
 
 

 
Le Président 
 
 
lettre recommandée avec A.R. 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 
 
ROD2 – Commune d’Argelès-sur-Mer 

CONFIDENTIEL 
 Le  4 janvier 2018 
Réf. : GR / 18 / 0019 

 
Monsieur le Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées par la 
chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Argelès-sur-
Mer. 
 
Il est accompagné de la réponse reçue à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 2435 du code des 
juridictions financières. 
 
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa communication à 
l’assemblée délibérante. 
 
Il vous revient de communiquer ce rapport et la réponse jointe à votre assemblée délibérante. Conformément 
à la loi, l’ensemble doit : 
 faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ; 
 être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 
 donner lieu à débat. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, vous devez, à réception du rapport 
d’observations définitives auquel sont jointes les éventuelles réponses reçues, faire connaître à la chambre la 
date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante. En temps utile, vous communiquerez au greffe 
l’ordre du jour à l’adresse de courriel suivante : occitanie-greffe@crtc.ccomptes.fr. 
 
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport, auquel sont jointes les 
éventuelles réponses reçues, peut être publié et communiqué aux tiers dès la tenue de la première réunion 
de l'assemblée délibérante suivant sa réception.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, vous êtes tenu, dans 
le délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, 
de présenter devant cette même assemblée un rapport précisant les actions entreprises à la suite des 
observations et des recommandations formulées par la chambre régionale des comptes.  
 
Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports 
qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes 
devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette 
synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L. 143-9 du code des juridictions 
financières. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 André PEZZIARDI 
 

Monsieur Antoine PARRA 
Maire d’Argelès-sur-Mer 
HÔTEL DE VILLE  
Allée Ferdinand Buisson 
66700 ARGELÈS-SUR-MER 
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AVANT-PROPOS 
 

 

 

 

Le présent rapport d’observations définitives, une fois délibéré, est adressé aux 

représentants légaux des collectivités ou organismes contrôlés afin qu’ils apportent, s’ils le 

souhaitent, une réponse qui a vocation à l’accompagner lorsqu’il sera rendu public. C’est un 

document confidentiel réservé aux seuls destinataires, qui conserve un caractère confidentiel 

jusqu’à l’achèvement de la procédure contradictoire. Sa divulgation est donc interdite, 

conformément à l’article L. 241-4 du code des juridictions financières. 
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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a procédé, pour les exercices 2011 et suivants, au 

contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Argelès-sur-Mer, qui est une commune 

touristique des Pyrénées-Orientales, dont la population passe de 10 000 à plus de 100 000 habitants 

en haute saison. Le contrôle de la chambre a porté sur l’examen des suites réservées par la 

commune à ses précédentes observations, sur la fiabilité des comptes et l’analyse financière, sur 

la gestion communale de divers équipements touristiques, sur la gestion du personnel et sur les 

relations avec les associations. 

 

La commune a mis en œuvre la plupart des recommandations formulées par la chambre à 

l’occasion de son précédent contrôle, en matière notamment de rémunération des personnels sous 

contrat, d’attribution de locaux appartenant à la collectivité, de procédures d’urbanisme et de 

conventionnement avec les associations. 

 

La situation financière d’Argelès-sur-Mer est satisfaisante. Son attractivité lui permet de 

bénéficier de bases fiscales dynamiques qui ont compensé, au cours de la période examinée, la 

réduction des dotations. Néanmoins, ses charges de fonctionnement ayant progressé plus 

rapidement que ses produits, son autofinancement tend à se contracter. La commune doit s’efforcer 

de mieux maîtriser ses charges de personnel, notamment en procédant à la nécessaire refonte de 

son régime indemnitaire. L’investissement a progressé de 2011 à 2016 ; il a été financé par un 

recours croissant à l’emprunt, supérieur au besoin de financement. La commune est appelée à 

affiner sa programmation pluriannuelle des investissements en se dotant d’outils plus performants 

de suivi et de pilotage. 

 

S’agissant des équipements touristiques, la commune a mis fin à la délégation de service 

public (DSP) du port de plaisance qui lui était défavorable et a repris la gestion de ce service public 

en régie. Elle devra être attentive au financement des travaux conséquents à prévoir pour cet 

équipement. Des dysfonctionnements ont été constatés dans le pilotage et la gestion du camping 

municipal qui a fait l’objet d’investissements conséquents engagés pour dynamiser cet 

équipement. Le suivi des sous-traités d’exploitation de sa plage concédée gagnerait à être renforcé, 

ce qui permettrait d’optimiser le produit d’exploitation de l’activité balnéaire. D’une façon 

générale, la commune doit poursuivre sa réflexion sur le choix du mode de gestion de ses services 

publics à vocation touristique et mettre en place des mesures appropriées en matière de 

gouvernance, d’organisation et de contrôle. 

 

Le suivi des subventions allouées aux associations gagnerait à être amélioré.  

 

Enfin, la commune doit tirer les conséquences des transferts de compétences vers la 

communauté de communes des Albères-Côte Vermeille-Illibéris réalisés en application de la loi 

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

avec cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI), une démarche cohérente, 

lisible et dotée d’objectifs précis en matière de mutualisations. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Mettre en place un contrôle effectif de la régie de recettes du camping. Non mise en 

œuvre. 

 Rationaliser le pilotage de la gestion du camping municipal. Non mise en œuvre. 

 Demander de façon systématique un rapport d’activité aux exploitants de plage en 

appliquant si nécessaire les sanctions prévues par la règlementation. Non mise en œuvre. 

 Mettre en place un mode de calcul des redevances versées par les exploitants de plages 

introduisant une part variable liée aux résultats de leur activité. Non mise en œuvre. 

 Appliquer la réglementation en vigueur en recrutant les agents saisonniers par contrat 

sur la base d’une délibération fixant chaque année le nombre de postes à pourvoir. Mise en œuvre 

en cours. 

 Adopter à l’occasion de l’intégration du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) un régime 

indemnitaire conforme aux dispositions règlementaires. Non mise en œuvre. 

 Assurer le suivi et la mise en œuvre du règlement d’attribution de subventions aux 

associations en exigeant la production des rapports d’activité et des comptes annuels des entités 

subventionnées. Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Argelès-sur-Mer a été ouvert 

le 9 novembre 2016 par lettre du président adressée à M. Antoine PARRA, ordonnateur en 

fonction. Un courrier a également été adressé le 9 novembre 2016 à M. Pierre AYLAGAS, 

précédent ordonnateur. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens 

de fin de contrôle ont eu lieu le 9 mars 2017 avec l’ordonnateur en fonction et le 17 mars 2017 

avec l’ancien ordonnateur. 

 

Lors de sa séance du 10 mai 2017, la chambre a arrêté les observations provisoires qui 

ont été notifiées aux destinataires suivants, intégralement ou sous forme d’extraits : 

 M. Antoine PARRA, actuel ordonnateur de la commune, 

 M. Pierre AYLAGAS, ancien ordonnateur, 

 M. le président du comité des œuvres sociales Albères Côte Vermeille (anciennement 

dénommé comité intercommunal des œuvres sociales du canton d’Argelès-sur-Mer, 

CIOSCA). 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 21 novembre 

2017, a arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES 
 

Le contrôle précédent de la chambre, portant sur les exercices 2005 et suivants, avait 

donné lieu à un rapport d’observations définitives en 2011 et comportait des recommandations 

dont la mise en œuvre a fait l’objet d’un suivi dans le cadre du présent contrôle : cinq de ces 

recommandations ont été mises en œuvre par la commune dans les conditions rappelées ci-après. 

Les autres recommandations qu’avait formulées la chambre en 2011, soit n’ont pas été engagées 

ou l’ont été incomplètement, soit conduisent à des observations nouvelles : elles font l’objet de 

développements ponctuels dans la suite du présent rapport. 

 

 

 La mise en concurrence en matière d’attribution de locaux appartenant à 

la collectivité 
 

La recommandation relative au respect de la concurrence a été suivie d’effets 

s’agissant de l’attribution d’une nouvelle autorisation d’occupation du domaine public relative à 

un local appartenant à la commune, sis allée des pins, en vue de l’exploitation d’un stand de 

restauration1.  

 

La chambre souligne la nécessité de continuer à veiller au respect du principe de mise 

en concurrence pour l’ensemble des autorisations d’occupation du domaine public que délivre la 

commune, et d’harmoniser les tarifs qu’elle pratique en matière de redevances d’occupation du 

domaine public. 

