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Rappel de la procédure 

 

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la commune de 

Hyères les Palmiers à partir de 2010. Par lettre en date du 15 février 2016, le président de la 

chambre a informé M. Jean-Pierre Giran, ordonnateur en fonctions, et M. Jacques Politi, 

précédent ordonnateur, de l’ouverture de ce contrôle. Les entretiens de fin de contrôle se sont 

tenus le 11 juillet 2016 avec M. Giran et le 19 juillet 2016 avec M. Politi. 

 

Lors de sa séance du 21 septembre 2016, la chambre a arrêté ses observations 

provisoires. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à MM. Giran et Politi et, pour les 

parties qui les concernaient, aux tiers mis en cause. 

 

M. Giran a répondu par courrier du 19 décembre 2016, M. Politi, par courrier du  

12 janvier 2017. 

 

La chambre a entendu, à leur demande, Mme Ciccoleta, M. Pardo ainsi que  

M. Debarge, président de l’association des propriétaires et locataires sur baux emphytéotiques, 

le 31 mars 2017. 

 

La chambre a, le même jour, arrêté ses observations définitives et les 

recommandations auxquelles elles donnent lieu. 

 

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 11 mai 2017 à 

M.Giran, maire en fonction ainsi qu’à son prédécesseur pour les passages qui le concernent.  

 

MM. Giran et Politti ont fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant leur 

seule responsabilité, sont jointes à ce rapport. 

 

Ce rapport, accompagné des réponses jointes sera consultable sur le site des 

juridictions financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante. 

 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection3/EG_2015-PUGET%20SA/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Procédure/lettres%20début%20de%20contrôle/courrier%20maire.pdf
http://www.ccomptes.fr/
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SYNTHESE 

La situation financière de la commune de Hyères les Palmiers s’est améliorée mais reste 

cependant fragile. En 2015, l’évolution contenue de ses charges de gestion ainsi que 

l’augmentation de ses ressources fiscales lui ont permis de restaurer sa capacité 

d’autofinancement, qui se situait à un niveau insuffisant jusqu’alors. Son encours de dette reste 

faible au regard de sa capacité de désendettement. Toutefois, l’effet de la baisse des dotations 

de l’État correspondant à la contribution de la commune au redressement des finances 

publiques lui impose de maintenir sa vigilance. En effet, ce n’est qu’au prix de la poursuite de 

la maîtrise de ses charges de gestion, et en particulier de ses charges de personnel, que la 

commune pourra parvenir à stabiliser sa situation financière. 

En matière de ressources humaines, la commune applique un régime de congés non 

conforme au cadre réglementaire, hérité de longue date, entraînant un temps de travail 

annualisé très inférieur aux 1 607 heures exigées par la réglementation. En dépit des mesures 

mises en œuvre par la commune pour lutter contre l’absentéisme, le niveau de ce dernier reste 

significatif. Enfin, la gestion des véhicules de service de la commune apparaît perfectible. 

Le soutien au secteur associatif présente une certaine hétérogénéité dans l’attribution 

des aides. Par ailleurs, la chambre a relevé que des agents municipaux étaient mis à disposition 

d’associations sportives de manière irrégulière, dans la mesure où leurs fonctions ne 

correspondent pas à des missions de service public, ainsi que le requiert la réglementation. 

Depuis de nombreuses années, le sujet des baux emphytéotiques ne cesse de faire débat 

au sein de la ville. Ce régime juridique est tout à fait atypique à Hyères. La commune dispose 

encore aujourd’hui de plus de 600 baux emphytéotiques essentiellement situés en bord de mer 

(Les cascades, La Capte, Le Pousset, L’Ayguade, La Bergerie). D’une durée comprise entre 70 

et 99 ans, ils ont été souscrits, pour partie au début des années 1930 et, pour l’autre entre les 

années 1950 et 1965. Au sortir de la seconde guerre mondiale, ils répondaient au souhait de la 

municipalité d’alors, de peupler le site de la bande littorale dont elle avait hérité des terrains. 

Au fil du temps, le sujet est devenu particulièrement sensible, compte tenu de l’évolution des 

prix immobiliers des constructions bâties sur ces terrains.  

Les loyers versés par les emphytéotes à la commune sont très faibles, voire symboliques, 

et ne constituent qu’une ressource très faible pour elle. Aujourd’hui, près de 40 % des 

emphytéotes ne résident plus sur place, les biens étant soit utilisés comme résidence secondaire, 

soit sous-loués à des tiers par les titulaires des baux qui peuvent ainsi en tirer des profits 

conséquents.  

En outre, les ventes par les emphytéotes de leurs constructions sur des terrains 

emphytéotiques manquent de transparence. En effet, les acquéreurs de tels biens ne sont 

propriétaires que du bâti et doivent, pour être en pleine propriété, acheter à la commune le 

terrain sous bail emphytéotique, à des prix pouvant s’avérer conséquents. En tout état de cause, 

en l’absence d’achat de l’emphytéose à la commune, le bien doit lui être rétrocédé en fin de 

bail.  

Par ailleurs, certains comportements spéculatifs peuvent exister lors des surévaluations 

de constructions qui ont pour effet de prolonger la durée des baux. Pour limiter de tels 

comportements, il est recommandé à la commune d’étendre les mesures anti-spéculatives déjà 

prises, même si elles sont juridiquement complexes à mettre en œuvre, dans la mesure où elles 

doivent nécessairement concilier l’intérêt communal avec le droit de propriété. 

L’État a confié à la commune l’exploitation de quatre plages naturelles (L’Almanarre, 

La Badine/La Capte, L’Ayguade/Le Ceinturon et Les Salins) dans le cadre de concessions 

conclues pour une période de douze années, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2016. Entre 

2010 et 2015, la commune a attribué, à des sociétés privées, quatre lots de plage dans le cadre 

de sous-traités de concession sur le domaine public maritime.  
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La chambre a relevé que le suivi de ces concessions est défaillant, notamment parce que 

la commune n’a pas produit de rapport annuel sur l’exécution des concessions contrairement 

à ce qu’exige la réglementation. Or, la gestion d’un tel espace devrait être pleinement maîtrisée 

afin que la commune soit en mesure de mettre en œuvre sa compétence touristique.  

En matière de restauration scolaire, la commune est passée entre 2012 et 2013 d’une 

gestion sous forme de délégation de service public à un marché public. Elle a, cependant, 

rencontré des difficultés dans le choix de son mode de gestion, qui l’ont conduite à prolonger 

la délégation et à passer trois marchés successifs. Une meilleure anticipation de la fin de la 

délégation de service public, prévue de longue date, lui aurait sans doute permis de faire un 

choix plus rationnel et de réduire ainsi le coût de la restauration scolaire, durant une période 

de transition relativement longue.
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La chambre formule dans ce cadre huit recommandations : 

 

Recommandation 1 : Respecter la durée annuelle de travail applicable aux agents de la 

fonction publique territoriale. 

Recommandation 2 : Engager la refonte du régime indemnitaire des agents municipaux en 

abrogeant les anciennes délibérations et en substituant une délibération unique actualisant et 

explicitant l’ensemble des indemnités. 

Recommandation 3 : Prendre une délibération fixant les conditions d’attribution et 

d’utilisation des véhicules mis à disposition des agents de la commune, conformément à l’article 

L. 2123-18-1-1 du CGCT. 

Recommandation 4 : Procéder à la valorisation des aides en nature à destination des 

associations. 

Recommandation 5 : Mettre fin aux mises à disposition irrégulières de personnels. 

Recommandation 6 : Prendre des mesures pour éviter les comportements spéculatifs sur les 

baux emphytéotiques. 

Recommandation 7 : Elaborer et transmettre aux services de l’État le rapport annuel sur les 

concessions de plages prévu à l’article R. 2121-29 du code général de la propriété des personnes 

publiques.  

Recommandation 8 : Fixer le montant des redevances des concessions de plage selon un mode 

de calcul comportant une part fixe en fonction de la surface, de l’emplacement et de la nature 

du commerce et une part variable tenant compte du chiffre d’affaires. 
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1. PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 

Hyères les Palmiers est une commune touristique située sur la Côte-d’Azur et 

regroupant en 2013 une population de 56 875 habitants1. 

Elle fait partie de la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée 

(TPM) qui regroupe 11 communes rassemblant une population d’environ 410 000 habitants. 

Hyères est la troisième plus grande ville de l’agglomération après Toulon et la Seyne sur Mer 

en termes de population (13,5 % de la population totale).  

La ville est un pôle de développement important dans le Var et la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, dans les domaines économique, culturel et touristique, grâce notamment à 

une situation géographique privilégiée et un littoral préservé. 

La commune étant très étendue en superficie (les îles de Porquerolles, Port-Cros et Le 

Levant font partie de son territoire), elle a été subdivisée en plusieurs quartiers et hameaux qui 

possèdent chacun, une mairie annexe. Le littoral hyérois est constitué de 120 kms de côtes en 

incluant les îles et 25 kms de plages. 

La ville compte près de 7 000 établissements actifs (source INSEE) avec une part 

prépondérante du commerce, des transports et des services divers (66 %) suivis de 

l’administration publique, de l’enseignement et de la santé (15 %), de la construction (10 %), 

de l’industrie (5 %) et de l’agriculture (4 %). 

Elle compte près d’un quart de résidences secondaires et environ 50 % de propriétaires. 

Les retraités représentent plus de 30 % de sa population. 

La commune a obtenu son classement en station de tourisme par décret du 16 mars 2011. 

Ce classement lui permet de percevoir la taxe de séjour et de bénéficier directement de la taxe 

additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les 

mutations à titre onéreux2. 

2. PRECEDENT CONTROLE 

Lors du dernier examen de sa gestion, portant sur les exercices 2003 à 2008, la situation 

financière de la commune avait été estimée satisfaisante, alors même que ses charges de 

fonctionnement avaient sensiblement progressé sous l’effet de l’augmentation des charges 

financières. Par ailleurs, la chambre avait notamment relevé une insuffisante maîtrise de la 

gestion des ressources humaines ainsi qu’une dispersion des moyens financiers en matière de 

politique touristique sans cohérence globale dans l’attribution ou l’évaluation des subventions 

attribuées aux différents acteurs de ce secteur. 

  

 
1 Source INSEE 2013. 
2 Mais aussi de majorer les indemnités de fonctions de ses élus (CGCT, article L. 2123-22-3°) et le régime indemnitaire de ses 

agents (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Porquerolles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Cros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Levant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Levant
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3. L’INFORMATION BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES COMPTES 

3.1. La qualité de l’information budgétaire 

3.1.1. Le débat d’orientations budgétaires et le vote du budget 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales -CGCT- (dans sa version issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi 

MAPTAM »), un débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal « sur les orientations 

générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur 

l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux mois 

précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 

l’article L. 2121-8 ».  

A compter du 1er août 2015, de nouvelles dispositions ont été fixées par la loi  

n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

« loi NOTRE » : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 

municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et 

la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce 

débat par une délibération spécifique ». 

Au sein de la commune, l’examen des rapports successifs montre que les éléments 

présentés sont pertinents et exhaustifs. Cependant, le débat et le vote du budget interviennent 

très tôt, avant le début de l’exercice3. Dès lors, les résultats de l’exercice en cours ne sont pas 

pris en compte.  

Ainsi, en l’absence de reprise anticipée du résultat, c’est seulement au moment du vote 

du budget supplémentaire4 que les résultats de l’année N-1 sont pris en compte, soit 

généralement à la fin du mois de juin de chaque année (le 27 juin 2014 pour l’exercice 2014, le 

26 juin 2015 pour l’exercice 2015).  

Par ailleurs, au moment du vote du budget primitif, la commune ne dispose pas des 

informations complètes pour l’élaborer. En effet, le contenu des budgets locaux est tributaire 

de données transmises par les services de l’État en application de l’article D. 1612-1 du CGCT. 

De même, ne peuvent pas être pris en considération les derniers arbitrages de la loi de finances.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait savoir que la 

commune avait décidé de présenter le budget primitif 2017 au mois de mars de la même année. 

3.1.2. L’exécution des prévisions budgétaires  

Les comptes du budget principal de la commune font apparaître les taux d’exécution 

suivants pour les exercices 2014 et 2015 : 

 
3 Ainsi, pour le budget 2014, le débat d’orientations budgétaires est intervenu le 22 novembre 2013 et le vote du budget 2014 

le 20 décembre 2013. Pour le budget 2015, le débat d’orientations budgétaires a eu lieu le 21 novembre 2014 et le vote du 

budget le 18 décembre 2014. Pour le budget 2016, le débat d’orientations budgétaires s’est déroulé le 20 novembre 2015 et le 

vote du budget le 18 décembre 2015. 
4 Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui, outre l’ajustement des crédits, a pour objet de 

reprendre les résultats de l’exercice précédent, lorsqu’ils n’ont pas été repris au budget primitif, de manière définitive (le vote 

du compte administratif ou du compte financier étant intervenu préalablement) ou de manière anticipée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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Source : CRC d’après les comptes administratifs et de gestion 

 

En 2014 et 2015, les taux de réalisation supérieurs à 100 % en recettes de 

fonctionnement ont résulté de cessions intervenues ces années-là.  

En prenant en compte les restes à réaliser, les taux d’exécution 2014 et 2015 en dépenses 

et recettes d’investissement s’avèrent satisfaisants : en 2014, ils se sont élevés à 74 % en 

recettes et 89 % en dépenses ; en 2015, ils ont atteint 71 % en recettes et 86 % en dépenses. 

3.2. La fiabilité des comptes 

3.2.1. Les restes à réaliser  

3.2.1.1. Rappel des règles en matière d’inscription des restes à réaliser 

En application des articles R. 2311-11 et D. 2342-11 du CGCT, les restes à réaliser en 

dépenses et en recettes sont pris en compte pour le calcul du solde du compte administratif. Ils 

doivent donc être établis de façon sincère.  

Ainsi en dépenses, les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture 

de l’exercice correspondent aux dépenses engagées au cours de l’exercice budgétaire écoulé 

mais non mandatées au 31 décembre.  

En recettes, les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de 

l’exercice correspondent aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 

31 décembre de l’année considérée. Toute inscription à ce titre doit donc reposer sur un 

engagement juridique intervenu avant cette date. 

La pièce correspondante peut être :  

- un compromis de vente signé pour une cession immobilière ; 

- un arrêté attributif de subvention ; 

- un contrat pour les emprunts ou tout au moins une lettre d’engagement de la banque 

suffisamment précise établie avant le 31 décembre. 

Une recette infondée en reste à réaliser rend le compte administratif insincère, de même 

que le budget de l’exercice suivant dans la mesure où celui-ci, d’une part, contient des chiffres 

infondés dans les colonnes « restes à réaliser » et, d’autre part, intègre une prévision 

d’affectation de résultat (R 1068) artificiellement minorée et insuffisante pour couvrir le besoin 

de financement réel de la section d’investissement, à l’issue de l’exercice antérieur. 

  

mandatement restes à réaliser Total Hors restes à réaliser Y compris restes à réaliser

Recettes 93 678 248,50 € 99 752 536,73 € 99 752 536,73 € 106,48% 106,48%

Dépenses 99 781 167,00 € 95 447 444,85 € 95 447 444,85 € 95,66% 95,66%

Recettes 36 256 566,92 € 21 376 185,08 € 5 534 620,00 € 26 910 805,08 € 58,96% 74,22%

Dépenses 29 881 382,42 € 20 531 950,00 € 6 328 200,00 € 26 860 150,00 € 68,71% 89,89%

Recettes 96 764 620,00 € 104 337 240,18 € 104 337 240,18 € 107,83% 107,83%

Dépenses 100 848 100,36 € 95 624 658,47 € 95 624 658,47 € 94,82% 94,82%

Recettes 37 797 011,02 € 24 527 533,52 € 2 350 849,00 € 26 878 382,52 € 64,89% 71,11%

Dépenses 32 266 061,00 € 21 565 326,45 € 6 303 000,00 € 27 868 326,45 € 66,84% 86,37%

2015

Exécution Taux

Prévision

2014

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement
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3.2.1.2. L’insincérité des restes à réaliser en recettes d’investissement de l’exercice 

2013 

L’état des restes à réaliser5 de l’exercice 2013, daté du 24 janvier 2014, fait apparaître 

un montant total de restes à réaliser en recettes d’investissement de 8 572 664,67 €. 

Pour ce qui concerne les subventions d’investissement, les justificatifs des restes à 

réaliser en 2013 ont été produits. En revanche, pour les produits de cessions, un montant non 

justifié de 8 000 785 € a été inscrit en restes à réaliser. En effet, les justificatifs de ces cessions 

étaient uniquement constitués de délibérations du conseil municipal datées pour l’essentiel du 

20 décembre 2013. De fait, aucune promesse de vente n’avait été signée en 2013 pour ces 

produits de cessions.  

L’ancien ordonnateur a précisé, lors de l’entretien préalable, que la cession d’une 

propriété située route de Giens à la société SA Riviera Résidence pour 6 M€ avait été inscrite 

en restes à réaliser sur la base d’une délibération du conseil municipal car la vente du bien était 

en cours de finalisation devant le notaire. 

Toutefois, des délibérations du conseil municipal ne sauraient suffire pour justifier une 

inscription en restes à réaliser car elles traduisent simplement l’intention de la commune de 

céder lesdits biens. En effet, l’appréciation du caractère certain desdites recettes tient à la 

conclusion de compromis ou actes de ventes traduisant l’engagement ferme des deux parties, 

ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

Détail des produits de cessions d’immobilisations inscrits  

en restes à réaliser - exercice 2013 

Nature Justificatifs Montants 

Vente de terrain à la Ritorte à David Délibération conseil municipal du 20/12/2013 11 585 € 

Vente propriété route de Giens à SA Riviera Résidence Délibération conseil municipal du 20/12/2013 6 000 000 € 

Vente bail commercial à Indigo Délibération conseil municipal du 20/12/2013 1 100 00 € 

Vente terrain place Joffre à Var Aménagement Développement Délibération conseil municipal du 15/03/2013 1 863 000 € 

Vente terrain Boulevard Mistral à Villalta Délibération conseil municipal du 12/09/2013 16 200 € 

Total  8 000 785 € 

Ainsi, en 2013, les cessions n’étaient pas certaines au moment de leur inscription en 

restes à réaliser et n’auraient donc pas dû être prises en compte à ce titre.  

Par conséquent, le résultat du compte administratif de 2013, qui faisait apparaître un 

solde excédentaire de 6,1 M€, aurait dû être déficitaire de 1,9 M€, en ne retenant pas le montant 

de ces cessions. 

Le résultat et les restes à réaliser insincères n’ont pas été pris en compte dans le budget 

primitif 2014 voté avant la fin de l’exercice 2013 (cf. supra, le point 3.1.1) mais dans le cadre 

du budget supplémentaire voté le 27 juin 2014.  

 
5 L’état des restes à réaliser est établi par l’ordonnateur en vue d’être annexé au compte administratif N-1 pour justifier le solde 

d’exécution de la section d’investissement à reporter au budget primitif de l’année N.  
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Par suite, le budget supplémentaire voté le 27 juin 2014 a procédé, au vu des cessions 

incertaines inscrites en restes à réaliser 2013, à la suppression de 9 947 515 € de produits de 

cessions d’immobilisations (en recettes d’investissement). 

Le compte administratif 2014 n’a retenu que 2 M€ de restes à réaliser (RAR), dont la 

vente de la place Joffre déjà inscrite en RAR 2013 et qui ne s’est, in fine, réalisée que courant 

2015. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le précédent ordonnateur a 

renouvelé ses propos sur le caractère « certain » de la vente de la propriété située route de Giens 

et de celle du terrain se trouvant place Joffre. La chambre maintient pour sa part qu’en l’absence 

d’acte ou de compromis de vente au moment de leur inscription en restes à réaliser, les cessions 

en question n’étaient pas juridiquement certaines et n’auraient par conséquent pas dû faire 

l’objet d’une telle inscription.  

3.2.2. Les liaisons entre le budget principal et les budgets annexes 

Depuis de nombreuses années, un différend existait entre la ville et l'association des 

usagers du port d'Hyères sur l'affectation des recettes et des dépenses au budget du port 

d'Hyères. En 2013, le préfet du Var avait saisi la chambre régionale des comptes du budget 

primitif de la commune, en application de l’article L. 1612-5 du CGCT. Dans un avis du 29 mai 

2013, la chambre avait considéré qu’il convenait d’affecter au budget annexe du Port de Saint-

Pierre, et non au budget principal de la commune, les recettes des terrasses et restaurants situés 

sur le domaine public de la concession (250 000 €). En conséquence, la juridiction avait déclaré 

insincère le budget primitif 2013 de la commune et demandé le rétablissement de la sincérité 

budgétaire et de l’équilibre du budget principal et des budgets annexes de la commune, à partir 

de ses propositions. Ces points ont été vérifiés et n’appellent pas d’observation. 

3.2.3. La comptabilisation des provisions 

Le provisionnement permet, entre autres, de constater une dépréciation ou un risque. 

En application de l’article L. 2321-2 du CGCT, les dotations aux provisions sont des 

dépenses obligatoires. L’article R. 2321-2 du même code précise qu’une provision doit être 

constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants : 

- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune ; 

- dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, 

pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations 

en capital accordés par la commune à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective ; 

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 

les diligences faites par le comptable public. 

Le contrôle a mis en lumière l’absence de dotations aux provisions pour risques et 

charges en 2012 et 2013. Or, il s’avère que le compte 6227 « Frais d’actes et de contentieux » 

faisait apparaître un montant de 303 527 € en frais d’actes et de contentieux en 2012 (source 

compte administratif 2012) et un montant de 220 945 € en frais d’actes et de contentieux en 

2013 (source compte administratif 2013). Cette situation montre que la commune n’a pas 

provisionné sur cette période et a réglé au cas par cas les contentieux.  

A partir de 2014, la commune a constitué des provisions obligatoires pour contentieux 

après évaluation du risque réel.  
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Ainsi, en 2014, une provision de 50 000 € a été constituée pour le contentieux pendant 

avec la société qui annulé un salon animalier. En 2015 a été constituée une provision de 

236 586 € correspondant aux intérêts de droit dans le contentieux relatif à la convention 

d’aménagement de la ZAC du soleil, pour lequel une provision de 569 539 € avait été constituée 

en 2011. 

4. L’ANALYSE FINANCIERE DEPUIS 2010  

En 2015, le budget principal de la commune était de 95,2 M€ en recettes de 

fonctionnement (budget primitif 2015). Elle disposait par ailleurs de six budgets 

annexes concernant le port Saint-Pierre (8,3 M€ en recettes de fonctionnement), le port de 

l’Ayguade (481 444 € en recettes de fonctionnement), le port de la Capte (257 581 € en recettes 

de fonctionnement), le port Auguier (212 877 € en recettes de fonctionnement), Eau 

Construction (1,3 M€ en recettes de fonctionnement), l’entretien et la vente de caveaux 

(322 939 € en recettes de fonctionnement). 

A sa prise de fonctions en 2014, le maire a fait réaliser par un cabinet un audit financier 

de la commune, comportant une partie rétrospective sur la période 2001-2013 ainsi qu’une 

partie prospective sur la période 2014-2020. L’analyse rétrospective qualifiait la situation 

financière de la ville de « fragile » mais notait toutefois qu’elle était plus satisfaisante à fin 

2013, avec des points de vigilance portant notamment sur la rigidité des charges de 

fonctionnement et la dégradation de l’épargne. 

L’analyse financière réalisée par la chambre porte sur la période contrôlée, c’est-à-dire 

depuis 2010 et intègre deux années supplémentaires par rapport à cet audit (2014 et 2015). C’est 

pourquoi, même si un certain nombre de constats peuvent se rejoindre sur la période 2010 à 

2013, ils en diffèrent sensiblement, compte tenu de l’évolution de la situation financière de la 

commune depuis fin 2013. 

4.1. Les performances financières annuelles 
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4.1.1. Les produits de gestion 

Les produits de gestion s’élevaient à 94,8 M€ en 2015 contre 86,5 M€ en 2010. Ils ont 

progressé de 1,9 % en moyenne annuelle sur la période, essentiellement en raison de la hausse 

des ressources fiscales et des ressources d’exploitation. Les dotations et participations ont 

diminué de 3,1 % en moyenne annuelle, principalement du fait de la diminution de la dotation 

globale de fonctionnement (cf. infra, le point 4.1.1.3). La fiscalité reversée par l’État et 

l’intercommunalité est restée stable sur la période, à hauteur de 8,4 M€ par an.  

4.1.1.1. Les ressources fiscales 

Les ressources fiscales propres (nettes de restitutions) s’élevaient à 61,78 M€ en 2015 

contre 52,86 M€ en 2010, soit une progression annuelle moyenne de 3,2 %. Les impôts locaux 

(nets des restitutions) ont progressé de 3 % par an en moyenne sur la période et les taxes sur les 

activités de service et domaine de 4,6 % par an en moyenne sur la période. 

Il est à noter que le produit des impôts locaux ne prend pas en compte les produits tirés 

des rôles complémentaires6, ni le prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU7 qui s’est 

élevé à 554 714 € en 2014 et à 210 869 € en 2015 (source : comptes administratifs). 

L’évolution des bases 

Evolution des bases nettes 

Bases nettes imposées 
au profit de la 
commune 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

 Taxe d’habitation 99 308 426 101 431 287 104 042 238 106 301 617 106 762 998 111 261 727 2,3 % 

 + Foncier bâti 78 190 392 80 809 615 83 028 668 85 278 281 87 505 491 88 920 684 2,6 % 

 + Foncier non bâti 587 916 579 907 571 640 585 900 597 355 1 654 628 23,0 % 

 = Bases nettes totales 
imposées en € 

178 086 734 182 820 809 187 642 546 192 165 798 194 865 844 201 837 039 2,5 % 

 Source CRC et direction des finances à partir des états 1259 et 1288 M 

Les bases nettes s’élevaient à 201 M€ en 2015. Elles se sont accrues en moyenne de 

2,5 % par an. L’augmentation très importante en 2015 des bases nettes de la taxe sur le foncier 

non bâti (+ 177 % entre 2014 et 2015) est due à l’effet de la majoration de plein droit mise en 

place à partir de l’année 2015 par les nouvelles dispositions du code général des impôts (CGI), 

prévues au paragraphe A du II de l’article 1396. En application de ce texte, dans les communes 

situées, cumulativement, dans le périmètre d’application de la taxe annuelle sur les logements 

vacants prévue par l’article 232 du CGI et dans celui de la taxe sur les loyers élevés des 

logements de petite surface défini au premier alinéa du I de l’article 234 du CGI, la valeur 

locative cadastrale des terrains constructibles est majorée de 25 % et d’une valeur forfaitaire 

fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues à 

compter de l’année 2017. 

