2 M€ en 2019 à 816 000 € en 2020. Ceci est dû aux pertes de 
participations des familles aux activités « cantine », à l’école de musique, aux centres aérés, ou 
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de vente de tickets de cinéma. La prestations d’accueil et de restauration scolaire (PARS), aide 
propre aux départements d’Outre-mer, a également subi une forte diminution. De même, il y a 
eu des pertes de location de salle (salle Poivrier) et de loyers tirés du bail à construction. Le 
titulaire du bail a demandé à la commune à bénéficier d’une dispense de loyer d’un trimestre 
en 2020, dispense qui lui a été accordée. 

1.1.2.2 Les charges de gestion 

Les charges de gestion se sont élevées à 14,1 M€ en 2020. Elles ont connu une 
diminution, de l’ordre de 800 000 € entre 2019 et 2020, en conséquence de la crise sanitaire. 

La comparaison des équilibres financiers fondamentaux entre les communes 
réunionnaises de la strate, démontre que Petite-Île se situe dans la moyenne haute pour ce qui 
est de la rigidité de ses charges, rigidité due en grande partie à ses charges de personnel. 
Celles-ci font l’objet d’une analyse dans la partie relative aux ressources humaines. 

Les subventions de fonctionnement, sont stables et se sont élevées à 1 M€ par an de 
2016 à 2019. Dans le détail, on constate que les subventions aux associations ont été en hausse 
de 45 735 € entre 2018 et 2019, en raison du subventionnement de deux projets d’aménagement 
en matière de lutte contre l’habitat indigne à Manapany-les-Hauts. Cette hausse a été compensée 
par la diminution de la subvention au centre communal d’action sociale (CCAS) à hauteur de 
70 000 €. En 2020, les subventions ont diminué de 20 % (- 200 000 €), principalement en raison 
de la mise en sommeil de la caisse des écoles. 

Le budget 2020 du CCAS de Petite-Île s’élevait à 650 000 €, essentiellement en 
fonctionnement, dont 450 000 € de subvention communale. Son budget a été en diminution 
entre 2017 et 2019, mais s’est stabilisé en 2020. La caisse des écoles a été mise en sommeil fin 
2019 dans l’objectif de pouvoir la dissoudre au 1er janvier 2023 : ses dépenses (fournitures 
scolaires, développement informatique) sont désormais portées par la commune. 

Les charges à caractère général ont atteint un pic en 2019, à 2,4 M€, avant de chuter à 
2 M€ en 2020. Le marché d’entretien des espaces verts confié à l’établissement et service d'aide 
par le travail (ESAT) de Grande Anse a été élargi en 2019. Cette même année, la commune a 
dû, pour la première fois, s’acquitter de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures 
ménagères pour ses écoles, ce qui représente 19 000 € par an. Les charges à caractère général 
ont chuté de près de 500 000 € entre 2019 et 2020 : beaucoup d’animations de quartier (caravane 
de l’animation, repas du troisième âge) et de fêtes locales n’ont pu avoir lieu. Les achats de 
denrées alimentaires, pour la cantine, ont également diminué. 

Les autres charges de gestion, telles que les indemnités versées aux conseillers 
municipaux ou les participations aux organismes de regroupement, sont également stabilisées, 
à 450 000 € par an en moyenne, et ce depuis le début de la précédente mandature. 

1.1.2.3 La capacité d’autofinancement 

L’autofinancement brut est issu du résultat de la gestion de la collectivité. Il se compose 
de l’excédent brut de fonctionnement, auquel sont ajoutés le résultat financier et le résultat 
exceptionnel. Il doit être d’un niveau suffisant pour concourir au financement des 
investissements. Les charges d’intérêt de Petite-Île, bien qu’elles connaissent une trajectoire 
croissante proportionnellement à l’endettement de la collectivité, ont encore peu d’incidence 
sur le niveau de l’autofinancement brut. Elles se sont élevées à 170 000 € en 2020. 
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  Évolution de la CAF brute 

En € 2017 2018 2019 2020 

CAF brute 1 006 030 1 485 171 1 017 090 1 005 375 

- Annuité en capital de la dette 847 503 1 604 164* 1 012 691 987 213 

= CAF nette ou disponible 158 527 -118 994 4 399 18 162 

Source : CRC d’après ANAFI 

*2018 : remboursement anticipé définitif opéré sur un contrat du Crédit Agricole datant de 2015 pour + 640 K € 

La commune de Petite-Île a effectué d’importantes dépenses d’équipement au cours de 
la période contrôlée. Pour y faire face, elle s’est fortement endettée. L’annuité en capital de la 
dette a augmenté de 38,6 % entre 2014 et 2019. En conséquence, en 2018 et 2019, la capacité 
nette disponible pour financer de nouveau investissements était nulle, conformément à 
l’observation de la chambre lors de son précédent contrôle. La conjoncture de l’année 2020, du 
fait de la crise sanitaire, a permis à la commune de dégager un autofinancement de 18 000 € en 
raison de la réduction drastique des charges de gestion. 

1.1.3 Les investissements et leur financement 

1.1.3.1 Les principaux investissements réalisés au cours de la période contrôlée 

Le resserrement des contraintes financières ne s’est pas fait ressentir sur les 
investissements de Petite-Île. Les dépenses d’investissement ont été en hausse tout au long de 
la précédente mandature et se sont accentuées entre 2017 et 2020 où elles se sont élevées à 
21,4 M€. 

Les investissements réalisés entre 2017 et 2019 correspondent à la réalisation des 
principaux chantiers de la précédente mandature. Ces opérations ont concerné : les programmes 
d’enrobés annuels (1,97 M€ de dépenses cumulées entre 2017 et 2019), les travaux de 
réhabilitation du gymnase (1,95 M€ de dépenses cumulées en 2017 et 2018), divers travaux de 
recalibrage et d’assainissement pluvial (dont les travaux d’aménagement d’un réseau des eaux 
pluviales à la ravine du pont, sous maitrise d’ouvrage déléguée de la société publique 
locale -SPL- Maraïna pour 4,9 M€), les travaux de construction d’un nouveau réfectoire à 
l’école Fleurs de cannes, les travaux d’aménagement du complexe sportif du centre-ville 
(1,34 M€ entre 2017 et 2019), la modernisation de chemins d’exploitation, la construction 
d’une chambre funéraire en centre-ville et les participations en couverture du déficit des 
opérations d’aménagement des SEM. 

En 2020, l’essentiel des travaux a porté sur la sécurisation des chemins Lacarre-Bénard, 
la poursuite des travaux de construction de la chambre funéraire et les travaux de réhabilitation 
des bâtiments communaux. La commune n’a pas consommé la totalité de ses crédits 
d’investissement. Au vu des chiffres d’exécution provisoires, les dépenses réelles 
d’investissement de 2020 seraient de l’ordre de 8,3 M€ dont 6,5 M€ pour les dépenses 
d’équipement (y compris les subventions d’équipement). 

Les dépenses d’équipement de Petite-Île sont, chaque année, concentrées sur un nombre 
réduit d’opérations. Le taux d’exécution des dépenses d’équipement est étroitement lié à la 
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bonne réalisation de ces investissements clés. En 2020, l’arrêt des chantiers pendant près de 
deux mois, de mars à mai 2020 en raison de la période de confinement sanitaire, n’a eu que peu 
d’impact sur le niveau des investissements. En effet, l’exécution des travaux de sécurisation 
des chemins Lacarre-Bénard a été reportée aux mois qui ont suivi et les 3,5 M€ de facturation 
permettront d’atteindre un bon taux d’exécution. Le mouvement social des gilets jaunes a eu 
davantage d’impact puisque près de 700 000 € de travaux programmés en fin d’année 2018 ont 
dû être reportés en 2019. 

1.1.3.2 Les subventions d’investissement reçues 

De 2017 à 2019, Petite-Île a perçu 7,2 M€ de subventions pour financer ses 
investissements, davantage que les communes réunionnaises de sa strate. L’année 2020 a été 
atypique. Du fait de la crise sanitaire, les gros travaux ont été décalés dans le temps et les 
dossiers de demande de subvention également. Ainsi, Petite-Île n’a perçu que 1,4 M€ de 
subventions d’investissement contre 3,4 l’année précédente. Le rattrapage devra être effectué 
en 2021. 

La commune a bénéficié de subventions de l’État, principalement par le biais du fonds 
exceptionnel d'investissement pour l’opération de recalibrage des chemins Lacarre-Bénard, qui 
lui a apporté 1,27 M€. La CIVIS verse des fonds de concours de l’ordre de 50 % du coût HT 
de l’opération à ses communes-membres. La commune a également bénéficié de subventions 
de l’Europe, du département, via le pacte de solidarité territoriale, et de la région, via le fonds 
de relance régional. Dès lors que la commune est propriétaire du foncier, certains travaux de 
réhabilitation de voirie sont éligibles au FEADER (Fonds européen agricole pour le 
développement rural). 

1.1.3.3 L’endettement 

L’encours de dette du budget principal est passé de 7,7 M€ au début de la précédente 
mandature à 17,1 M€ au 31 décembre 2020, soit une augmentation de 122 %. En réalité, en 
excluant la dette de  2,55 M€ qui aurait dû être tranférée à la CIVIS au titre du budget annexe 
de l’eau, cet encours s’élève à 14,59 M€, soit une augmentation de près de 90 %. 

La capacité de désendettement est un indicateur utilisé pour juger de la soutenabilité de 
la dette locale. Il se calcule en rapportant le montant de la dette à celui de la CAF brute, ce qui 
correspond au nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour que la commune rembourse 
l’intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement disponible. Fin 
2020, ce ratio est de 14,5 ans, contre 12 ans fin 2019. La DGFIP considère que le seuil à ne pas 
dépasser est de 12 années. À titre de comparaison, à l’échelle nationale, 20 % des communes 
ont une capacité de désendettement supérieure à huit ans et 12,5 % supérieure à 12 ans. 

Cette situation s’explique par le fait, qu’en raison d’une capacité d’autofinancement 
nette quasi nulle, et même négative en 2018, la commune a dû recourir de façon importante à 
l’emprunt pour financer ses investissements. Grâce à des taux d’emprunt bas, la charge 
financière de sa dette est bonne comparativement aux autres communes de sa strate, alors 
qu’elle est fortement endettée. 

Il est normal que la situation financière des communes de la taille de Petite-Île soit 
marquée par des cycles, où alternent des périodes d’investissements-endettement et de 
reconstitution de l’épargne. Ainsi, une situation de fort endettement n’est pas alarmante, tant 
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qu’elle reste conjoncturelle. En l’espèce, ce n’est pas le cas de Petite-Île même si la commune 
souhaite investir encore massivement dans les années à venir. 

1.1.4 Eléments prospectifs 

L’arrêt quasi complet de l’activité durant le confinement et son lent redémarrage vont 
avoir des effets, aux conséquences encore incertaines, en 2021 et au moins jusqu’en 2022. Si la 
crise sanitaire a eu peu d’impact sur les investissements de 2020, la commune estime qu’elle 
en aura davantage en 2021 et les années suivantes en raison des différentes pénuries générées 
par la pandémie (composants automobiles ou informatiques, produits métallurgiques, etc…). 

La commune s’est fixé pour objectif de dégager 1,4 M€ d’épargne brute jusqu’en 2023. 
Au regard du niveau d’épargne brute dégagé jusqu’ici (entre 1 M€ et 1,5 M€ entre 2017 et 
2020), cet objectif semble plutôt optimiste et la collectivité pourrait avoir des difficultés à 
l’atteindre. Dans sa prospective financière, la commune table sur une stabilisation de ses 
charges à caractère général et de personnel. Or la mise en service de ses nouveaux équipements, 
comme la salle funéraire, conduira à l’apparition de nouvelles charges de gestion ; l’effet 
glissement-vieillesse-technicité (GVT) est également à prendre en considération. 

Sur la base du plan pluriannuel d’investissement, la commune a prévu de réaliser 27 M€ 
de dépenses d’équipement entre 2021 et 2023 : 7,53 M€ en 2021, 10,75 M€ en 2022 et 8,8 M€ 
en 2023. Si les prévisions de la commune apparaissent réalistes jusqu’à l’exercice 2021, elles 
le semblent beaucoup moins au-delà. Le niveau des investissements est disproportionné par 
rapport aux moyens financiers de la commune à fiscalité et financements extérieurs constants ; 
son autofinancement est réduit et son endettement est déjà très important. 