 

 Les opérations d’urbanisme  
 

Dans son précédent rapport d’observations, la chambre avait relevé plusieurs 

irrégularités dans les opérations qu’elle avait analysées et formulé des recommandations. Le 

présent contrôle s’est donc attaché à examiner en ce domaine les suites données en matière de 

respect des procédures et à vérifier le suivi et le pilotage de la politique foncière émergente de la 

commune d’Argelès-sur-Mer. 

 

 

1.2.1. Le pilotage d’une stratégie émergente 
 

Depuis 2011, la commune d’Argelès-sur-Mer a initié une démarche stratégique de 

mobilisation des outils fonciers en cohérence avec le plan local d’urbanisme et le schéma de 

cohérence territoriale. Une telle évolution implique un pilotage serré des opérations foncières et 

un suivi rigoureux des procédures. 

 

L’ordonnateur a souligné une diminution du volume des acquisitions et cessions 

foncières au cours de la période sous revue, sachant que plusieurs opérations d’investissement 

avaient donné lieu au cours de la période précédente à des acquisitions ou cessions 

foncières (construction d’un gymnase, création d’une cantine et d’un accueil de loisirs, 

                                                 
1
 Cependant, une différence est relevée entre le niveau de redevance appliqué au cas du local de l’allée des pins (31,74 € par mètre 

carré et par mois) et le tarif voté en 2014 par la commune pour la vente à emporter sur emplacements de terrain communal qui 

varie de 32 à 52 € le mètre carré selon la période de l’année. 
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gendarmerie, etc.). Les cessions d’immobilisations ont de fait diminué, de 2 013 127 € en 2011 à 

32 713 € en 2015. 

 

Hors ventes ou acquisitions ponctuelles, la commune est engagée dans plusieurs 

programmes donnant lieu à des cessions ou acquisitions foncières : ainsi le lotissement Taxo, la 

zone d’activités économiques, la zone d’aménagement différé (ZAD) du port, celle du Camp del 

Caball, une zone de préemption sur le secteur « Prats Neguats » créée par le département des 

Pyrénées-Orientales au titre des espaces naturels sensibles. Outre la redynamisation du centre-ville 

qui donne lieu par ailleurs à une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), 

l’ordonnateur souligne le caractère stratégique du développement d’un nouveau pôle d’activités et 

de logements en entrée nord de la ville (ZAD Camp del Caball) et le projet de création d’une 

« coupure verte » reliant le centre-ville et la zone du port et des plages (zone de préemption Prats 

Neguats). 

 

L’ordonnateur n’a pas été en mesure, à l’exception des acquisitions sur la zone de Prats 

Neguats, de produire un tableau de suivi des acquisitions et cessions foncières ni un tableau 

récapitulatif de l’ensemble des opérations foncières réalisées. La chambre invite l’ordonnateur à 

mettre en place des outils de suivi et de pilotage des interventions foncières en cohérence avec les 

stratégies émergentes de constitution de réserves foncières.  

 

 

1.2.2. La zone d’aménagement différée du Camp del Caball 
 

La zone d’aménagement différé « Camp del Caball » de 81 hectares, située en entrée 

de ville, a été créée, suite à une délibération du conseil municipal par arrêté du préfet des Pyrénées-

Orientales du 19 décembre 2011. Cette zone vise la constitution de réserves foncières pour la 

création d’activités et de logements sociaux. L’arrêté du préfet accordant à la commune le droit de 

préemption pour une durée de six ans, celui-ci arrivera à expiration le 19 décembre 2017. 

 

La mise en œuvre de la ZAD Camp del Caball présente une motivation suffisante, étant 

identifiée dans le schéma de cohérence territoriale littoral Sud au titre des « projets urbains 

d’intérêt supérieur » et son classement en zone agricole (NC) au plan d’occupation des sols 

d’Argelès-sur-Mer étant conforme aux dispositions du code de l’urbanisme. Aucune anomalie n’a 

été constatée dans la procédure appliquée aux acquisitions effectuées, notamment du point de vue 

de la chronologie des étapes, laquelle avait donné lieu à une remarque de la chambre lors de son 

précédent contrôle. 

 

Cette zone d’aménagement a donné lieu à peu de préemptions, les propriétaires des 

terrains estimant trop faibles les prix proposés par la commune.  

 

La commune a exercé à deux reprises en 2014 son droit de préemption, par 

délibérations du conseil municipal des 2 avril et 26 juin 2014. Dans les deux cas, le service des 

domaines avait bien été consulté au préalable de l’acquisition des terrains par la commune. 

 

Cependant, ce sont à peine plus de 2 hectares sur les 81 ha de la ZAD qui ont pu à ce 

jour être préemptés. Si l’outil a permis de limiter les évolutions de prix, il n’a donc pas encore 

atteint son efficacité s’agissant de la constitution de réserves foncières en vue de l’aménagement 

futur de la zone.  

 

Cette opération reste donc perfectible dans sa mise en œuvre, sachant que la commune 

n’en a plus l’entière maîtrise. Tout d’abord, le droit de préemption ayant été délégué à 
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l’établissement public foncier régional (EPFR) dans le cadre d’une convention tripartite2, c’est 

désormais à cet établissement de procéder aux acquisitions foncières dans le cadre de la ZAD. 

Ensuite, la communauté de communes est appelée à jouer un rôle accru dans la mise en œuvre de 

la ZAD du fait des compétences qui lui sont dévolues en matière de développement économique 

et d’acquisitions foncières. La convention tripartite entre la commune, la communauté de 

communes et l’EPFR indique bien qu’il s’agit de la « création d’un pôle à caractère 

communautaire ». Enfin, dès lors que l’aménagement de cette zone constitue pour la commune et 

la communauté de communes, une priorité, la chambre rappelle qu’elles ont la possibilité de 

procéder à une « déclaration d’utilité publique » pour résoudre la difficulté posée par le 

phénomène de rétention des terrains, en mobilisant l’établissement public foncier (EPF) comme 

opérateur, ainsi que le prévoient les articles 2 et 4 de la convention passée avec l’établissement et 

la communauté de communes. 

 

 

1.2.3. La zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles 
 

Par délibération du 29 mars 2012, le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé 

la création par le département des Pyrénées-Orientales d’un périmètre de préemption sur les sites 

de Prats Negats et de Vernedes dans le cadre du schéma départemental des espaces naturels 

sensibles.  

 

La motivation des acquisitions foncières repose, outre son inscription au titre du 

schéma départemental des espaces naturels sensibles, sur le classement de ce site comme « espace 

remarquable », appartenant à une « coupure d’urbanisation » dans le schéma de cohérence 

territoriale littoral Sud. Enfin, ce secteur est classé en zone naturelle (ND) dans le plan 

d’occupation des sols de la commune. 

 

Le département n’ayant pas exercé son droit de préemption, comme la réglementation 

l’autorise, la commune a procédé en 2015-2016 à l’acquisition de parcelles d’une superficie de 8,6 

hectares, pour un coût total de 178 374 €.  

 

La commune d’Argelès-sur-Mer a respecté les procédures, s’agissant notamment de la 

consultation du service des domaines, du respect de la chronologie des différentes étapes ainsi que 

des visas requis dans les délibérations, conformément à la recommandation précédente de la 

chambre. Enfin, les incohérences relevées par la chambre dans son précédent rapport en matière 

de classement au plan d’occupation des sols et de défaut de motivation des décisions prises, ne 

sont plus observées.  

 

La chambre invite toutefois la commune à rechercher des financements extérieurs pour 

les acquisitions foncières effectuées sur la zone d’espaces naturels sensibles de Prats Negats. 

 

 

 Les modalités d’évolution de la rémunération des personnels sous contrat 
 

Des anomalies en matière d’évolution de la rémunération du personnel non-titulaire et 

de respect des dispositions règlementaires, s’agissant en particulier des emplois de collaborateurs 

de cabinet, avaient précédemment été relevées par la chambre. 

 

                                                 
2 Il est à noter que l’exemplaire fourni par l’ordonnateur n’était pas signé par l’EPFR ni par la communauté de communes.  
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La commune a suivi les précédentes recommandations de la chambre : les contrats des 

collaborateurs de cabinet sont désormais conclus pour une durée déterminée et limitée au mandat 

électoral, et l’évolution des rémunérations de ces personnels apparaît globalement maîtrisée. 