  

 
6 Il s’agit d’impositions correctives permettant de prendre en compte, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de 

taxe d’habitation, les insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations incombant aux 

contribuables. 
7 Chaque commune membre d’une agglomération urbaine doit se doter d’ici à 2025 de 25 % de logements sociaux au regard 

du nombre de résidences principales en vertu de la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU (solidarité et renouvellement urbains), 

obligation renforcée par la loi du 18 janvier 2013 dite loi Duflot. Elle prévoit pour les collectivités qui ne respectent pas cette 

obligation des pénalités proportionnelles au nombre de logements sociaux manquants. 
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L’évolution des taux 

Evolution des taux 

Taux des taxes en % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Taux de la taxe d’habitation 17,18 % 17,18 % 17,18 % 17,18 % 17,18 % 17,92 % 0,85 % 

Moy. nationale de la strate 18,51 % 17,91 % 18,00 % 18,07 % 18,43 % -   

         

Taux de la taxe sur le foncier bâti  22,76 % 22,76 % 22,76 % 22,76 % 22,76 % 23,74 % 0,85 % 

Moy. nationale de la strate 23,88 % 22,11 % 22,30 % 22,44 % 22,18 % -   

         

Taux de la taxe sur le foncier non bâti  80,43 % 80,43 % 80,43 % 80,43 % 80,43 % 83,89 % 0,85 % 

Moy. nationale de la strate 49,01 % 49,73 % 49,99 % 49,82 % 48,52 % -   

Source CRC et direction des finances à partir des états 1259 et 1288 M 

Après une augmentation de 2,9 % en 2010, les taux des trois taxes sont restés inchangés 

jusqu’en 2014 à hauteur de 17,18 % pour la taxe d’habitation, 22,76 % pour la taxe sur le foncier 

bâti et 80,43 % pour la taxe sur le foncier non bâti. En 2015, ils ont été portés à 17,92 % pour 

la taxe d’habitation, 23,74 % pour la taxe sur le foncier bâti et 83,89 % pour la taxe sur le foncier 

non bâti. Avec ce niveau de prélèvement, la commune applique des taux proches de la moyenne 

de la strate pour la taxe d’habitation (environ 18 %) et la taxe sur le foncier bâti (autour de 

23 %). En revanche, ils sont supérieurs de 30 points pour la taxe sur le foncier non bâti.  

L’évolution des produits 

Evolution des produits des impôts locaux perçus par la commune 
Produit des impôts locaux 
perçus par la commune 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. annuelle 

moyenne 

Taxe d’habitation 17 061 188  17 425 895  17 874 456  18 262 618  18 341 883  19 938 101  3,2 % 

 + Foncier bâti 17 796 133  18 392 268  18 897 325  19 409 337  19 916 250  21 109 770  3,5 % 

 + Foncier non bâti 472 861  466 419  459 770  471 239  480 453  1 388 067  24,0 % 

 = Produit total des impôts 
locaux 

35 330 182  36 284 583  37 231 551  38 143 194  38 738 585  42 435 939  3,7 % 

Variation pdt total des 
impôts locaux en % 

5,3 % 2,7 % 2,6 % 2,4 % 1,6 % 9,5 %   

  Dont effet taux (y c. 
abattements en %) 

2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 %   

  Dont effet physique des var. 
de base en % 

1,2 % 0,7 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 4,2 %   

  Dont effet forfaitaire des 
var. de base en % 

1,200 % 2,000 % 1,800 % 1,800 % 1,009 % 1,009 %   

Source CRC et direction des finances à partir des états 1259 et 1288 M 

Le produit des impôts locaux a augmenté de 3,7 % par an en moyenne (atteignant 

42,4 M€ en 2015 contre 35,3 M€ en 2010), ce qui a permis de redresser la capacité 

d’autofinancement de la commune (cf. infra, le point 5.1.3). 

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (21,1 M€) est le plus important, 

en hausse de 3,5 % par an sur la période, suivi de la taxe d’habitation (19,9 M€), en hausse de 

3,2 %. L’évolution importante en 2015 du produit de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 

(+189 % entre 2014 et 2015) est due à l’effet de la majoration de plein droit mise en place à 

partir de l’année 2015 par le code général des impôts, évoquée précédemment. 

En 2015, l’évolution des produits a été plus marquée puisqu’elle a atteint 9,5 % par 

rapport à 2014 et peut s’expliquer comme suit :  
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 par une augmentation uniforme de 4,30 % des taux de la taxe d’habitation et de la taxe 

foncière, appliquée sur les bases 2014. Cette hausse a été décidée afin de compenser la 

baisse des dotations de l’État en cours et à venir (cf. infra, le point 4.1.1.3) et redresser 

la capacité d’autofinancement qui se situait à un niveau insuffisant jusqu’alors  

(cf. ci-après, le point 4.1.3) ; 

 par une augmentation de 5,20 % de l’effet base, due aux phénomènes suivants :  

- l’effet sur les bases de la taxe d’habitation de la mesure nationale de suppression de la 

demi-part des parents isolés (lorsqu’ils n’ont pas élevé un enfant seul pendant au moins 

5 ans) ; 

- la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles au titre de la 

TFNB mise en place à partir de l’année 2015 par le code général des impôts, qui s’est 

traduite par une forte augmentation des bases nettes de la taxe sur le foncier non bâti  

(+ 177 %) ; 

- l’augmentation dynamique des bases (du fait notamment de constructions nouvelles) 

ainsi que l’augmentation forfaitaire des bases (+0,9 % en 2015). 

4.1.1.2. Les ressources d’exploitation (cf. annexe 1) 

Les ressources d’exploitation s’élevaient à 7,8 M€ en 2015 contre 5,9 M€ en 2010, en 

augmentation de 5,9 % en moyenne annuelle. Cette évolution a essentiellement concerné les 

travaux, études et prestations de services (+7,3 %) ainsi que le remboursement des mises à 

disposition de personnel (+12,3 %). En revanche, le produit des jeux des casinos a fortement 

diminué, passant de 2,8 M€ en 2011 à 2,2 M€ en 2015. 

4.1.1.3. Les ressources institutionnelles (cf. annexe 1) 

Les ressources institutionnelles ont atteint 16,5 M€ en 2015 contre 19,3 M€ en 2010. 

La dotation globale de fonctionnement, qui représente près de 70 % du total des recettes 

institutionnelles, a fortement baissé pour atteindre 11 M€ en 2015 contre 14,3 M€ en 2010. Sur 

la période, elle est restée stable jusqu’en 2013 à hauteur de 13,7 M€ pour diminuer de 0,9 M€ 

entre 2013 et 2014 puis de plus de 1,8 M€ entre 2014 et 2015.Le montant de la dotation globale 

de fonctionnement en 2016 est de 9,1 M€. La DGF a donc diminuée entre 2015 et 2016 de près 

de 1,9 M€ au titre de la contribution de la commune au redressement des finances publiques8.  

4.1.1.4. Le reversement de fiscalité par l’État et l’intercommunalité (cf. annexe 1) 

La fiscalité reversée par l’État et l’intercommunalité est restée stable sur la période à 

hauteur de 8,3 M€. 

  

 
8 La loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 a accru la contribution 

des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. Après une réduction de la DGF de 1,5 Md€ en 2014 et de 

3,42 Md€ en 2015, les concours financiers de l’État devaient diminuer successivement de 3,66 Md€ en 2016 et de 3,67 Md€ 

en 2017, soit une baisse cumulée de 10,75 Md€ en trois ans (source Cour des comptes, rapport sur les finances publiques 

locales, octobre 2015). 
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L’attribution de compensation9 brute a diminué, passant de 7,6 M€ en 2010 à 6,75 M€ 

en 2015. Cette baisse, due aux transferts de compétences à la communauté d’agglomération, a 

été compensée par l’évolution du fonds de péréquation et de solidarité10 à partir de 2012. La 

commune est en effet bénéficiaire en matière de péréquation dite horizontale car elle appartient 

à un ensemble intercommunal qui remplit, pour l’instant, les critères prévus par l’article 

L. 2336-5 du CGCT. Enfin, la dotation de solidarité communautaire11 est restée stable sur la 

période à hauteur de 730 000 € par an. 

4.1.2. Les charges de gestion  

Les charges de gestion s’élevaient à 83,4 M€ en 2015 contre 82,1 M€ en 2010. Elles 

sont restées quasiment stables sur l’ensemble de la période, affichant une variation moyenne 

annuelle de 0,3 %, soit un niveau inférieur à l’inflation moyenne sur la période (1,09 %)12. Ce 

constat est toutefois à nuancer car les charges de gestion ont augmenté jusqu’en 2012 pour 

diminuer sensiblement en 2013 puis se stabiliser à partir de cette date. 

Les charges à caractère général ont augmenté jusqu’en 2013 pour atteindre 25,3 M€. 

Elles ont diminué à partir de 2014 (- 0,4 M€) et surtout en 2015 (- 0,9 M€) pour représenter  

24 M€ cette année-là. 

Si l’ensemble des postes est en diminution sensible sur la période, le poste des « contrats 

de prestations de services avec des entreprises » a connu une progression de 5,5 % en moyenne 

annuelle depuis 2010. Cette évolution est notamment liée à un changement de périmètre de la 

restauration collective pris en charge par la commune, en raison de l’intégration des repas du 

centre communal d’action sociale (CCAS) et des crèches dans le budget principal. 

4.1.2.1. Les charges de personnel (cf. annexe 2) 

En 2015, les charges totales de personnel représentaient 47,7 % des produits de gestion 

et 49,32 % des charges de fonctionnement de la commune. Les charges de personnel ont 

augmenté de 2 % en moyenne annuelle. Elles restent néanmoins en deçà de la moyenne de la 

strate (communes de 50 000 à 100 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé), qui était de 

55,41 % des charges de fonctionnement en 2015 (données DGFiP). 

Les charges de personnel ont augmenté de plus de 3 M€ entre 2014 et 2015, en  

raison d’un changement de périmètre. En effet, dans le cadre de la mise en place  

des nouvelles activités périscolaires (NAP), la commune a décidé de reprendre au CCAS le 

service enfance loisirs, afin de l’intégrer au sein de son propre service jeunesse au 1er janvier 

2015. Ce transfert s’est traduit par la prise en charge sur le budget principal des 61 agents du 

service enfance loisirs, à compter du 1er janvier 2015 (cf. ci-après, le 6.1 point relatif à 

l’évolution des effectifs de la commune).  

A périmètre constant, c’est-à-dire en neutralisant les effets du transfert des agents du 

CCAS vers le budget principal, les charges totales de personnel (nettes des remboursements 

pour mises à disposition) ressortaient à 42,6 M€ en 201513, soit 45,01 % des produits de gestion. 

 
9 L’attribution de compensation a pour vocation d’équilibrer le transfert de recettes résultant de l’adoption de la fiscalité 

professionnelle unique par un EPCI et, dans un second temps, l’impact des transferts de charges. 
10 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des 

ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 

favorisées. 
11 La dotation de solidarité communautaire est un reversement institué par un EPCI en régime de taxe professionnelle 

unique/fiscalité propre unique (TPU/FPU) en direction de ses communes membres. Le but est de reverser aux communes une 

partie de la croissance du produit fiscal communautaire selon des critères déterminés notamment en fonction de l’écart de 

revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’EPCI. 
12 Source : Insee, indices des prix à la consommation : 1,5 % en 2010, 2,1 % en 2011, 2 % en 2012, 0,9 % en 2013 et 0,5 % en 

2014. 
13  45 207 487 € - 2 521 000 € = 42 686 487 € 
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4.1.2.2. Les subventions de fonctionnement (cf. annexe 3) 

La subvention au CCAS avait sensiblement diminué entre 2010 et 2012 du fait de la 

reprise par le CCAS de la gestion du comité de vacances et loisirs de la ville, constitué sous 

forme d’association. Ainsi, à compter du 1er janvier 2012, les missions et le personnel de 

l’association ont été intégrés au CCAS de la commune sous la forme d’un service. 

En 2015, à la suite de son transfert vers le budget de la commune, la subvention au 

CCAS a été ramenée de 7,3 M€ en 2014 à 4,8 M€ du fait de la prise en charge dans les dépenses 

de personnel de la commune des 61 agents du CCAS.  

Les subventions de fonctionnement ont sensiblement diminué sur la période à hauteur 

de 4,9 % en moyenne par an. 

4.1.2.3. Les autres charges de gestion (cf. annexe 3) 

Les autres charges de gestion ont baissé de 4,6 % en moyenne annuelle, passant de 6 M€ 

en 2010 à 4,7 M€ en 2015. La commune a connu deux pics en 2010 et 2012 correspondant à 

des pertes sur créances irrécouvrables (1,3 M€ en 2010 et 2,43 M€ en 2012) constatées à l’issue 

de l’appel en garantie de la SEM immobilière d’Hyères. 

4.1.3. L’autofinancement 

 
 

L’excédent brut de fonctionnement rapporté aux produits de gestion s’est inscrit dans 

une échelle de 5,1 % à 9 % entre 2010 et 2014. La capacité d’autofinancement brute a évolué 

de la même manière que l’excédent brut de fonctionnement sur la période, représentant selon 

les années entre 5 % et 7,1 % des produits de gestion.  

L’autofinancement brut s’est donc maintenu à un niveau insuffisant au regard des seuils 

d’alerte retenus par les juridictions financières14
. Il a diminué en 2010 et 2012 du fait des pertes 

précitées sur créances irrécouvrables de la SEM immobilière d’Hyères. Il s’est toutefois 

redressé à partir de 2013 pour représenter cette année-là 8,5 % des produits de gestion. 

Par la suite, en 2015, l’excédent brut de fonctionnement et la capacité 

d’autofinancement brute ont évolué à hauteur de 12 % des produits de gestion. La capacité 

d’autofinancement nette a atteint 8,8 M€ en 2015, soit un montant deux fois supérieur à celui 

de 2014.  

  

 
14 Une capacité d’autofinancement brute durablement inférieure à 15 % des produits de gestion est considérée comme 

insuffisante pour couvrir de manière satisfaisante l’annuité en capital et l’effort d’investissement. 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Produits de gestion 86 520 907 88 166 376 90 843 427 91 233 793 91 126 720 94 832 549 1,9%

 - Charges de gestion (B) 82 092 347 83 076 868 84 720 647 83 001 992 83 634 699 83 433 804 0,3%

= Excédent brut de fonctionnement 4 428 560 5 089 508 6 122 781 8 231 801 7 492 021 11 398 745 20,8%

     en % des produits de gestion 5,1% 5,8% 6,7% 9,0% 8,2% 12,0%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -562 353 -779 460 -874 873 -952 632 -1 011 055 -872 634 9,2%

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
0 0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Autres produits et charges excep. réels 459 096 163 455 -1 162 692 432 913 28 821 700 511 8,8%

= CAF brute 4 325 303 4 473 503 4 085 216 7 712 082 6 509 788 11 226 623 21,0%

     en % des produits de gestion 5,0% 5,1% 4,5% 8,5% 7,1% 11,8%
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Cette amélioration sensible, qui a permis à la commune d’afficher en 2015 un niveau 

d’autofinancement plus satisfaisant, a résulté de la croissance des produits de gestion alors que 

parallèlement, les charges de gestion ont été contenues. En effet, l’évolution des ressources 

fiscales à hauteur de 4 M€ et la maîtrise des charges de gestion ont permis à la collectivité de 

compenser l’effet de la baisse de la DGF à hauteur de 1,8 M€ et de restaurer l’excédent brut de 

fonctionnement. 

 

La commune a ainsi retrouvé une capacité d’autofinancement plus satisfaisante. Elle 

doit toutefois rester vigilante sur l’évolution de ses charges de gestion. En effet, malgré cette 

inflexion, le ratio d’autofinancement reste encore fragile au regard des seuils de référence 

retenus par les juridictions financières (qui considèrent que le taux de la CAF brute doit être 

supérieur à 15 % des produits de gestion) dans un contexte de réduction des dotations de l’État. 

4.1.4. Les investissements  

Sur la période de 2010 à 2015, les dépenses d’investissement de la commune se sont 

élevées à 92,5 M€. 

Pour la période de 2017 à 2020, la commune prévoit de réaliser des dépenses 

d’investissement à hauteur de 81 M€. Ces prévisions traduisent un objectif de maintien de 

l’effort d’investissement au niveau de la période de 2010 à 2015. 

Parmi les opérations pluriannuelles les plus importantes (cf. annexes 4 et 5) figurent la 

réhabilitation de la place Clémenceau-Denis (au centre-ville), la poursuite d’un important 

programme de lutte contre les inondations (Sauvette, schéma directeur pluvial et ZECA15 du 

Gapeau), la réalisation de travaux concernant le site archéologique d’Olbia et le musée de la 

Banque de France ainsi que la réalisation de travaux d’amélioration général du littoral, qu’il 

s’agisse de sa protection ou de son embellissement. 

4.1.4.1. Le financement des investissements (cf. annexe 6)  

Sur la période sous revue, le besoin de financement des investissements s’est élevé à 

18 M€. Pour pourvoir à ce besoin, la commune a privilégié le recours à de nouveaux emprunts.  

Le financement propre disponible a fortement progressé à partir de 2013 grâce aux 

produits de cession qui ont représenté entre 4 M€ et plus de 6 M€ par an sur les années 2013 à 

2015. 

4.2. La situation patrimoniale ou bilancielle  

4.2.1.  L’encours de la dette 

 
Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 
15 Zone d’expansion de crues aménagées. 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Encours de dettes du BP au 1er janvier 19 009 205 24 323 785 29 937 171 30 772 740 33 497 805 31 196 589 10,4%

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement 

temporaires d'emprunt)
1 306 929 1 385 734 1 161 480 1 955 400 2 301 782 2 377 696 12,7%

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 0 N.C.

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts)
10 891 880 2 950 9 943 -565 30 332 22,7%

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, 

emprunts transférés dans le cadre de 

l'intercommunalité...)

0 0 0 -2 509 591 0 0 N.C.

+ Nouveaux emprunts 6 632 400 7 000 000 2 000 000 7 200 000 0 2 500 000 -17,7%

= Encours de dette du BP au 31 décembre 24 323 785 29 937 171 30 772 740 33 497 805 31 196 589 31 288 561 5,2%
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L’encours de la dette a augmenté de 5,2 % par an en moyenne pour atteindre 31,2 M€ 

en 2015, comme en 2014.  

La dette représentait 553 € par habitant en 2015, soit un niveau très inférieur à la 

moyenne des communes de la strate (1 335 € par habitant). 

4.2.2. La structure de la dette 

Les contrats de prêt souscrits par la commune ont été conclus à 98 % à taux fixes ou 

taux variables simples avec des index peu risqués16. Un seul emprunt, fondé sur une formule de 

taux d’intérêt calculé sur le taux Euribor 12 mois et représentant 2 % du total emprunté, est 

classé 1B17, ce qui correspond à un risque faible sur l’échelle des risques. 

Un emprunt de 3,4 M€, imputé sur le budget principal de la ville, a été renégocié en 

2010 en taux fixe à 3,62 %. Depuis cette date, hormis un emprunt imputé sur le budget du port 

d’Hyères, qui a été renégocié en 2015, la commune n’a pas souhaité renégocier ses emprunts, 

considérant que les propositions de ses partenaires bancaires n’étaient pas satisfaisantes sur le 

plan financier. 

4.2.3. La capacité de désendettement 

 
Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Le taux d’intérêt apparent du budget principal se situe sur toute la période autour de 

3 %, soit un taux satisfaisant. 

L’encours reste faible au regard de la capacité de désendettement de la commune, qui 

était inférieure à trois ans en 2015. 

4.2.4. Le fonds de roulement 

 
Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Le fonds de roulement est en augmentation depuis 2014. Les réserves permettent ainsi 

de financer 47 jours de charges courantes, soit un niveau qui reste important. 

4.2.5. La trésorerie 

 
Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 
16 Euribor 3 mois ou Eonia (taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro). 
17 Emprunt à barrière simple, sans effet multiplicateur. 

au 31 décembre en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

= Fonds de roulement net global (E-F) 2 955 454 3 541 860 3 227 526 3 348 651 5 328 429 10 971 255 30,0%

     en nombre de jours de charges courantes 13,0 15,4 13,8 14,6 23,0 47,5

au 31 décembre en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Fonds de roulement net global 2 955 454 3 541 860 3 227 526 3 348 651 5 328 429 10 971 255 30,0%

- Besoin en fonds de roulement global -3 761 661 -483 795 -1 891 028 -3 021 650 -2 200 747 -1 824 703 -13,5%

=Trésorerie nette 6 717 115 4 025 654 5 118 554 6 370 301 7 529 176 12 795 958 13,8%

    en nombre de jours de charges courantes 29,7 17,5 21,8 27,7 32,5 55,4
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La trésorerie a augmenté de 13,8% par an en moyenne. Elle atteignait 12,7 M€ en 2015 

soit 55 jours de charges de gestion. Le fait d’avoir emprunté plus que nécessaire pour répondre 

au besoin de financement des investissements a abouti à conforter inutilement le fonds de 

roulement et à gonfler la trésorerie. 

5. L’ANALYSE PROSPECTIVE : L’AUTOFINANCEMENT DE 2016 A 2020 

Un scénario centré sur l’autofinancement a été élaboré en lien avec les services de la 

commune. Il prend en compte les éléments qui étaient connus à la date de son établissement 

(concernant notamment l’évolution de la fiscalité et la baisse des dotations de l’Etat). 

5.1. Les hypothèses d’évolution des produits et charges de gestion 

 
Source : Logiciel ANAFI prospective 

5.1.1. Les produits de gestion 

5.1.1.1. Les produits flexibles 

L’hypothèse d’évolution des ressources fiscales propres se base sur la modification en 

2016 du taux d’abattement général à la base, fixé à 8 % au lieu de 15 % précédemment. 

A également été retenue l’hypothèse d’une stabilité des produits d’exploitation. 

5.1.1.2. Les produits rigides 

L’hypothèse d’évolution prend en compte la baisse à venir des dotations et 

participations. Ainsi, en 2016, la commune a subi une baisse de 1 844 644€ de la dotation 

globale de fonctionnement et de 318 000 € pour l’allocation compensatrice de la taxe 

d’habitation par rapport à 2015.  

En 2017, dans le cadre de la réforme de la DGF connue à la date de réalisation du 

contrôle de la chambre et de l’étalement sur deux ans (à hauteur de 50 % en 2017 et 50 % en 

2018) de la baisse que devait initialement connaître cette dotation sur la seule année 2017 au 

titre de la contribution au redressement des dépenses publiques, une nouvelle baisse de la DGF 

est estimée à 922 000 € ainsi qu’une suppression de la dotation nationale de péréquation18 

(- 1 261 000 €).  

 
18 L’article 150 de la loi de finances pour 2016 a prévu de supprimer la dotation nationale de péréquation et de reverser 

l’enveloppe dans celles de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale. Toutefois, conformément aux 

en milliers d'euros 2015 / 2011 2020 / 2016  2016 / 2015 2017 / 2016 2018 / 2017 2019 / 2018 2020 / 2019

Produits flexibles 3,4% 1,1%

Dont ressources fiscales propres 3,1% 1,2% 2,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Dont ressources d'exploitation 5,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

 + Produits rigides -2,2% -3,9%

Dont dotations et participations -3,7% -6,3% -12,4% -15,1% -7,5% -1,0% -1,0%

Dont fiscalité reversée par l'Interco 1,1% 0,0% -4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dont production immobilisée, travaux en régie N.C. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 = Produits de gestion (a) 1,8% 0,0%

Charges à caractère général 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

 + Charges de personnel 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

 + Subventions de fonctionnement -7,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

 + Autres charges de gestion 0,3% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

 = Charges de gestion (b) 0,1% 1,0%

Variation annuelle moyenne Hypothèses d'évolution
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Par ailleurs, des corrections sont apportées à la fiscalité reversée par l’intercommunalité. 

5.1.2. Les charges de gestion 

Les hypothèses retenues reposent sur une maîtrise des charges de personnel, des 

subventions de fonctionnement et des autres charges de gestion. L’évolution de ces charges 

resterait contenue à 1 % par an en moyenne sur la période 2016/2020.  

5.2. L’évolution de l’excédent brut de fonctionnement 

 

En raison de la forte diminution des dotations de l’État en cours et à venir, l’excédent 

brut de fonctionnement (EBF) de la commune diminuerait progressivement à partir de 2017.  

Ce n’est qu’au prix d’une maîtrise des charges de gestion, notamment des charges de 

personnel, que le ratio EBF sur produits de gestion se stabiliserait autour de 7 % à partir de 

2018, soit un niveau qui resterait fragile au regard des seuils de référence retenus par les 

juridictions financières (qui considèrent comme insuffisant un excédent brut de fonctionnement 

inférieur à 18 % des produits de gestion). 

Seul un effort encore plus important de réduction de ses charges de gestion, entre 2016 

et 2020, permettrait à la commune de disposer d’un ratio d’autofinancement plus satisfaisant. 

  

 
décisions du président de la République, la réforme structurelle de la DGF devrait faire l’objet d’un texte spécifique intégré 

dans la loi de financement des collectivités (PLFC) qui serait à partir de 2018 débattue au Parlement comme le projet de loi de 

finances et comme le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). 

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en milliers d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produits flexibles 69 673 71 571 72 383 73 203 74 033 74 872

Dont ressources fiscales propres 61 781 63 600 64 332 65 071 65 820 66 577

Dont ressources d'exploitation 7 892 7 971 8 051 8 131 8 213 8 295

 + Produits rigides 25 159 22 705 20 516 19 594 19 480 19 367

Dont dotations et participations 16 595 14 530 12 341 11 419 11 305 11 192

Dont fiscalité reversée par l'Interco 8 390 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Dont production immobilisée, travaux en régie 175 175 175 175 175 175

 = Produits de gestion (a) 94 833 94 276 92 899 92 797 93 512 94 238

Charges à caractère général 24 096 24 337 24 581 24 827 25 075 25 326

 + Charges de personnel 46 154 46 615 47 082 47 552 48 028 48 508

 + Subventions de fonctionnement 8 460 8 545 8 630 8 716 8 804 8 892

 + Autres charges de gestion 4 723 4 771 4 818 4 867 4 915 4 964

 = Charges de gestion (b) 83 434 84 268 85 111 85 962 86 822 87 690

Excédent brut de fonctionnement au fil de l'eau (a-b) 11 399 10 008 7 788 6 835 6 691 6 549

en % des produits de gestion 12,0% 10,6% 8,4% 7,4% 7,2% 6,9%
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6. LES RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Les effectifs 

6.1.1. L’évolution des effectifs 

Répartition des effectifs permanents au 31 décembre selon le statut et la catégorie hiérarchique 

  2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 

Catégories A B C T A B C T A B C T A B C T A B C T A B C T 

Titulaires 71 112 909 1092 67 114 885 1066 65 121 862 1048 67 116 844 1027 72 128 833 1033 1 16 -76 -59 

Non titulaires 1 9 15 25   1 19 20       24   2 52 54 2 11 82 95 1 2 67 70 

Nombre total des 
agents 

72 121 924 1117 67 115 904 1086 65 121 862 1072 67 118 896 1081 74 139 915 1128 2 18 -9 11 

Source : direction des ressources humaines de la commune à partir des tableaux CRC 

Les effectifs permanents (effectifs physiques) de la commune étaient de 1 128 agents au 

31 décembre 2015, soit 1 033 agents titulaires et 95 agents non-titulaires (qui comprennent les 

agents en contrat à durée indéterminée et les contrats emplois avenir). 