Pour pouvoir tenir son plan d’investissements, la commune espère bénéficier d’un 
subventionnement massif, or ces recettes sont relativement incertaines. Si les subventions 
s’avèrent inférieures à ses projections, elle n’aurait d’autre choix que de s’endetter davantage. 

Ceci étant, la commune maîtrise ses charges de gestion : si elle diminue le montant de 
ses investissements, elle parviendra à reconstituer son épargne. Outre l’ajustement du montant 
de ses investissements, la commune dispose encore de marges de manœuvre en matière de 
fiscalité. Ses taux de taxes foncières sont inférieurs aux taux moyens départementaux. En 
pourcentage d’imposition sa marge est plus grande sur le foncier non bâti, mais cette taxe 
rapporte peu ; une augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti, même beaucoup plus 
faible, lui rapporterait davantage. 

En conclusion, la situation financière de la commune de Petite-Île s’est dégradée au 
cours de la période contrôlée : son endettement est aujourd’hui très élevé et sa capacité de 
désendettement s’élève à plus de 14 ans. Cet endettement est la conséquence de nombreux 
investissements. La commune ambitionne de poursuivre ses investissements à la hausse et 
affiche, dans sa programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) un niveau 
d’investissement qu’elle ne pourra atteindre à fiscalité et financements extérieurs constants. En 
effet, son autofinancement est minime et la rigidité de ses charges réduit ses marges de 
manœuvre. 
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1.2 Une politique d’investissement ambitieuse 

1.2.1 Une stratégie d’investissement qui reste à définir 

1.2.1.1 La politique d’investissement 

Le programme municipal constitue la feuille de route des investissements de la 
mandature. Il est décliné en quatre axes : « une ville solidaire », « une ville connectée et 
durable », « une ville rurale et touristique » et « une ville dynamique, d'avenir et équipée ». 
Cependant, la chambre ne considère pas que ces axes ont été transposés dans une démarche 
politique globale formalisée, que ce soit sous la forme d’une stratégie patrimoniale, d’une 
stratégie d’investissement, qui en serait une déclinaison plus ciblée, ou de politiques 
sectorielles. Par exemple, « créer un espace économique en cœur de ville » est une des grandes 
orientations du programme mais il reste à déterminer sa déclinaison opérationnelle. 

De même, les axes de la mandature ne sont pas transposés en tant que critères de 
sélection des candidats dans les règlements de consultation des marchés de travaux. Dans la 
mesure où Petite-Île se présente comme une ville « durable » (dans sa dimension économique, 
sociale et environnementale), elle pourrait par exemple choisir de valoriser les candidats qui 
recourent à des matériaux éco-labélisés, recyclés ou recyclables, ou encore à ceux qui favorisent 
la formation professionnelle sur le chantier. 

La feuille de route des investissements est ajustée en fonction des demandes de la 
population, recueillies lors des réunions de quartier ou lors des conseils des écoles. Les élus 
identifient également par eux-mêmes les investissements à réaliser. 

1.2.1.2 La programmation pluriannuelle des investissements 

La mise en place d’une PPI est récente puisqu’elle date de 2017. La PPI est annexée au 
rapport servant de base au débat d’orientations budgétaires, soumis au vote de l’assemblée 
délibérante ; elle est adoptée en tant que composante du rapport d’orientation budgétaire. De 
2017 à 2020, de par sa mise en place tardive, la PPI n’a pas couvert la totalité de la mandature. 
Elle couvrait cinq exercices et était glissante : celle présentée lors du débat d’orientations 
budgétaires de 2018 couvrait la période 2018-2022, et celle présentée lors des orientations 
budgétaires de 2019 la période 2019-2023. 

Le nouveau programme pluriannuel d’investissement présenté lors des orientations 
budgétaires de 2021 couvre en revanche la période 2020-2026, soit la durée de la mandature. 
Cependant, les investissements sont concentrés sur les premiers exercices ; les exercices 2024 
à 2026 n’intègrent aucun investissement nouveau ce qui laisse présager des modifications 
d’ampleur. 

Le niveau des investissements de la PPI apparaît en contradiction avec ce qui est avancé 
dans le reste du rapport d’orientation budgétaires, où l'objectif est de poursuivre l'effort 
d'équipement avec un niveau de dépenses d’équipement brut entre 5,5 et 6 M€. C’est sur ce 
montant moyen de 6 M€ de dépenses d’équipement par an que le service des finances fonde sa 
prospective financière  ; il prévoit des dépenses d’équipement pour 2021 et 2022  à hauteur de 
6,9 M€ par exercice, contre 7,53 M€ pour 2021 et 10,75 M€ pour 2022 affichés dans la PPI. 
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De manière récurrente, le niveau d’investissement projeté pour l’année, présenté à 
l’assemblée délibérante dans la PPI est surévalué. Les variations d’une année à l’autre sont très 
importantes. Ceci se répercute sur l’exécution budgétaire. Dans ses orientations budgétaires de 
2019, la commune annonçait 8,7 M€ de dépenses d’équipement subventions inclues : 8,8 M€ 
de crédits budgétaires ont été ouverts et seuls 5,6 M€ ont été mandatés, soit un taux d’exécution 
de 64 %. En 2020, près de 10 M€ de dépenses d’équipement étaient annoncées dans les 
orientations budgétaires : 10,4 M€ de crédits budgétaires ont été ouverts et seuls 6,9 M€ ont été 
mandatés, soit un taux d’exécution de 66 %. 

Du côté des recettes, Petite-Île escompte un subventionnement massif. Dans certains 
cas, les subventions d’investissement représentent jusqu’à 90 % du montant de l’équipement. 
Entre 2017 et 2019, les subventions d’investissement reçues se sont élevées à hauteur de 46,5 % 
des dépenses d’équipement en moyenne. Pour certains projets, la commune n’a pas obtenu les 
financements qu’elle espérait. À titre d’exemple, le plan de financement initial du projet de 
construction des deux salles de veillée reposait fin 2018 sur un financement régional à hauteur 
de 90 % (1 M€). Ce n’est qu’en novembre 2020, après avoir vu plusieurs demandes de 
subventions rejetées en 2018 et 2019, que le conseil municipal a pu valider un plan de 
financement portant à 50 % le taux de prise en charge des études et à 88 % celui des travaux, 
grâce au plan de relance régional et à un financement exceptionnel du département. 

L’octroi des subventions se fait sur la base des coûts estimés ; les surcoûts sont 
intégralement financés par la commune. Les difficultés de la commune en matière de chiffrage 
de ses investissements ont pu l’amener à revoir son financement à la hausse. Ainsi, la commune 
avait initialement estimé le coût de l’opération de recalibrage des chemins Lacarre-Bénard à 
2,45 M€. Le projet, subventionné par le fonds exceptionnel d'investissement et le pacte de 
solidarité territoriale, ne devait coûter que 513 000 € à la commune. Le coût final est de 
3,59 M€, et le financement à la charge de la commune a doublé pour s’établir à 1,2 M€. 

La chambre recommande à la commune d’adopter une programmation pluriannuelle des 
investissements réaliste et soutenable, en adéquation avec sa capacité financière constatée, 
évaluée à travers la prospective financière. 

1.2.2 Le défaut de suivi du patrimoine bâti et routier 

Une collectivité ne peut élaborer une stratégie d’investissement fiable sans une 
connaissance préalable de son patrimoine. Les besoins pluriannuels de travaux pour le 
patrimoine bâti et les routes n’ont pas été recensés ou formalisés dans des tableaux de bord. La 
commune n’a de vision précise et pluriannuelle de la nature des dépenses d’entretien à réaliser 
et de leur montant que pour le parc automobile et l’informatique. 

1.2.2.1 Des insuffisances dans l’entretien du bâti communal 

La connaissance du bâti communal repose sur le savoir d’agents de la direction des 
services techniques, savoir qui est transmis oralement. Faute de transposition écrite, les travaux 
sont effectués « à vue » ; leurs programmation et priorisation sont difficiles. Il est à craindre 
qu’une dette grise existe sur le bâti communal puisque les bâtiments du centre-ville n’ont pas 
été régulièrement entretenus. Cela se répercute sur les dépenses d’entretien qui, par voie de 
conséquence, sont coûteuses. 
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À titre d’exemple, fin 2020, la commune a estimé à 25 000 € HT le coût des travaux de 
rénovation de la façade est du bâtiment principal de l’école des Platanes. Alors que l’état du 
bâtiment nécessiterait des travaux de rénovation de plus grande ampleur, la commune a limité 
son intervention à la façade est par manque de moyens. La commune espère pouvoir, à l’avenir, 
réaliser les opérations de réhabilitation qui s’imposent grâce à l’obtention de subventions de la 
région, du programme Réact’UE financé par des fonds européens. 

Les travaux de réfection du toit de l’hôtel de ville sont quant à eux estimés à 
49 000 € HT. Un épisode de fortes pluies a mis en exergue l’état de dégradation avancé de 
l’étanchéité du toit terrasse ainsi que d’autres désordres relevés sur tout le bâtiment (infiltrations 
et ruissellement le long des murs, effritement de peintures murales, moisissures…). 
L’étanchéité de la dalle n’avait pas été refaite depuis les années 2000. 

La cuisine centrale de la commune parait sous-dimensionnée ; elle ne permet pas la 
constitution de stocks au-delà de deux à trois jours. L’extension du bâtiment, la construction ou 
le déménagement vers d’autres locaux a pour le moment été écartée pour des raisons 
budgétaires. La commune souhaiterait pouvoir mutualiser avec le département qui dispose dans 
le collège d’un équipement de plus grande capacité. 

Dans son précédent rapport, la chambre avait observé que les écoles n’étaient plus 
adaptées en terme d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; les travaux prioritaires tels 
que la mise en conformité des établissements recevant du public avaient dû être différés. Ces 
travaux n’ont toujours pas été intégralement réalisés puisque 50 bâtiments restent à aménager 
pour être aux normes, pour un coût total de 1,3 M€. 

1.2.2.2 L’absence de diagnostic sur l’état de la voirie 

Les actifs de voirie, valorisés à hauteur de 48 M€ nets à la clôture de l’exercice 2019 
représentaient 40 % de l’actif communal. Il est difficile de se prononcer sur l’état de la voirie 
de la commune. En effet, aucun diagnostic de l’état des voiries communales ou des ouvrages 
de franchissement des ravines, par véhicules à haut rendement ou autre, n’a été diligenté. Il 
n’existe aucune classification de ces voies en fonction de l’état de la structure ou de la surface. 
Par extension, la commune n’a pas établi les niveaux d’investissement qui seraient nécessaires 
sur des durées de 15 à 20 ans pour assurer une maintenance convenable de la voirie (ou a 
minima pour éviter une dégradation). 

La nomenclature budgétaire et comptable M 14 qui s’applique aux communes prévoit 
qu’à l’exception des matériels et outillages, les éléments constitutifs de la voirie ne sont pas 
amortissables. De ce fait, la lecture de l’actif communal ne permet pas de disposer d’une 
information synthétique sur l’état de dégradation du patrimoine routier. 

Dans le cadre du fonds d'investissement routes et transport (FIRT), géré par la région, 
la commune est invitée à communiquer le type de revêtement (enrobé, bicouche, béton ou sans 
revêtement) de son linéaire total. Au 31 décembre 2018, 52 km linéaires de chemins 
communaux étaient déclarés revêtus de béton, 79 km d’enrobé ou de bicouche. Les 
26 kilomètres linéaires de chemin ruraux n’étaient pas revêtus. La commune ne dispose pas de 
données séparant enrobés et bicouche, pourtant les deux types de revêtements ne sont pas 
comparables. Les enduits superficiels tels que les revêtements en bicouche-tricouche sont 
moins onéreux que les enrobés mais ils protègent moins bien les couches d’assises. Ils drainent 
également moins bien les eaux de pluie et offrent un moins bon confort de route aux usagers 
que l’enrobé. De ce fait, les enduits superficiels ne sont usuellement utilisés que sur les routes 
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à faible trafic. Ils ne sont pas adaptés aux chaussées sur terrain nivelé comme la majorité des 
chaussées de la commune. Ce n’est pas exclusivement en raison de leur moindre coût que les 
enduits superficiels d’usure sont toujours utilisés par la commune. Les enduits superficiels sont 
plus simples à poser que l’enrobé. Cette dernière technique requiert un investissement matériel 
et humain important et la commune, qui ne dispose pas des moyens adéquats, doit faire appel à 
des entreprises. Tandis que pour les enduits superficiels, elle est capable de réaliser ces travaux 
en régie. 