 

Les emplois de non-titulaires, hors contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), 

emplois saisonniers et emplois d’avenir, concernent cinq postes : deux emplois créés au titre de 

l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (emplois comportant des responsabilités 

d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet), un 

poste de chef de projet en aménagement urbain, un de musicien et un d’assistant d’enseignement 

artistique.  

 

 

 Le conventionnement avec les associations percevant plus de 23 000 € 
 

À l’occasion de son précédent contrôle la chambre avait relevé l’absence de 

conventions d’objectifs et de moyens avec les associations percevant plus de 23 000 € de 

subventions, prévues par l’article 10 modifié de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. 

 

L’analyse financière de la collectivité (développée infra au point 4.1.2.) montre que 

les subventions aux acteurs privés sont un enjeu important pour la commune. De 2011 à 2016, le 

cumul des subventions de 23 000 € au moins versées à des associations représente, une charge 

financière de 2 395 446 € pour la collectivité (versements directs hors office municipal de tourisme 

s’agissant des subventions à l’office municipal d’animation). 

 

L’obligation de conclure des conventions avec les cinq associations percevant plus de 

23 000 euros de subvention est désormais respectée par la commune. 

 

 

 L’obtention de subventions d’équipement  
 

La commune d’Argelès-sur-Mer a mis en œuvre la recommandation formulée par la 

chambre lors de son précédent contrôle, l’invitant à rechercher une amélioration du financement 

de ses investissements par la recherche de subventions. En 2015, la région est devenue son premier 

financeur, avec des subventions de près de 795 000 €, devançant la communauté de communes.  

 

L’ordonnateur souligne l’augmentation du montant annuel moyen des opérations 

réalisées par la commune (passé de 5,3 M€ à 7,3 M€), qui comportent une proportion plus élevée 

de travaux de construction (accueil de loisirs et cantine Curie-Pasteur, gymnase, pelotons de 

surveillance et d'intervention de la gendarmerie - PSIG) dont la typologie a permis d’obtenir des 

subventions spécifiques de l’intercommunalité et de la caisse d’allocations familiales. 

 

La chambre invite la commune à poursuivre ses démarches visant à obtenir des 

subventions pour ses projets d’investissement. 
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2. LA COLLECTIVITÉ ET SON ENVIRONNEMENT 
 

 Les principales données de la commune 
 

La commune d’Argelès-Sur-Mer est implantée sur un territoire de près de 6 000 

hectares. Elle compte un peu plus de 10 000 habitants, soit environ 170 habitants par km². La 

commune bénéficie d’une situation géographique très favorable et d’une attractivité touristique 

importante, entre bord de mer et montagne, à proximité de la frontière espagnole3. En haute saison, 

sa population peut atteindre quelque 100 000 habitants. 

 

Classée station balnéaire depuis 1962, la ville d’Argelès-sur-Mer a été surclassée dans 

la tranche des communes de 80 000 à 150 000 habitants par arrêté préfectoral du 24 avril 2001, 

puis classée comme station de tourisme par décret du 16 juillet 2014, première cité balnéaire des 

Pyrénées-Orientales à bénéficier de ce classement. Ce surclassement a conduit ponctuellement la 

chambre, notamment pour son analyse de la situation financière, à se référer à la strate des 

communes de 50 000 à 100 000 habitants et non à la seule strate des communes de 10 000 à 20 000 

habitants. 

 

Le nouveau régime de classement des stations de tourisme, institué par la loi n° 2006-

437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, procure de nombreux 

avantages, notamment financiers, à la commune bénéficiaire (perception de la taxe de séjour, d’une 

taxe additionnelle aux droits de mutation, majoration des rémunérations des cadres municipaux et 

des indemnités du maire et des adjoints). 

 

En lien avec son activité touristique, la commune dispose notamment d’un casino, d’un 

port et d’un camping municipal, Le Roussillonnais. L’offre en hébergement saisonnier est telle 

que la commune voit donc sa population multipliée par dix en saison estivale. 

 

La commune présente une structure urbaine complexe, constituée d’un développement 

principalement pavillonnaire autour d’un centre-bourg historique séparé de la station balnéaire, 

laquelle s’est développée autour du port de plaisance et de hameaux préexistants, comme Le Racou 

ou Taxo. Ces particularités contraignent l’action de la commune, notamment en matière 

d’investissements. 

 

 

 Le bloc communal 
 

La commune d’Argelès-sur-Mer appartient à la communauté de communes Albères - 

Côte Vermeille - Illibéris, issue de la fusion, en 2014, des communautés de communes Albères-

Côte Vermeille et Illibéris et de l’intégration de la commune d'Elne. Cet établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) s’étend sur une superficie de 292 km² et regroupe aujourd’hui 

15 communes représentant environ 55 000 habitants. Avec sa population de 10 000 habitants, 

Argelès-sur-Mer est la principale commune du groupement. 

                                                 
3 Argelès-sur-Mer compte 7 km de plages, 3 km de côtes rocheuses, deux réserves naturelles et 55 campings classés 3 à 5 étoiles. 
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2.2.1. L’évolution des compétences du groupe communal 
 

La communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris exerce quatre 

compétences obligatoires : aménagement de l’espace communautaire, développement 

économique, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et, enfin, 

collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés. 

 

Au titre des compétences optionnelles, elle a reçu compétence en matière de politique 

du logement et de cadre de vie, de création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt 

communautaire, de production et distribution de l’eau potable et d’assainissement. 

 

Enfin, le groupement de communes exerce neuf compétences facultatives, parmi 

lesquelles figure l’entretien et la gestion d’équipements à vocation sportive ou culturelle d’intérêt 

communautaire (notamment la médiathèque d’Argelès-sur-Mer). Au titre de cette dernière 

compétence, l’EPCI a reconnu d’intérêt communautaire la piscine d’Argelès-sur-Mer que la 

commune gérait jusqu’en 2014. Suite au transfert à la communauté de communes, la piscine 

municipale a fermé et un nouvel équipement, de compétence intercommunale, a été ouvert en 

octobre 2014. 

 

L’extension du champ d’intervention des intercommunalités a été confortée par la loi 

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

NOTRe), qui prévoit notamment le transfert des communes aux intercommunalités de l’ensemble 

de la compétence « développement économique » au 1er janvier 2017. 

 

La commune d’Argelès-sur-Mer est concernée, au titre des zones d’activités 

économiques, de la promotion touristique et de la gestion du port de plaisance.  

 

La zone d’activités existante à Argelès-sur-Mer, située en entrée de ville à l’est de la 

route départementale 914, demeure gérée par la commune. La chambre invite la commune 

d’Argelès-sur-Mer à prendre toutes les dispositions nécessaires à la préparation du transfert effectif 

de cette gestion à l’intercommunalité, en conduisant notamment un travail de chiffrage des charges 

et produits afférents à cet équipement, anticipant la réunion de la commission locale d’évaluation 

des charges transférées. 

 

S’agissant de l’office de tourisme, la loi NOTRe prévoyait deux dérogations possibles 

permettant de maintenir un office de tourisme distinct à l’échelle d’une commune, dont l’une 

concernait les stations classées tourisme. La municipalité d’Argelès-sur-Mer s’est appuyée sur son 

classement pour délibérer en vue de maintenir un office de tourisme distinct de celui de la 

communauté de communes. La communauté de communes a accepté le maintien de l’office 

municipal de tourisme (OMT) de la ville d’Argelès-sur-Mer en tant qu’entité distincte de l’office 

du tourisme communautaire. 

 

La loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne 

du 28 décembre 2016 a renforcé cette dérogation en permettant aux communes classées stations 

de tourisme ou ayant engagé une démarche en vue d’obtenir ce classement de continuer d’exercer 

la promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. 

 

La commune d’Argelès-sur-Mer se fonde sur les nouvelles dispositions de la loi du 

28 décembre 2016 précitée pour maintenir un office de tourisme autonome (et non plus seulement 
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distinct comme le lui permettait la loi NOTRe), faisant l’objet d’un accord avec la communauté 

de communes, au terme duquel l’office municipal contribuera au financement de la politique 

touristique communautaire. Au titre de l’année 2017, cette contribution s’élèvera à 8 000 €. 