Les effectifs permanents sont restés stables sur la période avec une diminution des 

effectifs d’agents titulaires (-59 agents) et une augmentation des agents non-titulaires à partir 

de 2014 résultant notamment du recrutement de contrats « emplois avenir » (35 en 2014). Par 

ailleurs, l’augmentation des effectifs constatée en 2015 a résulté du transfert de 61 agents du 

service « enfance loisirs » du CCAS vers la commune, évoqué précédemment (cf. le point 

4.1.2.1 relatif aux charges de personnel). 

En 2015, la catégorie A représentait 6,5 % des emplois permanents (74 agents), la 

catégorie B, 12,5 % (139 agents) et la catégorie C, 81 % (915 agents). Le taux d’encadrement 

de la commune est relativement faible puisqu’il est inférieur à celui constaté (9 %) pour la 

fonction publique territoriale (cf. chiffres clés 2014 - ministère de la décentralisation et de la 

fonction publique).  

Les filières technique et administrative sont les plus importantes (cf. annexe 7). En 2015, 

la filière animation a augmenté compte tenu de la mise en place des nouvelles activités 

périscolaires. 

6.1.2. Le coût des vacations consacrées aux nouveaux rythmes scolaires  

La commune a mis en place la réforme des rythmes scolaires à partir du mois de 

septembre 2014, ce qui a entraîné le recrutement d’agents vacataires chargés de l’animation des 

activités périscolaires. Dans ce cadre, 92 vacataires sont intervenus en 2015 sur la base de 

contrats de vacation de quelques heures par semaine, pour un total de 6 937 heures réalisées. 

Le coût pour la commune (montant des salaires bruts et charges patronales) des heures 

effectuées par ces vacataires s’est élevé à 146 452 € en 2015.  
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Nombre de vacataires dédiés aux 
nouvelles activités périscolaires 

Nb Heures Coût Total 

92 6 937,50 146 452,40 € 
  Source : CRC à partir des données la DRH 

Au-delà du recrutement de vacataires, plus de 400 heures de vacations ont été réalisées 

par des professeurs et instituteurs au titre des activités périscolaires pour un montant de 5 964 €. 

Nombre d’heures de vacations NAP 
réalisées par des professeurs et 

instituteurs 
 

Coût Total 

414 5 964 € 
  Source : CRC à partir des données la DRH 

Ces coûts ne correspondent qu’aux heures de vacations effectuées par des vacataires et 

par des professeurs et instituteurs. Ils ne prennent pas en compte les heures consacrées aux 

nouvelles activités périscolaires par des agents déjà en poste et dont les fonctions ont été en 

totalité ou en partie redéployées sur ces missions. 

6.2. La gestion des carrières 

6.2.1. Les avancements de grade 

6.2.1.1. Rappel de la réglementation 

L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique 

territoriale a modifié l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, en supprimant la règle des quotas et en instaurant 

celle des ratios, pour déterminer le nombre de fonctionnaires promouvables à un grade supérieur 

par rapport à l’ensemble des effectifs du grade.  

Un ratio doit être fixé pour chaque grade d’avancement pour les trois catégories  

(A, B et C). Les taux sont déterminés par l’assemblée délibérante pour l’ensemble des grades 

auxquels peuvent prétendre les agents de la collectivité. Le ratio est le rapport entre le nombre 

d’agents qui pourront être promus et le nombre d’agents qui remplissent les conditions 

statutaires pour prétendre à une promotion (ancienneté de services effectifs, classement à un 

échelon minimum, examen professionnel, etc.). Ce ratio détermine un nombre plafond de 

fonctionnaires pouvant être promus. 

6.2.1.2. La fixation d’un ratio de promotion de 100 % pour tous les grades depuis 

2009 

Par une délibération n° 3 du 12 novembre 2009, le conseil municipal a fixé les ratios 

d’avancement de grades à 100 % pour l’ensemble des cadres d’emplois et des grades. De tels 

ratios permettent à tous les fonctionnaires promouvables d’être promus dès qu’ils remplissent 

les conditions statutaires.  

Toutefois, en pratique, ce taux est conçu comme un plafond et n’est pas mis en œuvre. 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection3/EG_2015-PUGET%20SA/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Ressources%20humaines/Avancement%20de%20grade/compte_rendu_conseil_municipal_28_juillet_2010.pdf
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6.2.1.3. L’adoption d’un ratio irrégulier de 100 % pour la promotion au grade 

d’administrateur général 

Par délibération du 22 novembre 2013, la commune a fixé à 100 % le ratio d’avancement 

au grade d’administrateur général.  

Il ressort du compte rendu de la séance que le maire a présenté la mesure de la manière 

suivante : « ce taux qui est appelé "ratio promus – promouvables" est fixé par notre assemblée 

après avis du Comité Technique Paritaire et il peut varier de 0 à 100 %. Il est proposé de fixer 

les ratios d’avancement au taux de 100 % ». 

Un seul agent, le directeur général des services de la commune, était éligible en tant 

qu’administrateur territorial hors classe. 

Or, selon les dispositions de l’article 4 du décret n° 2013-788 du 12 août 2013 modifiant 

les dispositions de l’article 14 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut 

particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux : « V. ― En application des 

dispositions du dernier alinéa de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre 

d’administrateurs territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d’administrateur 

général ne peut excéder 20 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de 

détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de 

l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, 

lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années 

consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante » (c’est la 

chambre qui souligne). 

Ainsi, l’avancement au grade d’administrateur général ne fait pas l’objet d’un ratio 

promus/promouvables fixé par la collectivité mais d’un quota d’avancement réglementaire fixé 

à 20 % de l’effectif de l’ensemble du cadre d’emplois. L’effectif pris en compte est celui au  

31 décembre de l’année précédant celle des nominations. 

Autrement dit, seuls les collectivités ou établissements publics locaux ayant au moins 

cinq agents dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux peuvent envisager la 

nomination de l’un d’eux sur le grade d’administrateur général en respectant le quota 

d’avancement. A défaut, seule l’absence de nomination intervenue pendant une période de trois 

ans permet de déroger à ce principe. 

Le ratio de promotion de 100 % pour le grade d’administrateur général, instauré par 

délibération du 22 novembre 2013, doit donc être rapporté. Il est précisé que le seul agent 

éligible en tant qu’administrateur territorial hors classe, au sein de la commune, n’a toutefois 

pas été promu sur le fondement de ce dispositif irrégulier. 

6.2.2. Les avancements d’échelon 

6.2.2.1. Rappel de la réglementation 

Les dispositions relatives à l’avancement d’échelon figurent aux articles 77 et suivants 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. 

Les statuts particuliers des différents cadres d’emplois déterminent une durée maximale 

dans un échelon et une durée minimale pour l’accès à l’échelon supérieur. Ces durées variables 

ont une incidence en termes financiers puisqu’elles déterminent la rémunération et 

éventuellement l’accès à un grade ou à un cadre d’emploi supérieur. La loi (article 17 de la loi 

n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) impose de tenir 

compte « des notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur 



 

26 

valeur professionnelle », c’est-à-dire des appréciations générales et des notes attribuées lors de 

la notation.  

L’avancement à la durée minimum dépend de la valeur professionnelle de l’agent. Il ne 

constitue pas un droit mais peut être accordé au fonctionnaire compte tenu de sa valeur 

professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente. Son 

refus n’a pas à être motivé. L’avancement d’échelon à la durée minimale n’est donc autorisé 

« que si la valeur professionnelle de l’agent le justifie » (CE, 16 septembre 1998, n° 190993). 

La collectivité a aussi la possibilité d’utiliser « l’avancement intermédiaire ». Le Conseil 

d’État a en effet admis la pratique de l’avancement selon une durée intermédiaire choisie entre 

la durée minimale et la durée maximale (CE, 31 juillet 1992, n° 119431, Commune de Saint-

Gratien). 

6.2.2.2. La pratique de la commune 

Jusqu’en 2015, la commune a appliqué un dispositif selon lequel les agents ayant une 

note supérieure ou égale à 2 avançaient à la durée minimale et ceux qui avaient une note 

inférieure à 2 avançaient à la durée maximale. Dans les faits, seulement deux agents par an 

avançaient à la durée maximale. Ainsi la quasi-totalité des agents avançaient, en réalité, à la 

durée minimale. 

En 2015, un nouveau dispositif a été institué afin de faire évoluer ce régime 

d’avancement. Celui-ci repose sur trois paliers résultant de l’évaluation : très satisfaisant 

(avancement à la durée minimale), satisfaisant (avancement à la durée intermédiaire), des 

progrès sont nécessaires (avancement à la durée maximale).  

Au vu du premier bilan de ce dispositif, réalisé par la commune mi-2016, seulement 

2,6 % des agents avancent à la durée maximale, 70 % à la durée moyenne et 28,4 % à la durée 

minimale.  

Ce nouveau dispositif permettant de revenir sur un cadencement à la durée moyenne est 

toutefois remis en cause par la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 148 

alinéas, I, III, V et VII) prévoyant la mise en place de la modernisation des Parcours 

Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR). En effet, le PPCR prévoit 

notamment le reclassement indiciaire progressif (entre 2016 et 2020) des différents cadres 

d’emplois ainsi que la suppression de l’avancement d’échelon à la durée minimum dans la 

fonction publique territoriale. Cette suppression sera effective au cours de l’année 2016 pour 

les corps de catégorie B et certains corps de catégorie A paramédicaux et sociaux et, en 2017 

pour les autres corps. 

6.3. Le temps de travail 

6.3.1. Un régime de congés non conforme à la réglementation 

Pendant la période sous contrôle, le cadre général du régime des congés de la commune 

a été fixé par un document de la direction des ressources humaines de 2004 intitulé « guide 

pratique des congés ». Ce document, qui détermine les droits applicables aux agents et précise 

les modalités de prise des congés, a été revu en 2016 également par la direction des ressources 

humaines. 

  

https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.7755486210570278&bct=A&service=citation&risb=21_T18605190912&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%251992%25year%251992%25decisiondate%2519920731%25onum%25119431%25
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6.3.1.1. Des congés annuels plus favorables que la réglementation 

Conformément à l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux 

congés annuels des fonctionnaires territoriaux, « tout fonctionnaire territorial en activité a droit 

(…), pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel 

d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est 

appréciée en nombre de jours ouvrés ». 

Le régime horaire de la commune est de 35 heures par semaine19. Pour les agents 

travaillant à temps plein, le droit à congé est donc réglementairement égal à 25 jours. 

Or la commune de Hyères octroie un régime plus favorable de 29 jours de congés 

annuels, soit quatre jours de plus pour les agents à temps plein. Les jours de fractionnement20 

sont inclus dans ce décompte. 

Pour les agents à temps partiel, ce volume de congés dérogatoire à la réglementation est 

proratisé en fonction du temps de travail. 

 

Temps partiels sur une année complète Nombre de jours de congés annuels 

90 % 26,5 jours 

80 % 23,5 jours 

70 % 20,5 jours 

60 % 17,5 jours 

50 % 14,5 jours 

6.3.1.2. Des jours supplémentaires accordés par le maire 

Chaque année, le maire attribue par note de service un certain nombre de jours 

supplémentaires à l’occasion des ponts et des fêtes de fin d’année. Ainsi, en 2014 et 2015, les 

jours supplémentaires accordés aux employés municipaux ont été les suivants : 

Nombre de jours supplémentaires accordés par le maire en 2014 et 2015 

Jours accordés en 2014 par note du 15 avril 2014 

- Vendredi 2 mai (pont du 1er mai) 

- Vendredi 30 mai (pont de l’Ascension) 

- Lundi 10 novembre (pont de l’Armistice) 

- 2 jours pour les fêtes de fin d’année 

Total : 5 jours 

Jours accordés en 2015 par note du 27 avril 2015 

- Vendredi 15 mai (pont de l’Ascension) 

- Lundi 13 juillet (pont de la fête nationale) 

- 2 jours pour les fêtes de fin d’année 

Total : 4 jours 

 
19 En application de la délibération du 20 décembre 2001. 
20 Des congés supplémentaires sont attribués lorsque l’agent prend ses congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 

octobre. Ces jours de congés supplémentaires, dits "jours de fractionnement", doivent obligatoirement être accordés aux 

fonctionnaires et agents non titulaires, qui remplissent les conditions pour en bénéficier : 

- il est attribué un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congé en dehors de la période comprise 

entre le 1er mai et le 31 octobre,  

- il est attribué 2 jours de congés supplémentaires lorsque l’agent a pris au moins 8 jours de congé en dehors de la période 

considérée. 
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L’attribution de ces jours de congés n’est pas conforme à la règlementation et conduit 

les agents à ne pas accomplir le temps de travail réglementaire pour lequel ils sont rémunérés, 

soit 1 607 heures par an pour un agent à temps complet (cf. ci-après, le point 6.3.2). 

6.3.1.3. Des congés « ancienneté » 

Les agents titulaires de la collectivité bénéficient de jours de congés « ancienneté » 

indépendants du nombre de jours de congés annuels auxquels ils peuvent prétendre. 

Selon le guide des congés, il est accordé un jour de congé supplémentaire par tranche 

de cinq années au-delà des quinze premières années. Ce régime crée ainsi un droit à congé 

différent selon les agents. Il est bien entendu totalement irrégulier. 

Le nombre de jours de congés est fixé comme suit : 

 

Année d’ancienneté Nombre de jours accordés 

15 à 19 ans d’ancienneté 1 jour 

20 à 24 ans d’ancienneté 2 jours 

25 à 29 ans d’ancienneté 3 jours 

30 à 34 ans d’ancienneté 4 jours 

35 à 39 ans d’ancienneté 5 jours 

40 à 44 ans d’ancienneté 6 jours 

Il est par ailleurs précisé que les jours de congé « ancienneté » sont acquis dans leur 

totalité l’année du départ en retraite de l’agent. Ils ne sont pas proratisés par la durée de présence 

effective de l’agent pendant l’année en cause. 

L’attribution de ces jours de congés conduit également les agents à ne pas accomplir le 

temps de travail réglementaire pour lequel ils sont rémunérés, soit 1 607 heures par an pour un 

agent à temps complet (cf. point 6.3.2). 

6.3.1.4. L’existence jusqu’en 2015 d’une gratification de 3 mois de congés pour les 

agents partant à la retraite  

L’ensemble des agents partant à la retraite a bénéficié jusqu’à la fin de l’année 2015 de 

« 3 mois de gratification ». Cette gratification ne reposait sur aucune délibération (seule une 

délibération de 1949 semblait évoquer un mois de gratification). Ce dispositif résultait donc 

d’un usage, qui avait été officialisé dans une note de service du 29 juin 2001 du maire de 

l’époque, ainsi libellée : 

« Objet : avantages accordées au personnel à l’occasion de départ à la retraite 

A l’occasion de chaque départ en retraite, le personnel communal bénéficiera des 

avantages suivants : 

- 3 mois de gratification, 

- des congés annuels acquis au prorata de la période travaillée durant l’année du 

départ. 

Ces avantages sont cumulables avec les congés ancienneté et récupérateurs. Ils restent 

acquis quelle que soit la date de départ au cours de l’année ». 
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Le guide des congés de 2004 reprend le contenu de cette mesure. L’exemple donné dans 

ce guide est illustratif de la portée de cet avantage : « Exemple : un agent dont le départ à la 

retraite est prévu pour le 1er juillet moins les 3 mois de gratification, arrêtera son service le  

31 mars. Il bénéficiera donc d’un congé annuel calculé au prorata des mois travaillés, c’est-à-

dire de janvier à mars, soit 7,5 jours de congés à épuiser avant le 31 mars ».  

Bien entendu, une telle mesure était totalement irrégulière. Le maire en fonctions depuis 

mars 2014 a supprimé la mise en œuvre de cette gratification à compter de la fin de l’année 

2015. Cette mesure de suppression n’a pas fait l’objet d’une délibération. De fait, ce dispositif 

étant totalement irrégulier et inexistant, sa suppression n’avait pas à être formalisée en tant que 

telle. Une collectivité est en effet tenue de ne pas appliquer un acte réglementaire illégal. 

6.3.2. Un temps de travail annualisé très inférieur à la règlementation  

Les congés supplémentaires accordés aux agents municipaux en violation de la 

réglementation diminuent fortement leur temps de travail annualisé. Le tableau ci-dessous 

permet de calculer les conséquences de ce régime de congés dérogatoire au regard de la durée 

légale annuelle de travail de 1 607 heures : 

Régime légal Régime adopté par la commune 

1607 Nombre d’heures obligatoires par an      

365 Jours calendaires 365 Jours calendaires 

104 Samedis et dimanches 104 Samedis et dimanches 

8 
Jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un 

dimanche (moyenne) 
8 Jours fériés (moyenne) 

25 Jours de congés légaux 29 Nombre de jours de congé annuel adopté par la commune 

2 Jours, au titre du fractionnement des congés 4 Journées accordées par le maire (moyenne) 

226 Jours travaillés 220 Nombre de jours travaillés au sein de la commune 

45,2 Soit, nombre de semaines travaillés 44 Soit, nombre de semaines travaillées 

Détermination du respect du contingent légal de 1 607 heures 

Contingent atteint Contingent non atteint 

35   35 Nombre d’heures par semaine adopté par la commune 

1 607   1 540 Nombre d’heures travaillées sur l’année21 

-   67 Nombre d’heures <1 607 

-   9,5 Soit, nombre de jours de travail perdus22 

Effectif de la collectivité  1 050 ETP23 

Volume d’heures de travail perdues  70 35024 

Sureffectif théorique  4325 

Au regard de ce tableau, il apparaît que chaque agent de la commune qui travaille à 

temps complet effectue 67 heures de moins par an que le temps de travail légal de 1 607 heures, 

soit l’équivalent d’environ 9,5 jours ouvrés.  

  

 
21 Nombre de semaines travaillées x Nombre d’heures par semaine adopté par la commune. 
22 Nombre d’heures inférieures à 1607 / 7 heures par jour. 
23 Effectifs Temps Plein. 
24 Nombre d’heures inférieures à 1607 x effectif de la collectivité en ETP. 
25 Volume d’heures de travail perdues / 1607. 
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Ainsi, le régime de congé dérogatoire correspond à la perte de 43 emplois à temps plein 

sur une année, soit un montant de 1,8 M€ par an26 (montant intégrant les charges sociales) et 

ce,  sans prendre les congés ancienneté évoqués au point 6.3.1.3 (dans la mesure où leur niveau 

évolue chaque année en fonction de l’ancienneté des agents dans la commune). 

Recommandation n° 1. Respecter la durée annuelle de travail applicable aux agents de la 

fonction publique territoriale  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 

qu’il envisageait de réduire le nombre de « journées du maire », annoncé qu’une réflexion allait 

être entamée sur les congés supplémentaires liés à l'ancienneté et précisé qu’il avait pris bonne 

note de la nécessité de mettre en conformité avec la loi le régime de congés annuels. 

6.4. L’absentéisme 

La commune a mis en place un certain nombre de mesures pour lutter contre 

l’absentéisme. Cependant, en dépit de ces actions, le taux d’absentéisme reste significatif. 

6.4.1. Les actions de la commune contre l’absentéisme 

6.4.1.1. Des mesures financières 

Au bout du trente et unième jour d’absence pour congé de maladie ordinaire, les primes 

mensuelles ne sont pas versées à l’agent. Le montant de la prime de fin d’année est dégressif à 

compter du huitième jour d’absence sur la période du 1er octobre N au 30 septembre N+1. 

6.4.1.2. Le contrôle  

Des contre-visites médicales, selon le contexte de l’arrêt, et sur signalement du service, 

sont faites en collaboration avec le prestataire de tiers payant de la commune. Des signalements 

sont également faits par ce prestataire sur la durée de l’arrêt et de la pathologie afin de lancer 

des expertises médicales pour les accidents de service. Un comité de pré-validation des 

accidents de service a été mise en place en 2014 pour analyser les circonstances des accidents 

de service et proposer des solutions afin de les éviter. 

6.4.1.3. La prévention, le maintien dans l’emploi  

Une psychologue du travail est à la disposition des agents de la commune. Par ailleurs, 

un réseau d’assistants de prévention est formé au sein de la collectivité notamment pour le suivi 

du DUERP27 et des formations à la sécurité ont été mises en place. 

Une convention a été signée par la commune avec le fonds d’insertion pour les 

personnes handicapées dans la fonction publique pour accompagner et maintenir dans 

l’emploi certains agents. Enfin, un accompagnement à la reprise du travail existe, au titre 

duquel ont été mis en place des outils tels que le bilan de compétences ou les stages en 

immersion pour tester un nouveau poste.  

  

 
26 Coût moyen par ETP = 43 742 € (coût rémunération du personnel/ETP : 45,93 M € / 1 050 en 2015). 
27 Document unique d’évaluation des risques professionnels. 
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6.4.2. Le taux d’absentéisme 

Répartition des journées d’absence  

 
Source : DRH de la commune à partir des tableaux CRC 

 (*) Détermination du nombre de jours travaillés de la commune 

1607 Nombre d’heures obligatoires par an  

365 Jours calendaires 

104 Samedis et dimanches 

8 Jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche (moyenne) 

29 Jours de congés légaux 

4 Jours accordés par le maire 

220 Jours ouvrés 

En intégrant tous les motifs d’absence, le taux d’absentéisme28 ressortait à 14,43 % en 

2014 et à 16,26 % en 2015. Toutefois, en excluant les jours de formation et d’exercice du droit 

syndical dans le calcul du taux d’absentéisme, celui-ci a atteint respectivement 13,84 % en 2014 

et 15,31 % en 2015. Compte tenu de ce taux, le nombre de jours d’absence a été en moyenne 

de 33 jours par agent en 2015.  

En ne retenant que les agents titulaires, le taux d’absentéisme ressortait à 14,93 % en 

2015, soit un nombre moyen de jours d’absence de 32 jours par agent titulaire en 2015.  

Ainsi, les ratios de la commune sont supérieurs aux données moyennes publiées pour 

les communes et établissements communaux par la direction générale des collectivités 

territoriales dans son bulletin d’information statistique de janvier 2013 (24,5 jours d’absence 

en moyenne par agent titulaire – maladie, longue maladie, accident du travail, maladie 

professionnelle, maternité, adoption, motif syndical et autres). 

  

 
28 Taux global d’absentéisme : 

Nombre de jours d’absences ouvrés x 100 

Effectif en ETP x Nombre de jours ouvrés sur la période 

Tit. NT T Tit. NT T Tit. NT T Tit. NT T

Maladie 

dont :
26320,5 492,5 26813 24877 369,5 25246,5 26960,5 1379,5 28340 28962,5 2403 31365,5

Maladie ordinaire 9838 492,5 10330,5 10418,5 272,5 10691 11522,5 679,5 12202 13873 1233 15106

LM, MLD et grave 

maladie
10719,5 0 10719,5 8374 0 8374 9100,5 634 9734,5 8625,5 365 8990,5

Accidents du travail 5763 0 5763 6084,5 97 6181,5 6337,5 66 6403,5 6464 805 7269

Maternité, paternité, 

adoption
2724 0 2724 1473 0 1473 2222 11 2233 2329 11 2340

Exercice du droit 

syndical – conflits 

sociaux

24,5 0 24,5 44 44 31 31 13 13

Formation 1475,5 100 1715,5 2717,7 87 2804,7 1297 60 1357 2036 140 2176

Autres formes 

absences
1472 7 1479 1863,5 14,5 1878 1480 4 1484 1622,5 37 1659,5

Total jours 

d’absence
32016,5 599,5 32756 30975,2 471 31446,2 31990,5 1454,5 33445 34963 2591 37554

Total effectif 

équivalents temps 

plein

997,095 19,62 1016,715 1031,5 14 1045,5 996,6 56,59 1053,19 1001,8 48,2 1050

Nombre de jours 

ouvrés (*)
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Taux 

d’absentéisme 

(sans prendre en 

compte  l'exercice 

du droit syndical 

et la formation)

13,91% 11,57% 13,87% 12,43% 12,47% 12,43% 13,99% 11,20% 13,84% 14,93% 23,11% 15,31%

Taux 

d’absentéisme    

(en intégrant 

l'exercice du droit 

syndical et 

formation)

14,60% 13,89% 14,64% 13,65% 15,29% 13,67% 14,59% 11,68% 14,43% 15,86% 24,43% 16,26%

2012 2013 2014 2015
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Les taux d’absentéisme constatés sont d’autant plus décevants que, comme indiqué plus 

haut, la durée annuelle de travail des agents municipaux est inférieure à la durée légale. Les 

journées perdues pour raisons de santé représentent 83 % du total des journées d’absence, les 

congés de maladie ordinaire en représentant près de la moitié (48 % en 2015).  

L’augmentation du taux d’absentéisme en 2014 et 2015 est en grande partie liée à la 

hausse des jours de congés maladie ordinaire. En effet, si on constate une stabilité du nombre 

de jours de congés de maladie ordinaire en 2012 et 2013 (10 300 jours en 2012 et 10 691 jours 

en 2013), le nombre de jours de congés de maladie est reparti à la hausse en 2014 et 2015 

(12 202 en 2014 et 15 106 en 2015). 

Cette augmentation des arrêts de courte durée est l’un des effets29 de la suppression en 

2014 de la «  journée de carence » (non rémunérée) qui avait été instaurée en 2012 pour limiter 

les absences. En effet, selon le rapport sur l’état de la collectivité 2013, un total de 690 jours de 

carence avait été appliqué à 424 agents. 

6.4.3. Le coût de l’absentéisme 

Une estimation du coût de l’absentéisme pour la collectivité a été réalisée en appliquant 

à l’effectif de la collectivité, le taux d’absentéisme calculé précédemment. 

Ce calcul permet d’obtenir l’équivalent d’un nombre d’agents absents toute l’année pour 

la collectivité, soit 160 ETP pour 2015 (1 050 ETP x 15,31 %30). En multipliant ce nombre 

d’ETP par le coût moyen d’un poste, soit 43 742 €31 en 2015, le coût de l’absentéisme pour la 

commune peut être estimé à 7,4 M€ pour 2015. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 

que le taux d'absentéisme, souvent hérité de pratiques anciennes et fortement lié à la disparition 

du jour de carence, constituait pour la commune un problème majeur. Il a fait valoir que, 

nonobstant les changements législatifs, la mise en place de critères d'avancement d'échelon ou 

de grade intégrant davantage cette variable devrait pouvoir apporter une amélioration, en 

concertation avec les syndicats de la commune. 