La part communale du FIRT dont bénéficie Petite-Île, l’incite à entretenir sa voirie. La 
commune a budgété chaque année 600 000 € pour les dépenses d’enrobés (gros entretien) et 
400 000 € pour les petits travaux. De plus, la commune a prévu de réaliser un chantier de 
réhabilitation de voirie et de modernisation de chemins agricoles par an : 1,68 M€ ont été 
budgétés dans la PPI à ce titre en 2021 et 500 000 € les années suivantes. 

1.2.3 L’insuffisante prise en compte de l’intercommunalité 

Petite-Île ne tient pas suffisamment compte de ce qu’implique l’appartenance à une 
structure intercommunale, que ce soit en terme de répartition des compétences, y compris dans 
la programmation des investissements, ou en terme de mutualisation. 

1.2.3.1 Au niveau de la programmation des investissements 

La chambre relève que plusieurs investissements que la commune a, ou projette de 
réaliser relèvent de la compétence intercommunale. 

Les travaux d’extension et de réhabilitation du bassin de baignade de Grande Anse, qui 
s’élèveraient à 7,52 M€ entre 2019 et 2023, de par leur envergure, pourraient relever d’une 
compétence intercommunale, d’autant que l’arrière-plage a été déclarée d’intérêt 
communautaire. Dans sa réponse, la commune a pris acte de l’appréciation de la chambre quant 
au caractère incommunal de ce projet. 

La CIVIS s’est dotée de la compétence « chambres funéraires et crématorium » qui 
recouvre la « création, l’entretien et la gestion d’un funérarium et d’un crématorium 
intercommunal » ; le centre funéraire du Sud, à Saint-Pierre est géré par l’établissement public 
de coopération intercommunale. La commune de Petite-Île s’est, de son côté, lancée dans la 
construction d’une chambre funéraire, composée de deux salles de présentation. Ainsi, à 
l’achèvement des travaux, il y aura sur le territoire intercommunal, un centre funéraire dans la 
ville-centre et des salles funéraires, dans la commune limitrophe. Prenant acte de la position de 
la chambre sur le caractère intercomunal, la commune s’est rapprochée de la CIVIS afin 
d’étudier les modalités de transfert de la gestion de salles de veillées et chambres funéraires des 
communes-membres à l’établissement public de coopération intercommunale. 

Les structures intercommunales ont été créées pour rationaliser l’action publique. 
Au-delà de la réalisation d’économies d’échelle, l’échelon intercommunal doit en effet 
permettre d’améliorer la cohésion du territoire. Le fait que la CIVIS et la commune 
interviennent dans les mêmes champs de compétences nuit à la mise en place d’une politique 
globale et à la montée en qualité du service public. En outre, en mobilisant ses moyens sur des 
compétences relevant d’autres acteurs, la commune réduit ses marges de manœuvre financières 
et subordonne l’éxécution de ses missions premières, telles que l’entretien de son bâti 
communal, à l’obtention de subventions extérieures. 
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1.2.3.2 Au niveau de l’exercice des compétences 

Le manque de clarté dans la répartition des investissements n’est que la conséquence 
d’une répartition des compétences qui reste confuse pour la commune. 

La loi Notré, a rendu obligatoire le transfert des compétences eau potable et 
assainissement aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. 

Le service de l’eau de Petite-Île est géré sous la forme d’un contrat de délégation de 
service public (DSP) conclu avec la SPL « Sources et eaux ».  La SPL Sources & Eaux achète 
de l’eau brute auprès de trois opérateurs (la société d’aménagement des périmètres 
hydroagricoles de l’île de La Réunion -SAPHIR-, le syndicat mixte des Hirondelles, et le 
Captage de Manapany) pour la potabiliser puis la distribuer aux abonnés. Depuis le 1er janvier 
2020, la CIVIS s’est substituée à la commune dans le contrat de DSP qui l’unissait à la SPL. 
Les gros travaux d’investissement, en dehors du champ de la délégation, étaient réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de la commune. Les marchés de travaux correspondants ont bien été 
transférés à la CIVIS. Deux postes ont été transférés à la CIVIS : celui du responsable réseaux 
et celui de chargé du service public d’assainissement non collectif (SPANC). 

Les participations financières font partie des droits et obligations attachés à l’exercice 
d’une compétence, visés à l’article L. 5211-5 III du CGCT. De fait, la commune devait céder 
la participation qu’elle détient dans la SPL Sources et eaux qui a pour objet  « la gestion de 
services publics d’eau potable », « la réalisation de missions d’études et de contrôles pour les 
collectivités actionnaires organisatrices de la distribution de l’eau » et « de manière plus 
générale […] toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et 
contribuent à sa réalisation ». Alors que cet objet porte exclusivement sur la compétence 
transférée à la CIVIS, seule une partie des actions a été cédée, contrairement aux dispositions 
prévues par le code. La commune et la CIVIS ont indiqué que les statuts du syndicat mixte des 
hirondelles ont été modifiés pour acter la substitution de droit de la CIVIS en tant que membre 
du syndicat, à la place de la commune. Petite-Île doit actualiser l’annexe C3.1 du compte 
administratif (« liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ») en 
conséquence, ce qui n’était pas encore le cas en 2020. 

La compétence assainissement regroupe les services d’assainissement collectif et 
d’assainissement non collectif. Il n’existe pas d’assainissement collectif à Petite-Ile, et le 
service public d’assainissement non collectif est désormais géré par l’intercommunalité. En 
revanche, pour ce qui est des eaux pluviales urbaines, mettant en avant la pluralité des missions 
des équipes en charge des eaux pluviales urbaines et des moyens spécifiques qu’elles mettent 
en œuvre, la commune explique que le transfert obligatoire de cette compétence implique une 
réorganisation de ses services (cf. PV du conseil municipal de décembre 2020). La commune 
et la CIVIS ont conclu une « convention cadre de gestion des eaux pluviales urbaines » en vertu 
de laquelle les communes-membres de la CIVIS continuent d’assurer temporairement les 
investissements relatifs à la gestion des eaux pluviales urbaines, jusqu’à ce que les moyens 
humains et matériels aient pu être restructurés en vue de permettre une gestion optimale du 
service communautaire. Au moment du contrôle de la chambre, la CIVIS n’assurait pas 
l’exercice plein et entier de cette compétence qui lui a été dévolue par la loi. 

Sur le plan comptable, les actifs correspondants aux compétences transférées sont 
toujours à l’actif de la commune (réseaux d’eau, d’assainissement, ouvrage d’endiguement de 
la ravine carambole...). 
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En outre, un protocole d’accord sous l’égide de l’État a été conclu, le 
28 novembre 2017, entre les cinq intercommunalités de l’île, le conseil départemental, le 
conseil régional, la caisse des dépôts et consignations et l’association régionale des maîtres 
d’ouvrage sociaux (ARMOS) pour le compte de l’ensemble des bailleurs sociaux intervenant 
dans le territoire. Ce protocole a limité le processus de garantie à un garant par opération. En 
vertu de ce protocole, c’est aux communes de la CIVIS qu’il revient de garantir les opérations 
de logements locatifs sociaux (LLS) financées par prêt locatif social (PLS) et qui comportent 
moins de 50 % de logements en résidence pour personnes âgées. 

La commune et la CIVIS ne respectent pas ce protocole puisque, durant la période 
contrôlée, la commune a accordé sa garantie d’emprunt à la SODEGIS et à la société 
d’économie mixte d’aménagement et de construction (SEMAC) pour les opérations « Platanes 
» et « Citronnelle » qui portent sur la réalisation de logements locatifs très sociaux. 

La chambre recommande à la commune d’achever les transferts de compétences sur les 
plans juridiques et comptable y compris dans la mise à jour de l’état de l’actif, avant la fin de 
l’exercice 2022. 

1.2.3.3 Au niveau de la mise en place d’une démarche de mutualisation 

Il n’y a pas de service commun en place entre la commune et la CIVIS. Des démarches 
de mutualisations ont été entreprises mais elles sont encore à un stade peu avancé. 

Il n’y a pas, au moment du contrôle, de réelle coordination des achats en place ; Petite-Île 
n’est pas intégrée à un réseau d’acheteurs permettant d’obtenir des gains en termes de prix, de 
délais, ou de qualité des prestations. L’idée de mettre en place un groupement de commande à 
l’échelle de l’intercommunalité est ancienne mais vient seulement de se concrétiser à l’occasion 
de la crise sanitaire. Cependant, la mise en place du groupement de commande, dans un contexte 
post-électoral et de crise sanitaire n’a pas été aisée et la première commande n’a été validée 
qu’à la fin du moins d’août 2020. Il serait souhaitable que les communes de la CIVIS 
persévèrent dans la démarche. La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et 
l’alimentation, dite « EGAlim », prévoit un ensemble de mesures concernant la restauration 
collective publique et privée. Au 1er janvier 2022, les cantines scolaires devront 
s’approvisionner à hauteur d’au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 
20 % de produits biologiques. En cas d’offre limitée, et si les communes d’un même secteur 
géographique ne se coordonnent pas, elles se retrouveront en concurrence, ce qui serait 
dommageable. 

La CIVIS a recruté un archiviste en mai 2018, qui exerce une assistance technique en 
fonction des besoins des communes. Les communes et la CIVIS mènent actuellement une 
réflexion autour de l’achat d’un bâtiment d’archives mutualisé, afin de désengorger les locaux 
des communes intéressées et offrir une solution mutualisée pour la destruction des archives qui 
peuvent l’être. Par ailleurs, la mise à disposition aux communes d’une solution pour le suivi 
des assiettes fiscales acquises par la CIVIS aurait permis la régularisation fiscale des piscines 
non déclarées sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

Enfin, Petite-Île a exprimé son regret quant au fait que les obligations communales de 
SRU (solidarité et renouvellement urbain) n’aient pas été transférées à l’intercommunalité, 
comme l’autorise la loi ELAN. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Il ressort des contrôles réalisés par la chambre que la fiabilité des comptes pourrait 
être améliorée. En particulier, l’inventaire comptable est peu fiable et certaines provisions 
n’ont pas été inscrites en comptabilité. Cependant, les manquements constatés ne sont pas de 
nature à remettre en cause l’appréciation globale de la situation financière. 

La situation financière de la commune est marquée par son fort endettement, 
conséquence du haut niveau de ses investissements. À fiscalité et financements extérieurs 
constants, elle ne sera pas en mesure d’accroitre ses investissements. En effet, son 
autofinancement est minime et la rigidité de ses charges réduit ses marges de manœuvre. 

Plusieurs investissements que la commune a, ou projette de réaliser semblent relever de 
la compétence intercommunale. Au-delà de la seule question des investissements, la répartition 
des compétences entre commune et intercommunalité n’est pas toujours respectée et les 
transferts de compétences ne sont pas achevés. Il n’y a pas de service commun ni de réelle 
mutualisation en place entre la commune et la CIVIS. 

___________________________________________________________________________ 

2 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Le précédent contrôle de la chambre avait mis en lumière deux irrégularités majeures 
en matière de ressources humaines. D’une part, une disposition du règlement intérieur 
prévoyait, sans base légale, un congé exceptionnel de six mois pour tout agent partant à la 
retraite. D’autre part, les agents travaillant dans les écoles, bénéficiaient d’un temps de travail 
calqué sur le temps de présence scolaire des enseignants, entraînant la rémunération de près de 
11 800 heures, chaque année, sans contrepartie.  

À titre subsidiaire, il avait été recommandé à la commune d’engager une réflexion sur 
un contrôle plus efficient des heures supplémentaires effectuées, et de veiller à la maîtrise des 
dépenses de personnel. 

2.1 Une recherche d’optimisation des effectifs et de la masse salariale 

2.1.1 Les effectifs communaux et le niveau de la masse salariale 

Les charges de personnel, qui s’élèvent à 11 M€ par an, constituent le premier poste de 
dépense de la commune.  

Au 1er janvier 2021, la commune dispose d’un effectif de 207 agents : 82 agents 
titulaires, 125 agents non titulaires, hors emplois aidés. Elle emploie par ailleurs 120 emplois 
aidés (PEC). Plus de la moitié des contrats aidés travaillent dans les écoles et la restauration 
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scolaire. La commune affirme que, par souci d’économie, elle n’utilise pas la totalité de son 
quota d’emplois aidés.  

Avec un taux d’administration de 26,5 agents pour 1 000 habitants, y compris ceux en 
contrats aidés, les effectifs de la commune sont supérieurs à la moyenne de la strate des 
communes françaises de 10 000 à 20 000 habitants estimée à 18 agents.  