 

S’agissant, enfin, du port de plaisance, l’éventuel transfert de sa gestion à 

l’intercommunalité est lié au transfert de la compétence en matière de « zone d’activité portuaire » 

prévu par l’article 66 précité de la loi NOTRe. Ce possible transfert de la compétence « zones 

d’activités portuaires » suscite encore à ce jour de nombreux débats, dans son principe comme 

dans ses modalités (voir infra, partie 5). 

 

 

2.2.2. Les démarches de mutualisation : des expériences ponctuelles à un plan d’action 

global 
 

Plusieurs dispositifs de mutualisation entre Argelès-sur-Mer et son intercommunalité 

ont été mis en œuvre avant le schéma de mutualisation rendu obligatoire par la loi n° 2010-1563 

du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Leur objet est principalement de 

mobiliser des agents et des moyens techniques de la commune pour assurer des missions ou des 

services que la communauté de communes, moins bien dotée, ne peut assurer elle-même. Les 

démarches de mutualisation existantes ont été conçues essentiellement dans une logique 

ascendante permettant de mobiliser des moyens de la commune d’Argelès-sur-Mer plutôt que de 

doter la communauté de communes de moyens supplémentaires. 

 

Ainsi, la commune met à disposition des agents auprès de la communauté de 

communes dans le cadre de l’exercice de sa compétence en matière d’organisation et/ou de 

coordination des loisirs et temps libres pour les jeunes de 6 à 18 ans. Cette mise à disposition a été 

prévue par les conventions du 23 février 2013 et du 23 novembre 2016. 

 

Ce dispositif paraît perfectible tant sur la forme qu’au fond.  

 

Sur la forme, la chambre relève que la signature des conventions est postérieure à leur 

date de mise en œuvre (respectivement au 1er janvier 2013 et au 1er janvier 2016) et que les deux 

dispositifs ont été simultanément applicables en 2016, ce qui nuit à la lisibilité de la démarche.  

 

Sur le fond, alors que leur objet, tel que défini à l’article 1, est de « définir les modalités 

pratiques et financières de mise à disposition du personnel de la commune d’Argelès-sur-Mer », 

les conventions passées ne précisent ni les agents concernés ni les missions exercées et renvoient 

à des états récapitulatifs annuels s’agissant de l’identité des agents mis à disposition, de leur 

position statutaire, de leur grade et rémunération, ainsi que du nombre d’heures effectuées, 

permettant d’établir le montant dû à la commune par la communauté de communes. Conformément 

à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, cette démarche de 

mutualisation devrait donner lieu à une « fiche d’impact » permettant d’apprécier les avantages du 

montage envisagé, d’un avis du comité technique annexé à la décision de la collectivité ainsi que 

d’arrêtés individuels de mise à disposition. Enfin, cette mise à disposition se fait au « coût réel 

net » et n’inclut pas les coûts indirects de gestion, qui sont supportés par la commune seule.  

 

Par ailleurs, en matière de prestations de services, deux conventions ont été conclues 

entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la communauté de communes des Albères, de la Côte 

Vermeille et de l'Illibéris.  
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La première prévoit l’utilisation du garage municipal et du personnel affecté au service 

mécanique de la commune pour l’entretien et les réparations des véhicules de la communauté de 

communes, principalement en lien avec l’exercice de sa compétence en matière de collecte des 

ordures ménagères. Ce dispositif définit de façon précise ses modalités de mise en œuvre, à la fois 

au plan technique et financier et le coût facturé à la communauté de communes, d’un montant de 

20,35 € de l’heure, inclut les frais d’encadrement et de gestion du bâtiment. Dans le cadre d’une 

deuxième convention, la commune d’Argelès-sur-Mer assure la collecte des encombrants sur son 

territoire pour le compte de la communauté de communes qui exerce la compétence « collecte, 

traitement et valorisation des ordures ménagères ». Ce dispositif doit être supprimé à compter de 

2017, les deux entités souhaitant confier cette mission à une association qui développerait une 

activité de recyclerie. 

 

Si les démarches actuelles de mutualisation semblent pertinentes pour optimiser les 

moyens, il serait souhaitable que la commune et la communauté de communes définissent un cadre 

plus cohérent, prenant notamment en compte le coût réel supporté par la commune et fixent des 

objectifs plus précis en termes de gains de performance.  

 

Une approche plus globale et lisible de la mutualisation semble d’autant plus 

nécessaire que la communauté de communes a récemment adopté son schéma de mutualisation. 

Ce schéma prévoit la mise en œuvre de plusieurs actions de mutualisation dans des fonctions 

ressources ou des domaines techniques. La commune d’Argelès-sur-Mer a délibéré favorablement 

sur ce projet le 30 juin 2016. Toutefois les actions prévues au schéma de mutualisation ne sont pas 

encore prises en compte dans les perspectives d’évolution de l’organisation des services de la 

commune. La commune pourrait vouloir s’assurer que les mutualisations envisagées contribuent 

à l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixée en matière d’évolution de sa masse salariale. 

 

 

3. LA FIABILITÉ DES COMPTES ET L’ÉXÉCUTION BUDGÉTAIRE 
 

 Périmètre et exécution budgétaire 
 

Le budget de la commune est composé d’un budget principal et de cinq budgets 

annexes : Port de plaisance, camping Le Roussillonnais, lotissement Taxo, programmes 

d’aménagement d’ensemble (PAE) de Neguebous et de Charlemagne.  

 

Sur la période 2013 à 2016, l’exécution budgétaire des recettes de fonctionnement du 

budget principal est satisfaisante. Quant aux dépenses, un niveau plus faible de réalisation est à 

relever, avec pour 2016, 81,61 % des dépenses prévues exécutées (annexe 1). 

 

En matière d’investissement, le taux de réalisation des dépenses budgétées demeure 

satisfaisant sur la période, avec respectivement 85 % en 2014, 79 % en 2015 et 70 % en 2016 

(annexe 2). Malgré la baisse du ratio constatée en 2016, une nette amélioration par rapport à la 

précédente période examinée par la chambre est à noter. En 2009, le taux de réalisation des 

dépenses d’investissement atteignait seulement 50 %.  

 

Cette amélioration de l’exécution budgétaire tient en partie à une adaptation à compter 

de 2010 du calendrier budgétaire de la commune, qui vote désormais son budget primitif avant le 

commencement de l’exercice. Les budgets supplémentaires sont ainsi votés au mois de novembre 

et les budgets primitifs dès le mois de décembre, afin de mieux cerner les crédits nécessaires.  
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En 2016, les restes à réaliser de la section d’investissement s’élèvent à 2,34 M€, 

représentant 21 % des crédits ouverts pour la section, et 30 % des crédits exécutés. 

 

Lors de son précédent contrôle, la chambre recommandait la mise en place du 

mécanisme, souple, des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) conformément 

aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT).  

 

Jusqu’en 2017, cette recommandation n’avait pas été suivie d’effets, l’ordonnateur 

estimant que la taille de la commune ne rendait pas nécessaire ce mode de gestion, difficile selon 

lui à mettre en place du fait de l’incertitude pesant sur les recettes de fonctionnement.  

 

À l’occasion du vote de son budget primitif 2017, la collectivité a décidé de recourir 

aux autorisations de programme pour l’opération de réhabilitation du centre-ville, qui constitue 

une première expérimentation possiblement appelée à être étendue à d’autres opérations 

d’investissement. 

 

 

 Le plan pluriannuel d’investissement, un outil d’aide à la programmation 

budgétaire 
 

La commune d’Argelès-sur-Mer s’est dotée depuis plusieurs année d’un plan 

pluriannuel d’investissement (PPI), révisé à intervalles réguliers. 

 

Sur la période examinée, deux PPI se sont succédé : le premier a porté sur les années 

2008 à 2013 ; le second porte sur les années 2014 à 2019 et a été révisé en cours de période, à 

l’arrivée du nouvel ordonnateur en 2016. Le plan prévoit un montant global de 36 M€ 

d’investissement, dans un contexte d’incertitude quant aux volumes des dotations étatiques 

accordées tout en cherchant à maintenir un seuil raisonnable d’endettement (capacité de 

désendettement inférieure à 9 ans). 

 

L’élaboration du PPI repose sur la concertation des différents acteurs au sein de 

réunions de travail. Le programme est ensuite présenté à l’assemblée délibérante et figure 

notamment dans les rapports d’orientation budgétaire comme un outil guidant la construction du 

budget. En outre, un suivi des opérations inscrites au plan est assuré et fait également l’objet d’une 

présentation à l’assemblée. 