6.5. Le régime indemnitaire 

6.5.1. Un cadre général difficilement lisible et obsolète 

Le régime indemnitaire de la commune repose sur une série de délibérations que la 

collectivité a adoptées au cours des trente dernières années. Ainsi, à la date d’achèvement du 

contrôle de la chambre, 23 délibérations régissaient le dispositif indemnitaire de la commune 

et en constituaient autant de strates successives.  

Par ailleurs, un certain nombre de délibérations, toujours en vigueur, sont rédigées en 

francs et nécessiteraient par conséquent d’être actualisées en euros afin de les rendre explicites 

et compréhensibles pour l’assemblée élue ainsi que pour l’ensemble des agents. 

Il est donc particulièrement complexe d’avoir une vision claire et lisible des différents 

régimes applicables au sein de la commune, sauf pour un gestionnaire expert du service de paye. 

  

 
29 Le rapport de la Cour des comptes sur « la masse salariale de l’État » de Juillet 2015 évoque les effets sur l’absentéisme 

dans la fonction publique territoriale de la suppression du jour de carence en 2014 (p. 104). 
30 Taux d’absentéisme 2015 ne prenant pas en compte l’exercice du droit syndical et la formation. 
31 Coût de la rémunération du personnel / ETP : 45,93 M € / 1 050 en 2015 (montants intégrant les charges sociales). 
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De fait, seuls deux agents du service de paye ont la connaissance historique de ce 

dispositif. La ville se met donc en fragilité en ne toilettant pas son régime indemnitaire. Qui 

plus est, cette absence de lisibilité ne permet pas à la commune d’utiliser le régime indemnitaire 

comme un outil de management. 

Dans ce cadre, il est recommandé à la commune d’élaborer un document unique, 

actualisant et explicitant l’ensemble des indemnités actuellement régies par des délibérations 

disparates et obsolètes.  

Recommandation n° 2. Engager la refonte du régime indemnitaire des agents municipaux 

en abrogeant les anciennes délibérations et en substituant une délibération unique 

actualisant et explicitant l’ensemble des indemnités. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a annoncé 

qu’une étude avait été lancée pour refonder le régime indemnitaire dans le cadre d'une 

délibération unique. La chambre en prend acte et souligne que cette évolution devra tenir 

compte des mutations législatives nombreuses et fréquentes en la matière 

6.5.2. Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire 

Les modalités de mise en œuvre des principales indemnités (indemnités d’exercice des 

missions, indemnités d’administration et de technicité, indemnités forfaitaires de travaux 

supplémentaires, primes de fonctions et de résultats) ont été examinées par la chambre. 

L’attribution des différentes primes appelle les observations suivantes. 

6.5.2.1. Le versement d’astreintes permanentes à un agent  

Le contrôle des modalités de versement des indemnités d’astreinte par la commune a 

fait apparaître une irrégularité manifeste. 

En effet, entre 2011 et 2013, la commune a versé à un agent des indemnités d’astreinte 

de manière permanente (pour un montant de 44 € par mois). Ce paiement d’astreintes apparaît 

ainsi totalement forfaitisé, à tel point que des astreintes pour semaine complète ont été versées 

à l’agent concerné en même temps que des indemnités journalières pour congés de maladie 

(payes de mars 2012 et mai 2012), ce qui traduit leur caractère forfaitaire. La commune a donc 

versé à cet agent un complément indemnitaire irrégulier. 

En effet, par nature, les astreintes doivent répondre à des impératifs comme, par 

exemple, la prévention d’accidents imminents, la réparation d’accidents survenus ou la 

surveillance de certaines infrastructures. Par ailleurs, les astreintes sont nécessairement limitées 

dans le temps compte tenu de l’obligation qu’elles font peser sur les agents désignés : selon la 

réglementation en vigueur, elles correspondent à une « période pendant laquelle l’agent, sans 

être à la disposition permanente et immédiate de son employeur a l’obligation de demeurer à 

son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au 

service de l’administration ». 

6.5.2.2.  Le versement d’indemnités de départ à la retraite 

L’examen par la chambre du régime indemnitaire en vigueur sur la période 2010-2015 

a permis de mettre en lumière le fait que les agents en congés de maladie au moment de leur 

départ en retraite bénéficiaient de la gratification de trois mois de congés évoquée 

précédemment (cf. supra, le point 6.3.1.4), sous la forme d’un complément de rémunération 

dénommé « Indemnité départ retraite ».  
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Le nombre de bénéficiaires a varié entre deux et cinq par an depuis 2012 : 

Date Agent Grade Montant de l’indemnité 

Juin 2012 Mme B… Adjoint administratif principal de 2ème classe 2 465,42 € 

Juillet 2012 Mme F… Adjoint administratif de 2ème classe 5 249,73 € 

Octobre 2012 Mr M… Educateur territorial APS 7 456 ,53 € 

Octobre 2012 Mr J… Adjoint technique territorial de 1ère classe 5 991,54 € 

Novembre 2012 Mme R… Adjoint administratif de 2ème classe 709,69 € 

Juillet 2013 Mr M… Adjoint technique territorial de 1ère classe 6 206,34 € 

Juillet 2013 Mr S… Adjoint technique territorial de 1ère classe 5 435,61 € 

Septembre 2014 Mr B… Adjoint administratif territorial de 2ème classe 6 132,69 € 

Octobre 2014 Mr D… Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 4 167,91 € 

Source : fichiers de paye 

Cette indemnité est totalement irrégulière. Le maire y ayant mis fin, elle n’est de fait 

plus attribuée depuis l’année 2015. 

6.5.2.3. La prime de fin d’année 

Les agents municipaux bénéficient chaque année d’un complément de rémunération 

intitulé « prime de fin d’année », qui leur est versée en novembre.  

Il s’agit d’un avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi 

susmentionnée du 26 janvier 1984, selon lequel « (...) les avantages collectivement acquis ayant 

le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements 

publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit 

de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la 

collectivité ou de l’établissement ». Il s’agit de primes de fin d’année ou 13ème mois qui, avant 

1984, étaient versées par les amicales, les comités d’œuvres sociales ou les collectivités locales 

concernées. Les modalités de versement de ces primes doivent respecter celles fixées dans la 

délibération initiale. 

En l’occurrence, le paiement de la prime de fin d’année est fondé sur une délibération 

du 27 septembre 1985 qui a prévu de : 

« 1- créer à compter de l’année 1985, une prime dite de service public destinée à se 

substituer à la prime de fin d’année versée antérieurement par le Comité des Œuvres sociales 

d’Hyères ; 

2- d’attribuer cette prime, en une seule fois, en fin d’année, conformément aux termes 

et conditions exposées ; 

3- de réévaluer cette prime chaque année jusqu’à concurrence de la valeur mensuelle 

du SMIC et de la faire progresser par la suite avec ce dernier ; 

4- de prévoir les crédits nécessaires à la dépense, au budget 1985 et sur les exercices 

suivants ». 

Au cours de l’année 2014, 1 045 agents ont bénéficié de cette prime qui a représenté un 

montant total de 1,49 M€ en novembre 2014. 
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6.6. Les dépenses d’action sociale en faveur du personnel 

L’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

modifié par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, dessine les 

contours de l’action sociale. Celle-ci vise « à améliorer les conditions de vie des agents publics 

et de leurs familles, dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des 

loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles ». Les prestations versées aux 

agents au titre de l’action sociale peuvent être individuelles ou collectives. 

Dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le 

soin d’en décider le principe, le montant et les modalités. 

Les dépenses d’action sociale de la ville d’Hyères concernent les subventions aux 

œuvres sociales à destination du personnel et les chèques-déjeuner. L’ensemble de ces dépenses 

a représenté 551 000 € euros en 2015, soit 522 € par agent. 

 
Source : DRH de la commune à partir des tableaux CRC 

6.7. Les avantages en nature 

6.7.1. Les logements de fonction 

6.7.1.1. Rappel du régime juridique 

Le régime juridique encadrant les logements de fonction des fonctionnaires territoriaux 

est défini à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique 

territoriale. Ce texte dispose notamment que, pour une commune de moins de 80 000 habitants, 

le seul emploi fonctionnel pouvant donner lieu à l’attribution d’un logement de fonction pour 

nécessité absolue de service est celui de directeur général des services. 

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de 

logement s’applique aux agents des administrations de l’État et, en vertu du principe de parité 

entre les fonctions publiques, à ceux des collectivités territoriales. Pour ces derniers, il remplace 

donc les dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la 

fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes 

(à l’exception des titulaires de certains emplois de direction et de collaborateurs de cabinet qui 

ont des qualifications équivalentes à un sous-préfet, pour lesquels ces dispositions législatives 

restent applicables). 

  

Dépenses d’action 

sociale (M€) et 

montant moyen par 

agent (€)

Montant / agent Montant / agent Montant / agent Montant / agent

Subventions aux 

« Œuvres sociales » à 

destination du personnel

152603,25 140,51 149278,85 139,25 140779,1 130,23 141909,34 125,8

Prestations servies 

directement par la 

collectivité

0 0 0 0 0 0 0 0

Protection sociale 

complémentaire
0 0 0 0 0 0 0 0

Chèques-déjeuner 375672,5 396,55 373007,5 395,67 367585 396 410035 397,15

Total action sociale 528275,75 537,06 522286,35 534,92 508364,1 526,23 551944,34 522,95

2012 2013 2014 2015

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62BE4DE5DE3B11CC0BA34893623E6314.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006366498&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20130924
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Dans les collectivités qui ont déjà pris une délibération pour prendre en compte les 

dispositions du décret susmentionné du 9 mai 2012, le nouveau régime s’applique aux agents 

qui disposaient d’un logement de fonction avant le 11 mai 2012 ainsi qu’aux nouveaux 

bénéficiaires. Dans les collectivités qui n’ont pas encore pris de délibération, la situation des 

agents demeure inchangée. Ils sont régis par l’ancien dispositif tant que la collectivité n’a pas 

délibéré et au plus tard jusqu’au 1er septembre 2015 (décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 

modifiant le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de 

logement). 

Le nouveau cadre réglementaire a rendu plus restrictives les conditions d’octroi de 

logements de fonction : 

- seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de 

sûreté, de sécurité ou de responsabilité peuvent bénéficier d’un logement par nécessité absolue 

de service ; 

- les fonctions qui peuvent ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation 

précaire doivent comporter un service d’astreinte et une redevance d’occupation est due par les 

bénéficiaires, représentant 50 % de la valeur locative réelle des locaux, calculée sur le montant 

des loyers du marché immobilier local ; 

- la gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) a été supprimée ; 

- les surfaces sont limitées et déterminées en fonction du nombre de personnes à charge 

du bénéficiaire occupant le logement. 

6.7.1.2. La pratique de la commune 

Par une délibération du 20 décembre 2013, la commune a pris en compte les 

modifications apportées par le décret susmentionné du 9 mai 2012. Elle a ainsi précisé les 

montants des redevances des conventions d’occupation précaire avec astreintes sur la base d’un 

tarif correspondant à 50 % de la valeur locative réelle des locaux. Par ailleurs, elle a modifié la 

liste des logements concédés pour nécessité absolue de service. 

En 2015, la commune comptait 25 agents attributaires d’un logement de fonctions, pour 

lesquels les retenues d’avantages en nature sont effectuées. Il s’agit essentiellement d’emplois 

de gardien et de concierge comportant l’obligation d’intervenir à tout moment. 

6.7.2. Les véhicules de fonction 

6.7.2.1. Rappel du régime juridique 

L’utilisation d’un véhicule recouvre deux cas de figure distincts : 

Les véhicules de fonction 

Les véhicules de fonction peuvent être utilisés pour les besoins du service mais 

également à titre privé. La mise à disposition d’un véhicule de fonction doit être justifiée par 

des nécessités de service, et la liste des bénéficiaires potentiels est limitée par l’article 21 de la 

loi susmentionnée du 28 novembre 1990 à certains emplois fonctionnels des collectivités.  

Pour les communes de moins de 80 000 habitants, seul l’emploi de DGS peut bénéficier 

d’un tel avantage en nature, dont l’usage est privatif et exclusif.  

Le nouvel article L. 2123-18-1-1 du CGCT (issu de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 

2013 relative à la transparence de la vie publique) annualise l’obligation préexistante de prendre 

une délibération sur les véhicules de fonction accordés aux élus ou aux agents. 
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Les véhicules de service 

Les véhicules de service, dont les agents ont l’usage uniquement dans le cadre des 

missions du service, excluent un usage privatif. Leur utilisation est soumise à une autorisation 

– permanente ou temporaire – du supérieur hiérarchique qui peut inclure, à titre exceptionnel, 

une autorisation de remisage à domicile. L’employeur territorial doit également fixer les 

conditions d’utilisation de ces véhicules en application de l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT 

précité.  

En l’absence de réglementation propre aux collectivités territoriales relative aux 

véhicules de service, il est d’usage de se reporter aux textes applicables aux agents de l’État, en 

particulier la circulaire n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules 

de service et des véhicules personnels des agents. Ce texte limite l’usage des véhicules de 

service aux seules nécessités du service et recommande un encadrement strict des exceptions à 

ce principe, le ministère de la fonction publique allant jusqu’à préciser que « pour les besoins 

du service, les agents peuvent utiliser les véhicules du parc automobile de leur collectivité (…). 

En revanche, l’attribution des véhicules pouvant être utilisés à des fins personnelles n’est 

prévue par aucun texte et est donc irrégulière »32. Tout en indiquant qu’il est « éminemment 

souhaitable (…) que les conducteurs ne conservent pas l’usage des véhicules au-delà du 

service », la circulaire du 5 mai 1997 prévoit des dérogations, en cas de circonstances 

exceptionnelles. Une autorisation expresse de remisage à domicile peut être accordée. Celle-ci 

couvre les trajets travail-domicile selon la plus courte distance. 

L’usage privatif de la voiture est donc strictement interdit, et, en cas d’absence (congés 

notamment), le véhicule doit rester à la disposition du service. Le remisage au domicile de 

l’agent peut être utilisé lorsque la collectivité ne possède pas de garage ou lorsque l’agent subit 

des contraintes horaires et doit intervenir rapidement. Cette dérogation doit être acceptée par le 

chef de service et faire l’objet d’un document écrit portant la signature du supérieur 

hiérarchique. Elle est valable pour un an renouvelable. Une deuxième dérogation concerne la 

mise à disposition gratuite d’un véhicule de service au profit d’un agent nommément désigné. 

La circulaire précise qu’« elle doit demeurer très exceptionnelle ». Dans les services de l’État, 

cette mise à disposition n’est consentie qu’aux titulaires de certaines fonctions, comme par 

exemple les préfets. 

Quel que soit le mode de dérogation accordée, l’utilisation d’un véhicule pour des 

déplacements personnels constitue un avantage matériel assimilable à un complément de 

rémunération et est soumis à imposition. Les services de l’URSSAF ne font pas de distinction 

entre véhicule de service et de fonction, et considèrent que la mise à disposition d’un véhicule 

de façon permanente constitue un avantage en nature soumis à cotisation. Cet avantage doit en 

conséquence être également déclaré aux services fiscaux. Par ailleurs, en vertu du principe de 

parité et selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, les collectivités locales ne peuvent 

accorder à leurs agents des rémunérations et avantages en nature supérieurs à ceux dont 

bénéficient les agents de l’État exerçant des fonctions équivalentes. Ainsi, pour tout avantage 

matériel, il convient de se référer aux avantages consentis aux agents de l’État comparables qui 

exigent notamment la tenue d’un carnet de bord pour tous les véhicules administratifs. 

  

 
32 Question écrite n° 47775, 7 avril 1997. 
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6.7.2.2. La pratique de la commune 

La commune de Hyères n’a pas délibéré pour fixer les règles d’attribution des véhicules 

de fonction et de service et n’a ainsi pas précisé les emplois ou missions qui permettent l’octroi 

d’un véhicule ainsi que les conditions de son utilisation. Cette absence de délibération est 

contraire à l’article L. 2123-18-1-1 précité du CGCT, qui dispose que le conseil municipal doit 

délibérer pour fixer les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature accordés aux 

agents ou élus de la collectivité et que la mise à disposition d’un véhicule s’effectue dans les 

conditions fixées par une délibération annuelle. 

En pratique, des véhicules de services sont attribués par le service dénommé « centre 

technique municipal » sur la base d’une demande formulée par l’agent.  

A la date d’achèvement du contrôle de la chambre, quinze agents bénéficiaient d’une 

autorisation de remisage à domicile.  

Pourtant, la ville dispose de parkings sécurisés permettant d’accueillir ses véhicules et 

d’un nombre de places suffisant dans les locaux des différents parcs. Dès lors, le remisage à 

domicile devrait rester exceptionnel et ne concerner que les missions en horaires décalés ou les 

périodes d’astreinte le week-end. Au surplus, l’attribution des véhicules n’apparaît pas toujours 

corrélée à l’existence de sujétions particulières pour le poste tenu par le bénéficiaire de 

l’avantage. 

Pour les véhicules remisés à domicile, des carnets de bords existent mais ne sont pas 

remplis. Ainsi, en l’absence de carnet de bord tenu à jour, il n’est pas possible de faire la 

distinction entre les kilométrages imputables au remisage à domicile ou à un usage privatif et 

ceux relevant réellement des missions de l’agent dans le cadre de son service.  

La commune ne réalise donc aucun contrôle sur l’utilisation qui est faite des véhicules 

de service faisant l’objet de remisage à domicile. Par ailleurs, la procédure d’attribution des 

véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une délibération et les carnets de bord n’étant pas tenus, la 

commune n’a pas fait non plus de déclaration à l’URSSAF de tels avantages en nature, ce qui 

pourrait donner lieu à un redressement de sa part pour défaut de déclaration. 

La commune a toutefois indiqué qu’une révision de la procédure d’attribution des 

véhicules de service avec remisage était en cours et qu’elle donnerait lieu à délibération. 

Il ne peut que lui être recommandé de prendre cette délibération dans les meilleurs 

délais. 

Recommandation n° 3. Prendre une délibération fixant les conditions d’attribution et 

d’utilisation des véhicules mis à disposition des agents de la commune, conformément à 

l’article L. 2123 18-1-1 du CGCT. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 

qu’une délibération serait soumise prochainement au conseil municipal afin de traduire l'étude 

et l'inventaire qui ont été effectués et de limiter l'utilisation des véhicules de service à 

l'activité professionnelle des agents concernés. 
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7. LE SOUTIEN AU SECTEUR ASSOCIATIF 

7.1. Les règles générales encadrant les relations entre les collectivités et les 
associations 

La notion de subvention a, pour la première fois, fait l’objet d’une définition légale 

dans la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Celle-ci a 

créé un nouvel article 9-1 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations qui dispose : « Constituent des subventions au sens 

de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte 

d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la 

gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et 

destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la 

contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme 

de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en 

œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. 

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations 

individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». 

Dès lors que sont respectées les conditions énoncées dans cet article (caractère facultatif 

de la contribution, existence d’un intérêt général, initiative des actions laissée à l’organisme 

bénéficiaire, absence de contrepartie prenant la forme de prestation individualisée répondant 

aux besoins de l’autorité accordant la subvention), une collectivité peut accorder des concours 

financiers ou des aides en nature à des organismes sans but lucratif. Dans le cas où ces conditions 

ne sont pas remplies – par exemple lorsque l’initiative du projet financé ne provient pas de 

l’association elle-même mais répond à un besoin exprimé par la personne publique –, ces 

subventions sont susceptibles d’être requalifiées par le juge administratif en marchés publics, 

auxquels s’appliquent des règles distinctes. 

Les subventions accordées aux associations ne font pas l’objet d’un plafonnement33, mais 

sont soumises aux mêmes règles de contrôle que les autres catégories de subventions 

accordées par les collectivités territoriales, conformément à l’article L. 1611-4 du CGCT. 

Afin de garantir la transparence financière des concours versés aux associations, 

l’article 10 de la même loi du 12 avril 2000 dispose par ailleurs que « l’autorité 

administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et 

commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, 

lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec 

l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de 

versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ». Ce seuil a été fixé à 

23 000 € par an par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. 

L’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations précise que « lorsque la subvention est affectée à une dépense 

déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier 

qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention ». Ce compte 

rendu financier doit être déposé auprès de l’organisme public dans les six mois suivant la fin de 

l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée. 

  

 
33 À l’exception de certaines catégories spécifiques d’associations, pour lesquelles les aides sont plus strictement limitées : 

établissements privés d’enseignement secondaire général (10 % des dépenses annuelles de l’établissement), associations 

sportives et culturelles, associations syndicales. 
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L’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de 

la loi du 12 avril 2000 dispose que celui-ci « a pour objet la description des opérations 

comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention ». 

Il précise le contenu minimum de ce compte rendu financier : 

- Il comporte un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou 

de l’action subventionnée ;  

- Il détaille les charges directes et les charges indirectes (part des frais de fonctionnement 

généraux ventilé par nature de charges), ainsi que les contributions en nature dont a 

bénéficié l’organisme ;  

- Il fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euros et en pourcentage constatés 

entre le budget prévisionnel de l’action et les réalisations ;  

- Il comprend une annexe avec un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel 

et la réalisation de l’action ; 

- Il comprend une annexe avec un tableau de répartition entre le budget principal et le 

compte rendu financier des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet ;  

- Il contient une dernière annexe comprenant une information qualitative décrivant 

notamment la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux 

objectifs initiaux du projet. 

L’arrêté précité dispose enfin que les informations contenues dans le compte rendu 

financier, établies sur la base des documents comptables de l’organisme, sont attestées par le 

président ou toute personne habilitée à représenter l’organisme. 

Conformément à l’article L. 612-4 du code de commerce, les associations recevant 

un montant annuel de subventions publiques excédant 153 000 € sont soumises à des 

obligations complémentaires. Elles sont tenues d’établir des comptes  annuels, de faire 

certifier ceux-ci par un commissaire aux comptes et d’en assurer la publicité sur le site 

internet de la direction des journaux officiels. 

7.2. Les modalités de soutien au secteur associatif 

7.2.1. L’instruction des demandes et la procédure d’octroi des subventions 

Le traitement des demandes de subventions est dématérialisé depuis l’exercice 2015. 

Les demandes se font à travers un portail dédié sur le site internet de la ville. Les services 

référents procèdent à leur instruction pour un premier arbitrage avec leur(s) élu(s) délégué(s). 

Le service des finances s’occupe de l’administration du portail et peut intervenir à tout moment 

sur tel ou tel dossier, notamment pour effectuer des contrôles et avertir les élus concernés. Un 

arbitrage final est effectué par le maire et les montants accordés sont enregistrés par le service 

des finances dans les dossiers des associations. Une délibération est ensuite soumise au vote du 

conseil municipal.  

Ce dispositif dématérialisé a le mérite de faciliter le suivi et le contrôle des subventions, 

à condition d’être régulièrement mis à jour par tous les intervenants au processus, ce qui 

n’apparaît pas être toujours le cas. 

La commune de Hyères respecte l’obligation de conventionnement fixée par l’article 10 

de la loi du 12 avril 2000 pour les associations bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure 

à 23 000 €. Des conventions annuelles sont en effet formalisées entre la commune et les 

structures concernées, généralement renouvelées à l’identique à leur échéance.  

Une réserve substantielle est néanmoins à apporter pour ce qui concerne le contenu de 

ces conventions. En effet, celles-ci suivent un format standard contenant une formulation-type 

sur la nature des obligations des associations attributaires de la subvention. 
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La disposition suivante est en effet reprise à l’identique dans toutes les conventions : 

« L’association, dont l’activité représente un intérêt public communal certain 

s’engage à : 

- faire apparaître dans ses principaux documents informatifs ou promotionnels la 

participation de la commune ; 

- participer ou apporter une aide technique aux manifestations organisées par la ville ; 

- promouvoir par tout moyen l’image de la cité ; 

- participer à toute action en faveur de la jeunesse hyéroise, de l’intégration sociale des 

jeunes hyérois et du public en difficulté ». 

Les conventions se bornent ainsi à encadrer les conditions de mise à disposition de 

moyens dont bénéficient les associations, mais ne fixent aucune mission ou objectif formalisé 

dont l’accomplissement conditionnerait la poursuite ou l’abandon de ce soutien. Il est donc 

recommandé à la commune d’adapter les conventions, en tenant compte des particularités des 

associations subventionnées, afin de leur fixer des objectifs précis et mesurables. 

7.2.2. Les subventions versées par la commune  

Evolution des montants de subventions aux associations 
En euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
c/6574 

« Subventions de 
fonctionnement aux 

associations et autres 
personnes de droit privé » 

5 733 275 6 592 661 3 718 428 3 768 590 3 784 245 3 218 333 

 Source : CRC, d’après les comptes administratifs de la commune 

La commune a versé 3,7 M€ aux associations en 2014 et 3,2 M€ en 2015. La diminution 

sensible des dépenses correspondantes à partir de 2012 est due à la suppression de la subvention 

versée à l’association gestionnaire du comité de vacances et de loisirs intégrée au CCAS. En 

effet, comme indiqué précédemment, le service « enfance loisirs » du CCAS a été réintégré en 

2015 au sein du service jeunesse de la commune (cf. supra, le point 4.1.2.2). 

Les subventions attribuées présentent une certaine hétérogénéité. Si plus de 

290 organismes ont bénéficié d’une aide financière municipale, 26 ont reçu plus de 23 000 € en 

2015. D’après le compte administratif pour 2015, six associations (parmi les 26 ayant 

bénéficié de subventions d’un montant supérieur à 23 000 euros) ont reçu de la commune 

un concours financier supérieur à 100 000 €, dont quatre sont des associations sportives. 
Associations ayant reçu une subvention municipale annuelle  

supérieure à 100 000 € en 2015 (hors personnel mis à disposition) 

Associations/Montants en euros Fonctionnement 

SOCIAL ET LOISIRS  

Amitié Massillon dont : 281 800 € 

Autres actions sociales 128 000 € 

Actions en faveur des personnes en difficulté (CUCS)34 101 500 € 

Centres de loisirs 30 000 € 

Classes regroupées 22 300 € 

SPORT   

Rugby club Hyères Carqueiranne 180 720 € 
Hyères football club association 153 630 € 
SAOS35 Hyères Toulon Var Basket 108 000 € 

Association Cercle d’organisation de yachting de compétition hyérois  124 000 € 

CULTUREL  

Association villa Noailles 126 000 € 

 Source : Annexe compte administratif 2015 

 
34 Contrats urbains de cohésion sociale dans le cadre de la politique de la ville. 
35 SAOS : Société anonyme à objet sportif. 
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7.2.3. La mise à disposition de locaux et de prestations en nature 

7.2.3.1. Des subventions fréquemment complétées par des aides en nature  

L’article L. 2144-3 du CGCT prévoit que « des locaux communaux peuvent être utilisés 

par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande » (1er alinéa). C’est 

au maire qu’il appartient de déterminer « les conditions dans lesquelles des locaux peuvent être 

utilisés » (2ème alinéa) tandis que « le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la 

contribution due à raison de cette utilisation » (3ème alinéa). Lorsque la mise à disposition est 

faite au bénéfice d’une association à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt 

général, il peut être dérogé à la règle selon laquelle toute occupation ou utilisation du domaine 

public donne normalement lieu au paiement d’une redevance, en application de l’article 

L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). 