Un audit, que la commune avait fait réaliser en 2014, avait mis en évidence une 
répartition déséquilibrée entre titulaires et non titulaires de l’ordre de 67 % de l’emploi effectif 
permanent en faveur des non-titulaires. Ce déséquilibre s’est légèrement résorbé, bien que les 
agents non-titulaires soient toujours majoritaires à 60 %.  

Il y a peu de mouvements de personnel et la pyramide des âges fait apparaître un 
vieillissement des effectifs, avec une ancienneté relativement élevée sur les postes de travail 
(plus de 15 ans), ainsi qu’une faible proportion de jeunes agents (18 % ont moins de 35 ans). 
En décembre 2020, l’âge médian était de 47 ans (respectivement 49 et 48 ans pour les titulaires 
et non titulaires, 41 ans pour les autres statuts).  

Fin 2020, la commune comptait 11 agents de catégorie A (hors DGS) : trois ingénieurs 
principaux, deux ingénieurs, deux attachés principaux et quatre attachés territoriaux. Certains 
« chefs de service » n’encadrent aucune équipe (affaires juridiques et télécommunications). À 
l’inverse, la police municipale compte sept agents de catégorie C sans aucun encadrant. 

Tableau n°2 : Évolution des rémunérations de personnel sur la période contrôlée 
(hors charges sociales) 

en € 2017 2018 2019 2020 
Var. annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 3 332 261 3 338 909 3 082 808 2 916 907 -4,3 % 

+ Régime indemnitaire voté par 
l'assemblée, y compris indemnités 
horaires pour heures supplémentaires 

212 648 184 228 339 589 365 713 19,8 % 

 + Autres indemnités 77 809 67 556 60 898 54 874 -11,0 % 

= Rémunérations du personnel titulaire 
(a) 

3 622 718 3 590 693 3 483 295 3 337 494 -2,7 % 

     en  % des rémunérations du 
personnel* 

44,6 % 43,8 % 42,2 % 40,9 %   

Rémunération principale 3 232 799 3 470 960 3 191 510 3 113 744 -1,2 % 

+ Régime indemnitaire voté par 
l'assemblée, y compris indemnités 
horaires pour heures supplémentaires 

138 303 69 623 415 449 520 354 55,5 % 

= Rémunérations du personnel non 
titulaire (b) 

3 371 103 3 540 584 3 606 959 3 634 098 2,5 % 

     en % des rémunérations du personnel* 41,5 % 43,2 % 43,7 % 44,6 %   

Autres rémunérations (contrats aidés) (c) 1 132 194 1 071 261 1 160 465 1 180 384 1,4 % 

= Rémunérations du personnel hors 
atténuations de charges (a+b+c) 

8 126 015 8 202 538 8 250 718 8 151 975 0,1 % 

Source : CRC d’après ANAFI 
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En terme de volume de ses charges de personnel, Petite-Île, se situe dans la moyenne 
haute des communes de sa strate (les communes réunionnaises entre 10 et 15 000 habitants, à 
savoir les Avirons, Petite-Île, Bras-Panon et l’Etang-Salé). Il en va de même pour le ratio de 
ses charges de personnel par rapport aux charges courantes. 

En raison de départs à la retraite non remplacés entre 2018 et 2019, la rémunération 
principale des agents de la commune, titulaires et non titulaires, a connu une légère diminution 
au cours de la période contrôlée. Ces départs ont permis de compenser l’« effet GVT ». En 
revanche les dépenses liées au régime indemnitaire sont en hausse, surtout entre 2018 et 2019, 
pic que la commune explique par la mise en place des tickets restaurant. 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été décidé par délibération du 6 avril 2017 pour une 
mise en place au mois de mai 2017. Le RIFSEEP est composé de deux primes, l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA). Le 
CIA est attribué en fonction de la valeur de servir de l’agent, tandis que l’IFSE dépend des 
fonctions exercées. Seul l’IFSE est versé aux agents, le CIA n’ayant pas été mis en place. La 
commune a repris à l’identique les critères applicables à la fonction publique d’État. Ces critères 
ont été assortis d’indicateurs et d’échelles d’évaluation. 

Les montants maximums d’IFSE susceptibles d’être attribués aux agents de Petite-Île 
sont inférieurs aux plafonds réglementaires. À titre d’exemple, les agents du groupe 1 du cadre 
d’emploi des adjoints administratifs territoriaux pourront percevoir jusqu’à 7 262 € d’IFSE 
alors que le plafond annuel réglementaire de référence est de 11 340 €. Les agents du groupe 2 
pourront percevoir jusqu’à 3 569 € alors que le plafond est de 10 800 €. En conséquence, la 
mise en place du nouveau régime indemnitaire n’a pas entraîné de dégradation de la situation 
financière de la commune, et ce bien que le nombre de bénéficiaires ait augmenté. 

Une étude5 a évalué à 9,2 % le taux d'absentéisme (hors congés maternité) des agents 
territoriaux en 2019. La commune a déclaré un taux d’absentéisme inférieur, à 7,33 % en 2019 
et 7,14 % en 2020 (taux d’absentéisme global des effectifs permanents, y compris maternité). 
Selon son bilan social de l’année 2019, ses agents titulaires et non-titulaires sur emplois 
permanent ont été arrêtés 5 865 jours calendaires pour raison médicale. Cela représente 
16 emplois exprimés en équivalent temps plein (ETP). La moitié de ces absences (3 137 jours 
sur les 5 865) étaient dues à des arrêts pour longue maladie. 

Si les jours d’arrêts pour maladie sont relativement bien répartis entre les services, il 
n’en va pas de même pour la répartition entre grades : les agents de catégorie A sont 
particulièrement touchés. Sur les 11 agents de catégorie A que comptait la commune en 2020, 
six ont été arrêtés au cours de l’année, dont cinq pour une durée de plus de 20 jours. 

Les collectivités sont libres de prévoir, par délibération, le maintien ou non des primes 
et indemnités dans certaines situations de congé. Dans sa délibération de mise en place de 
l’IFSE, la commune a décidé de maintenir le régime indemnitaire jusqu’au 15ème jour d’absence 
inclus. En revanche, la commune ne s’est pas prononcée sur le maintien, ou non de l’indexation 
et de la majoration de traitement. 

Dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP, la chambre attire l’attention de la 
commune sur la possibilité d’utiliser le CIA pour rétribuer les agents ayant permis la continuité 
du service malgré les absences fréquentes de leurs collègues. 
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La commune a indiqué que son dispositif de RIFSEEP était en cours de modification, 
notamment pour y intégrer le CIA et se prononcer sur le maintien de l’indexation et la 
majoration des agents fonctionnaires dans certaines situations de congé. Les modifications 
relatives au régime indemnitaire devraient être effectives avant la fin de l’année 2021. 

2.1.2 Les mesures prises pour faire respecter la durée du temps de travail 

2.1.2.1 La durée annuelle du temps de travail 

En application de la réglementation en vigueur, la durée de travail effectif est fixée à 
35 heures par semaine et à 1 607 heures par an. Il est de la responsabilité des employeurs publics 
de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents. 

Désormais, le responsable des services "éducation et jeunesse" et "restauration scolaire" 
suit sur fichier Excel le planning de travail annuel de chacun de ses agents de tous statuts 
(contrats aidés, agents spécialisés des écoles maternelles, titulaires). Pour ces agents, le temps 
de travail est annualisé et prend en compte toutes les sujétions liées à chacun des postes de 
travail sur le temps scolaire et extrascolaire. Les écoles sont ouvertes quatre jours par semaine : 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Certains mercredis sont tout de même travaillés, lorsque 
des repas pour le troisième âge sont organisés par exemple. Le planning des agents mentionne 
le nombre exact de jours d'école, le nombre d'heures à effectuer sur l'année, le nombre d'heures 
par semaine, de jours de formation le cas échéant, et le solde d'heures dues par l'agent qui 
doivent être rattrapées. 

La disposition du règlement intérieur qui prévoyait, sans base légale, un congé 
exceptionnel de six mois pour tout agent partant à la retraite a été abrogée en 2017. Il a été mis 
fin à cette pratique. 

Durant le confinement, les agents justifiant d’une santé fragile ou devant garder leurs 
enfants mineurs ont été placés, par arrêtés individuels, en autorisation spéciale d’absence. En 
mai 2020, les agents ayant bénéficié d’autorisations d’absence ont été placés en congé annuel 
ordinaire. 

Les autres agents ont continué à se rendre sur leur lieu de travail. Ainsi, bien que les 
écoles n’accueillaient plus d’enfants, les agents concernés ont continué à s’y rendre pour y 
réaliser divers travaux d’entretien. Les écoles ont ainsi pu accueillir les enfants de soignants et 
tout était prêt lorsque les écoles ont pu rouvrir. 

Le télétravail n’est pas pratiqué à Petite-Île et n’est pas encouragé par la commune qui 
lui oppose plusieurs freins matériels. La commune a néanmoins indiqué qu’elle a pris pleine 
connaissance des dispositions du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret 
n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique, qui trouveraient à s’appliquer si une situation 
exceptionnelle perturbant l’accès au service venait à se reproduire. 

2.1.3 La durée hebdomadaire 

Jusqu’en 2018, les agents administratifs étaient au régime de 39 heures de travail 
hebdomadaires, alors qu’ils n’en effectuaient que 37 h 45. Leur régime hebdomadaire de temps 
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de travail a été ramené à 37 h 45. Les agents de la filière technique effectuent, quant à eux, 
35 heures de travail hebdomadaires. 

Le dernier règlement intérieur a été abrogé lors du conseil municipal du 
27 novembre 2018 (affaire n° 2018/6/28). Le nouveau règlement intérieur est en cours 
d'élaboration. Plusieurs points restent à régler, notamment la question des horaires de travail 
qui en constitue l’une des pierres d’achoppement. Le nouveau règlement se veut ambitieux dans 
son contenu puisqu’il intègrera également la charte informatique et le règlement général de 
protection des données (RGPD). La chambre invite la commune à accélérer ce chantier 
puisqu’elle est sans règlement intérieur depuis plus de deux ans maintenant. 

Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande du chef de service, en 
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Dans son précédent rapport, la 
chambre avait pointé que, malgré son règlement intérieur selon lequel les heures 
supplémentaires devaient avant tout être compensées sous forme de repos compensateur, la 
commune rétribuait les heures supplémentaires effectuées par les agents sous forme 
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Celles-ci avaient couté près de 
275 000 € durant la période 2011-2015. L’absence de délibération fixant la liste précise des 
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires avait été 
soulignée. De plus, aucun dispositif automatisé de contrôle des heures supplémentaires n’était 
en place alors que le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 l’impose pour les sites comptant 
plus de dix agents. 

Aucune délibération visant à préciser quels sont les emplois dont les missions 
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires n’a été prise depuis le précédent 
contrôle. Il n’existe toujours pas de moyens de contrôle automatisés permettant de 
comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies mais la commune a 
élaboré un formulaire visant à mieux appréhender les motifs de la réalisation de celles-ci. 

Les heures supplémentaires ont couté 95 000 € à la commune sur la période 2017-2020 
et 29 agents ont été rémunérés à ce titre. Pour la plupart de ces agents, les heures 
supplémentaires sont récurrentes. En 2020, 10 agents ont effectué plus de 80 heures de travail 
supplémentaires, dont 5 plus de 200 heures de travail supplémentaires. Ces 5 agents travaillent 
dans les services interventions et travaux, espaces verts, voiries, garage et propreté urbaine. La 
récurrence de ces heures supplémentaires traduit une mauvaise organisation du travail, que la 
commune est invitée à revoir. 

L’astreinte se définit comme la période pendant laquelle l'agent n'est pas à la disposition 
permanente et immédiate de son administration, mais doit être à proximité pour pouvoir 
intervenir rapidement. Les astreintes sont organisées pour faire face à des urgences et des 
imprévus et donnent lieu à des compensations, en temps ou en rémunération. 