 

La chambre souligne l’intérêt de cette démarche de planification qui est de nature à 

améliorer l’élaboration et l’exécution budgétaire et à accroître substantiellement l’information 

donnée à l’organe délibérant.  

 

 

 La fiabilité des comptes 
 

3.3.1. Améliorer les outils permettant de garantir la sincérité des comptes 
 

Concernant le rattachement des charges et produits à l’exercice, qui avait fait l’objet 

d’une précédente recommandation de la part de la chambre, la collectivité a procédé au 

changement de son progiciel de gestion comptable et financière en 2012. 

 

La procédure est normalisée par cet outil qui génère les écritures sous forme de 

bordereaux de mandats ou de titres.  
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Un tableur permet d’assurer le suivi de ces rattachements mais cet outil demeure 

perfectible : il ne fait pas mention de la date d’engagement ni de la date et du montant de la facture, 

ni de la date de service fait. En outre, le progiciel ne permet pas d’obtenir en cours d’année la 

balance des engagements une fois le rattachement opéré.  

 

Pour 2014 et 2015, les produits rattachés ont concerné en quasi-totalité les redevances 

pour occupation du domaine public communal. En 2016, outre ces redevances, les rattachements 

opérés intègrent, en produits, 200 716 € issus de la mise à disposition de personnel auprès des 

budgets annexes. S’agissant des charges rattachées, elles représentent pour 2016, 2,6 % des 

dépenses réelles avec un montant de 531 671,77 € (214 411,05 € au titre des charges à caractère 

général).  

 

Après examen par sondage des produits et charges rattachés pour l’année 2014, 

certaines anomalies avaient été relevées, qui ont été corrigées en 2015.  

 

Ces anomalies pouvaient en partie s’expliquer par un arrêté précoce des comptes 

destiné à permettre au comptable public de procéder tôt aux écritures de fin d’année. Ces lourdeurs 

méthodologiques, qui risquent d’altérer la qualité comptable, peuvent être réduites dans le cadre 

d’un meilleur dialogue entre l’ordonnateur et le comptable public. En 2016, la commune a pu 

mandater jusqu’au 10 décembre. 

 

 

3.3.2. Les travaux en régie : une pratique à fiabiliser 
 

Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour 

elle-même. Ces immobilisations sont comptabilisées pour leur coût de production (coût 

d’acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production). 

 

Sur la période sous revue, le volume des travaux en régie est resté globalement stable 

à un niveau élevé : en 2015, avec un montant de 1,48 M€, ces opérations représentent 13,74 % du 

total des dépenses d’équipement de la collectivité et un montant de 147 € par habitant (contre 8 € 

pour la moyenne de la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants et 6 € pour la strate 

50 000/100 000 - données DGCL, 2012). L’année 2016 marque un tournant avec un montant de 

travaux en régie de 867 K€, donnée qui contraste avec la pratique habituelle de la collectivité. 

 

Lors de son précédent contrôle, la chambre régionale des comptes constatait de 

nombreux dysfonctionnements concernant la comptabilisation des travaux en régie. La chambre 

recommandait à la commune de ne comptabiliser au compte 72 que les opérations 

d’investissement, et d’améliorer significativement le suivi des opérations de travaux en régie en 

se dotant des outils et procédures nécessaires : à la correcte comptabilisation des dépenses de 

personnel ; à la prise en compte des seuls achats considérés comme des investissements par la 

règlementation ; en interfaçant l’outil de gestion des stocks avec le système d’information 

comptable et financier. 
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3.3.2.1. Le suivi et la comptabilisation des travaux en régie 

 

Entre 2011 et 2015, 63 interventions ont été réalisées au titre des travaux en régie. En 

2016, 69 % de ces opérations concernent des travaux de bâtiments, le reste étant consacré aux 

travaux de voirie et réseaux divers. 

 

Depuis 2012, avec son nouveau progiciel de gestion comptable et financière, Argelès-

sur-Mer s’est efforcée d’améliorer l’interface entre le logiciel de gestion des stocks et le système 

d’information comptable et financier afin de ne prendre en compte que les seuls achats considérés 

comme des investissements par la réglementation. 

 

Le suivi des travaux en régie est également assuré via un état mentionnant d’une part, 

les dépenses de personnel allouées à l’opération (grade, nombre d’agents, heures travaillées, coût 

horaire et montant) et d’autre part, les fournitures consommées pour l’intervention (numéro de 

mandat, libellé, tiers, montant). Un état récapitulatif reprend annuellement l’ensemble des 

données. Si en 2011, les pièces justificatives étaient encore relativement lacunaires, ne 

mentionnant que le secteur géographique de l’intervention, un effort a été réalisé par la collectivité 

pour indiquer à partir de 2012 la nature réelle des travaux effectués. 

 

Toutefois, des anomalies de comptabilisation persistent. Certaines opérations relevant 

ainsi des travaux d’entretien et de réparation ont été comptabilisées à tort au titre des 

investissements (notamment la réfection de classes et de la salle de musculation suite à des dégâts 

des eaux, des aménagements de locaux). 

 

Cette interprétation par trop extensive de la notion de travaux en régie se retrouve au 

niveau de l’attribution du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). Pour les années 2011 et 

2012, seulement 70 % des dépenses de fournitures et matériels réalisées dans le cadre des travaux 

en régie ont été retenues par les services de la préfecture au titre du FCTVA. À partir de 2013, une 

amélioration est à relever puisque le taux de dépenses éligibles est passé aux alentours de 90 %. 

 

En 2016, les travaux en régie ont fortement diminué (- 41 % par rapport à 2015). La 

commune a expliqué cette variation par un meilleur ciblage des opérations comptabilisées au titre 

des travaux en régie suite aux nouvelles dispositions relatives au FCTVA introduites par la loi de 

finances pour 2016.  

 

Depuis, des dépenses de fonctionnement sont désormais comptabilisées comme telles 

et ne sont plus indûment imputées au titre des travaux en régie ouvrant droit à perception du 

FCTVA.  

 

La chambre invite la collectivité à poursuivre ses efforts dans le suivi et la 

comptabilisation des travaux en régie notamment pour les seules dépenses relevant réellement des 

investissements. 

 

 

3.3.2.2. Des dépenses de personnel toujours prépondérantes 

 

Les travaux en régie se décomposent en trois rubriques de dépenses : le petit 

équipement, les fournitures de voirie et les frais de personnel. Sur l’ensemble de la période sous 
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revue, les dépenses de personnel sont majoritaires. Elles représentent en 2015, 59 % des travaux 

en régie. Ce ratio atteint 65 % en 2016. 

 

La chambre note que les anomalies qu’elle avait relevées en 2011 et relatives au temps 

de travail des agents concernés par les travaux en régie ont été régularisées.  

 

 

4. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

L’analyse de la situation financière de la commune porte sur le seul budget principal 

pour la période 2011 à 2016. Le budget principal représente environ 90 % des recettes et dépenses 

exécutées.  

 

 

 Un autofinancement qui demeure conséquent 
 

Au cours de la période sous revue, les produits de gestion et les charges connaissent 

une progression respective de 7,95 % et de 14,28 %. 

 

Sous cet « effet ciseau » entre charges et produits de fonctionnement, la capacité 

d’autofinancement brute dégagée par le budget de la commune d’Argelès-sur-Mer 

diminue (- 11,65 %). Elle demeure toutefois à un niveau conséquent (4,56 M€ en 2016, soit 453 € 

par habitant, pour une moyenne départementale à 285 € par habitant en 2015). 

 

 

4.1.1. Des recettes de fonctionnement globalement dynamiques 
 

Les recettes de fonctionnement de la commune progressent avec une variation annuelle 

moyenne de 1,5 %. Elles sont ainsi passées de 21,53 M€ en 2011 à 23,25 M€ en 2016 (annexe 7).  

 

Malgré une augmentation plus de 50 % des ressources d’exploitation en 2016, les 

recettes de fonctionnement connaissent une contraction entre 2015 et 2016 (-2,42 %) due 

principalement à la diminution du volume des travaux en régie et au recul des dotations étatiques 

et reversements intercommunaux (- 8,7 % entre ces deux exercices). 