Ainsi, aux concours financiers attribués par la ville s’ajoutent de nombreuses aides 

indirectes qui peuvent revêtir les formes suivantes : mise à disposition de locaux ou terrains, 

prise en charge des frais de fonctionnement courant et de l’entretien des locaux, mise à 

disposition des services municipaux pour l’organisation d’une manifestation.  

A cet égard, selon l’annexe du compte administratif 2015 relative aux concours attribués 

à des tiers, il apparaît que 59 associations (principalement des associations sportives) ont 

bénéficié cette année-là de la mise à disposition à titre gratuit de terrains ou locaux pour 

pratiquer des activités ou organiser des manifestations pour lesquelles « la satisfaction de 

l’intérêt général » prévue par l’article L. 2125-1 du CGPPP pour justifier la gratuité, n’apparaît 

pas évidente. 

A titre d’exemple, l’association Restanques, organisatrice du festival de l’anche et de la 

canne de Provence et attributaire par la ville d’une subvention de fonctionnement de 45 000 € 

en 2015 (50 000 € en 2014), a signé avec la commune une convention (délibération du 15 mars 

2013) de mise à disposition du théâtre Denis « afin d’y organiser des spectacles dans le cadre 

de son projet artistique et culturel.  

Cette mise à disposition comprend le matériel technique de sonorisation, d’éclairage et 

de projection, le personnel technique affecté au théâtre, les instruments de musique : piano et 

batterie, les matériels techniques spécifiques disponibles, l’entretien des locaux et les coûts 

d’énergie ».  

De même, l’association Villa Noailles, qui organise notamment le Festival international 

des arts de la mode de Hyères, a signé avec la commune une convention annuelle de mise à 

disposition de locaux communaux et de matériels (délibération du conseil municipal du 15 mars 

2013). Cette convention précise que la commune s’engage à mettre à disposition de 

l’association « les locaux communaux nécessaires au déroulement de la manifestation (Tour 

des templiers ou toute autre dépendance communale). S’agissant du personnel, les services 

municipaux apporteront leur concours au bon déroulement de la manifestation ». 

7.2.3.2. L’absence de valorisation de ces aides en nature 

Selon la définition énoncée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 

l’économie sociale et solidaire, les mises à disposition de locaux à titre gratuit constituent des 

« contributions facultatives de toute nature » et sont constitutives de subventions. Dans ce 

cadre, les prestations en nature répondent aux mêmes obligations que les subventions au regard 

des règles de transparence et de publicité des comptes. Elles devraient donc être valorisées 

« dans l’acte d’attribution » et s’inscrire dans l’appréciation du seuil annuel de 23 000 €. 
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Toutefois, la commune de Hyères n’effectue aucune valorisation, dans les conventions 

conclues avec les associations, des prestations en nature ou des moyens qu’elle met à leur 

disposition. Or, ces aides en nature peuvent s’avérer conséquentes et leur absence de 

valorisation ne permet pas d’avoir une vision exhaustive et transparente de l’effort global que 

la commune consacre au fonctionnement des associations. 

Une telle valorisation, complétant l’information minimale sur la nature des biens mis à 

la disposition des associations par la commune, peut comporter des obstacles techniques liés 

soit à la nature des biens confiés aux associations (parfois peu propice à une estimation 

financière), soit aux modalités pratiques de cette mise à disposition (partage entre plusieurs 

associations d’un même local, comme c’est le cas pour les clubs sportifs). 

Néanmoins, cette valorisation permettrait de rendre plus transparente la relation 

financière entre la commune et les associations. C’est pourquoi, il est recommandé à la 

commune de la mettre en place. 

Recommandation n° 4. Procéder à la valorisation des aides en nature à destination des 

associations 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 

que l'élaboration d'une charte des associations précisant les avantages en nature dont elles 

bénéficient était en cours et devrait permettre de les valoriser. La chambre prend acte de cette 

réponse mais considère toutefois qu’une charte reste insuffisante et rappelle la nécessité d’une 

valorisation des aides en nature dans leur acte d’attribution. 

7.2.4. Des mises à disposition de personnel irrégulières 

7.2.4.1. Rappel du cadre juridique 

La mise à disposition correspond à la situation de l’agent qui, tout en demeurant dans 

son cadre d’emplois ou corps d’origine et en percevant la rémunération correspondante, 

exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Les catégories de personnels 

pouvant être mis à disposition par une collectivité sont les fonctionnaires titulaires et les 

agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. 

Conformément à la loi susmentionnée du 26 janvier 1984 (art. 61 et 61-1), la mise à 

disposition est envisageable, entre autres, au profit « des organismes contribuant à la mise en 

œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics 

administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ». 

Celle-ci « donne lieu à remboursement », les seuls cas dans lesquels il peut être dérogé à 

cette règle étant limitativement énumérés. 

Les mises à disposition de fonctionnaires auprès d’associations sont donc autorisées 

sous réserve que les fonctions confiées à l’agent correspondent aux seules activités de 

l’organisme liées au service public. L’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 pris en 

application de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique 

prévoit que « lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d’un organisme mentionné 

au cinquième alinéa de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, la convention précise les 

missions de service public confiées à l’agent ». 
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Par ailleurs, selon le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 

disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

administratifs, la mise à disposition « est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale investie 

du pouvoir de nomination, après accord de l’intéressé et du ou des organismes d’accueil » 

(art. 1er) et est formalisée par une convention, qui « définit notamment la nature des activités 

exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités du 

contrôle et de l’évaluation de ses activités » (art. 2) : description du poste, horaires de travail, 

lieu d’exercice des activités, rattachement hiérarchique, etc. La convention précise également les 

modalités de remboursement des rémunérations du (des) agent(s) concerné(s).  

Enfin, les collectivités doivent produire un rapport annuel spécifiquement consacré aux 

mises à disposition (celles effectuées en faveur d’organismes tiers et celles dont elles 

bénéficient en provenance d’organismes de droit privé), conformément à l’article 62 de la loi 

du 26 janvier 1984, dans sa version modifiée depuis le 1er juillet 2007. Ce rapport précise « le 

nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à 

disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition » ; il est adressé 

au comité technique compétent. 

7.2.4.2. Le volume et la répartition des mises à disposition 

Depuis de nombreuses années, la commune de Hyères met à disposition certains de ses 

personnels au profit d’organismes associatifs. En 2015, ces mises à disposition concernaient 

13 associations sportives. Trente agents ont ainsi été mis à leur disposition pour un montant 

total de 591 804 €. Le remboursement des mises à disposition à la commune est bien effectué 

par les associations concernées, en contrepartie d’un abondement des subventions qui leur sont 

versées chaque année. 

Mises à disposition d’associations sportives 
Associations  Personnel 2015 

Hyères football club association 8 166 818 € 

Dojo des iles d’or- Gymnase Guynemer  2 78 365 € 

Hyères Gym Association 2 65 559 € 

Vélo sport Hyérois association 5 58 141 € 

Rugby club Hyères Carqueiranne 3 49 867 € 

Hyères Handi club association 1 48 056 € 

Hyères escrime association 1 37 922 € 

Athlétisme omni sports Hyères 1 24 093 € 

La Tour Hyéroise association 2 23 877 € 

Hyères olympique sport handball 2 17 234 € 

Tennis club hyérois association  1 8 988 € 

ASPTT de Hyères association  1 8 098 € 

Tennis de table Hyérois association 1 4 786 € 

Total exercice  30 591 804 € 
Source compte administratif 2015 et conventions de mises à disposition  

La plupart des agents mis à disposition ne le sont pas à temps complet. Ainsi les quotités 

varient de quelques heures par semaine (3 heures 30 ou 7 heures le mercredi) à plus de 

30 heures par semaine.  

Les mises à disposition de 30 heures, 32 heures ou 33 heures par semaine sont pour le 

moins étonnantes : elles signifient que les agents en question travailleraient pour la commune 

pour 5 heures, 3 heures, voire seulement 2 heures (cf. la liste des agents mis à disposition 

d’associations sportives figurant en annexe 8). 
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7.2.4.3. L’absence de définition d’une mission de service public  

Comme indiqué plus haut, la loi du 2 février 2007 et le décret du 18 juin 2008 précités 

imposent que les conventions de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès 

d’associations définissent les missions de service public qui leur sont confiées. 

La chambre a relevé lors de son contrôle que dans un certain nombre de cas, la condition 

d’existence d’une mission de service public n’était pas satisfaite. Aussi recommande-t-elle à la 

commune de mettre fin à ces mises à disposition irrégulières. 

Recommandation n° 5. Mettre fin aux mises à dispositions irrégulières de personnels 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a précisé 

que les mises à disposition existantes ne seraient pas remplacées lors d'un départ à la retraite ou 

lors d'un retour dans un service de la collectivité de l’agent concerné. Par ailleurs, une attention 

particulière sera portée à la nature des missions exercées par les agents mis à disposition de 

telle façon que soient maintenues seulement les mises à disposition relevant d'un intérêt général. 

7.3. Les subventions à l’association « Ciné ma région » 

7.3.1. Les modalités d’attribution de la subvention 

Selon ses statuts, cette association, créée en mars 2011, a pour objet « d’encourager et 

promouvoir des actions culturelles en faveur de la création cinématographique dans les régions 

métropolitaines et d’outre-mer, et la valorisation des ressources locales et régionales sous tous 

leurs aspects. Son objet s’exercera notamment par l’organisation d’un Festival annuel destiné 

au grand public et aux professionnels, sélectionnant et couronnant les meilleurs films de court 

ou long métrage s’inscrivant dans ce genre spécifique ».  

Le précédent ordonnateur a précisé que ce festival répondait à la volonté municipale de 

relancer le Festival du Jeune Cinéma, qui existait à Hyères du milieu des années 1960 

jusqu'au début des années 1980, et de développer un évènement générant des retombées 

économiques. 

De 2011 à 2014, la commune a attribué à l’association « Ciné ma région » une 

subvention annuelle de 100 000 € en vue de l’organisation du « Festival national du film 

d’Hyères les Palmiers ».  

Les conventions annuelles signées entre la ville et l’association précisaient l’objet du 

festival : « L’association Ciné ma région propose une manifestation publique, le festival 

national du film de Hyères les Palmiers. Le Festival a pour but d’améliorer les contacts entre 

les professionnels du cinéma, les collectivités et le grand public. Il permet de mettre en place 

une compétition, de promouvoir et récompenser par la réunion d’un jury la création 

cinématographique régionale française. Il favorise la promotion des ressources locales, 

régionales et nationales et incite le tournage en région. Le but de l’association Ciné ma région 

est de développer un festival national des films qui valorisent la vie des régions pour en faire 

un rendez-vous incontournable des professionnels du monde cinématographique ainsi qu’un 

événement culturel prestigieux et pérenne ». 

Les moyens alloués par la ville ne se limitaient pas à la subvention. En effet, l’article 4 

de la convention précisait que, durant les cinq jours du festival, la ville mettait gracieusement à 

la disposition de l’organisateur le forum et l’auditorium du casino ainsi que le personnel 

nécessaire à la manifestation. La ville assurait également la protection et le gardiennage des 

installations municipales et mettait à disposition de l’organisateur des espaces sur les supports 

de la ville. L’ensemble de ces subventions en nature n’était pas valorisé dans la convention (cf. 

supra, le point 7.2.3.2). 
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7.3.2. Un contrôle insuffisant 

L’article 2 de la convention prévoyait un dispositif de suivi et de contrôle, dans les 

termes suivants : « Des réunions techniques seront périodiquement organisées entre 

l’organisateur et la ville (…) Le comité de suivi se réunira au moins 3 fois par an. Un compte 

rendu en est arrêté et adressé à tous les membres ». L’article 5 précisait par ailleurs qu’à l’issue 

du festival, un arrêté de compte serait présenté à la ville. 

Au-delà du bilan peu étayé de cette manifestation, le compte rendu financier de l’action 

« festival national du film d’Hyères les Palmiers », recensant les charges et les produits affectés 

à l’action pour l’exercice 2013 et 2014, n’a pas été établi. Or, lorsque la subvention est affectée 

à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit, en vertu de l’article 10 

de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, produire un compte rendu financier, qui doit être transmis à la collectivité ayant 

versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel elle a été 

attribuée. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ancien ordonnateur a indiqué 

que la fréquentation et les partenariats de ce festival allaient croissants et qu’il avait suscité des 

retombées économiques locales. 

7.4. La subvention pour mission d’intérêt général allouée à la SAOS Hyères Toulon 
Var Basket  

L’article L. 113-2 du code du sport dispose que « pour des missions d’intérêt général, 

les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions 

publiques ». Ces subventions doivent faire l’objet de conventions, passées dans les conditions 

prévues à l’article R. 113-5 et seulement pour des missions d’intérêt général dont la liste est 

énoncée à l’article R. 113-2 du même code. Sont ainsi visées les missions suivantes : « la 

formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs accueillis dans les centres de 

formation agréés ; la participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, 

d’intégration ou de cohésion sociale ; la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la 

sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives ». 

L’article R. 113-3 du code du sport prévoit qu’à l’appui de leurs demandes de 

subventions, les associations sportives ou les sociétés doivent fournir les bilans et comptes de 

résultat des deux derniers exercices clos, ainsi que le budget prévisionnel de l’année sportive 

pour laquelle la subvention est sollicitée, un rapport retraçant l’utilisation des subventions 

versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive 

précédente et un document prévisionnel indiquant l’utilisation prévue des subventions 

demandées. Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l’octroi de la 

subvention, laquelle doit préciser la saison sportive pour laquelle la subvention est attribuée. 

La ville de Hyères conclut des conventions annuelles de partenariat avec la SAOS 

Hyères Toulon Var Basket (HTVB), dont le siège social est situé à Toulon, aux termes 

desquelles elle lui alloue une subvention de fonctionnement « pour des missions d’intérêt 

général ». Ainsi, la commune a alloué en 2014 une subvention de 90 000 € à la SAOS à ce titre. 

L’article 2 de la convention signée pour 2014 a défini les missions d’intérêt général 

comme suit : 

« 2.1- Les actions d’animation : la ville de Hyères financera la mise en place, par la 

SAOS HTVB, d’actions d’animation et d’éducation pour un montant de 60 000 €. Ces actions 

consisteront à l’organisation de séances au profit des jeunes de quartier ou de jeunes 

scolarisés, à la présence de joueurs Pro, à des démonstrations ou manifestations sportives 

organisées par la ville. 
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2.2.- Les actions de prévention de la violence : la ville participera à la mise en œuvre 

par la SAOS HTVB d’actions en faveur de la prévention de la violence dans les enceintes 

sportives pour un montant de 30 000 €. Ces actions consistent à une campagne de 

sensibilisation du public par message radio, affichage ou insertion d’articles dans la presse 

écrite, à une action de formation en direction du personnel chargé de l’accueil du public et de 

la sécurité à l’intérieur de l’enceinte sportive ». 

Les articles 4 et 5 détaillent les règles de suivi et de respect des engagements : la SAOS 

HTVB devra fournir à la collectivité « les bilans et compte de résultats de l’exercice clos ainsi 

que le budget prévisionnel de l’année sportive en cours ; un rapport retraçant l’utilisation des 

subventions versées par les collectivités territoriales l’année précédente, un document 

prévisionnel sur l’utilisation de la subvention demandée et celles versées par les autres 

collectivités. En cas de non-respect des engagements souscrits dans le cadre de la présente 

convention par la SAOS HTVB, la ville pourra demander le remboursement de tout ou partie 

des subventions indûment versées ». 

La chambre constate que les missions d’intérêt général sont définies de manière peu 

précise dans la convention et ne font pas l’objet d’une valorisation reposant sur des critères 

objectifs, tels que le nombre de joueurs participant à des actions d’éducation, d’intégration ou 

de cohésion sociale, la fréquence des interventions et les publics concernés. La subvention 

présente, dès lors, un caractère forfaitaire. 

Ainsi, les documents attestant de la participation de la société à des missions d’intérêt 

général ne comportent aucun élément précis et chiffré sur les actions d’intérêt général mises en 

œuvre mais relatent de façon très sommaire l’utilisation de cette subvention. A cet égard, il peut 

d’ailleurs être relevé que les bilans sont identiques pour la saison 2013/2014 et pour la saison 

2014/2015 : 

« Au cours de cette saison sportive le HTV a poursuivi les actions d’intérêt public local 

pour l’augmentation et l’amélioration de la pratique du Basket-Ball dans la ville. Et aussi, au 

travers des processus de socialisation de la jeunesse, le HTV continue de développer l’insertion 

sociale, partie intégrante de ce projet. 

DEVELOPPEMENT DU BASKET HYEROIS Missions d’Intérêt Général 

Pour les jeunes pratiquants hyérois, le HTV a organisé durant les congés scolaires des 

animations d’initiation et de perfectionnement, encadrés par les joueurs, les entraîneurs de 

l’équipe professionnelle et l’entraîneur et les joueurs du centre de formation. 

Ces actions de promotion du Basket en direction des non licenciés n’ont pu se 

développer qu’au sein des associations de jeunesse et d’éducation populaire. Ces animations 

ont été organisées tous les mercredis, le plus souvent au gymnase des Rougières, avec les 

associations de quartiers. Une convention est ainsi établie et signée pour toute la saison entre 

ces deux structures. 

Actions de prévention de la violence 

Des conférences-débats ont été également organisées avec des élèves de collèges 

hyérois pour les sensibiliser sur les problèmes de violence dans le sport, que ce soit entre 

supporters ou envers l’arbitrage. Cette campagne s’est faite également par le biais de messages 

radio, par la presse écrite. Des rencontres avec des clubs de supporters ont été également 

organisées ainsi qu’il a été instauré des actions de formation auprès de nos bénévoles chargés 

de l’accueil du public ». 

Ainsi, la subvention d’intérêt général attribuée semble davantage destinée à concourir à 

l’équilibre financier de la société sportive. Son bilan mériterait d’être détaillé et factuel, dans la 

mesure où elle représente tout de même 90 000 € par an.  
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a précisé 

que « la contribution hyéroise [était] largement assise dans l'esprit sur des actions politiques 

de la ville ». Il a ajouté que « la mise en place de City stades dans plusieurs quartiers 

défavorisés (Val des Rougières, Maurels) devrait permettre d'affirmer davantage cette 

volonté ». 

 
8. LES BAUX EMPHYTEOTIQUES 

8.1. Les éléments de contexte 

Depuis de nombreuses années, le sujet des baux emphytéotiques ne cesse de faire débat 

au sein de la ville de Hyères. Historiquement, les terrains des lotissements communaux sur 

lesquels des baux ont été passés, avaient été légués à la ville par leurs anciens propriétaires dans 

les années 1930. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la municipalité, désireuse de peupler 

ce site de la bande littorale, a décidé d’offrir la jouissance de ces terrains en accordant des baux 

emphytéotiques à quelques-uns de ses administrés s’engageant à y construire une habitation 

dans les deux ans.  

La commune dispose encore aujourd’hui de plus de 600 baux emphytéotiques. L’enjeu 

patrimonial est de taille car la plupart des terrains faisant l’objet d’un bail emphytéotique sont 

situés en bord de mer, dans un environnement préservé. Au fil du temps, le sujet est donc devenu 

particulièrement sensible à Hyères, compte tenu de l’évolution des prix des constructions bâties 

sur ces terrains.  

Les termes du débat se sont focalisés sur les conditions d’achat par les emphytéotes des 

terrains sur lesquels leurs biens ont été construits. Les intéressés, constitués en association 

(A.P.L.B.E)36, ont très âprement défendu leurs intérêts patrimoniaux en faisant valoir leur 

attachement à ces biens, notamment en utilisant tous les relais locaux de communication. 

Les différentes municipalités ont ainsi été amenées à rechercher un compromis 

permettant de préserver à la fois les droits des emphytéotes et les intérêts de la commune, dans 

un cadre juridique particulièrement complexe dans la mesure où il mêle à la fois le droit public 

et le droit privé. C’est pourquoi, après plusieurs années de négociations difficiles avec les 

emphytéotes, la commune a progressivement généralisé, par des délibérations successives, la 

possibilité offerte à ces derniers d’acheter en pleine propriété les terrains qu’ils occupent.  

8.2. L’économie générale de ce support juridique 

Les baux emphytéotiques sont régis par les articles L. 451-1 à L. 451-13 du code rural 

et de la pêche maritime. Ces contrats, appelés aussi emphytéoses, sont des baux de longue 

durée, d’au moins 18 ans et d’au plus 99 ans. Ils confèrent à l’emphytéote un droit réel 

immobilier, qui doit faire l’objet d’une publicité foncière, et qui peut être loué, cédé, saisi ou 

hypothéqué. Au terme du bail emphytéotique, l’emphytéote devient occupant sans droit ni titre 

et doit alors quitter les lieux, sauf la possibilité pour lui de se faire consentir une nouvelle 

location. Ce type de contrat ne peut faire l’objet d’aucune tacite reconduction. 

Son économie est bâtie sur le versement par le preneur d’un loyer de faible montant en 

contrepartie de l’engagement de l’intéressé de remettre au bailleur en bon état l’équipement 

qu’il a réalisé à l’échéance du bail. Les constructions ou les améliorations réalisées par le 

locataire deviennent ainsi la propriété du bailleur, en principe sans indemnité, sauf clause 

contraire. 

 
36 Association des propriétaires et locataires sur baux emphytéotiques : l’APLBE a été fondée en 1990 par M. Pierre Debarge, 

qui fut adjoint à l’urbanisme lorsque M. Léopold Ritondale était maire de la commune. Elle réunit environ 300 emphytéotes. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23948-publicite-fonciere-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4170-hypotheque-definition
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8.3. L’atypisme des baux emphytéotiques d’Hyères 

8.3.1. Des modifications très contraintes du cahier des charges  

Ce support juridique présente des particularités marquées à Hyères, qui en font un cas 

très particulier. 

Les baux emphytéotiques les plus nombreux concernent des habitations et des 

commerces situés dans des lotissements communaux (546 baux). Les autres, moins nombreux, 

portent sur des biens situés en dehors de ces lotissements. 

Dans chacun de ces lotissements (Les cascades, La Capte, le Pousset, l’Ayguade, la 

Bergerie), les baux sont régis par un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et le 

préfet du Var. Le cahier des charges concernant les baux emphytéotiques des lotissements de 

La Capte et du Pousset date du 22 juin 1931. Ceux concernant les baux emphytéotiques des 

lotissements de l’Ayguade et la Bergerie sont plus récents : ils datent respectivement du  

16 mai 1950 et du 19 décembre 1963.  

A quelques nuances près, ces cahiers des charges sont rédigés de la même façon. Ils 

fixent les conditions dans lesquelles ont été attribués les baux emphytéotiques par la 

municipalité de l’époque ainsi que l’ensemble des règles régissant les conditions de location et 

de construction. 

Ils distinguent deux sortes de baux emphytéotiques (article 20 du cahier des charges du 

lotissement communal de la Capte et du Pousset et article 18 du cahier des charges du 

lotissement communal de l’Ayguade) : 

- les baux de 70 ans accordés aux colotis lorsque la construction édifiée ne comporte 

qu’un rez-de chaussée ; 

- les baux de 99 ans accordés aux colotis lorsque la construction est surélevée d’un étage. 

Le régime juridique de ces cahiers des charges est très atypique puisque, tout en ayant 

été à l’origine approuvés par une autorité administrative, ces documents régissent également 

les relations contractuelles de droit privé des colotis.  

Ainsi que l’ont précisé plusieurs analyses juridiques, sollicitées sur ce point par la 

commune auprès de son avocat, le cahier des charges de chaque lotissement s’impose aux 

colotis et ces derniers peuvent également en imposer le respect, au regard du droit des contrats. 

Par ailleurs, la modification des cahiers des charges des lotissements ne saurait intervenir que 

dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme, selon lesquelles37 elle est subordonnée à 

l’approbation de la majorité qualifiée des colotis. Selon la commune, qui s’appuie sur ces 

analyses juridiques, un tel cadre juridique limite donc considérablement ses moyens pour 

imposer une modification éventuelle des conditions de location des baux. 

La chambre observe qu’en tout état de cause, les possibilités de modification unilatérale 

par la commune des conditions de location des baux en cours paraissent très limitées au regard 

de la situation juridique actuelle. 

  

 
37 Article L. 442-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins 

de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent 

ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, 

notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges 

s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable. 

Le premier alinéa ne concerne pas l’affectation des parties communes des lotissements ». 
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8.3.2 L’absence de revalorisation des loyers 

Les cahiers des charges prévoient que les loyers sont indexés tous les cinq ans sur la 

variation du traitement de base d’un cantonnier titulaire (aujourd’hui agent technique de 

2ème classe dans la mesure où ce grade n’existe plus) à la condition expresse que ce traitement 

subisse une variation de 10 % en plus ou en moins.  

Ce taux n’ayant jamais été supérieur à 10 % entre 2010 et 2015, la commune n’a procédé 

à aucune révision des loyers durant cette période. Ainsi, les montants totaux perçus par la 

collectivité entre 2010 et 2015 sont restés quasiment stables, passant de 425 755 € en 2010 à 

434 924 € en 2015.  

Cependant, au regard du texte même de l’article 8 du cahier des charges (La Capte), la 

chambre régionale des comptes observe que, s’il faut effectivement une augmentation de 10 % 

pour pouvoir revaloriser les loyers, rien n’impose que l’augmentation de 10 % ait 

nécessairement lieu entre deux échéances quinquennales. Autrement dit si, par exemple, 

l’indice avait augmenté de 6 % entre 2005 et 2010 et de 7 % entre 2010 et 2015, les loyers 

auraient pu être revalorisés de 13,4% (1,06 x 1,07 = 1,1342) en 2015. 

En tout état de cause, ces modalités de revalorisation sont désormais obsolètes dans la 

mesure où l’indexation des loyers est basée sur un indice (la variation du traitement d’un agent 

technique de 10 % tous les 5 ans) totalement déconnecté du prix des terrains.  

La possibilité de revalorisation des baux paraît juridiquement très limitée au regard du 

droit des contrats et du droit de l’urbanisme (cf. supra, le point 8.3-1), l’accord des emphytéotes 

à une éventuelle revalorisation décidée par la commune étant peu probable compte tenu de ces 

conditions historiques très favorables fixées par les cahiers des charges, qui en font aujourd’hui 

une rente de situation. 