Les astreintes ont couté 110 000 € à la commune entre 2017 et 2020. 37 agents ont été 
rémunérés à ce titre. Comme pour les heures supplémentaires, les agents qui réalisent des 
astreintes le font de manière récurrente. Ces agents travaillent dans les services fossoyage, la 
police municipale, les services techniques et le service des affaires civiles et électorales. Les 
agents des services techniques qui réalisent des astreintes le font notamment pour des 
interventions en cas de décès (livraison des tables et bancs, montage des tentes), pour faire le 
tour des locaux municipaux en fin de journée pour s’assurer que tous les bâtiments ont bien été 
fermés ou encore pour fermer les radiers en cas de fortes pluies. L’attention de la commune est 
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appelée sur le fait que les heures d’intervention effectuées sous astreintes peuvent donner lieu 
à repos compensateur et qu’elles n’ont pas à être systématiquement indemnisées. 

La chambre invite la commune à procéder à une évaluation régulière des dispositifs 
d’astreintes et de réalisation des heures supplémentaires, en ce qui concerne leur nécessité, leur 
organisation concrète et, le cas échéant, les modalités de leur compensation, dans le respect des 
droits des agents mobilisés. 

2.2 L’embauche de contractuels, conséquence de la surrémunération des 
titulaires 

2.2.1 Les recrutements 

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite 
loi Le Pors, pose le principe selon lequel les emplois civils permanents de l'État, des régions, 
des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif 
sont occupés par des fonctionnaires. Ceci découle du principe d'égal accès aux emplois publics 
posé par la Constitution5. Ce principe a pour principale garantie le fait que l'accès aux corps et 
cadres d'emplois de fonctionnaires s'opère, en règle générale, par concours. Par dérogation, au 
principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires, la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée autorise le recours aux contractuels pour les motifs suivants : 

- accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d’activité (article 3) ; 

- remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible 
(maladie, maternité, ..) (article 3-1) ; 

- vacance temporaire d'un emploi (article 3-2) ; 

- absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes (article 3-3-1) ; 

- lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient (article 3-3-2). 

Les dossiers liés à quatre procédures de recrutement intervenus en 2020 ont été 
examinés pour contrôler leur conformité à la réglementation. Il s’agit des procédures de 
recrutement pour des postes d’instructeur des autorisations d’urbanisme, d’agents des espaces 
verts et de responsable des services techniques. 

Sur la forme, la commune respecte les nouvelles dispositions du décret n° 2019-1414 
du 19 décembre 2019, pris en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique : elle tient une liste des candidats présélectionnés convoqués à un ou 
plusieurs entretiens de recrutement ainsi qu’une liste des appréciations portées sur chaque 

                                                 
5 Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « Tous les 

citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans 
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». La déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
est mentionnée de manière explicite dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ce qui donne à ses 
principes une valeur constitutionnelle. 
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candidat à l’issue des entretiens de recrutement. Sur le fond, il apparaît que la collectivité fait 
un usage abusif et irrégulier des articles 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

Dix candidats ont été recensés sur la liste des candidatures au poste d’instructeur des 
autorisations d’urbanisme. Une candidature spontanée, reçue à la même période, n’a pas été 
prise en compte. Trois candidats ont été présélectionnés pour un entretien de recrutement : une 
titulaire, résidant en métropole, justifiant de trois années d’expérience et réalisant 525 actes par 
an, deux contractuels résidant à Petite-Île, justifiant de sept mois et un an d’expérience. La 
commune a sélectionné la candidature du candidat ayant sept mois d’expérience. La candidate 
titulaire, bien que disposant des qualifications nécessaires pour candidater et de davantage 
d’expérience, a été écartée au motif que sa mutation requérait du temps, alors que l’autre 
candidat était immédiatement disponible. Un procès-verbal de carence au motif du « caractère 
infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi » en référence à l’article 3-2 de 
la loi du 26 janvier 1984 a été dressé. En l’espèce le caractère infructueux du recrutement d’un 
fonctionnaire n’est pas avéré ; la procédure de recrutement apparaît irrégulière. 

Un autre procès-verbal de carence a été dressé, pour le même motif, à l’issue de la 
procédure de recrutement de deux agents des espaces verts. Pourtant, il y avait plusieurs 
titulaires parmi les 18 candidatures retenues. Il apparaît que les procédures de recrutement des 
agents des espaces verts sont systématiquement viciées. Ainsi, sur une fiche de service datée 
du 22 septembre 2020, on peut lire que « un autre PV de carence sera établi pour les postes 
d’agents des espaces verts dont le recrutement est prévu pour le 1er novembre 2020. DVE 
n° V974200800098380 (prolongation de deux CDD…) ». La procédure de recrutement était 
encore en cours au 22 septembre, puisque la date limite de candidature était fixée au 
30 septembre 2020. Cette façon de procéder est habituelle pour la commune : dans deux autres 
cas au moins, des pièces attestent que les recrutements avaient été décidés avant même que les 
déclarations de vacance d’emploi aient été effectuées. 

La responsable des services techniques a été recrutée sur le fondement de l’article 3-3-2 
de la loi du 26 janvier 1984, au motif que « les besoins des services ou la nature des fonctions 
le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la présente loi ». Pourtant, trois ingénieurs territoriaux avaient postulé. 

La collectivité justifie son recours extensif au recrutement d’agents non titulaires sur 
des emplois permanents par deux raisons. D’une part, elle affiche un souci de maîtrise de ses 
dépenses de personnel : les agents non titulaires, qui ne perçoivent ni la majoration de traitement 
ni l’index de correction, coûtent moins cher. D’autre part, en ayant recours à des contrats à 
durée déterminée, ne dépassant pas deux ans, pour pourvoir les postes d’agents d’entretien et 
des services techniques, elle entend répondre à la problématique de la pénibilité au travail et 
empêcher la survenance de troubles musculo-squelettiques. Ces deux arguments ne sont pas 
recevables. La commune ne respecte pas les principes d’égal accès. 

La chambre recommande à la commune de mettre fin à l’usage irrégulier des articles 3, 
3-1, 3-2, 3-3-1 et 3-3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

2.2.2 La rémunération 

Petite-Île a fait le choix d’étendre le bénéfice du régime indemnitaire à ses agents 
non-titulaires. 
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Un agent a été recruté par contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de référence 
des ingénieurs territoriaux. L’article 3 de son contrat de travail précise que sa rémunération est 
« assortie de la majoration de traitement, [et] de l’indice de correction ». Les majorations 
indiciaires ne sont prévues que pour les agents titulaires de la fonction publique, par extension 
de la loi du 3 avril 1950 qui n’accordait cet avantage initialement qu'aux agents de l'État. 

La rémunération des agents contractuels n’implique pas la mise en œuvre d’un 
déroulement automatique de carrière à l’instar de celle existant pour les fonctionnaires. La 
jurisprudence administrative considère que l’organisation de perspectives automatiques 
d’avancement dans une grille de rémunération pour des agents sous contrat contrevient à la 
volonté du législateur qui n’a autorisé qu’à titre dérogatoire et temporaire le recrutement 
d’agents contractuels. 

Jusqu’en 2019 inclus, la commune suivait la carrière de ses agents non-titulaires de la 
même manière que ses agents titulaires : les avancements d’échelon étaient automatiques. La 
commune affirme avoir mis un terme à cette pratique et compte s’en tenir désormais à une 
réévaluation tous les trois ans, telle que la loi le prévoit. Ceci étant, dès juillet 2019, elle a 
procédé à une revalorisation des rémunérations des contractuels sur emplois permanents. À titre 
d’exemple, un agent est ainsi passé directement du 8ème échelon du grade d’adjoint technique 
principal de 1ère classe au 10ème échelon, pour un gain de 168,84 € brut mensuel. Il avait déjà 
bénéficié d’un avancement d’échelon « à l’ancienneté » six mois auparavant, passant du 7ème 
au 8ème échelon. 

Lorsqu’une augmentation de la rémunération est décidée, elle doit rester dans des 
proportions raisonnables et doit être motivée par le changement d'un des critères de 
rémunération (des responsabilités plus importantes, un accroissement de qualifications 
professionnelles de l'agent, lesquelles sont, le cas échéant, appréciées dans le cadre de 
l’entretien d’évaluation). 

Les principaux critères devant être utilisés pour fixer, au cas par cas, le niveau de 
rémunération d’un agent contractuel sont précisés dans le premier alinéa de l’article 1-3 du 
décret du 17 janvier 1986. Ces critères sont les fonctions occupées, la qualification détenue par 
l’agent ainsi que son expérience. 

La commune n’a pas formalisé les critères qu’elle utilise pour déterminer le grade ou 
l’échelon d’un contractuel. Si les fonctions occupées, la qualification de l’agent et son 
expérience semblent prises en compte, une part aléatoire semble subsister dans certains cas. À 
titre d’exemple, un contractuel a été recruté pour la période du 18 mars 2019 au 18 août 2019, 
en qualité d’assistant de communication graphiste, au 1er échelon du grade d’adjoint technique. 
Son contrat a été prolongé pour une durée d’un an, du 19 août 2019 au 18 août 2020, au 
8ème échelon du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. Son expérience précédente, 
de six mois, ne peut justifier une telle progression. 

De même, lors de son premier recrutement d’une durée de six mois, l’agent retenu pour 
exercer les fonctions d’instructeur des autorisations d’urbanisme a été placé sur le 1er échelon 
du grade d’adjoint administratif. Lors de son second recrutement, il a été placé sur le 
6ème échelon du grade d’adjoint administratif principal. Son collègue, titulaire, qui exerce les 
mêmes fonctions avec davantage d’ancienneté n’a pas le principalat. 

La chambre invite la commune à adopter des règles de gestion plus lisibles et plus 
transparentes notamment en ce qui concerne l'emploi des agents contractuels. Ceci trouverait 
sa place dans les lignes directives de gestion. La commune de Petite-Île n’a pas, pour l’heure, 
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défini de lignes directrices de gestion. Elle explique son retard, par l’absence de responsable 
des ressources humaines jusqu’à la mi-février 2021. La définition des lignes directrices de 
gestion constitue l’objectif prioritaire alloué à la nouvelle DRH. Il lui incombe également de 
mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences (GPEEC), en utilisant les outils existants (comme le bilan social), et en y associant 
les services pour décloisonner la fonction RH. 

 

Les lignes directrices de gestion 

La loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique, précisée par le décret n° 
2019-1265, a imposé aux collectivités d’arrêter leurs lignes directrices de gestion (LDG) des 
ressources humaines avant le 31 décembre 2020 après avis du comité technique. 

Les lignes directrices de gestion ont trois objectifs : 

- Préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de 
l’expérience professionnelle des agents ; 

- Permettre de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, 
y compris celles exercées à l’extérieur de l’administration d’origine, dans le secteur privé, dans 
le secteur associatif ou dans une organisation ; 

- Assurer l’égalité hommes-femmes dans les procédures de promotion en tenant compte 
de la part respective de femmes et d’hommes dans les cadres d’emploi et grades concernés. 

Elles se déclinent en deux grands axes : 

- Axe 1 : la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux 
et les objectifs de la politique RH et les actions à mettre en place dans le cadre de cette stratégie. 
Ceci passe par la mise en place d’un plan de formation, mener une politique des travailleurs en 
situation de handicap, diligenter un plan de titularisation, organiser les premiers secours au sein 
de la collectivité, etc. 

- Axe 2 : Les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des 
parcours fixent les conditions permettant les différents avancements. Elles visent à préciser les 
modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 
professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions 
exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant l’engagement 
professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement 
d’équipe. 

 

La chambre recommande à la commune d’adopter des lignes directrices de gestion avant 
la fin de l’année 2021. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Depuis la précédente intervention de la chambre, des efforts ont été faits pour contenir 
les charges de personnel : la commune a entrepris des actions visant à garantir la durée 
annuelle effective du travail, et, au cours de la période contrôlée, les effectifs ont été stables 
voire en légère diminution. Parmi les effectifs, les non-titulaires sont majoritaires, en 
contradiction avec le principe selon lequel les emplois civils permanents des communes sont 
occupés par des fonctionnaires. 

___________________________________________________________________________ 

3 LA COMMANDE PUBLIQUE 

Dans son précédent rapport, la chambre avait relevé que, de manière générale, les 
procédures étaient mises en œuvre conformément à la réglementation malgré quelques 
irrégularités.  

Depuis, la commune s’est dotée d’une commission dédiée aux marchés à procédure 
adaptée (MAPA) et a précisé dans son règlement intérieur les règles de fonctionnement de sa 
commission d’appel d’offres. 

3.1 Des pratiques irrégulières 

3.1.1 Les marchés à bons de commande et les commandes directes 

Dans le cadre du présent contrôle, la chambre a demandé à la commune de donner la 
répartition, en nombre et en montant, des bons de commande passés sur ou hors marchés. Les 
bons de commande sur marché sont ceux qui s’imputent sur un marché à bon de commande 
préétabli. Les bons de commande passés hors marché l’ont été après consultation de trois devis 
ou en commande direct. 