 

Les produits liés à la fiscalité ou aux produits des services et du domaine (annexe 7) 

ont évolué de façon dynamique sur la période (+ 4,2 % de variation annuelle moyenne) 

contrairement aux ressources institutionnelles ou intercommunales qui se sont rétractées (- 2,2% 

de variation annuelle moyenne).  

 

 

4.1.1.1. Fiscalité et ressources d’exploitation 

 

Lors de son précédent examen de la situation financière communale, la chambre avait 

noté un produit fiscal en forte progression du fait de l’activité touristique et de la hausse de la 

population liée à l’attractivité du territoire. Cette tendance se confirme sur la période sous revue. 
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Les ressources fiscales propres 

 

Les ressources fiscales propres, constituées des impôts et taxes nets des reversements 

et restitutions, représentent l’essentiel des produits de fonctionnement de la commune : en 2016, 

elles forment 59,71 % de la totalité des produits de gestion. 

 

Ces ressources sont très dynamiques sur la période sous revue avec une variation 

annuelle moyenne de 4,1 %. Les impôts locaux connaissent l’évolution la plus significative, 

passant de 7,62 M€ en 2011 à 9,72 M€ en 2016. 
 

L’augmentation des impôts locaux est liée à un effet combiné d’augmentation des taux 

votés et de progression des bases imposées. Pour la dernière année de la période sous revue, les 

bases ont progressé de + 2,76 % et les taux de + 2 % par rapport à 2015 ce qui a généré un produit 

augmentation du produit perçu de 4,71 %. 

 

Pour autant, les taux d’imposition de la commune demeurent inférieurs à la moyenne 

de la strate alors que le produit en euros par habitant est largement supérieur à la strate de référence 

(annexe 9). Ainsi, pour l’année 2016, le produit des impôts locaux en euros par habitant pour la 

commune s’élève à 967 € contre 549 € pour la strate de la commune, mais est également supérieur 

à celui de la strate supérieure (593 € en 2015) des communes de 50 000 à 100 000 habitants. Cette 

différence s’explique par le niveau et le dynamisme des bases imposées. 

 

En 2015, les bases nettes communales sont 2,47 fois supérieures à la moyenne de la 

strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants pour la taxe d’habitation, et 2 fois supérieures 

pour la taxe foncière. Au regard de la strate des communes de 50 000 à 100 000 habitants, elles 

sont 2,27 fois supérieures pour la taxe d’habitation, et deux fois supérieures pour la taxe foncière. 

 

Ce niveau élevé est à mettre en relation avec les données socio-économique de la 

commune : avec 54,3 % de résidences secondaires sur 13 564 logements imposés à la taxe 

d’habitation, il s’agit d’une ressource importante de la commune. En revanche, la part de foyers 

imposables (56,1 % pour 2015) est inférieure à la moyenne nationale (58,3 % pour cette même 

année) tout comme le revenu fiscal moyen. 

 

Le calcul du potentiel fiscal et du coefficient de mobilisation fiscale révèle néanmoins 

que la fiscalité constitue une marge de manœuvre importante pour la collectivité. L’application 

des taux moyens de la strate permettrait un gain en recettes fiscales de 3,25 M €. 

 
Tableau n° 1 : Potentiel fiscal 

2015
Bases 

communales

Taux moy. 

nat.

Potentiel 

fiscal

Produits 

communaux

Coefficient de 

mobilisation 

fiscale

TH 34 774 429 15,98% 5 556 954 4 502 312 0,810212249

TF 28 546 602 24,12% 6 885 440 4 747 888 0,68955473

TFNB 298 803 59,77% 178 595 120 722 0,675955666  
Source : CRC d’après les données du site www.collectivites-locales.gouv.fr et fiches AEFF 

 

Les taxes sur les activités de service et du domaine sont également globalement en 

progression sur la période sous revue (+ 2,3 % en moyenne par an cf. annexe 9) malgré une légère 

rétraction observable entre 2015 et 2016 (- 6,43 %). L’essentiel de ces ressources est constitué par 

la taxe de séjour qui, avec un montant de 1,46 M€ en 2016, représente près de 51 % des taxes sur 

les activités de service. Cette recette est très fluctuante sur la période. Les droits de place, seconde 
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composante de ces taxes, sont en constante augmentation sur la période sous contrôle. Cette 

évolution témoigne du dynamisme et de l’attractivité de la commune. Les prélèvements sur les 

produits des jeux, enfin, restent relativement stables, avec une progression sur la fin de la période 

observée. 

 

Les ressources d’exploitation 

 

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

ventes diverses, des autres produits de gestion courante et de la production stockée hors terrain 

aménagés. 

 

L’examen de ces produits révèlent deux tendances sur la période. 

 

Entre 2011 et 2015, une diminution des ressources d’exploitation est observable 

(- 4,4 % de variation annuelle moyenne). Cette tendance générale à la baisse trouvait son origine 

d’une part dans le net recul des remboursements de frais dont le montant est divisé par quatre sur 

cet intervalle et d’autre part dans la contraction des travaux, études et prestations de service. 

 

En 2016, les ressources d’exploitation ont connu une forte augmentation avec une 

progression en un an de + 50,9 % qui trouve son origine dans la forte augmentation des revenus 

locatifs et redevances qui passent de 803 K€ en 2015 à 1,37 M€ en 2016, du fait de la reprise en 

régie directe de la gestion du port (cf. infra), et de la progression des mises à disposition de 

personnels entre ces deux exercices (+ 65,7 % pour atteindre 737 K€ en 2016). 

 

Cette nouvelle dynamique illustre les marges de manœuvre offertes à la commune 

d’Argelès-sur-Mer par les ressources d’exploitation qui, conjuguées avec les recettes fiscales, 

garantissent une certaine aisance financière à la collectivité. 

 

 

4.1.1.2. Une contraction des dotations et de la fiscalité reversée  

 

Les ressources institutionnelles 

 
Graphique n° 1 : la répartition des ressources institutionnelles 

 
Source : CRC, d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion  

 

Les ressources institutionnelles, correspondant aux dotations et participations de 

l’État, des collectivités locales et établissements publics locaux, représentent 72,58 % des produits 

attribués à la collectivité en 2016. 
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Ces ressources, qui représentent 4,3 M€ en 2016, sont en recul sur la période (- 3,6 % 

de variation annuelle moyenne). Cette tendance s’explique par la baisse des dotations de l’État, 

particulièrement de la dotation globale de fonctionnement (DGF), en diminution de 22 % entre 

2011 et 2016. 

 

Au sein de la DGF, la part de dotation forfaitaire connait la baisse la plus significative, 

de près de 1,5 M€ entre 2011 et 2016. La part dotation d’aménagement de la DGF progresse, de 

100 416 € en 2011 à 483 468 € en 2016. Cette recette ne permet toutefois pas de résorber la 

différence de produit fiscal perçu par la collectivité résultant de l’application de taux d’imposition 

inférieurs à ceux de la moyenne de la strate. 

 

Les participations sont, pour leur part, en nette progression, avec une variation 

annuelle moyenne de 11 % sur la période. La participation de l’État double entre 2011 et 2015 

avant de connaître une légère rétractation en 2016. Les participations des autres organismes sont 

quant à elle plus fluctuantes. Les participations de la communauté de communes prennent ainsi de 

l’ampleur en fin de période avec 160 K€ allouée à Argelès-sur-Mer en 2015 et 2016. 

 

Les autres attributions et participations sont fluctuantes : après avoir connu un net recul 

entre 2011 et 2012 (218 718 € en 2011 et 132 203 € en 2012), elles sont en progression entre 2013 

et 2015 avant de se contracter à nouveau dès 2016.  

 

 

La fiscalité reversée par l’intercommunalité et l’État 

 

Cette ressource est globalement en progression, de 1,49 M€ en 2011 à 1,63 M€ en 

2016. Néanmoins, deux tendances se dégagent : le recul de la fiscalité reversée par 

l’intercommunalité est compensé par une progression de la fiscalité reversée par l’État. 

 

Le recul de la fiscalité reversée tient à deux éléments. 

 

En premier lieu, l’attribution de compensation versée par la communauté de 

communes s’est réduite de 114 035 €, passant de 1 435 130 € en 2011 à 1 406 621 € en 2014 puis 

à 1 321 094 € depuis 2015. Cette réduction est liée au transfert de charges correspondant à la prise 

de compétence de la communauté de communes sur la piscine d’Argelès-sur-Mer (diminution 

proratisée pour 2014, le transfert de la compétence étant intervenu le 1er octobre 2014). 