8.4. La photographie de la situation actuelle 

8.4.1. Une grande partie des baux concernent des superficies réduites  

En dehors de quelques bâtiments importants, comme le casino des palmiers ou le centre 

Olbia, et de quelques grandes surfaces, comme celles qui sont mises à disposition du lycée 

agricole, de la société anonyme d’HLM logis familial varois ou d’organismes de tourisme, la 

plupart des baux emphytéotiques conclus par la ville concernent des terrains d’une superficie 

réduite, occupés par des particuliers dans le cadre de lotissements communaux (Les cascades, 

La Capte, le Pousset, l’Ayguade, la Bergerie). 

Ils sont encore aujourd’hui environ 600 (dont 546 en lotissement) à disposer d’une 

location de longue durée (70 à 99 ans) signée avec la ville.  

8.4.2. Les baux lient la ville et ses locataires pour une durée encore longue 

Si les baux ont déjà plusieurs décennies d’existence, seuls quelques-uns arriveront à 

terme dans les prochaines années.  Ainsi, entre 2021 et 2030, 206 baux arriveront à échéance 

(dont 24 en 2020/2021, 75 en 2024 et 30 en 2026).  

L’autre période importante est plus éloignée puisqu’elle se situe entre 2051 et 2060 où 

144 baux arriveront en effet à terme. Les derniers baux arriveront à échéance en 2079.  
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8.5. Les conditions de location aux emphytéotes 

8.5.1. Des loyers très faibles constituent une recette marginale pour la collectivité. 

Les loyers sont très faibles, voire symboliques dans certains cas, eu égard aux surfaces 

de terrain concernées.  

Montant en euros des loyers annuels des terrains et bâtiments communaux loués à des tiers  

(HLM, divers organismes, sociétés) et particuliers par bail emphytéotique 

Montant des loyers annuels en 

euros/Année 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chambre des métiers 8 945,71 9 456,89 9 456,89 9 456,89 038 0 

SA HLM Logis familial varois (12 

bâtiments et 9 terrains) 
1 483,03 1 483,03 1 483,03 1 483,03 1 483,03 1 482,88 

Chambre d’agriculture 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 

SCRADH (station institut technique 

horticulture) 
15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 

Deux lycées agricoles 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

CCAS 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ADAPEI (association de parents de 

personnes handicapées) 
0 0 0 0 0 0 

Sous-total organismes divers  10 459,52 10 970,70 10 970,70 10 970,70 1 513,81 1 513,66 

Sté COFRATOUR (camping) 185 801,94 188 158,57 197 585,11 206 639,55 203 721,65 201 730,48 

Foncière des murs (hôtel Ibis et thalasso) 30 620,14 31 008,51 32 562,00 34 054,17 33 461,39 33 134,34 

Centre Olbia /4 Sociétés 29 765,74 30 143,28 31 653,41 33 103,95 32 527,72 32 209,80 

Cop le pinedou 10 363,86 10 363,86 10 363,86 10 363,86 10 363,86 5 213,52 

sci Saflore suite à scission cop pinedou - - - - - 5 470,92 

Sarl Ibis budget 2 180,76 2 180,76 2 180,76 2 180,76 2 180,76 2 180,76 

Coop des pêcheurs 397,80 397,80 397,80 397,80 397,80 397,80 

France Telecom (autocommutateur 135 m2) 169,92 169,92 197,66 197,66 197,66 197,66 

Sté Grand orient de France immobilier 160,65 160,65 160,65 160,65 160,65 160,65 

Casino des palmiers   

(2 817 m2) 
15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 

SARL cinéma Olbia 0 0 0 0 0 0 

Sous-total sociétés 259 476,05 262 598,59 275 116,49 287 113,64 283 026,73 280 711,17 

546 logements (habitations et commerces) 

dans des lotissements 
148 815,13 148 058,56 147 586,44 146 204,88 146 018,12 145 655,04 

48 logements et 9 garages 6 706,54 6 706,54 6 706,54 6 706,54 6 706,54 6 706,54 

3 ex logements d’urgence à des particuliers 297,74 311,55 311,55 317,83 338,05 338,05 

Consorts S…         

(25 978 m²) 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

M. L…  0 0 0 0 0 0 

Sous-total particuliers 155 819,56 155 076,80 154 604,68 153 229,40 153 062,86 152 699,78 

Total général 425 755,13 428 646,09 440 691,87 451 313,74 437 603,40 434 924,61 

Source CRC à partir des données de la commune 

 
38 Bail arrivé à échéance, sous promesse de vente. 
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Ainsi, s’agissant des loyers des terrains et bâtiments communaux hors lotissements, trois 

organismes règlent un loyer annuel de 0,15 € (le CCAS et deux lycées agricoles). Trois autres 

organismes règlent un loyer annuel de 15,24 € (le casino des palmiers, la chambre d’agriculture 

et l’institut technique de l’horticulture).  

Certaines particularités historiques, ayant pour origine des échanges de terrains avec la 

commune, peuvent également être notées. Ainsi, les consorts S…règlent 0,15 € par an pour un 

terrain de près de 26 000 m². Situé en bord de mer, ce terrain est sous-loué à l’UCPA. De même, 

M. L… bénéficie de la location gratuite d’un bâtiment situé sur l’île de Porquerolles.  

S’agissant des biens situés dans les cinq lotissements susmentionnés, 546 emphytéotes 

payent un loyer annuel s’inscrivant dans une échelle de 0,23 € à 0,66 € le m² pour une habitation 

et de 0,47 € à 1,17 € le m² pour un commerce. Le tableau ci-dessous montre que, pour ce qui 

concerne les habitations, le loyer le plus bas s’élève à 16,50 € par an pour 25 m² et le loyer le 

plus élevé atteint près de 700 € par an pour 1 200 m². Il en ressort également que, s’agissant des 

commerces, le loyer le plus important s’élève à 3 271 € par an (272 € par mois) pour une 

occupation de près de 2 800 m². 

Montant des loyers annuels dans les lotissements communaux (habitations et commerces)  

Lotissement 
Superficie 
cadastrale 

(en m2) 

Loyer annuel 
2015 
(en €) 

Prix au m2 du loyer annuel 
(en euros) 

Loyer annuel 
minimum réglé 

par un 
emphytéote 
(habitation) 

Loyer annuel 
maximum 

réglé par un 
emphytéote 
(habitation) 

Loyer annuel 
maximum réglé 

par un 
emphytéote 
(commerce) 

Les cascades 
16 680 6 350,40  

Entre 0,60 et 0,66 €/m2 
(habitations) 

16,50 €  
(25 m2)  

144,60 € 
(241 m2) 

Pas de commerce 
87 emphytéotes 

Ayguade 

44 727 28 502,19 
Entre 0,58 (habitations) et 

1,17 € (commerces) 
129,92 € 
(224 m2)  

570,72 € 
(984 m2) 

710,19 € 
(607 m2) 130 emphytéotes 

La Capte 
79 835 55 591,88  

Entre 0,58 (habitations) et 
1,17 € (commerces) 

 120,64 € 
(208 m2)  

494,16 € 
(852 m2) 

1 577,16 € (1 348 
m2) 238 emphytéotes 

La Bergerie 

55 886 44 549,73  
Entre 0,58 (habitations) et 

1,17 € (commerces) 
520,26 €  
(897 m2) 

693,68 € 
(1 196 m2) 

3 271,32 € 
(2 796 m2) 47 emphytéotes 

Le Pousset 

37 325 10 660,84  
Entre 0,23 (habitations) et 

0,47 € (commerces) 
106,26 € 
 (462 m2)  

383,18 € 
(1 666 m2) 

931,07 € 
(1 981 m2) 44 emphytéotes 

Total pour 546 
emphytéotes 

234 453 145 655,04      
    

Source CRC à partir des données de la commune 

8.5.2. Un grand nombre de titulaires de baux ne réside plus sur place 

Au fil du temps, les locataires d’origine ont changé au gré des cessions ou des 

successions. Désormais, une grande partie des titulaires des baux ne réside pas sur place.  

Lotissement Titulaires non 
domiciliés à Hyères 

Titulaires domiciliés 
à l’étranger 

Total  

Les cascades/87 emphytéotes 16 2 18 soit 21 % 

Ayguade/130 emphytéotes 44 2 46 soit 35 % 

La Capte/238 emphytéotes 112 7 119 soit 50 % 

La Bergerie/47 emphytéotes 13 0 13 soit 28 % 

Le Pousset/44 emphytéotes 13 1 14 soit 32 % 

Total pour 546 emphytéotes 198 12 210 soit 38 % 
Source CRC à partir des données de la commune 
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Les biens sont soit utilisés comme résidences secondaires, soit loués à des tiers par les 

titulaires des baux. En moyenne, sur les 546 emphytéotes des lotissements que compte la 

commune, plus d’un tiers (38 %) ne sont pas domiciliés à Hyères. La moitié des locataires des 

238 lots que compte le seul lotissement de La Capte sont dans cette situation. Par ailleurs, douze 

des 546 particuliers bénéficiant de baux emphytéotiques sont domiciliés à l’étranger. 

Ainsi, le lien historique avec la commune tend à disparaître. 

8.5.3. Les modalités de prolongation de certains baux  

Pour les baux emphytéotiques d’une durée de 70 ans, une possibilité de prolongation de 

29 ans est prévue par les cahiers des charges des lotissements. Un bail peut être ainsi prolongé, 

par délibération du conseil municipal, lorsque la construction principale située sur le terrain 

faisant l’objet du bail est surélevée d’un étage. 

Préalablement à la signature de chaque avenant de prolongation, la commune prend une 

délibération rédigée de la façon suivante : « la construction principale se compose d’un rez-de-

chaussée surélevé d’un étage, tel qu’il ressort de l’attestation de non contestation de la 

conformité délivrée le (…) par l’autorité compétente. Par conséquent, conformément aux 

dispositions de l’article 20 du cahier des charges, il y a lieu d’accorder 29 ans supplémentaires 

et de porter la durée du bail emphytéotique à 99 ans ». 

Chaque année, plusieurs avenants de prolongation sont ainsi accordés par la commune 

compte tenu de la réalisation d’un étage par les emphytéotes : 

Avenants en augmentation de durée 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’avenants 2 4 5 7 8 1 

Total sur 6 ans 27 

Ce dispositif est très avantageux pour les emphytéotes, puisqu’il leur permet 

d’augmenter de plus de 40% la durée de leur bail pour continuer à bénéficier d’un loyer annuel 

d’un montant modique alors même que la surface habitable de leur bien se trouve augmentée, 

jusqu’à pouvoir être doublée compte tenu de la surélévation d’un étage. Or, la commune se 

trouve dans l’impossibilité juridique de conditionner la prolongation du bail à une réévaluation 

du loyer.  

La délibération du 6 juin 2014 (cf. le point 8.6.1 ci-après) a néanmoins introduit une 

clause anti-spéculative, interdisant l’achat du bail39 à la commune avant 15 ans en cas de 

prolongation de celui-ci. Cette délibération prévoit en effet qu’« à la suite de la réalisation de 

travaux ayant donné lieu à la passation d’un avenant en prolongation de durée de 29 ans, en 

application du cahier des charges des lotissements, la propriété concernée ne pourra faire 

l’objet d’une acquisition en pleine propriété avant que ne soit écoulée une période de 15 ans à 

partir de la date de signature de l’avenant ». Cette mesure permet d’éviter les effets d’aubaine 

dans la mesure où l’allongement de la durée du bail a pour effet de réduire son prix d’achat, en 

application des conditions de cession fixées par la commune (cf. le point 8.6.2 ci-après). 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association des propriétaires 

et locataires sur baux emphytéotiques a indiqué qu’elle avait proposé à la commune de 

prolonger les baux de 29 ans en cas d’acceptation par la collectivité de la réalisation de travaux 

d'un montant de 50 000 € HT minimum. La chambre observe qu’une telle mesure serait encore 

plus avantageuse pour les emphytéotes puisqu’un simple embellissement permettrait de 

rallonger la durée du bail. 

 
39 Sur la base de cette délibération, le prix d’achat du bail à la commune par un emphytéote est calculé par rapport à la valeur 

actualisée de la construction et la durée restant à courir du bail. 
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8.6. Les modalités de cessions aux emphytéotes 

8.6.1. Un régime de cession modifié par des délibérations successives 

La ville a progressivement généralisé, par décisions successives, la possibilité offerte 

aux emphytéotes d’acheter les biens qu’ils occupaient avant l’échéance de leur bail. 

Ainsi, la délibération du 6 décembre 1991 a autorisé la vente des biens sous bail 

emphytéotique dans les lotissements communaux. Par la suite, plusieurs délibérations se sont 

succédé pour préciser ou modifier les conditions de ces ventes. Sur la base des délibérations 

n° 64 et n° 65 du 25 juin 2004, le prix de vente a été déterminé jusqu’en 2013 sur une estimation 

de la valeur vénale libre du bien.  

Par délibération du 20 décembre 2013, la commune est revenue sur ce dispositif, en 

basant le prix de vente non plus sur la valeur vénale libre mais sur une indemnité de résiliation 

du bail établie par France Domaine. Le dispositif prévoyait la mise en place d’un abattement 

plafonné à 15 ans pour les baux dont la durée restant à courir était supérieure à 15 ans et un prix 

de vente correspondant à l’indemnité de résiliation réelle pour les baux inférieurs à 15 ans. 

L’indemnité de résiliation anticipée était également modulée en fonction de l’état de l’entretien 

de l’immeuble, avec une clause anti-spéculative interdisant toute revente dans un délai de  

10 ans. 

De fait, aucune cession de bail emphytéotique n’est intervenue dans le cadre de ce 

dispositif puisqu’une délibération du 6 juin 2014, prise par la nouvelle municipalité, a rapporté 

celle du 20 décembre 2013 dans sa totalité et mis en place des nouvelles modalités de vente des 

biens aux emphytéotes. 

La délibération du 6 juin 2014 prévoit que le prix de l’acquisition de ces biens par les 

intéressés est calculé par rapport à la valeur actualisée de la construction, au taux d’intérêt 

retenu par France Domaine et à la durée restant à courir du bail. Le prix d’achat de la 

construction est ainsi fonction de la durée restant à courir du bail sans plafonnement de 15 ans. 

Il augmente chaque année au fur à mesure que l’échéance du bail se rapproche. L’emphytéote 

a donc tout intérêt à acquérir le terrain en pleine propriété le plus tôt possible. 

Le nouveau dispositif ainsi mis en place prévoit également que la commune puisse 

garantir les emprunts des emphytéotes qui ne peuvent obtenir directement le prêt nécessaire à 

l’acquisition du bien qu’ils occupent, à hauteur de 50 %. S’il ne souhaite pas acquérir le bien 

en cause, l’emphytéote a toujours la possibilité d’en devenir locataire, sur le fondement d’un 

bail de droit commun, à l’issue du bail emphytéotique. 

8.6.2. Un dispositif très favorable aux intérêts des emphytéotes  

Le dispositif antérieur ne retenait que la valeur vénale, ce qui ne valorisait pas le droit 

réel détenu par les titulaires des baux et pouvait justifier leur mécontentement concernant les 

conditions d’accession à la pleine propriété des biens en cause. 

Le dispositif mis en place par la délibération du 6 juin 2014 prend en compte à la fois la 

valeur actualisée du bien et la durée du bail restant à courir. Il est incitatif à l’achat, dans la 

mesure où plus la durée de bail restant à courir est importante, moins est élevée l’indemnité due 

au bailleur pour résiliation anticipée.  

L’exemple donné dans la délibération du 6 juin 2014 est illustratif du mécanisme mis 

en place, selon lequel le prix d’achat augmente chaque année au fur et à mesure que l’échéance 

du bail se rapproche : 
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« Exemple du prix d’acquisition de la construction, en fonction de la durée restant à 

courir, avec un taux d’intérêt de 4 % (…) : 

 Valeur vénale 
Valeur à 5 ans 
de bail restant 

à courir 

Valeur à 15 ans 
de bail restant 

à courir 

Valeur à 25 ans 
de bail restant 

à courir 

Valeur à 40 ans 
de bail restant 

à courir 

Prix de la 
construction 

406 000 € 333 722 € 225 437 € 152 297 € 84 565 € 

« la formule de calcul appliquée est la suivante : 

225 437 = 406 000 (1/(1+0,04))15 

84 565 = 406 000 (1/(1+0,04)) 40 ».  

8.6.3. Le bilan des cessions 

Bilan des cessions de baux emphytéotiques réalisées par la commune entre 2010 et 2015 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Nombre de 
cessions 

2 2 9 2 0 9 24 

Montant 
total perçu 

par la 
commune 

(en €) 

445 000 440 000 2 122 400 386 600 0 2 030 500 5 424 500 

La commune a cédé 24 baux emphytéotiques entre 2010 et 2015 pour un montant total 

de 5 424 500 €. Dans tous les cas, les services fiscaux ont été consultés et il ressort des dossiers 

correspondants que le prix de la cession a respecté l’estimation qui en avait été faite. 

 

Bilan des cessions de baux emphytéotiques réalisées par la commune en 2015 

Date de fin du bail et 
montant loyer annuel 

Valeur vénale du 
bien selon 

France Domaine 

Droit du bailleur dans le cadre de la résiliation 
anticipée du bail selon France Domaine 

correspondant au prix de vente de la commune 

Pourcentage prix 
de vente /valeur 

vénale 

31/12/2016 
(1 053 €) 

360 000 € 357 500 € 99 % 

31/12/2022 
(171,10 €) 

210 000 € 184 000 € 87 % 

31/12/2027 
(166,46 €) 

180 000 € 152 000 € 84 % 

31/12/2020 
(346,32 €) 

358 000 € 285 000 € 79 % 

31/12/2029 
(168,20 €) 

313 000 € 224 000 € 71 % 

31/12/2047 
(230,84 €) 

497 550 € 260 000 € 52 % 

31/12/2049 
(195,39 €) 

345 000 € 150 000 € 43 % 

31/12/2056 
(149,64 €) 

320 000 € 138 000 € 43 % 

31/12/2021 
(349,16 €) 

295 000 € 280 000 € 95 % 
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Compte tenu du nouveau dispositif mis en place, en 2015, des emphytéotes ont ainsi pu 

acheter leur bien à un prix de vente inférieur de plus de la moitié à sa valeur vénale dans la 

mesure où la durée restante de leur bail à courir était importante. La proposition faite aux 

emphytéotes d’acheter leurs lots dans ces conditions pourrait permettre à la commune de 

dégager des ressources importantes dans les années à venir alors que les loyers perçus ne 

constituent actuellement qu’une recette marginale. Il est cependant encore trop tôt pour évaluer 

les effets du nouveau dispositif. A ce stade, il n’a pas encore généré d’achats massifs de la part 

des emphytéotes, puisque le nombre de cessions réalisées par la commune s’est établi en 2015 

au même niveau qu’en 2012.  

Toutefois, il est en forte augmentation par rapport à 2010, 2011 et 2013 (2014 étant 

l’année de transition avant la mise en place du nouveau dispositif). 

8.6.4. Le manque de transparence dans la vente des baux par les emphytéotes  

A la demande des emphytéotes, la ville a, depuis plusieurs années, accepté de leur 

vendre des lots avant la fin des baux les concernant pour qu’ils puissent accéder à la pleine 

propriété de leur habitation. 

Cependant, certains emphytéotes mettent directement en vente sur le marché privé leur 

bien ainsi que le terrain faisant l’objet du bail emphytéotique.  

Ce faisant, les emphytéotes cèdent à un tiers le terrain faisant l’objet du bail conclu avec 

la commune en même temps que le bien qui y est construit. Ces ventes de baux sont certes 

juridiquement autorisées par le droit des baux emphytéotiques. Toutefois, à l’analyse des prix 

de vente affichés (voir les exemples ci-dessous), il apparaît que les emphytéotes se dispensent 

ainsi d’acheter leur bail à la commune tout en valorisant généralement la vente de leur 

construction au prix du marché immobilier, comme si elle était bâtie sur un terrain dont ils 

étaient pleinement propriétaires.  

Les sites internet immobiliers comportent de nombreuses annonces en ce sens : 

« Grande maison de 160 m² habitable plus 80 m² de combles aménagés, garage, le  

tout sur un terrain de 360 m² sur bail emphytéotique jusqu’en 2053. Construction de 2012.  

8 pièces + studio » La Capte Giens à 50 m de la plage affiché par un particulier 829 000 € soit 

5 181 €/m² » (annonce du 16 mai 2016 vivastreet.com). 

« Maison contemporaine Type 4 de 90 m² La Capte. Prix affiché 549 900 € soit 

6110 €/m², situé dans quartier très recherché de La Capte. Parcelle 214 m² en bail 

emphytéotique jusqu’en 2050 » (Infinium invest.fr). 

« Maison 5 pièces aux cascades avec 4 chambres et jardin de 60 m². Proche de la mer, 

cette maison est en bail emphytéotique avec rachat du bail peu élevé possible. 105 m² dont  

4 chambres et un séjour de 23 m². 269 000 € (2 561 €/m²) » (annonce du 12 mai 2016 

tixuz.com). 

« T3 de 41 m² situé à 300 mètres de la plage de la Bergerie. Bail emphytéotique jusqu’en 

2055. 139 000 € (soit 3 390 € m²) » (annonce du 12 mai 2016 A vendre à louer.fr).  

« Studio de 15 m², dont la terrasse donne sur la plage, situé à La Capte. Prix de 

175 000 € (soit 11 667 €/m²). Bail emphytéotique mais possibilité pleine propriété » (annonce 

du 12 mai 2016 Scutt). 

Certains emphytéotes vont même jusqu’à noter le rapport locatif et sa rentabilité pour 

rendre plus attractive l’annonce de vente, alors que dans le même temps, la commune perçoit 

un loyer très faible : 
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« Hyères, immeuble de rapport de 363 m² habitables sur deux niveaux comprenant  

2 locaux commerciaux, 4 appartements de type T1 avec balcon, T4 en duplex avec solarium,  

2 T3 avec terrasse, garage de 24 m² et remise de 16 m². Actuellement loué avec baux en cours. 

Rapport annuel 66 756 € Bail emphytéotique jusqu’en 2054. Rentabilité 6,9 %. Honoraires 4 % 

inclus. Prix = 956 800 € » (site internet Etreproprio.com). 

« 2 pièces 33 m², quartier de la Bergerie à 50 mètres de la plage. Idéal famille, pied  

à terre pour les vacances. Bon rapport locatif saisonnier. Bail emphytéotique fin 2069.  

Prix = 164 900 € (4 996 € m²) » (Site Top annonces.fr). 

Les emphytéotes peuvent réaliser ainsi des plus-values conséquentes auprès d’acheteurs 

sans doute mal informés du dispositif juridique complexe des baux emphytéotiques. 

En effet, l’acheteur d’un bien construit sur un terrain en bail emphytéotique ne sera pas 

propriétaire de ce dernier, qui appartiendra toujours à la commune. Ainsi, l’acheteur qui 

souhaite accéder à la pleine propriété du terrain devra dans un second temps acheter le bail 

emphytéotique à la commune. Il doit alors être pleinement informé que ce prix peut être 

conséquent, en particulier si la durée du bail restant à courir est réduite. De même, il doit 

également savoir que le bien construit devra être rétrocédé à la commune en fin de bail dans 

l’hypothèse où il ne rachèterait pas ce dernier. 

8.6.5. Le risque de comportements spéculatifs en cas de prolongation des baux 

La vente du bail lui-même après sa prolongation est susceptible d’entraîner des 

comportements spéculatifs. En effet, si l’avenant de prolongation du bail pour 29 ans n’autorise 

pas l’achat à la commune de la propriété avant 15 ans, il n’interdit pas la vente du bail sur le 

marché immobilier. Ainsi, l’emphytéote, bénéficiaire de la prolongation de bail peut revendre 

immédiatement son bail prolongé. Il engrange ainsi une plus-value, issue de l’allongement de 

la durée de son bail, alors que la commune continue à percevoir un loyer modique durant cette 

période.  

A titre d’exemple, l’annonce concernant une villa « entièrement rénovée » de 90 m² sur 

deux niveaux à l’Ayguade avec terrasse et jardin de 240 m², proposée au prix de 338 000 € avec 

un « bail emphytéotique jusqu’au 31 décembre 2081 » (12 mai 2016, Tixuz immobilier), laisse 

supposer que ce bail d’une durée de 99 ans maximum a été prolongé tout récemment par le 

locataire avec la ville. Par suite, le vendeur tire une plus-value certaine de ce rallongement au 

détriment des finances de la commune. 

8.6.6. La nécessité de prendre des mesures pour éviter les comportements spéculatifs sur 

les baux emphytéotiques 

8.6.6.1.  Les solutions envisageables 

La situation constatée traduit un abus de droit qui pourrait justifier une annulation 

unilatérale des baux de la part de la commune, ce qu’elle n’a jamais envisagé jusqu’à présent. 

Par ailleurs, la possibilité offerte aux emphytéotes d’acheter leur bail repose 

juridiquement sur une délibération du conseil municipal du 6 décembre 1991. Ce dispositif 

ressort donc strictement de la compétence communale. 

Dès lors, pour éviter tout comportement spéculatif sur les baux emphytéotiques, la 

commune pourrait revenir sur la possibilité de rachat des baux par les emphytéotes, fixée par la 

délibération susmentionnée du 6 décembre 1991, sans que puisse être invoqué un droit acquis 

à un tel rachat. 
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Une autre solution pourrait consister à revenir sur la délibération précitée du 6 juin 2014, 

en se basant uniquement sur la valeur vénale du bien sans tenir compte de la durée du bail. 

8.6.6.2.  A défaut, de nouvelles mesures anti-spéculatives devraient être mises en 

œuvre 

En tout état de cause, la commune devrait renforcer ses mesures anti-spéculatives dans 

les cas de vente du bail par les emphytéotes, même si elles sont juridiquement complexes à 

mettre en œuvre dès lors qu’elles doivent se concilier avec le droit de propriété. 

Synthèse des sorties possibles du bail par les emphytéotes 

En résumé, les options offertes aux emphytéotes peuvent se résumer de la manière 

suivante : 

Tableau résumé sur les sorties possibles du bail : 

Option de l’emphytéote Limite imposée par la commune 

Prolongation du bail pour 29 ans 
Interdiction d’achat du bail à la ville 
avant 15 ans après la prolongation 

Achat du bail à la ville (accession à la 
pleine propriété) 

Aucune  

Vente du bail à un tiers sur le marché de 
l’immobilier 

Aucune 

 

L’analyse juridique sur les mesures anti-spéculatives 

Une analyse juridique sur les clauses anti-spéculatives faite par le CRIDON40 de Lyon, 

que la commune avait sollicité en 2007, précisait :  

« Ces diverses clauses posent - toutes - le même problème de fond ; elles portent atteinte 

à l’absolutisme du droit de propriété. En principe l’acquéreur devenu propriétaire doit en effet 

pouvoir exercer les principales prérogatives de son droit (usus, fructus et surtout abusus). 