  Répartition des bons de commandes 

Exercice 2017 2018 2019 
2020 

(jusqu’à 
septembre) 

en
 €

 

BC sur marchés 1 091 541 1 885 392 2 313 867 1 266 111 

BC hors marchés 602 399 619 182 780 090 503 297 

TOTAL 1 693 940 2 504 575 3 093 957 1 769 408 
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en
 n

om
br

e 

BC sur marchés 2 446 2 477 2 503 1 235 

BC hors marchés 876 845 998 568 

dont trois devis 54 38 43 18 

dont commande directe 343 410 559 190 

non identifié 479 397 396 360 

TOTAL 3 322 3 322 3 501 1 803 

Source : Petite-Île 

Nota : la forte augmentation du montant des BC sur marché s’explique par le fait que certains marchés à bons de 
commande de la fin de période sont des marchés de travaux avec des montants relativement importants (travaux 
de VRD, travaux sur les réseaux d’eau potable et travaux sur le bâti communal). 

 

Les bons de commande sur marché prédominent. Dans la mesure où la plupart des 
besoins sont récurrents, le fait que près d’un tiers des bons de commande de la période 
2017-2020 aient été passés hors marché interpelle. Les besoins doivent être affichés et anticipés 
lors du dialogue de gestion, afin de permettre le lancement des consultations. 

Le premier fournisseur de Petite-Île, de 2017 à mi-2020, a bénéficié de 158 commandes 
hors marché pour un montant de 65 370 €. Des entreprises et prestataires présentes sur le 
territoire de la commune semblent concentrer les commandes hors marché émises par certains 
services. À titre d’exemple, le garage a eu recours à trois prestataires de nombreuses fois ou 
pour des montants relativement importants.  

La recommandation du règlement intérieur de la commande publique, à savoir recourir 
à trois devis, n’est globalement pas respectée. Le travail de recensement des modalités de 
passation des bons de commande a révélé un point faible dans l’archivage des trois devis ; les 
services n’ont pas toujours été en mesure de produire les devis et donc d’apporter la preuve de 
la mise en concurrence que la commune dit avoir effectuée. Elle s’engage à améliorer cet 
archivage. 

3.1.2 La passation du marché de fourniture de denrées alimentaires 

L’examen des modalités de sélection des offres reçues pour la fourniture de denrées 
alimentaires a révélé des défaillances importantes dans la procédure d’évaluation des offres. Il 
a été spécifié dans l’appel d’offres que les critères d’attribution sont la valeur technique (critère 
de qualité), pondéré à 60 %, et le prix, pondéré à 40 %. Alors que la qualité est supposée être 
le critère prépondérant dans le choix des offres, les notes attribuées ne sont pas assez 
discriminantes, ce qui conduit à rendre ce critère quasi inopérant. 

L’appréciation de la valeur technique a été effectuée au regard de trois items : la qualité 
des produits (noté sur 10), la présence d’un circuit court (noté sur 8) et la qualité de service 

Exercice 2017 2018 2019 
2020 

(jusqu’à 
septembre) 
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(noté sur 2). Dans le règlement de la consultation le candidat est appelé à fournir « les fiches 
techniques des produits », « une note sur la qualité du service proposé (logistique pour assurer 
la continuité du service, moyens de substitution des produits) » et « une note relative à la 
performance en matière de développement des approvisionnements directs des produits de 
l’agriculture en précisant le nombre d’intermédiaires ». 

Tous les candidats n’ont pas communiqué la valeur nutritionnelle de leur produit à la 
commune. Cela n’a eu aucune conséquence sur la note qui leur a été attribuée. La note « qualité 
des produits » est donc sans lien avec la qualité nutritionnelle des aliments. À titre d’exemple, 
pour le lot 8 « filet de bourgeois congelé », les deux candidats ayant indiqué la valeur 
nutritionnelle de leurs produits, que la CAO a jugé satisfaisante, ont obtenu la note de 16/16, 
tout comme le candidat qui n’a pas indiqué la valeur nutritionnelle. Il en a été de même pour le 
lot n° 11 « Lardons fumés découpés sous vide », où le seul candidat ayant renseigné la valeur 
nutritionnelle de son produit a reçu la même note que les deux autres candidats, à savoir la note 
maximale de 10/10. 

Les notes attribuées sont trop ramassées, comme cela avait déjà été relevé dans le 
précédent rapport. À titre d’exemple, pour le lot n° 20 « agrumes », le meilleur candidat au 
regard du critère « circuit court » s’est vu attribué la note maximale de 8/8. Il propose des 
produits réunionnais, sans aucun intermédiaire entre lui et les producteurs. Le moins bon 
candidat proposait quant à lui des produits importés, avec deux intermédiaires entre lui et les 
producteurs. La CAO lui a attribué la note de 6/8. Les deux autres candidats, qui proposaient 
des produits réunionnais, avec un seul intermédiaire, se sont vu attribuer cette même note de 
6/8. 

L’attribution de notes plus cohérentes aurait dans certains cas, et au regard des éléments 
contenus dans les documents de marchés (procès-verbal de la CAO, rapport d’analyse de la 
valeur technique des denrées, règlement de consultation), conduit à attribuer les lots à d’autres 
candidats. D’après les données contenues dans le rapport d’analyse des offres, ce serait le cas 
pour les lots 11 « lardons fumés découpés sous vide », 23 « Légumes verts 4ème gamme variés 
» et 80 « Compote de fruits à boire 90 g ». 

Les produits de l’attributaire du lot 11 étaient d’une qualité inférieure à celle de ses 
concurrents, sans que cela ait été répercuté sur la note de qualité des produits, tous les candidats 
ayant obtenu la même note. Pour ce qui est du lot 83, le candidat qui ne donnait aucune 
indication sur la valeur nutritionnelle de ses produits a été préféré à son concurrent qui avait 
indiqué les valeurs nutritionnelles de ses produits, jugées convenables. La commune explique 
que l’attributaire du lot 11 proposait un produit de qualité artisanale, contrairement à ses 
concurrents. S’agissant du lot 83, la commune a privilégié le candidat qui proposait une plus 
grande variété de parfums. Ces critères n’avaient pas été annoncés dans le règlement de 
consultation qui limitait l’appréciation de la qualité des produits à la qualité hygiénique et à la 
qualité nutritionnelle, ce à quoi la commune aurait dû se tenir. À prix équivalent, la commune 
a attribué le lot 23 à un candidat proposant des produits en provenance de La Réunion mais 
aussi d’Afrique du sud, d’Australie et de Chine, alors que son concurrent proposait des produits 
exclusivement réunionnais. Cette différence n’a eu aucune répercussion sur la note « circuit 
court ». La commune explique que, concernant ce lot, elle a fait primer le critère de qualité du 
service. Dans son règlement de consultation, l’évaluation des circuits court était notée sur 
huit points tandis que la qualité de service était notée sur deux points. En application de ces 
critères, c’est bien le candidat évincé qui aurait dû être retenu. 
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3.1.3 La passation du marché de recalibrage des rues Lacarre et Bénard 

Pour ce qui est de l’attribution du lot 1 du marché de travaux de réseaux divers sur le 
chemin Joseph Lacarre, la commune a reçu six offres, dont une a été exclue car reçue hors 
délais. Comme spécifié dans l’appel public à concurrence, l’attribution de ce marché est 
fonction de l’ « offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération. […] la valeur technique : 60 %; […] le prix (sur la 
base du montant du dqe6) : 40 % ». L’article 4.2 du règlement de consultation donne le détail 
des modalités d’appréciation de la valeur technique. Celle-ci a été jugée sur la base du mémoire 
technique, selon les sous critères suivants : l’organisation et l’encadrement de chantier (sur 
75 points), la sécurité du chantier, des écoliers, des usagers et des riverains (sur 15 points), et 
l’environnement (sur 10 points). Le premier sous-critère a lui-même été divisé en sept 
sous-critères. 

Le règlement de consultation a été rédigé de telle façon que le « critère technique » est 
en fait évalué sur la base de critères administratifs. Par ailleurs, le nombre de sous-critères 
apparaît élevé, d’autant que l’évaluation de ces sous-critères présente une certaine redondance 
avec l’analyse des capacités techniques, professionnelles et financières des candidats incluse 
dans l’analyse préalable des candidatures.  

Les principaux sous-critères utilisés pour départager les candidats sur la note technique, 
ont été : la méthodologie dans l’organisation et la mise en œuvre du chantier (noté sur 20), le 
planning des travaux (noté sur 15) et la sécurité du chantier, des écoliers, des usagers et des 
riverains (noté sur 15). 

Pour ce qui est de la méthodologie dans l’organisation et la mise en œuvre du chantier, 
le règlement de consultation précise que « l’entreprise décrira le contenu de son installation de 
chantier. Elle décrira ses modalités de gestion de la circulation pour ce chantier. La réponse 
de l’entreprise devra montrer que l’entreprise détient le savoir-faire et l’expérience dans la 
gestion de la circulation pour ce type de chantier. L’entreprise présentera son schéma 
organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) etc…) ». Trois entreprises, dont le 
titulaire du marché, ont obtenu la note maximale de 20/20. Il ressort de l’examen de leurs 
mémoires techniques que le mémoire de l’entreprise à qui le marché a été attribué, est de 
moindre qualité. Alors que les deux autres entreprises ont présenté leurs schémas 
organisationnels du plan d’assurance qualité, l’attributaire du marché ne l’a pas fait. Son 
mémoire consiste essentiellement en un catalogue des matériaux utilisés. Contrairement à ce 
qui est indiqué dans le rapport d’analyse des candidatures et des offres, les procédures de 
contrôles interne et externe et l’organisation du plan d’assurance qualité ne figurent pas dans 
l’offre. 

Tous les candidats ont produit un « planning des travaux » et ont obtenu la note de 15, 
pourtant le planning proposé par l’entreprise retenue apparait moins clair et moins détaillé que 
ceux proposés par deux de ses concurrents. De plus, le cahier des clauses techniques 
particulières imposait que le lot n°1 soit réalisé dans un délai maximum de huit mois, ce qui ne 
laissait pas beaucoup de latitude aux candidats et limite l’intérêt de ce critère de sélection. 

                                                 
6 « dqe » : détail quantitatif estimatif. 
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Ainsi, d’une part, les notes attribuées ne reflètent pas toujours la qualité des propositions 
des candidats. D’autre part, comme cela a été relevé pour le marché de denrées alimentaires, 
les notes techniques attribuées sont plutôt ramassées : 100, 80, 70, 91,25 et 93,75. Le candidat 
a qui le marché a été attribué n’était classé qu’en troisième position pour la note technique. 

La méthode de calcul de la notation des critères présente un biais, du fait de la distorsion 
des méthodes de calcul des critères prix et techniques, de nature à survaloriser le critère prix. 
Pour ce dernier, la notation est effectuée par référence à la meilleure offre. L’offre de prix la 
moins élevée, après élimination des offres anormalement basses, obtient la note de 100. Les 
autres offres sont notées de manière inversement proportionnelle. À l’inverse, la notation de la 
valeur technique est effectuée par référence à la moyenne : les candidats dont l’offre est jugée 
très satisfaisante obtiennent 100 % de la note, si l’offre est moyennement satisfaisante, il aura 
50 % de la note et si elle n’est pas satisfaisante 0 %. L’appréciation obtenue par addition des 
points obtenus à chaque sous-critère est ensuite rapportée à l’appréciation la plus élevée 
obtenue. Cela ne suffit pas à rendre le critère technique discriminant ; le critère prix reste le 
critère prépondérant, au détriment du critère technique. 

En conclusion, pour les deux marchés contrôlés par la chambre, l’attribution s’est faite 
au moins-disant. Ceci alors que, depuis 2014, la commune affiche une préférence pour le critère 
technique en lui ayant attribué une pondération supérieure à celle du prix dans la plupart de ses 
règlements de consultation. La commune dispose de trois pistes d’amélioration pour revaloriser 
le critère technique : choisir des critères d’évaluation réellement discriminants, retenir un 
nombre restreint de sous-critères, orienter la cible de notation davantage vers les meilleurs 
candidats que vers la moyenne. Mieux qu’en survalorisant le critère prix, la commune pourrait 
faire des gains sur le prix en ayant davantage recours à la négociation sur les marchés à enjeu 
financier. 