 

Afin de maintenir l’équilibre budgétaire des communes et des intercommunalités, 

chaque nouveau transfert de compétences se traduit par une évolution du montant de l’attribution 

de compensation versée à la commune par l’EPCI conformément à la procédure et au mode de 

calcul fixés à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

 

La procédure mise en œuvre est conforme à la règlementation, la commission locale 

sur l’évaluation des charges transférées (CLECT) ayant adopté son rapport le 28 novembre 2013, 

qui a ensuite été approuvé par le conseil communautaire de la communauté de communes le 

9 décembre 2013 et par le conseil municipal d’Argelès le 27 février 2014. 

 

S’agissant du mode de calcul, la CLECT a évalué à 114 035 € le montant des charges 

nettes liées à la piscine d’Argelès transférée à la communauté de communes. Cette somme se 

détaille comme suit :  
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 122 355 € de dépenses de fonctionnement (dont 68 234 € de dépenses de personnel) et 

30 257 € de recettes de fonctionnement soit un total de charges nettes à hauteur de 92 098 € ; 

 Un coût de réalisation de 21 937 € retenu sur la base d’une durée d’utilisation de 30 ans. 

 

Par ailleurs, la deuxième évolution intervenue entre 2011 et 2016 est une diminution 

de la dotation de solidarité communautaire (DSC) versée par la communauté de communes à la 

commune d’Argelès-sur-Mer, qui est passée de 55 136 € en 2011 à 41 903 € depuis 2014, soit une 

baisse significative de 24 %. Cette diminution trouve son origine dans l’extension du périmètre de 

l’intercommunalité au 1er janvier 2014 (fusion de la communauté de communes Albères Côte 

Vermeille avec la communauté de communes du secteur Illibéris et extension à la commune 

d'Elne), qui a été réalisée à enveloppe constante affectée à la dotation de solidarité communautaire 

(DSC). 

 

Enfin, la progression de la fiscalité reversée par l’État est principalement due au fonds 

de péréquation des recettes intercommunales et communales et de solidarité (FPIC), premier 

mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal mis en place en 2012, 

qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour 

la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Dans le cas d’Argelès, les 

fonds de péréquation et de solidarité, versés à partir de 2014, augmentent de 50 % en 2015. En 

2016, ce versement représentait ainsi 267 K€ de recettes pour la collectivité. 

 
Tableau n° 2 : Fiscalité reversée par l’intercommunalité 

 

 2011 2012 2013 2014 22015 
Variation 

2011/2015 
Attribution de 

compensation 
1 435 130 1 435 130 1 435 130 1 406 621 1 321 094 -7,95 % 

Fonds de 

péréquation et 

de solidarité 

0 0 0 154 358 231 552 s.o. 

Dotation de 

solidarité 

communautair

e 

55 136 55 136 55 136 41 903 41 903 -24,00 % 

Cumul 1 490 266 1 490 266 1 490 266 1 602 882 1 594 549 + 7,00 % 
Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 

 

 

4.1.2. Des charges de gestion en progression 
 

À l’occasion de son précédent contrôle, la chambre avait constaté une évolution 

maîtrisée des dépenses. 

 

Sur la période sous revue, les charges de gestion de la commune progressent de 

15,84 M€ en 2011 à 18,11 M€ en 2016 avec une évolution annuelle moyenne de 2,7 % (annexe 

11). La répartition des charges a peu évolué sur la période, malgré une augmentation plus 

dynamique des charges de personnel vis-à-vis des autres charges (+ 17,66 % entre 2011 et 2016 

avec une variation annuelle moyenne de 3,3 %).  

 

Pour 2016, les charges de gestion représentent 1 873 € par habitant ce qui est supérieur 

à la fois à la moyenne de la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants (1 151 €) et à la 

moyenne de la strate supérieure - communes de 50 000 à 100 000 habitants (1 470 € en 2015). 
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Les données 2016 démontrent un effort de la collectivité dans la maîtrise de ses 

charges. Entre 2015 et 2016, une légère contraction des charges à caractère général et des 

subventions de fonctionnement est observable alors que les charges de personnel et autres charges 

de gestion augmentent de manière très limitée.  

 
Graphique n° 2 : Les charges de gestion 

 
Source : CRC, d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

 

4.1.2.1. Les charges à caractère général 

 

Les charges à caractère général ont globalement progressé sur la période sous revue, 

avec une augmentation annuelle moyenne de 2,6 % (cf. annexe 12) soit 13,5 % de hausse entre 

2011 et 2016 ; des augmentations sont constatées en 2013 et 2015, et une diminution en 2012, 

2014 et 2016. Au sein des charges à caractère général, les assurances et frais bancaires ont été 

multipliés par trois sur la période sous contrôle. La collectivité explique cette progression par une 

augmentation des cotisations d’assurance suite à un sinistre.  

 

Les contrats de prestations ont également doublé. Cette hausse s’explique par 

l’augmentation de la participation financière de la commune au coût du transport des usagers 

voyageurs et scolaires pris en charge par le département suite à la décision communale de renforcer 

les lignes scolaires et le réseau de transport public interurbain. Ce renforcement du réseau de 

transport, motivé par des raisons économiques et logistiques, a néanmoins engendré un surcoût 

qui, au terme d’une convention signée avec le département en décembre 2014, a été mis à la charge 

de la ville d’Argelès-sur-Mer. 

 

Les frais d’entretien et réparations connaissent également une forte progression entre 

2015 et 2016 (+ 52 %) et contribuent à l’augmentation globale des charges de gestion. 

 

Le principal poste de dépense reste néanmoins les achats autres que les terrains à 

aménager (48,67 % des dépenses à caractère général pour 2016) et ce malgré une légère diminution 

sur la période (- 1,9 % de variation annuelle moyenne). 

 

 

4.1.2.2. Les charges de personnel 

 

Avec près de 10,9 M€ en 2016 les dépenses de personnel représentent 58,9 % des 

charges de gestion de la collectivité (60 % des charges de gestion et 56,6 % des charges de gestion 

courantes intégrant les charges d’intérêt et pertes de change -annexe 13). 
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Les charges de personnel ont augmenté de 3,3 % en moyenne par an (+ 1,63 M€ en 

valeur absolue). Ce rythme ralentit néanmoins depuis 2014. 

 

Le poids des charges de personnel qui s’élève pour la commune à 1 079 € par habitant 

est largement supérieur à la moyenne de la strate qui est de 664 € par habitant en 2015 (814 € pour 

la strate supérieure - communes de 50 000 à 100 000 habitants). Cet écart est à relativiser en 

prenant en compte les fortes variations saisonnières de population de la commune, qui la 

conduisent à disposer d’équipements calibrés pour une population supérieure à sa strate et à 

recourir à du personnel saisonnier (voir infra, partie 6 sur le personnel). Même relativisé, le niveau 

des charges de personnel par habitant demeure conséquent et doit être rapproché du volume élevé 

des travaux en régie par ailleurs constaté (supra, partie 3 sur la fiabilité des comptes), indiquant 

un choix de la commune de recourir à ses propres services plutôt qu’à des prestations externalisées 

pour assurer un certain nombre de missions4. 

 

La rémunération du personnel titulaire représente le principal poste de dépenses pour 

la commune en matière de charges de personnel (83,9 % de ces dépenses pour 2016). Il est à noter, 

toutefois, que l’augmentation de la rémunération principale du personnel non titulaire est plus 

rapide (+ 4,2 % en moyenne par an) que celle du personnel titulaire (+ 2,6 % par an en moyenne). 

 

 
Graphique n° 3 : La répartition des dépenses de personnel 

 
Source : CRC, d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

 

4.1.2.3. Les subventions de fonctionnement  

 

Les subventions de fonctionnement connaissent sur la période une augmentation 

moyenne de 0,4 % par an et présentent, dans le détail, des évolutions très contrastées. 

 

Les subventions aux établissements publics rattachés sont en progression passant de 

180 000 € en 2011 à 220 000 € en 2016. Elles sont constituées uniquement des subventions au 

centre communal d'action sociale (CCAS). 