En application des principes généraux qui gouvernent notre droit des obligations, de 

telles clauses ne seront donc valablement stipulées que si l’engagement imposé à l’acquéreur 

est limité dans le temps (Cf. Encycl. Dalloz Droit civil V contrats et conventions § 152 ; FLOUR 

et AUBERT les obligations Vol, I n’375) et que sa cause est licite. 

(…) 

En l’espèce, les raisons de la commune ne doivent pas être illicites ou immorales et 

l’acquéreur, pour sa part, doit attendre une contrepartie de l’engagement qu’il prend. 

S’agissant des raisons de la commune, elles ne sont évidemment pas immorales, ni 

même illicites. La commune accepte en effet de consentir un sacrifice financier en raison de 

l’augmentation des prix de l’immobilier, mais attend en contrepartie des acquéreurs (en 

l’occurrence les emphytéotes) qu’ils ne spéculent pas en cas de revente. 

S’agissant des obligations mises à la charge des acquéreurs (et qui constituent la 

contrepartie des conditions financières qui leur sont consenties) elles devront, nous l’avons dit, 

être limitées dans le temps (dix ans semblent être à cet égard un maximum, l’étude parle même 

de cinq ans !) et ne pas présenter de caractère absolu. 

 
40 Les centres de recherches, d’information et de documentation notariales.  
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A cet égard, on observera qu’une interdiction de revente doit être écartée, comme 

présentant, précisément, un caractère trop absolu. Il faut en effet intégrer au raisonnement un 

certain nombre de paramètres, qui peuvent conduire un acquéreur à la revente - obligée - de 

sa résidence principale : le divorce lorsqu’il s’agit d’un couple, la perte de l’emploi (de l’un 

ou des deux conjoints) qui peut entraîner une mutation et amener à devoir quitter le lieu de 

résidence ... etc. Ces paramètres doivent être pris en considération et s’opposent assurément à 

une interdiction absolue de revente ». 

Il ressort de l’analyse juridique précitée que l’interdiction absolue de revente du bail ne 

serait pas possible au regard du droit de propriété. Néanmoins, une interdiction de revente du 

bail dans un certain délai après sa prolongation par avenant resterait envisageable, de la même 

façon qu’a été mise en place une clause anti-spéculative de 15 ans en cas de rachat à la 

commune.  

Dans ce cadre, il apparaît licite, au regard de l’intérêt communal, de prévoir dans un 

avenant une mesure destinée à éviter que le bénéficiaire de l’avantage accordé par la collectivité 

ne soit tenté de revendre rapidement le bail pour encaisser, à cette occasion, une plus-value 

importante.  

Recommandation n° 6. Prendre des mesures pour éviter les comportements 

spéculatifs sur les baux emphytéotiques. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 

qu’il partageait la préoccupation de la chambre sur la nécessité de mesures anti-spéculatives et 

s’est engagé à approfondir la possibilité d’interdiction de revente du bail, dans un certain délai, 

après sa prolongation. 

9. LES CONCESSIONS DE PLAGE 

9.1. Le cadre général 

En application des dispositions du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 modifié relatif 

aux concessions de plage, intégrées aux articles R. 2124-13 et suivants du code général de la 

propriété des personnes publiques (CG3P), l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des 

plages, qui appartiennent au domaine public maritime, peuvent être concédés par l’État aux 

communes, qui bénéficient d’un droit de priorité.  

Ces dernières peuvent à leur tour conclure des contrats de sous-concession avec des 

tiers, qui sont soumis aux règles relatives aux délégations de service public (DSP) fixées par les 

articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du CGCT. Il ressort de ces 

dispositions que les conventions d’exploitation, appelés « sous-traités », sont soumises à une 

procédure de publicité et de mise en concurrence, dès lors que la commune sous-traite les 

activités pour répondre aux besoins du service public balnéaire. 

9.2. Les plages concédées par l’État à la commune 

Par arrêtés préfectoraux du 12 juillet 2004, l’État a confié à la commune l’exploitation 

de quatre plages naturelles (L’Almanarre, La Badine/La Capte, L’Ayguade/Le Ceinturon et Les 

Salins), moyennant une redevance annuelle, dans le cadre d’une convention de concession pour 

l’exploitation du domaine public maritime.  
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Ces concessions de plages lui ont été accordées pour la période du 1er janvier 2005 au 

31 décembre 2016, soit pour 12 ans. A ce titre, la ville verse annuellement à l’État un peu plus 

de 50 000 € de redevances (cf. la liste des plages concédées par l’Etat à la commune figurant 

en annexe 9). 

9.3. L’attribution des sous-traités de concession 

Entre 2010 et 2015, la commune a attribué quatre lots de plage dans le cadre de  

sous-traités de concession sur le domaine public maritime (cf. la liste des contrats de sous-

concession accordés par la commune à des délégataires depuis 2010 figurant en annexe 10). 

Ainsi, par rapport à l’étendue de son littoral (25 kms de plages), la ville de Hyères compte 

relativement peu de concessions de plages, compte tenu du classement en « espace naturel 

remarquable » d’une grande partie de son bord de mer (presqu’île de Giens).  

En 2016, seules trois d’entre elles sont exploitées (le sous-traité de La Badine-La Capte 

ayant été résilié par le concessionnaire en 2010). L’ensemble de ces concessions de plage est 

arrivé à échéance fin 2016 et doit donc être renouvelé à partir de 2017. 

En outre, trois concessions, concernant des chalets et restaurants situés sur le domaine 

public communal en bordure du domaine public maritime, ont été exploitées depuis 2010.  

Lors du renouvellement d’un lot en 2015 (situé au 1550 boulevard de la Marine), la 

procédure d’attribution a fait l’objet d’un contentieux administratif entre l’ancien 

concessionnaire et la mairie. En 2015, le tribunal administratif de Toulon, saisi par le 

concessionnaire, a prononcé l’annulation d’une procédure d’attribution de la concession. Pour 

la juridiction administrative, la commission d’appel d’offres avait méconnu ses obligations de 

mise en concurrence et d’égalité de traitement des candidats, en se fondant sur la faiblesse des 

garanties financières présenté par le candidat retenu (ordonnance de référé du 13 mai 2015). 

Une nouvelle décision d’attribution a été déférée par le concessionnaire devant le juge des 

référés au tribunal administratif de Toulon qui a ordonné son annulation en jugeant que la 

commune avait manqué « à ses obligations de publicité, de mise en concurrence et au principe 

d’égalité de traitement des candidats » (ordonnance de référé du 12 mai 2016 du tribunal 

administratif de Toulon). 

9.4. Le choix des candidats 

Sur la période examinée, deux sous-traités de concessions ont été attribués. 

9.4.1. Le lot n° 4 de la plage de l’Almanarre (route du sel-sud du Tombolo) attribué en 

2012 

Un avis d’appel à candidatures a été publié dans Var Matin le 24 novembre 2011, dans 

la revue « l’hôtellerie restauration » le 24 novembre 2011 et au journal officiel de l’Union 

Européenne le 29 novembre 2011. Il fixait au 9 janvier 2012 la date limite de dépôt des 

candidatures. 

Les critères de sélection des offres, fixés par la collectivité dans l’appel à candidatures 

et dans le règlement de consultation, comprenaient :  

« Qualité du projet d’exploitation (agencement, aménagement, matériel de plages, 

etc…) représentant 70 % de la note ; 

Autres prestations et services offerts au public et tarifs proposés, représentant 20 % de 

la note, décomposée comme suit : autres prestations et services offerts au public (représentant 

15 % de la note), tarifs proposés (représentant 5 % de la note). 
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Montant de la redevance annuelle (nette pour la commune) proposé, représentant 10 % 

de la note ». 

Le règlement de consultation signalait dans son article 5 que « l’ensemble des 

obligations est mentionné dans le sous-traité joint au dossier de l’offre ». Ledit sous-traité 

mentionnait notamment à l’article 8i) « démontage » les obligations suivantes : « l’ensemble 

des équipements de plage devra être remisé aux horaires de fermeture du lot41 ; le sous-traitant 

devra faire son affaire du stockage des matelas et parasols. Si des installations fixes étaient 

autorisées, elles devront être démontables, montées et démontées pour chaque saison ». 

Une seule candidature a été déposée. L’analyse des propositions a donc été réalisée au 

vu de cette seule offre.  

L’unique candidate disposait d’un avantage certain au vu des obligations de stockage 

des matelas et parasols fixées dans le sous-traité, dans la mesure où elle est la fille de la personne 

attributaire de la concession d’un chalet (situé sur le domaine public communal) adjacent au lot 

de plage faisant l’objet de la procédure d’attribution. Ainsi, à la question posée dans le cadre de 

la négociation sur « le stockage du matériel qui ne peut être entreposé sur la plage », la 

candidate unique a précisé dans ses réponses que « le remisage s’effectuer[ait] contre le chalet 

de l’établissement les Salinas ». 

9.4.2.  Le lot n° 1 de la plage de L’Ayguade/Le Ceinturon attribué à la SARL le Marais 

en 2014 

Un avis d’appel à candidatures a été publié dans Var Matin le 11 septembre 2013 et dans 

la revue « l’hôtellerie restauration » le 10 septembre 2013. Il fixait au 13 novembre 2013 la date 

limite de dépôt des candidatures. 

De la même manière que pour l’attribution du précédent lot, les critères de sélection des 

offres, fixés par la collectivité dans l’appel à candidatures et dans le règlement de consultation, 

comprenaient :  

« Qualité du projet d’exploitation (agencement, aménagement, matériel de plages, 

etc…) représentant 70 % de la note ; 

Autres prestations et services offerts au public et tarifs proposés, représentant 20 % de 

la note, décomposée comme suit : autres prestations et services offerts au public (représentant 

15 % de la note), tarifs proposés (représentant 5 % de la note). 

Montant de la redevance annuelle (nette pour la commune) proposé, représentant 10 % 

de la note ». 

Le règlement de consultation prévoyait dans son article 3c « démontage » que 

« l’ensemble des équipements de plage devra[it] être remisé aux horaires de fermeture du lot42 ; 

le sous-traitant devra faire son affaire du stockage des matelas et parasols ». Ainsi, de manière 

plus stricte que dans la procédure d’attribution du lot précédent, ces dispositions n’évoquaient 

pas la possibilité d’installations démontables pour le délégataire. Il s’ensuit que le délégataire 

devait débarrasser, chaque soir, son lot de plage.  

Cette prescription allait au-delà des exigences du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 

relatif aux concessions de plage43 . Il est toutefois vrai que dans le cas présent, il paraissait 

difficilement concevable de prévoir une installation démontable devant un restaurant. 

 
41 Les horaires maximum d’ouverture sont fixés de 8 H 00 à 20 H 00. 
42 Les horaires maximum d’ouverture sont fixés de 8 H 00 à 20 H 00. 
43 L’article 2, alinéa 2 du décret du 24 mai 2006 autorise les structures démontables dès lors qu’elles sont conçues pour permettre 

un retour du site à l’état initial en fin de concession. 
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De fait, seule la société qui gère le restaurant adjacent au lot de plage, dans le cadre d’un 

bail commercial sur le domaine privé communal attribué en 2012 par l’ancienne municipalité 

(cf. le point suivant sur les modalités d’attribution du bail commercial), a déposé une 

candidature. Ainsi que cela est mentionné dans sa réponse à l’appel d’offres, elle disposait de 

« toutes les infrastructures existant déjà au sein du restaurant », c’est-à-dire les lignes 

téléphoniques, l’accès internet, wc, douche extérieure, capacité de stockage dans un espace clos 

et surveillé.  

Ainsi, le restaurateur déjà installé sur le bord de mer, dans le cadre d’un bail commercial, 

disposait d’un avantage certain pour le lot de plage situé à côté de son établissement, même en 

reprenant la proposition de redevance minimale fixée par la collectivité, soit 6 000 € net.  

9.5. Les conditions d’attribution d’un bail commercial à la SARL Le Marais en 2012 

La commune dispose d’une parcelle sur le domaine public communal (située au 1366, 

boulevard de la Marine) comprenant un bâtiment affecté à une activité de restauration, en 

bordure du domaine public maritime. Ce lot était précédemment attribué sous forme d’une 

délégation de service public qui avait été résiliée en 2009 par la commune pour faute grave et 

répétée du concessionnaire. 

Le précédent ordonnateur a souhaité pérenniser une activité commerciale sur cet espace. 

Pour ce faire, la commune a procédé au déclassement de ce bâtiment du domaine public 

communal puis à l’attribution d’un bail commercial pour son exploitation. L’argumentaire du 

maire reposait sur les difficultés rencontrées avec les délégataires successifs sur cet 

emplacement (impayés, absence de rentabilité) et la volonté d’installer un restaurant « de 

qualité » sur cet espace situé « à la sortie de l’aéroport, sur un emplacement exceptionnel avec 

vue sur deux des trois îles ». L’objectif présenté était donc de conclure avec une entreprise un 

bail sur une durée plus longue pour lui permettre une activité commerciale pérenne sur ce site. 

9.5.1. Le déclassement d’un bâtiment appartenant au domaine public communal 

Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il ne 

relève plus du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son 

déclassement (article L. 2141-1 du CG3P). En effet, la sortie d’un bien du domaine public des 

personnes publiques est conditionnée, d’une part, à une désaffectation matérielle du bien et, 

d’autre part, à une décision, en l’occurrence une délibération pour les collectivités 

territoriales44, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.  

Par délibération n° 20 du 10 novembre 2011, la commune a prononcé la désaffectation 

de la parcelle située au 1366 boulevard de la Marine dans la mesure où le site et le bâti n’étaient 

plus affectés au service public des bains de mer depuis 2009. Par la suite, lors d’une séance 

organisée le 26 avril 2012, le conseil municipal a voté la sortie de la parcelle du domaine public 

communal afin de la transférer dans le domaine privé communal.  

La procédure de déclassement utilisée n’appelle pas en soi de critiques dans la mesure 

où elle a respecté les dispositions de l’article L. 2141-1 du CG3P. Elle n’a d’ailleurs pas fait 

l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. 

  

 
44 En application de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère sur la gestion 

des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la commune.  
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9.5.2. Les modalités de conclusion du bail commercial 

Les communes peuvent concéder un bail commercial sur un bien relevant de leur 

domaine privé et, dans ce cas, le droit commun des baux commerciaux s’applique. Dans ce 

cadre, le bail commercial est librement négocié avec le preneur. La détermination du loyer est 

laissée à la libre volonté des parties (montant, modalités de paiement, échéance, dépôt de 

garantie…). Il ressort de ces éléments qu’il n’existe pas de procédure spécifique pour ce type 

de convention. Cependant, ces opérations doivent être conduites dans le cadre d’une procédure 

transparente. En effet, il appartient au conseil municipal de délibérer sur la gestion des biens de 

la commune (article L. 2241-1 du CGCT) et au maire, sous son contrôle, de conserver et 

d’administrer les propriétés de la commune (article L. 2122-21 du code précité). 

Dans ce cadre, la commune a engagé une mise en concurrence. Un avis d’appel à 

candidatures, fixant la date limite de leur dépôt au 9 mai 2012, a été publié dans Nice Matin le 

30 mars 2012. Il était indiqué que le preneur aurait à sa charge les travaux d’aménagement 

intérieur et extérieur et que la commune prendrait à sa charge les travaux de grosses réparations 

de la toiture. Les critères de sélection mentionnés dans l’avis d’appel d’offres et le règlement 

de consultation portaient sur les garanties professionnelles du candidat, la solidité économique 

du projet, la qualité des aménagements et des services. 

Cinq candidats ont postulé. La chambre relève que parmi les services proposés par le 

candidat retenu figurait une activité de plage (mise à disposition de matelas et parasols). Or, 

ainsi que cela est mentionné dans le tableau d’analyse des offres, cette activité n’était pas 

possible car elle relevait de la concession de plage située sur la parcelle adjacente et nécessitait 

par conséquent une relance de la délégation de service public. Cette proposition du candidat 

anticipait donc sur l’attribution du lot de plage adjacent au bâtiment faisant l’objet du bail et 

qui, de fait, lui a été attribué en 2014 (cf. le point ci-dessus). 

En tout état de cause, la commune a retenu cette offre au regard des références du 

candidat choisi en matière de gestion de restaurants, de la solidité économique de son projet et 

du financement des investissements. 

A la suite de la délibération relative au déclassement du 26 avril 2012, le conseil 

municipal a voté, le 18 juin 2012, l’attribution d’un bail commercial. Celui-ci a été conclu par 

acte notarié du 14 septembre 2012.  

9.5.3. Un statut qui s’avère très favorable au preneur du bail 

Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 14 septembre 2012 pour une 

activité « de restauration traditionnelle ». Le montant du loyer s’élève à 2 500 € par mois. 

Ce bail est soumis aux statuts des baux commerciaux résultant du décret n° 53-960 du 

30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le 

renouvellement des baux, dont les dispositions sont reprises au code de commerce. Ce régime 

juridique présente des avantages considérables pour le preneur par rapport au régime d’une 

délégation de service public (DSP).  

En effet, alors que dans le cadre de la DSP, l’ouverture au public est limitée à six mois 

uniquement l’été (du 15 avril au 15 octobre), avec des horaires quotidiens imposés (8 h 00 à 

20 h 00), le bail commercial permet une ouverture sur toute l’année, sans contrainte horaire. 

Par ailleurs, le titulaire d’un bail commercial n’a pas à répondre aux obligations du service 

public contrairement à un délégataire de service public. 

Au-delà de ces éléments, le régime juridique du bail commercial confère des droits 

importants au locataire sur la propriété commerciale du bâti. En effet, si la commune reste 

propriétaire des murs, le bail commercial confère au preneur la propriété commerciale. 
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Concrètement, cela signifie qu’en cas de non renouvellement du bail, le preneur peut, 

sous certaines conditions, prétendre à une indemnité d’éviction dans les conditions définies à 

l’article L. 145-14 du code de commerce45. En effet, le principe du droit au renouvellement du 

bail au profit du locataire est pleinement applicable aux communes en application de l’article 

L. 145-26 du même code, qui précise que « le renouvellement des baux concernant des 

immeubles appartenant à l’État, aux départements, aux communes et aux établissements 

publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement d’une 

indemnité d’éviction, même si ce refus est justifié par une raison d’utilité publique ».  

Ainsi, le refus de renouvellement du bail par la commune de Hyères entraînerait une 

obligation de paiement d’une indemnité d’éviction, même si le refus était justifié par des motifs 

d’utilité publique. Le montant de cette indemnité serait très élevé. Elle est, en effet, égale à la 

valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais de 

déménagement et de réinstallation ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds 

de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire apporte la preuve que le préjudice est 

moindre. Elle peut ainsi s’avérer supérieure à la valeur de l’immeuble lui-même. Compte tenu 

du chiffre d’affaires du locataire, qui atteint près de 1 M€, l’indemnité à verser par la commune 

serait supérieure à ce montant si elle souhaitait récupérer cet emplacement. 

Enfin, l’article 21 du bail prévoit un pacte de préférence en faveur du bailleur « pour un 

prix égal à celui qui serait offert au preneur par un tiers aux mêmes conditions ». Ainsi, en cas 

de cession du droit au bail ou du fonds de commerce, le prix à payer par la commune serait 

celui du marché, dans les mêmes conditions que pour un autre acheteur. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a précisé 

que la formule de la délégation de service public après mise en concurrence serait 

systématiquement appliquée à l'avenir pour ce type d'établissement. 

9.6. Le suivi de l’exécution des sous-traités de concession 

9.6.1. Les rapports des exploitants des lots de plage  

L’article L. 1411-3 du CGCT prévoit que « le délégataire produit chaque année avant 

le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 

totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse 

de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante 

d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, 

son examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante 

qui en prend acte ». 

Selon l’article R. 2124-31 du CG3P, « le rapport prévu à l’article L. 1411-3 du code 

général des collectivités territoriales précise notamment les conditions d’accueil du public et 

de préservation du domaine ».  

Le contrôle exercé par le délégant doit ainsi lui permettre de s’assurer du respect par le 

délégataire de ses obligations contractuelles. Il doit comporter une partie technique permettant 

de s’assurer de l’exécution des obligations du délégataire, au besoin par des visites d’installation 

pour en vérifier l’état, l’entretien ou les éventuels travaux effectués, et une partie financière, 

consacrée pour l’essentiel à l’exploitation des rapports financiers annuels obligatoires.  

 
45 Aux termes de l’article L.145-14 du code de commerce, « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le 

bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction 

égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. 

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la 

profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de 

mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221800&dateTexte=&categorieLien=cid
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La chambre relève que la commune est amenée à relancer les délégataires pour que 

soient produits les documents contractuels relatifs aux concessions. Ainsi, en 2015, les services 

communaux ont dû « sommer » la concession des Salinas et celle du Marais, de transmettre leur 

rapport annuel d’activité pour l’exercice 2014.  

La ville a produit les rapports 2013 et 2014 qu’elle a reçus des délégataires. Les rapports 

2015 ne lui étaient pas encore parvenus à la fin du contrôle de la chambre. Lesdits rapports 

restent sommaires sur la qualité du service. La commune pourrait, à cet égard, solliciter plus de 

précisions sur ce point aux délégataires dans le document qu’elle leur adresse pour fournir leur 

réponse.  

Par ailleurs, dans le rapport du sous-traité du lot de plage n° 1 de la concession de 

l’Ayguade-Le Ceinturon, produit à la commune fin juillet 2014, le délégataire n’a pas dissocié 

dans ses comptes l’activité « lot de plage » de celle du restaurant situé en arrière plage, pour 

lequel il a conclu un bail commercial, ce qui ne permet pas de comparer le montant de la 

redevance du lot de plage par rapport au chiffre d’affaires de cette activité.  

9.6.2. Les rapports de la commune à l’État 

L’article R. 2121- 29 du CG3P prévoit que la commune « présente chaque année à 

l’État (…) un rapport comportant notamment les comptes financiers tant en investissement 

qu’en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage ainsi 

qu’une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l’accueil du 

public et de la préservation du domaine ». 

La commune de Hyères n’a pas établi de rapports annuels pour les années 2010 à 2015 

et n’a donc pas respecté la réglementation en la matière, ni d’ailleurs le cahier des charges de 

la concession annexé à l’arrêté préfectoral. Le service chargé du suivi a indiqué n’avoir jamais 

été relancé sur ce point par les services de l’État, ce qui, en tout état de cause, ne saurait exonérer 

la commune de l’absence de production de rapport durant cette période. 

Ainsi, en l’absence de bilan, la commune ne dispose pas d’un document annuel sur le 

fonctionnement de ses plages concédées. Or, pour une commune balnéaire comme celle de 

Hyères, il s’agit là d’un aspect essentiel de son identité et de son attractivité. La gestion d’un 

tel espace devrait donc logiquement être pleinement maîtrisée afin qu’elle soit en mesure de 

mettre en œuvre sa compétence touristique. 

Le non-respect de la réglementation en la matière est d’autant plus injustifié que la 

commune dispose de rapports d’information internes relatifs au contrôle du domaine public 

maritime concédé. Elle dispose ainsi des éléments qui lui permettraient d’établir de tels rapports 

annuels à l’État. 

La chambre rappelle que le maire est responsable des plages au titre de ses pouvoirs de 

police générale et spéciale46 et qu’à ce titre, il est tenu de s’assurer du respect des principales 

composantes des sous-traités de concessions. Il appartient donc à la commune de procéder à 

l’exploitation des rapports annuels adressés par les délégataires des lots de plage afin 

d’améliorer sa connaissance des activités concédées, d’établir des comparaisons entre les 

établissements, d’observer et analyser les évolutions et de disposer des données objectives et 

chiffrées nécessaires à la comparaison des offres au moment des consultations. 

Recommandation n° 7. Elaborer et transmettre aux services de l’État le rapport annuel 

sur les concessions de plages prévu à l’article R. 2121-29 du CG3P 

 
46 Article L. 2212-3 et L. 2212-23 du CGCT. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions s’est 

engagé à ce qu’à l'avenir, la commune élabore et transmette chaque année aux services de l'État 

le rapport annuel sur les concessions de plages. 

9.6.3. Les manquements fréquents des sous-traitants à leurs obligations 

Il ressort des rapports d’information du service « commerce » de la commune que 

certains exploitants n’hésitent pas à s’affranchir de toutes règles.  

Ainsi, en 2011, la procédure d’attribution du lot de la plage de l’Almanarre a été déclaré 

infructueuse. Néanmoins l’ancien délégataire a installé ses matelas et parasols sur le domaine 

public maritime, ainsi que cela a été constaté par les services de la commune. 

Par ailleurs, certains exploitants dépassent sensiblement les limites de leur lot pour 

empiéter sur le domaine public maritime et y installer des matériels autres que des matelas et 

parasols. Ainsi, un rapport du 10 juillet 2013 du service « commerce » de la commune 

mentionne, s’agissant de la DSP attribuée sur la plage des Salins : 

« - un dépassement d’environ 160 m2 du lot restauration ; 

- l’ouverture sur le côté gauche d’un snack et de 4 tables, parasols et 16 chaises sur le 

sable ; 

- sur le lot matelas : 

- l’installation d’une rampe dotée de projecteurs et, à la base, de haut-parleurs, 

- de plusieurs végétaux, 

- d’une paillote d’environ 4mx4m sur laquelle sont installés des canapés, 

- d’une paillote d’environ 6mx2m sur laquelle sont installés des tables et chaises, 

- d’une paillote d’environ 2mx2m utilisée pour des massages, 

- d’une paillote d’environ 2mx2m pour le stockage de matériels, 

- de plusieurs canapés et autres poufs et tables basses ». 

Le préfet du Var a d’ailleurs rappelé le concessionnaire à ses obligations et l’a mis en 

demeure de respecter strictement le sous-traité d’exploitation au risque de se voir retirer la 

concession de plage. 

Un autre concessionnaire s’est également vu rappeler à l’ordre par le préfet du Var, par 

courrier du 10 août 2015, pour l’installation d’une terrasse en bois représentant une superficie 

de 99 m² sur l’emprise du lot matelas/parasols. 

9.6.4. La fixation du montant de la redevance  

Aux termes de l’article L. 2125 du CG3P, « toute occupation ou utilisation du domaine 

public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une 

redevance », sauf exceptions prévues par la loi. Cette redevance « tient compte des avantages 

de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » (article L. 2125-3). La redevance doit, 

dès lors, être assise sur la valeur locative de la dépendance occupée, mais également sur les 

revenus qu’elle procure à l’exploitant. Il n’existe toutefois aucun cadre national qui fixe, à partir 

de critères simples, le niveau des redevances à percevoir dans le cadre des concessions de plage. 