La chambre recommande à la commune de concevoir des critères de jugement des offres 
adaptés à la situation et à l’objet des marchés et les appliquer tels qu’ils ont été énoncés dans 
les documents de consultation. 

3.2 La nécessité d’accroître la performance de la commande publique 

3.2.1 Améliorer la définition des besoins en matière de travaux 

Le précédent contrôle de la chambre avait mis en lumière une mauvaise définition du 
besoin qui se traduisait par un décalage important entre le premier chiffrage et le mandaté, 
souvent dû à une sous-évaluation de l’ampleur de travaux à réaliser. 

À la demande de la chambre, la commune a produit un tableau récapitulant, pour chaque 
marché attribué et achevé entre 2017 et 2019, le montant initial, le montant mandaté et le cas 
échéant le montant des avenants. Parmi les 33 marchés concernés, il y a eu quatre avenants, 
deux avenants prévoyant des plus-value de 18 % et 13 %, et les deux autres prévoyant des 
moins-value de -18 % et -32 %. Au total, 15 marchés ont un taux d’exécution contenu entre 
95 % et 105 % du montant notifié. Neuf ont un taux d’exécution contenu soit entre 85 % et  
95 %, soit entre 105 % et 115 %. Les neuf autres ont connu une exécution éloignée à plus ou 
moins 15 % par rapport au montant notifié. 
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Dans le cadre des travaux de réseaux divers sur le chemin Joseph Lacarre, la commune 
avait décidé de faire réaliser des travaux supplémentaires après le démarrage des travaux. Ce 
lot avait été décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles, en raison d’une 
incertitude quant à la possibilité de mettre en place une servitude, servitude qui était en cours 
de négociation lors de la passation. Il semblerait qu’une meilleure préparation aurait permis de 
lever l’incertitude. Autre exemple, le projet de salle de veillées a évolué pour être requalifié en 
chambre funéraire, suite à des échanges avec la préfecture autour de l’autorisation d’ouverture. 
Un dernier exemple peut être donné avec le marché de maîtrise d’œuvre en vue des travaux 
d’extension du bassin de baignade de Grande Anse, dont le montant a été revalorisé à de 
multiple reprises, passant de 259 000 € HT le 2 mai 2018 à 293 000 € HT fin 2020. 

En conclusion, bien qu’une opération de travaux comporte toujours son lot 
d’impondérable, la commune a encore des progrès à réaliser pour évaluer avec précision le 
montant et l’étendue de ses travaux. Cependant, aucune dérive financière d’envergure n’a été 
constatée sur la période de contrôle. 

Dans un marché public à tranches, l’étendue du besoin à satisfaire est connue dès la 
passation du marché contrairement à un accord-cadre à bons de commande, c'est un des points 
qui les différencie. Ce qui est inconnu dans un marché comportant des tranches optionnelles 
c'est l'exécution ou non de ces dernières pour des motifs qui peuvent être notamment financiers 
et liés à des disponibilités budgétaires. En l’espèce, le motif tenant au recours ou non à une 
servitude apparaît assez léger. Si l’opération avait été davantage préparée et anticipée cela aurait 
permis de lever l’incertitude. La commune explique avoir longtemps hésité à faire passer les 
réseaux sur la propriété d’un particulier. Le recours à la servitude aurait permis de faire des 
économies, mais aurait compliqué l’entretien des réseaux. C’est la première tranche, la plus 
chère, sans servitude, qui a été affermie. 

Autre exemple, le projet de salle de veillées a évolué, suite à des échanges avec la 
préfecture autour de l’autorisation d’ouverture. La redéfinition des salles de veillée en chambre 
funéraire (avec deux salles de présentation) a conduit à faire évoluer le projet en cours de 
travaux. 

Un dernier exemple peut être donné avec la maîtrise d’œuvre en vue des travaux 
d’extension du bassin de baignade de Grande Anse. Par délibération du 2 mai 2018, le marché 
de maîtrise d’œuvre a été attribué pour un montant de 259 000 € HT. Un an plus tard, le marché 
a été porté à 276 000 € HT, puis à 280 000 € HT en décembre 2019. Fin 2020, une nouvelle 
modification des missions allouées au maître d’œuvre a porté le montant du marché à  
293 000 € HT. La commune explique que ce travail de maîtrise d’œuvre est particulièrement 
complexe puisque le bassin de baignade se situe sur le domaine public maritime. 

La commune semble donc toujours éprouver des difficultés pour évaluer avec précision 
le montant et l’étendue de ses travaux. 

3.2.2 Les actions engagées pour améliorer la performance des achats 

3.2.2.1 La présence d’une nomenclature des achats 

Le précédent rapport avait souligné la présence d’une nomenclature des fournitures 
courantes et de services, jugée pertinente. Cette nomenclature des achats est toujours présente, 
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et est régulièrement actualisée. Ce point est particulièrement positif car la plupart du temps, en 
l’absence de cette nomenclature, les collectivités ne suivent leurs achats qu’à travers le prisme 
du plan comptable. À Petite-Île, le service des finances édite régulièrement un état des achats 
sur nomenclature qui permet à la collectivité d’identifier ses principales consommations par 
famille d’achat. 

3.2.2.2 Les négociations  

Dans son précédent rapport, la chambre avait relevé que malgré l’intégration 
systématique d’une clause permettant la négociation dans les règlements de consultation, la 
pratique restait marginale et pas toujours fructueuse, en raison notamment d’un cadre 
procédural trop lourd. 

La commune a indiqué avoir simplifié la procédure de négociation, et avoir lancé, depuis 
2017 des négociations pour 23 consultations représentant environ 34 marchés (prenant en 
considération le nombre de lots). Selon la commune, la pratique de la négociation lui aurait fait 
économiser 214 000 € en 2020, 114 000 € en 2019, 10 000 € en 2018 et 15 000 € en 2017. 

La chambre observe que les 34 marchés qui ont été négociés sont plutôt de petits 
marchés, puisque leur montant moyen (après négociation) est de 94 000 €, et le gain moyen de 
10 000 €. Surtout, le montant médian des gains de négociation obtenus est de 786 € (pour un 
montant médian de marché renégocié de 28 K€). Dans certains cas, la négociation a conduit à 
augmenter le prix. La commune s’est alors servi de la procédure pour opérer des régularisations 
techniques ou financières. 

La chambre invite la commune à concentrer ses négociations sur les marchés pour 
lesquels elle estime pouvoir obtenir un gain significatif. En effet, elle doit veiller à ce que le 
temps passé à négocier soit en adéquation avec les économies potentielles. 

3.2.2.3 La collecte d’informations (« sourcing ») 

La collecte d’informations reste une étape facultative du processus d’achat encore peu 
répandue. Petite-Île pratique le « sourcing » de façon régulière pour ses investissements 
structurants avec des visites d’équipements similaires mais les services ne vont pas jusqu’à 
contacter d’éventuels fournisseurs. À titre d’exemple, des visites ont été organisées pour 
préparer les cahiers des charges du nouveau cimetière (visite du cimetière de Bois rouge) et de 
la chambre funéraire (visites de la maison de veillée de Saint-Joseph et de la chambre funéraire 
de Saint-Pierre). 

La mise en place du « sourcing » a d’ores et déjà permis d’écarter des investissements 
inopportuns, à savoir la mise en place de sanisettes (toilettes publiques à entretien automatique). 
L’étude menée en amont a permis d’établir que leur exploitation aurait été trop onéreuse ; leur 
entretien n’aurait pas pu être réalisé par des emplois aidés et aurait nécessité l’intervention de 
techniciens. 

Pour ce qui est des MAPA, les renseignements sont pris en direct avec les entreprises 
dans le cadre d’appels téléphoniques. Le « sourcing » n’est généralement pas très poussé ; les 
services s’adressent aux fournisseurs les plus visibles. La chambre rappelle à la commune qu’il 
lui appartient d’œuvrer pour attirer de petits fournisseurs et ouvrir l’achat public à de nouveaux 
fournisseurs. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

 
 

38 

Afin de garantir le respect des principes de la commande publique, Petite-Île doit 
garantir la traçabilité de ces collectes d’information. Une grille relative au « sourcing » (grille 
d’évaluation du besoin) a été rédigée par le service de la commande publique, qui souhaite 
l’améliorer avant expérimentation de son usage dans les services. 

3.2.2.4 L’évaluation des marchés 

Pour l’heure, aucune évaluation formelle de l’exécution des marchés n’est mise en 
œuvre à Petite-Île. Un modèle-type de rapport d’exécution d’un marché est en cours de 
rédaction par le service de la commande publique. 

L’attention de la commune est appelée sur la nécessité d’objectiver l’évaluation qui sera 
faite. À titre d’exemple, dans la catégorie de contrôle des coûts contenue dans la grille 
prévisionnelle, il pourrait être intéressant de fixer un pourcentage au-delà duquel 
l’augmentation des coûts est jugée importante. 

Le projet de grille d’évaluation des besoins contient également une rubrique relative à 
l’évaluation du marché précédent. Seront évalués : la mise en concurrence, l’analyse des offres, 
la procédure d’attribution, l’exécution du marché et la satisfaction de l’utilisateur. 

3.2.3 User des garanties et pouvoirs de coercition et de sanction 

La performance économique des achats passe par l’application correcte des clauses 
financières et de pénalités. 

La retenue de garantie, exigée des titulaires de marchés publics, est destinée à couvrir 
les réserves à la réception des prestations. C’est une somme d’un montant maximum de 5 % 
prélevée par fraction sur les acomptes versés au titulaire d’un marché pour couvrir les 
éventuelles réserves formulées lors de l’admission ou de la réception des fournitures, services 
ou travaux, ainsi que celles pouvant surgir pendant la période de garantie. Elle est remboursée 
au titulaire un mois au plus tard à l’issue de la période de garantie. Dans l’hypothèse d’une non 
libération pour malfaçons, le montant de la retenue de garantie est défalqué du montant des 
travaux. 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait pointé l’important volume des retenues 
de garantie inscrites dans la comptabilité, certaines datant de plus de dix ans. La situation n’a 
pas évolué depuis. Au 31 janvier 2021, le montant des retenues de garantie s’élevait à 
462 901 €. Ceci traduit des difficultés pour clôturer les opérations de travaux. 

S’il appartient aux titulaires des marchés de réclamer la libération de leur garantie à 
l’issue de la période de garantie, la gestion de la commune en la matière ne semble pas maîtrisée. 
Lors de l’instruction, la commune n’a pas été en mesure de démontrer que les retenues de 
garantie des marchés de travaux de la compétence eau avaient bien été transférées à la CIVIS. 
De même, elle n’a pu renseigner la chambre sur le devenir d’un échantillon de 11 retenues de 
garantie comptabilisées entre août et décembre 2019. 

Dès lors, des doutes peuvent être émis sur la capacité de la commune à prélever 
systématiquement les retenues de garantie lorsque la situation l’impose.  
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La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, 
les départements, les communes et les établissements publics, dispose dans son article 1er que 
« sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des 
déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, 
toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour 
de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ».  

Dès lors, les retenues de garanties datées de 2014 et antérieurement, qui auraient 
vraisemblablement dû être libérées en 2015, sont prescrites depuis le 1er janvier 2020. La 
commune pourrait faire valoir la prescription acquisitive et émettre un titre de recettes pour 
solder ces garanties, qui s’élèvent à 51 000 €.  

Hors retenues de garantie, sur la période contrôlée, la commune a perçu 162 360 € de 
dédits et pénalités : 53 137 € en 2017, 48 337 € en 2018, 12 327 € en 2019 et 48 559 € en 2020. 
Elle en avait perçu pour 166 494 € en 2016. 

3.2.4 Améliorer la pertinence de l’allotissement dans les marchés à bons de 
commande 

Lors du précédent contrôle, le constat avait été fait qu’en matière de denrées 
alimentaires, le nombre de lots était démesuré (53 en 2010, 79 en 2011, 81 en 2013). La durée 
de ces marché, annuelle, était source de lourdeur de gestion. Un nouvel accord-cadre à bons de 
commande pour la fourniture de denrées alimentaires, de 83 lots, a été notifié en janvier 2017. 
Le nombre de lots n’a pas diminué. 

L’intention de faciliter l’accès des producteurs locaux à la commande publique est 
louable. Cependant, la multiplication des lots se fait au détriment de l’efficience des procédures 
de passation. Certains lots présentent des montants anecdotiques : entre 2017 et mi-2020, seuls 
29,52 € ont été dépensés sur le lot « jus de citron » et 63,36 € ont été dépensés sur le lot « crème 
dessert à conservation ambiante ». En 2019, 36 lots sont en-dessous de 1 000 €, et 70 lots ne 
dépassent pas les 5 000 €. 