A Hyères, le montant de la redevance est fixe et sans lien avec le chiffre d’affaires du 

plagiste. Ainsi, en 2015, la redevance fixée par la collectivité était de 20 €47 par m² pour un lot 

de 500 m² avec un chiffre d’affaires de 60 000 € (lot Les salinas) et de 28 € par m² pour un lot 

de 620 m² (local, terrasse, matelas et parasols) pour un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € 

en 2015.  

 
47 Montant de la redevance/nombre de m2 attribués. 
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Pour un autre lot, le prix au m² s’établit à 15 € (matelas et parasols) mais la comparaison 

avec le chiffre d’affaires n’est toutefois pas possible, dans la mesure où le chiffre d’affaires de 

la société (1 M€) englobe à la fois l’activité de restauration réalisée dans le cadre d’un bail 

commercial et le lot de plage. 

Par définition, la délégation de service public est un contrat par lequel une personne 

morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un 

délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de 

l’exploitation du service. 

Ainsi, même si le chiffre d’affaires tiré du lot de plage n’est pas forcément identifiable, 

la valeur ajoutée apportée aux établissements des exploitants est réelle. La commune devrait 

donc lier la redevance au rendement de leurs exploitations. 

A l’instar du service des domaines, qui calcule la redevance domaniale sur la base d’une 

part fixe tenant compte de la superficie des lots et d’une part variable tenant compte des recettes 

d’exploitation directes des sous-traités et amodiataires, la commune devrait introduire une part 

de modulation pour chacun des lots, qui constituent autant de contrats différents et pour lesquels 

un prix identique n’est pas justifié. 

La commune pourrait dans ce cadre, conformément à l’article L. 1411-2 du CGCT, 

préciser les modes de calcul des redevances versées par le délégataire, alors qu’actuellement 

seule la formule de révision est mentionnée dans les conventions. Ce mode de calcul pourrait 

comporter à la fois une part fixe en fonction de la surface, de l’emplacement et de la nature du 

commerce et une part variable tenant compte du chiffre d’affaires.  

La mise en place d’une redevance assise sur le chiffre d’affaires permettrait à la 

collectivité de percevoir un revenu mieux proportionné à celui que retirent les plagistes de leur 

exploitation privée. 

Recommandation n° 8. Fixer le montant des redevances d’occupation du domaine public 

selon un mode de calcul comportant une part fixe en fonction de la surface, de 

l’emplacement et de la nature du commerce et une part variable tenant compte du chiffre 

d’affaires. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire en fonctions a indiqué 

que toutes les futures concessions de plages qui seront renouvelées ou attribuées en 2017 

distingueront une part fixe et une part variable. La chambre souligne que la part fixe et la part 

variable doivent être assises sur des critères précisément définis. 

10. LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Au cours de la période faisant l’objet du contrôle, le mode de gestion de la restauration 

scolaire est passé d’une délégation de service public à un marché public. Compte tenu de cet 

élément de contexte, il a paru intéressant d’examiner les effets de l’évolution du mode de 

gestion sur le coût unitaire des repas. 

10.1. L’évolution du mode de gestion 

10.1.1. Historique  

Historiquement, la ville avait fait le choix en 1988 de déléguer ce service à la société 

Générale de restauration (devenue la société Avenance) aux termes d’un contrat de concession 

lui confiant la construction d’une cuisine centrale. Le contrat avait été signé le 11 octobre 1989 

pour 15 ans. Au terme de celui-ci, la ville s’est retrouvée propriétaire de la cuisine centrale.  



 

68 

Par la suite, en 2005, la ville a fait le choix de maintenir le principe de la délégation de 

service public, sous la forme d’un affermage48. La société Avenance (groupe ELIOR) a 

conservé le contrat pour une durée de 7 ans, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.  

Le contrat arrivant à échéance au 31 août 2012, la ville a diligenté un audit pour convenir 

d’un nouveau choix du mode de gestion de la restauration scolaire.  

10.1.2. Les difficultés rencontrées dans la définition d’un nouveau mode de gestion 

La commune a signé un marché (CS 62/10) le 14 février 2011 avec un cabinet de conseil, 

pour une prestation d’assistance relative au choix du mode de gestion de la restauration scolaire 

et à la rédaction du cahier des charges. Le marché, passé en procédure adaptée, avait pour objet 

de fournir à la collectivité une assistance technique, juridique et financière pour étudier les 

différents modes de gestion envisageables et assister la ville pour la mise en place du nouveau 

dispositif. 

Le rapport établi par le prestataire a abouti à l’alternative suivante : 

- la vente de la cuisine centrale actuelle ou sa non exploitation dans le cadre du futur 

service de restauration en raison de son inadaptation ;  

- la mise en œuvre d’une solution novatrice consistant à refaire la cuisine dans les 

écoles (aux lieux et place de la liaison froide) avec des approvisionnements en 

produits prêts à cuire élaborés à partir d’une plate-forme centrale. 

A la suite de la réalisation de l’audit, la commune a signé le 7 septembre 2011 un marché 

complémentaire avec le même cabinet de conseil pour étudier la faisabilité du nouveau concept 

« ma cuisine, mon école » sur les sites scolaires, les crèches et les centres de loisirs. 

Pour permettre l’approfondissement du projet et sa concrétisation, le conseil municipal 

s’est trouvé contraint de prolonger la DSP d’une année supplémentaire (soit du 1er septembre 

2012 au 31 août 2013). 

Toutefois, devant sa complexité et l’ampleur des investissements à réaliser, le projet 

« ma cuisine, mon école » a finalement été abandonné. Le coût final de ces études préalables 

s’est donc élevé à près de 85 000 € TTC pour la commune, sans qu’aucune action concrète n’ait 

pu être mise en œuvre. 

Objet Montant TTC 

Choix du mode de gestion  

Etablissement et présentation d’un rapport : État des lieux et aide à la décision 43 893,20 € 

Assistance à la mise en œuvre de la nouvelle procédure  22 843,60 € 

Faisabilité du nouveau concept  

Définition des travaux et estimation chiffrée des investissements 13 993,20 € 

Analyse des offres des candidats  4 066,40 €  

Total  84 796,40 € 

A la suite de la prolongation de la délégation de service public, la commune a signé 

plusieurs marchés successifs couvrant respectivement la période du 1er septembre 2013 au 

31 août 2015 et celle du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Un nouveau marché a été conclu 

par la commune avec effet au 1er septembre 2016.  

 
48 L’affermage est le contrat par lequel le contractant s’engage à gérer un service public, à ses risques et périls, contre une 

rémunération versée par les usagers. Le concédé, appelé fermier, reverse à la personne publique une redevance destinée à 

contribuer à l’amortissement des investissements qu’elle a réalisés. En effet, le financement des ouvrages est à la charge de la 

personne publique même si le fermier peut parfois participer à leur modernisation ou leur extension (CE, 29 avril 1987, 

commune d’Elancourt). 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Contrat.htm
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10.2. L’évolution du coût unitaire des repas 

L’examen des coûts unitaires des repas facturés à la ville montre que ceux des repas 

scolaires ont sensiblement diminué sur la période 2012/2016. Ainsi, les coûts unitaires des repas 

sont passés de 7,17 € en moyenne en base 2012 dans le cadre de l’affermage à 5,52 € en 

moyenne en 2016, soit une diminution de près de 30 %. 

Comparatifs des tarifs des repas facturés à la Ville ** 

   Coût unitaire Prestation globale 

 

Nombre 

* 

Affermage 

2005-2013 

(base 

2012) 

marché 

avec 

cuisine 

2013-

2015 

Marché 

2015-

2016 

nouveau 

marché  

Affermage 

2005-2013 ( 

base 2012) 

marché avec 

cuisine 2013-

2015 

Marché 

2015-2016 

Nouveau 

marché 

2016 

Maternelle 149 000 6,70 € 6,60 € 6,050 € 5,180 € 998 300 € 983 400 € 901 450 € 771 820 € 

Elémentaire 236 000 7,11 € 7,00 € 6,220 € 5,500 € 1 677 960 € 1 652 000 € 1 467 920 € 1 298 000 € 

Adulte 33 000 7,72 € 7,47 € 6,590 € 5,880 € 254 760 € 246 510 € 217 470 € 194 040 € 

P.nique 

maternel 2 000   6,67 € 6,200 € 5,180 € 0 € 13 340 € 12 400 € 10 360 € 

PN 

élémentaire 

et adultes 6 000   6,67 € 6,330 € 5,500 € 0 € 40 020 € 37 980 € 33 000 € 

Gouters 32 000   0,80 € 0,810 € 0,810 € 0 € 25 600 € 25 920 € 25 920 € 

Coût total           2 931 020 € 2 960 870 € 2 663 140 € 2 333 140 € 

        Redevance cuisine 140 000 € 120 000 €     

        Redevance tiers 189 938 €       

Source : Données fournies par la commune. 

*périmètre constant / base des offres.       
** Hors facturation aux usagers = les tarifs pour les familles sont fixés par la Ville / quel que soit le contrat et ne sont pas 

indexés au cout du service. 

L’évolution du mode de gestion de la restauration scolaire, depuis 2011, traduit les 

hésitations de la commune. Elles apparaissent comme le signe d’une insuffisante définition de 

ses besoins dès l’origine. Il est clair que l’abandon du projet ambitieux de « cuisine sur place » 

dans les écoles, qui s’est révélé trop complexe et coûteux à mettre en place, a retardé la 

commune dans son choix définitif du mode de gestion.  

La commune aurait ainsi pu s’épargner une période de transition relativement longue, 

qui a nécessité une prolongation du contrat d’affermage et trois marchés successifs, en 

définissant suffisamment ses besoins en amont. Une meilleure anticipation de la fin de la 

délégation de service public, prévue de longue date en septembre 2012, lui aurait sans doute 

permis de faire un choix plus rationnel et de réduire ainsi le coût de la restauration scolaire pour 

la ville. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le précédent ordonnateur a 

souligné que la volonté de la collectivité était d'améliorer sensiblement la qualité des repas et 

de revenir ainsi à une cuisine plus traditionnelle. Il a fait valoir que la comparaison des seuls 

prix des repas était discutable dans la mesure où ces derniers peuvent notamment varier en 

fonction du cahier des charges (repas bio, qualité des produits).  
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ANNEXE 1 

 

Détail des ressources d’exploitation 

 
Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

Détail des ressources institutionnelles 

 
Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

 
 

 

 
 

Le reversement de fiscalité par l’État et l’intercommunalité 

 
Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

 

 

  

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Ventes de marchandises et de produits finis autres 

que les terrains aménagés
0 0 0 0 0 0 N.C.

 + Domaine et récoltes 695 557 667 030 691 024 673 830 653 887 777 054 2,2%

 + Travaux, études et prestations de services 2 684 844 2 911 104 2 785 035 2 847 557 3 621 938 3 814 211 7,3%

 + Mise à disposition de personnel facturée 529 471 787 670 945 694 949 451 908 604 946 437 12,3%

 + Remboursement de frais 927 002 821 838 1 078 775 1 295 034 1 462 815 1 231 874 5,9%

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a)
4 836 875 5 187 643 5 500 528 5 765 872 6 647 244 6 769 577 7,0%

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 

service public )
1 097 455 1 076 288 1 115 453 1 089 080 1 396 713 1 122 725 0,5%

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 

caractère administratif
0 0 0 0 0 0 N.C.

 + Excédents et redevances sur services publics 

industriels et commerciaux (SPIC)
0 0 0 0 0 0 N.C.

 = Autres produits de gestion courante (b) 1 097 455 1 076 288 1 115 453 1 089 080 1 396 713 1 122 725 0,5%

Production stockée hors terrains aménagés (c) 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 5 934 330 6 263 931 6 615 981 6 854 952 8 043 957 7 892 302 5,9%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Attribution de compensation brute 7 598 866 7 307 434 7 157 694 7 453 572 7 214 695 6 755 780 -2,3%

 + Dotation de solidarité communautaire brute 730 326 730 326 730 326 730 326 730 326 730 326 0,0%

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 0 0 131 916 307 048 471 947 904 192 N.C.

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  

individuelle des ressources (FNGIR)
0 0 0 0 0 0 N.C.

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 8 329 192 8 037 760 8 019 936 8 490 946 8 416 968 8 390 298 0,1%
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ANNEXE 2 

 

Les charges de personnel 

 
Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

72 

ANNEXE 3 

 

Les subventions de fonctionnement 

 
Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

 

Les autres charges de gestion 

 
Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

  

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Subventions de fonctionnement 10 862 350 11 697 998 10 876 828 11 143 154 11 433 309 8 460 016 -4,9%

     Dont subv. aux établissements publics rattachés : 

CCAS, caisse des écoles, services publics (SPA ou 

SPIC)

5 095 000 5 041 554 7 104 500 7 320 000 7 594 500 5 184 683 0,3%

     Dont subv. autres établissements publics 34 075 63 783 53 900 54 564 54 564 57 000 10,8%

     Dont subv. aux personnes de droit privé 5 733 275 6 592 661 3 718 428 3 768 590 3 784 245 3 218 333 -10,9%

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Autres charges de gestion 5 975 267 4 667 291 6 879 651 4 699 953 4 716 143 4 723 458 -4,6%

     Dont contribution au service incendie 3 188 653 3 239 671 3 310 296 3 379 764 3 410 520 3 423 480 1,4%

     Dont contribution aux organismes de regroupement 566 310 411 175 301 536 289 394 248 795 331 743 -10,1%

     Dont autres contingents et participations 

obligatoires (politique de l'habitat par exemple)
202 040 188 883 199 804 362 600 358 904 298 875 8,1%

     Dont déficit (+) ou excédent (-) des budgets 

annexes à caractère administratif
0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 629 818 607 265 618 551 659 477 510 260 499 076 -4,5%

     Dont autres frais des élus (formation, mission, 

représentation)
8 358 6 769 12 060 8 718 4 384 12 897 9,1%

     Dont frais de fonctionnement des groupes d'élus 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont pertes sur créances irrécouvrables 

(admissions en non-valeur)
1 380 087 213 528 2 437 404 0 183 279 157 387 -35,2%



 

73 

ANNEXE 4 

Les principaux investissements depuis 2010 

Années Coût 

2010  
Ex collège Jules Ferry – Bâtiment Prévention Sécurité PM 550 000 € 

Équipement pelouse synthétique 550 000 € 

Square Stalingrad 460 000 € 

2011  
Gazon synthétique au stade de Giens. 495 500 € 

Grands Projets Vidéo Surveillance et fibre optique 500 000 € 

2012  
Réhabilitation École Saint-Exupéry 700 000 € 

Opération Algéco dans les écoles 700 000 € 

Cimetière de Giens 450 000 € 

Grands Projets Vidéo Surveillance et fibre optique 2 000 000 € 

Avenue du XVème Corps 1 000 000 € 

Équipement Stationnement 600 000 € 

2013  
Grands Projets Vidéo Surveillance et fibre optique 300 000 € 

École Ferdinand Buisson 500 000 € 

École Paul Gensollen 800 000 € 

École St-Exupéry 700 000 € 

Avenue du XVème Corps 2 700 000 € 

Avenue Coubertin 1 500 000 € 

Cimetière de Giens 450 000 € 

Aménagement urbain : requalification de l’Avenue Clotis 4 344 000 € 

2014  
Cimetière de Giens 681 000 € 

Travaux chemin Plan du Pont 561 382 € 

2015  
Travaux chemin Plan du Pont 516 252 € 

Travaux hermétisation aménagement 825 280 € 

Travaux renforcement du Roubaud 584 310 € 

Halle Noailles 329 000 € 

2016  

Aménagement Clémenceau  243 000 € 

Maison du Commandant Porquerolles  638 105 € 
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ANNEXE 5 

 

Les prévisions d’investissements 2017 à 2020 

 

  

NATURE 2017 2018 2019 2020 Total 2017-

2020

TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 21 908 000  20 140 000  20 400 000  18 600 000  81 048 000  

VALORISATION DU PATRIMOINE 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 24 000 000 

LES GRANDES OPÉRATIONS 15 908 000 14 140 000 14 400 000 12 600 000 57 048 000 

Aménagements urbains - Concession 'Vieille ville" 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000 

Foncier 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 

Bâtiments 1 850 000 700 000 700 000 700 000 3 950 000 

Bâtiments Administratifs - Economies d'énergie 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 

Bâtiments scolaires 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 

Maison du Commandant et Cabinet Médical et OT-PM Porquerolles 1 150 000 0 0 0 1 150 000 

Équipements publics 7 758 000 9 300 000 10 100 000 6 300 000 33 458 000 

 Equipements de Voirie et Réseaux Divers 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 

Espaces verts 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000 

PMR 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 

Protection du littoral 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 

Clémenceau 1 300 000 3 000 000 2 500 000 0 6 800 000 

Sauvette Clemenceau 2 000 000 0 0 0 2 000 000 

Schéma Directeur Pluvial 58 000 100 000 100 000 100 000 358 000 

Sea Line 350 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 7 350 000 

Schéma Directeur AEP 400 000 100 000 100 000 100 000 700 000 

 AGR Amélioration réseau 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 

Promenade du Front de Mer 200 000 500 000 300 000 0 1 000 000 

Travaux de pluviaux dont ZECA Gapeau-Roubaud 350 000 500 000 1 000 000 1 000 000 2 850 000 

Culture Environnement 3 200 000 1 040 000 500 000 2 500 000 7 240 000 

Site d'OLBIA 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 

Banque de France 2 400 000 140 000 0 0 2 540 000 

OGS 150 000 200 000 0 0 350 000 

Tombolo ouest 150 000 200 000 0 2 000 000 2 350 000 
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ANNEXE 6 

 

 

Le financement des investissements 

 
Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cumul sur les 

années

CAF brute 4 325 303 4 473 503 4 085 216 7 712 082 6 509 788 11 226 623 38 332 513

 - Annuité en capital de la dette 1 306 929 1 385 734 1 161 480 1 955 400 2 301 782 2 377 696 10 489 022

 = CAF nette ou disponible (C) 3 018 374 3 087 768 2 923 736 5 756 682 4 208 006 8 848 927 27 843 491

Taxes d'aménagement 456 337 266 542 418 736 695 331 366 477 3 719 2 207 142

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 3 546 217 2 298 078 1 828 134 1 962 141 2 568 751 2 188 098 14 391 419

 + Subventions d'investissement reçues 3 961 732 2 364 486 3 068 484 3 498 139 3 244 499 2 412 467 18 549 808

 + Produits de cession 1 075 478 494 942 2 273 186 4 069 902 6 111 504 6 349 945 20 374 958

 + Autres recettes 0 0 0 129 590 310 262 418 964 858 816

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 9 039 764 5 424 049 7 588 540 10 355 104 12 601 493 11 373 194 56 382 143

= Financement propre disponible (C+D) 12 058 138 8 511 817 10 512 275 16 111 785 16 809 499 20 222 120 84 225 634

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
68,7% 61,5% 86,3% 73,4% 136,0% 138,0%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

)
17 561 849 13 849 756 12 179 337 21 955 758 12 361 843 14 654 915 92 563 458

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature)
1 141 478 1 099 003 1 455 748 1 151 708 462 483 2 393 407 7 703 828

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
150 372 350 52 733 1 332 590 105 -113 462 681 430

 - Participations et inv. financiers nets 1 371 354 -24 579 -829 030 -87 025 1 415 855 114 103 1 960 679

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 10 891 880 2 950 9 943 -565 30 332 54 431

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
-8 177 805 -6 413 594 -2 349 463 -6 919 932 1 979 778 3 142 826 -18 738 191

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 21 678 0 0 0 0 0 21 678

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 158943,08 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -8 156 127 -6 413 594 -2 349 463 -7 078 875 1 979 778 3 142 826 -18 875 456

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
6 632 400 7 000 000 2 000 000 7 200 000 0 2 500 000 25 332 400

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
-1 523 727 586 406 -349 463 121 125 1 979 778 5 642 826 6 456 944
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ANNEXE 7 

 

 

La répartition des effectifs permanents au 31 décembre par filière d’emplois 

 
Source : direction des ressources humaines de la commune à partir des tableaux CRC 

  

Filières 

d’emplois
2011 2012 2013 2014 2015 Evolution

Administrative 341 335 326 319 334 -7

Technique 544 533 529 542 544 0

Culturelle 30 28 27 27 27 -3

Sportive 42 39 36 36 37 -5

Médico-sociale 54 55 56 56 52 -2

Sociale 0 0 0 0 0

Police municipale 64 64 67 71 71 7

Incendie et 

secours
0 0 0 0 0

Animation 42 32 31 30 63 21

Total 1117 1086 1072 1081 1128 11
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ANNEXE 8 

Liste des agents mis à disposition d’associations sportives en 2015 

ASSOCIATIONS GRADE Quotité SERVICE 
FIN ou 

RENOUVELLEMENT 

de MAD 
ASPTT FOOTBALL Adjoint Technique Principal de 2° classe 7h le mercredi VOIRIE 30/06/16 

Dojo des Iles d’Or 

Educateur APS Principal 1° classe 30h hebdomadaires SPORTS 30/11/16 

Adjoint d’Animation de 2° classe 32h hebdomadaires SPORTS 31/08/16 

HOS Handball 
Adjoint Technique de 1ere classe 10h hebdomadaires SPORTS 31/08/15 

Adjoint Technique de 2ème classe 10h hebdomadaires SPORTS 30/10/16 

Vélo Sport Hyérois 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 33h hebdomadaires SPORTS 30/11/16 

Adjoint Technique 1ère classe 3h30 le mercredi CULT ET PAT 31/08/16 

Adjoint Administratif 2e classe 3h30 le mercredi URBANISME 31/08/10 

Adjoint Tech Princ 2° classe 3h30 le mercredi 

AGRICULTURE 

ESPACES 

VERTS 

31/08/16 

Adjoint Technique 2° classe 3h30 le mercredi SPORTS 31/08/13 

O.S.H Athlétisme Adjoint Technique de 1’ classe 31h hebdomadaires SPORTS 01/09/15 

Hyères Gymnastique 
Educateur APS Principal 1° classe temps complet SPORTS 30/11/16 

Adjoint Technique de 2° classe 10h hebdomadaires SPORTS 30/06/15 

Hyères Handi Basket 

club 

Opérateur Principal temps complet SPORTS 30/11/16 

HYERES FOOTBALL 
CLUB 

Adjoint Technique de 2° classe temps complet SPORTS 
31/07/16 

Adjoint administratif de 1° classe 3h30 le mercredi JEUNESSE 15/06/15 

Adjoint Technique de 1° classe temps complet SPORTS 31/07/16 

Adjoint Technique de 1° classe 3h30 le mercredi SPORTS 15/06/15 

Educateur Pal de 2° classe des APS temps complet SPORTS 30/11/16 

Adjoint technique Principal de 2° classe 
1h le mercredi après-

midi 
BATIMENTS 15/06/16 

Adjoint technique de 1° classe 3h30 le mercredi JEUNESSE 15/06/16 

Adjoint Technique de 2° classe temps complet SPORTS 31/12/16 

Hyères Escrime Educateur APS Principal 1° classe 24h hebdomadaires SPORTS 30/11/16 

Rugby Club Hyères 

Carqueiranne la Crau 

Adjoint Technique de 2° classe temps complet SPORTS 31/10/16 

Agent de Maitrise Principal 7h le mercredi SPORTS 29/06/16 

Adjoint Administratif 2° classe 7h le mercredi FONCIERS 29/06/16 

LA TOUR 
HYEROISE 

Animateur Vacataire 14h hebdomadaires SPORTS 31/10/16 

Adjoint d’Animation de 2° classe 5h hebdomadaires SPORTS 31/10/16 

TENNIS de TABLE 

HYEROIS 
Animateur 3h30 le mercredi JEUNESSE 30/06/16 

TENNIS CLUB 

HYEROIS 
Adjoint Administratif de 2° classe 7h le mercredi MEDIATHEQUE 15/06/16 

Source : données DRH commune et conventions de mise à disposition  
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ANNEXE 9 

Liste des plages concédées par l’État à la commune 

Nom de la plage Date de la concession Durée Date avenants 
Redevance 

versée à l’État49 

L’Almanarre 1er janvier 2005 12 ans 24 août 2007 

2010 : 8 123 € 

2011 :  6 696 € 

2012 : 7 517 € 

2013 : 7 742 € 

2014 :  7 789 € 
2015 : 7 136 € 

    
2010 : 14 841 € 

2011 : 16 991 € 

La Badine — La Capte 1er janvier 2005 12 ans 7 juin 2012 2012 : 17 499 € 

    2013 : 17 971 € 

    2014 : 18 110 € 

 

 

 

 

   2015 : 18 110 € 

    2010 :   11 890 € 

    2011 :   13 727 € 

L’Ayguade — Le 1er janvier 2005 12 ans 7 juin 2012 2012 :   14 137 € 

Ceinturon   2016 2013 :   14 519 € 

    2014 :   14 631 € 

    2015 :   14 631 € 

    2010 :   12 090 € 

    2011 :   13 694 € 

Les Salins 1er janvier 2005 12 ans  2012 :   14 235 € 

    2013 :   14 523€ 

    2014 :   14 559€ 

    2015 :   13 738€ 

         Source : direction du commerce de la commune d’Hyères 

 

  

 
49 Aux termes des cahiers des charges de chaque concession de plage, la redevance domaniale versée par la commune à l’État 

comporte une part fixe et une part variable : 

- la part fixe tient compte de la superficie des lots de plage sous-traités, 

- la part variable égale 20 % de la différence entre le montant annuel des recettes brutes d’exploitations provenant des sous-

traités, amodiations ou de toute forme d’exploitation indirecte, c’est-à-dire l’ensemble des sommes exigibles de la part du 

concessionnaire auprès des sous-traitant, amodiataires ou autres, pour quelque motif que ce soit, et la part fixe. 
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ANNEXE 10 
 

Liste des contrats de sous-concession accordés par la commune à des 

délégataires depuis 2010 

Nom de la plage Lots Nom de l’attributaire Date 

Montant 

redevance versée à la 

commune 

L’Almanarre 

1 M. R… 
01/04/05 au 

31/10/10 
2010 : 5.897,64€ 

4 Mme B… 
1/04/05 au 

31/10/10 
2010 : 9.436,23€ 

4 Mme S… 13/07/12 au 

31/10/16 

2012 :  10.000,00€ 

2013 :  10.380,00€ 

2014 :  10.400,76€ 

2015 :  10.411,16€ 

La Badine — La Capte 6 Mme M. 
01/04/05 au 

31/10/16 
2010 : 15.333,84€ 

L’Ayguade — Le 

Ceinturon 
1 

M. P. 18/07/14 au 

31/10/16 

2014 :  6.000,00€ 

2015 :  6.000,00€ 

Les Salins 2 M. L. 01/04/05 au 

31/10/16 

2010 :  16.513,38€ 

2011 :  16.909,70€ 

2012 :  18.076,47€ 

2013 :  18.094,55€ 

2014 :  17.841,23€ 

2015 :  17.966,12€ 

Source : direction du commerce de la commune d’Hyères 

 