Dans la consultation qui a été lancée en 2020, pour le renouvellement des marchés à 
compter de 2021, le nombre de lots a été réduit à 64, soit une diminution de 19 lots.  

La commune estime maîtriser l’évaluation de ses besoins pour la restauration scolaire, 
malgré l’absence d’un tableau de bord de suivi des commandes. Le fait que certains lots à 
montants très faibles aient été reconduits dans le nouveau marché de fournitures de denrées 
alimentaires, comme les crèmes desserts à conservations ambiante, tend à relativiser ce constat. 
Le suivi des commandes qui sera mis en place dans le cadre du nouveau marché, qui a démarré 
le 1er janvier, permettra à la commune de mieux connaître ses besoins. 

Il ressort des études préalables menées par les services de  l’État, dans le cadre du projet 
carte d’achat, que le traitement d'une commande publique – commande proprement dite et 
exécution du paiement – génère un coût fixe de l'ordre de 80 €. Ce coût croît ensuite 
progressivement en fonction du montant de l'achat. Il englobe l'ensemble de la chaîne 
d'exécution chez l'ordonnateur et le comptable. Il faut que le montant d’une facture atteigne 
1 500 € ou plus pour que le coût complet de la commande représente moins de 5 % du montant 
de la facture. 
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L’étude des bons de commande de Petite-Île révèle que 26 % d’entre eux sont établis 
pour des commandes d’un montant inférieur à 80 €, 12 % pour un montant inférieur à 40 € et 
6 % pour un montant inférieur à 20 €. En d’autres termes, pour le quart des marchés à bons de 
commande, le coût de traitement excèderait le montant unitaire du bon de commande. À titre 
d’exemple, en 2019, 235 mandats de paiement d’un montant inférieur à 15 € ont été émis, dont 
75 mandats au nom d’un seul commerce au titre du marché de fourniture de pain blanc. 

La structure des achats de la commune faisant ressortir une prédominance de bons de 
commande, la collectivité pourrait faire des gains d’efficience substantiels en cherchant à 
limiter les bons de commande de petits montants. 

3.2.5 Informatiser la commande publique 

Lors du contrôle de la chambre, la commande publique était une fonction peu 
informatisée, ce qui constitue un frein à son efficience. 

Àtitre d’exemple, le traitement de la facturation (l’application des différentes clauses, 
dont les clauses de pénalités) se fait en dehors de tout logiciel et n’est donc pas automatisé. À 
titre d’exemple, le décompte de pénalités pour la livraison tardive de deux espaces de « street 
workout » a été effectué sous Excel. L’état des achats sur nomenclature était édité à partir du 
logiciel de gestion financière de la collectivité puisque le service commande publique ne 
disposait d’aucun logiciel pour la gestion des marchés. 

Lors du contrôle de la chambre, la collectivité était en train de changer de progiciel de 
gestion. Le nouveau logiciel devait être opérationnel au 1er janvier 2021 mais ne l’a pas été en 
raison de problèmes de paramétrage. Ce progiciel doit permettre un suivi optimisé pour 
davantage de fonctions métier. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

En matière de commande publique, à l’exception de quelques pratiques, les procédures 
sont mises en œuvre conformément à la réglementation. Petite-Île doit néanmoins revoir ses 
procédures d’attribution : bien qu’elle affiche une préférence pour le critère technique dans la 
plupart de ses règlements de consultation, sa façon de procéder conduit à sélectionner le 
moins-disant. Elle doit s’attacher à respecter scrupuleusement les règles qu’elle pose dans ses 
règlements de consultation. Pour la commune, l’enjeu est de rechercher la performance en 
particulier dans sa dimension économique : instaurer une véritable « démarche d’achat », 
progresser dans l’évaluation de ses besoins et tendre vers une organisation économe en 
diminuant les coûts procéduraux. 

___________________________________________________________________________ 
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Annexe n° 1. Suivi de la mise en œuvre des précédentes recommandations 

Réalisé

en cours de réalisation

non réalisé

execution commentaires execution commentaires

1- Remédier aux irrégularités de temps de travail constatées 

pour les personnels travaillant dans les écoles et dans les 

cantines, en application des dispositions combinées de l’article 

1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour 

l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique territoriale et de l’article 1er du 

décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à 

la réduction du temps de travail dans la fonction publique de 

l’État et dans la magistrature.

en cours/ 

réalisé

"le temps annuel de travail des agents des écoles est en passe 

d'être conforme à la réglementation en vigueur", doit être acté 

dans le règlement intérieur de 2018 (réponse de 2018). 

L’annualisation du temps de travail de l’ensemble des agents 

est effective et prend en compte toutes les sujétions liées à 

chacun des postes de travail sur le temps scolaire et 

extrascolaire

Réalisé

Le responsable des services "éducation et jeunesse" et 

"restauration scolaire" suit le planning de travail annuel de 

chacun de ses agents.

2- Abroger la disposition du règlement intérieur prévoyant, 

sans base légale, un congé exceptionnel de six mois pour tout 

agent partant à la retraite.

Réalisé
fin de l'application de la disposition en 2017, elle doit être 

supprimée dans le règlement intérieur de 2018.
Réalisé

Les agents des services "éducation et jeunesse" et 

"restauration scolaire" qui auraient pu bénéficier du congé 

exceptionnel s'il avait été maintenu, figurent dans les 

plannings d'activité du service, leurs entretiens d'évaluation 

sont réalisés.

E
co

le
s 

p
ri

m
a

ir
e

s 3- Adopter, conformément aux prescriptions de l’article L. 212-7 

du code de l’éducation, la délibération fixant le ressort de 

chaque école publique et prévoyant, le cas échéant, les cas de 

dérogation.

non réalisé
Le Conseil Municipal n’a pas délibéré sur la carte scolaire et le 

règlement des dérogations
non réalisé

execution commentaires execution

1- Tenir avec rigueur l’inventaire et l’état de l’actif, en liaison 

avec le comptable public, et veiller aux conséquences 

comptables des transferts de compétence à la communauté 

intercommunale des villes solidaires.

en cours de 

réalisation

"un chantier plus global doit en effet être mené courant 2018 de 

manière à pouvoir disposer d'un inventaire patrimonial qui 

puisse retracer au mieux ce que possède la ville en terme de 

biens immobiliers et immobiliers"

en cours de 

réalisation

Quelques services ont commencé à inventorier leur 

patrimoine.

2- Veiller à la maitrise des dépenses de personnel
en cours de 

réalisation

actions entreprises par la cne : non remplacement d'un départ à 

la retraite sur 2, fin de l'indemnisation des jours CET, repos 

compensatoire pour HS et plus d'indemnisation systématique

Réalisé
Les mesures prises par la commune ont permis de stabliser le 

montant des charges de personnel entre 2018 et 2020

R
H 3- Engager une réflexion sur un contrôle plus efficient des 

heures supplémentaires effectuées.

en cours de 

réalisation

"Nouvel imprimé réalisé par les RH, permettant de mieux 

appréhender les motifs de réalisation d'HS et indiquant le nb 

d'heures effectuées au-delà du temps de travail / seule la 

réalisation d'HS ayant fait l'objet d'une demande du supérieur 

hiérarchique peut faire l'objet d'une compensation".

en cours de 

réalisation

Il n'existe aucun dispositif automatisé de suivi du temps de 

travail à Petite-Île (badgeuse). Les heures supplémentaires 

sont effectuées de manière récurrente par les mêmes 

agents.

"va engager une réflexion sur la manière d'aboutir à une 

définition des besoins mieux maîtrisés. Utilisera les possibilités 

d'études et d'échanges préalables avec les opérateurs 

économiques" (sourcing)/ suivi des marchés exécutés pour les 

nouvelles consultations. "la grille d'évaluation des besoins n'est 

pas encore opérationnelle" 

La méthode du sourcing est utilisée en fonction des marchés à 

lancer. Cependant un travail doit être fait pour formaliser ce 

processus afin d’améliorer la transparence et la traçabilité. Pour 

le moment, les renseignements sont pris en direct avec les 

entreprises dans le cadre d’appels téléphoniques. Une grille 

relative au sourcing doit être mise en place.

application systématique des pénalités de retard 
en cours de 

réalisation

La commune a perçu 162 360 € de dédits et pénalités sur la 

période de contrôle.

Méthodologie qui restait à définir pour assurer un suivi plus 

efficient de la fin des travaux afin de pouvoir mobiliser la 

garantie

non réalisé

Une note sur le suivi de la fin des opérations de travaux a été 

produite. cependant, la commune n’a pas été en mesure de 

démontrer que les retenues de garantie des marchés de 

travaux de la compétence eau avaient bien été transférées à 

la CIVIS. De même, elle n’a pu renseigner la chambre sur le 

devenir d'un échantillon de 11 RG comptabilisées entre août 

et décembre 2019

6- Procéder à l’analyse du flux migratoire des élèves et engager, 

le cas échéant, une réflexion sur la contribution des communes 

de résidence à l’accueil de leurs élèves dans les écoles de 

Petite-Île.

non réalisé

"Cette question reste à traiter dans le cadre de la sectorisation 

puisque cela fait l’objet de dérogations accordées aux élèves 

issus des communes voisines. Par ailleurs, l’école de platanes 

(Nord et Sud), sans l’apport d’effectifs de Mont vert les hauts, 

verrait la fermeture de plusieurs classes, ce qui n’optimiserait 

pas l’occupation de cet établissement public et pourrait 

conduire à terme à la création de classes à double niveau 

comme ce qui est constaté sur l’école Vétiver"

non réalisé

Recommandations "de performance"

Recommandations  "de régularité"

Réponse de la commune (2018) Analyse de la CRC (2020)
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5- Appliquer les garanties et pouvoirs de coercition et de 

sanction reconnus au maître d’ouvrage.
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en cours de 

réalisation

en cours de 

réalisation
4- Mieux maîtriser l’analyse préalable des besoins.

La grille relative au sourcing n'était pas encore 

opérationnelle début 2021. Le recours prochain à un 

économiste de la construction a été évoqué. Avant de lancer 

la réalisation  d'un équipement, la commune va visiter des 

équipements similaires réalisés dans d'autres collectivités. 

Sur la période de contrôle, les avenants ont été limités (en 

nombre et en montants)

en cours de 

réalisation
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Annexe n° 2. Glossaire 

  

Attributions de compensation 

L'attribution de compensation est un transfert financier positif ou négatif, 
qui a pour fonction d'assurer la neutralité budgétaire des transferts de 
charges entre l'EPCI et ses communes membres. Pour chaque commune, 
l'attribution de compensation est égale à ce que la commune "apporte" en 
termes de fiscalité économique moins ce qu'elle coûte en terme de charges 
transférées à son EPCI. 

 

Débat d’orientations 
budgétaires (DOB) et rapport 
d’orientations budgétaires 
(ROB) 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil 
municipal sur les orientations générales du budget, dans les deux mois qui 
précèdent l'examen du budget par l'assemblée. Ce débat donne lieu à la 
production d’un rapport. 

 

Engagement hors bilan 

Le Plan comptable général défini les engagements hors bilan par l’article 
448/80 : « Les comptes d’engagement enregistrent des droits et 
obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du 
patrimoine de l’entité. Les effets des droits et obligations sur le montant 
ou la consistance du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de 
conditions ou d’opérations ultérieures. » 

 

Equilibre réel L’article L.1612-4 du CGCT dispose que « le budget de la collectivité 
territoriale est en équilibre réel […] lorsque le prélèvement sur les recettes 
de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, 
ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des 
emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements 
et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le 
remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de 
l'exercice. » 

 

le « Sourcing » 

Le « sourcing », qui se traduit en en français par la collecte 
d’informations, consiste à rencontrer les entreprises afin d’évaluer leurs 
compétences en vue d’un marché public. Il contribue à la bonne définition 
du besoin de l’acheteur public en ce qu’il permet à l’acheteur de connaître 
les technologies et les produits existants sur le marché, ainsi que la 
capacité de chaque entreprise à répondre sans surcoût à son besoin, à la 
fois en termes de production, de financement et d’innovation. Le sourcing 
doit indispensablement être réalisé dans le respect des principes de la 
commande publique, à savoir la liberté d’accès à la commande publique, 
l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. 
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