                                                 
4 Par exemple, la commune d’Argelès-sur-Mer recrute une trentaine de saisonniers chaque été pour la surveillance des plages, alors 

que certaines communes font le choix de recourir à des personnels de la police nationale ou des services départementaux d’incendie 

et de secours. 
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Les subventions aux autres établissements publics, après avoir connu une 

augmentation, passant de 1,50 M€ en 2011 à 2,11 M€ en 2014, connaissent un net recul dès 2015, 

pour atteindre leur niveau le plus bas en 2016 avec un montant de 1,41 M€. Ces versements 

concernent sur la fin de période exclusivement les subventions versées à l’office municipal de 

tourisme (OMT). Cette variation à la baisse est en mettre en lien avec les évolutions dans les 

modalités de financement de l’OMA (office municipal d’animation), question qui fait l’objet de 

développements ultérieurs (voir infra, partie 7). 

 

S’agissant des subventions aux personnes privées, après avoir reculé de 2011 à 2012 

de 655 736 € à 448 243 €, elles sont globalement en progression de 2012 à 2016 avec une forte 

augmentation entre 2014 et 2015 (+ 67,8 %) et une légère contraction entre 2015 et 2016 (- 4 % 

tenant également aux évolutions des modalités de financement de l’OMA). 

 

 

4.1.2.4. Les autres charges de gestion 

 

Elles sont en progression sur la période, passant de 790 982 € en 2011 à 900 911 € en 

2016 avec une augmentation annuelle moyenne de 2,6 %. Elles sont pour l’essentiel constituées 

par les contributions au service incendie qui pour 2016 représentent à elles seules 54,1 % de ces 

charges. 

 

 

4.1.3. La capacité d’autofinancement 
 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF), est demeuré relativement stable sur la 

période, représentant en 2014, 20,6 % des produits de gestion et 22,1 % en 2016. 

 

Le résultat financier s’est dégradé de 2011 à 2015, passant de - 512 678 € à 

- 756 385 €, avant de connaître une amélioration en 2016, avec - 444 425 €. Les charges d’intérêt 

sont en progression sur la période passant de 525 998 € en 2011 à 744 977 € en 2016 avec une 

variation annuelle moyenne de + 3,8 %. Leur poids financier sur les charges courantes s’est 

également accru, passant de 3,2 % des charges courantes en 2011 à 4,4 % en 2016. Au vu de cette 

progression, la consolidation du résultat financier en 2016 a donc été permise par la perception 

ponctuelle de produits financiers sur cet exercice. 

 

La capacité d’autofinancement (CAF) représente l’excédent résultant du 

fonctionnement utilisable pour financer les opérations d’investissement5 : sur la période sous 

revue, la progression plus rapide des charges par rapport aux produits ainsi que le poids croissant 

des charges d’intérêts conduisent à une contraction de la CAF brute (- 11,6 % entre 2011 et 2016).  

 

L’annuité en capital de la dette, après une forte diminution en 2012 liée au 

remboursement anticipé d’un emprunt, connaît une progression constante depuis 2013, passant de 

994 606 € à 1,9 M€ soit près du double. En 2016, elle représente 187 € par habitant (124 € pour la 

moyenne de la strate et 158 € pour la strate supérieure6). La commune d’Argelès-sur-Mer, qui 

disposait d’un niveau d’endettement relativement bas, a fait le choix d’un recours croissant à 

l’emprunt pour financer ses investissements (cf. infra). 

                                                 
5 LA CAF est calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement (hors produits de cession d’immobilisation) et les 

charges réelles et intègre donc le résultat financier, les subventions exceptionnelles éventuellement versées aux services publics 

industriels et commerciaux, les autres produits et charges exceptionnels réels. 
6 Données 2015. 
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La CAF nette connaît une évolution similaire à celle de la CAF brute, hormis en 2012 

où elle augmente malgré la réduction de la CAF brute, du fait de la forte réduction de l’annuité en 

capital sur cet exercice. D’un montant de 2,68 M€ en 2016, la CAF nette représente ainsi 266 € 

par habitant (90 € pour la moyenne de la strate et 50 € par habitant pour la strate 

supérieure - communes de 50 000 à 100 000 habitants).7  

 
Graphique 4 : Évolution de la CAF 

 
Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 

 

 

Malgré cette tendance baissière, la commune d’Argelès-sur-Mer dispose d’un 

autofinancement conséquent : la CAF brute de la commune représente 19,6 % des produits de 

gestion de 2016, niveau permettant d’assurer la couverture de l’effort d’investissement communal. 

Ce constat est toutefois à nuancer si l’on prend en compte le niveau élevé des travaux en régie (cf. 

partie 3 sur la fiabilité des comptes). En effet, la comptabilisation extensive de ces travaux qui 

représentent 3,73 % des produits de gestion pour 2016 et jusqu’à 7 % en 2011, peut augmenter 

artificiellement les produits de gestion de la collectivité et, par conséquent, sa capacité 

d’autofinancement (CAF). Ainsi après neutralisation des travaux en régie, la CAF nette de la 

commune pour 2016 est diminuée de 32,4 % (annexe 15) et ne serait plus que d’1,8 M€. 

 

 

 Le financement nécessaire d’une politique d’investissement soutenue 
 

Pour financer l’accroissement des dépenses d’équipement sur la période, la collectivité 

doit s’assurer de ressources suffisantes et pérennes pour soutenir son niveau d’investissement. 

 

 

4.2.1. Le niveau des dépenses d’équipement 
 

Les dépenses d’équipement de la collectivité, après avoir quasiment doublé entre 2011 

et 2014 (de 5,48 M€ à 11,49 M€), diminuent pour atteindre leur niveau le plus bas en 2016 avec 

4,96 M€. En montant cumulé, ces dépenses représentent sur la durée 48,20 M€.  

                                                 
7 Données 2015. 
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Globalement, ce niveau de dépenses demeure supérieur aux moyennes de la strate : en 

2016, les dépenses d’équipement atteignent 493 € par habitant contre 369 € pour la moyenne de la 

strate. En 2015, l’écart était plus prononcé : 1 082 € par habitant soit près de cinq fois plus que la 

moyenne de la strate de 268 € (301 € pour la strate supérieure - communes de 50 000 à 100 000 

habitants). 

 
Graphique 5 : Évolution des dépenses d’équipement 

 
Source : CRC, d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 
 

La diminution du volume des dépenses d’équipement est essentiellement due à un 

report sur l’exercice 2017 des investissements initialement prévus en 2016 : sur la programmation 

pluriannuelle 2014 - 2019 une enveloppe de 6 M€ était prévue en 2016, 2,34 M€ pour 2017 alors 

que le budget primitif 2017 prévoit des dépenses d’équipement à hauteur de 6 M€. Interrogé sur 

ce point, l’ordonnateur a indiqué que ce report était lié à une volonté politique de suspendre 

temporairement les investissements réalisés à un niveau soutenu sur la période antérieure.  

 

S’agissant des opérations concernées par ces dépenses, le plan pluriannuel 

d’investissement ainsi que les comptes administratifs renseignent sur les projets phares de la 

commune : la réfection de la voirie qui constitue la part prépondérante des dépenses d’équipement, 

les travaux sur le bâtiment du PSIG8, le gymnase du lycée, la rénovation du centre-ville, les 

opérations sur les réseaux. 

 

 

4.2.2. La recherche de recettes d’investissement hors emprunt 
 

Les recettes d’investissement hors emprunt connaissent sur la période des évolutions 

contrastées. Ainsi, après un niveau élevé en 2011 avec un montant de 4,21 M€ du fait notamment 

de produits de cession conséquents, ces recettes ont nettement diminué dès 2012 (recul de 33 %) 

pour atteindre leur niveau le plus bas en 2014 avec un montant de 2,28 M€. La chambre soulignait 

à l’occasion de son précédent contrôle la faiblesse de la mobilisation des subventions des 

équipements. Comme indiqué en première partie du présent rapport, la commune d’Argelès-sur-

Mer a suivi cette recommandation, sachant toutefois que la recherche de financements diversifiés, 

notamment de subventions, est plus ou moins aisée en fonction des travaux réalisés (il est par 

exemple plus difficile d’accéder à des subventions pour des travaux de voirie). 

 

                                                 
8 Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie. 
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En 2015, les recettes d’investissement hors emprunt ont plus que doublé, pour atteindre 

5,42 M€. Cette augmentation est due, pour une part, à une progression du montant du FCTVA 

perçu sur cet exercice et, surtout, à l’obtention d’un volume significatif de subventions 

d’équipement. En 2016, avec un montant total de 2,68 M€, ces recettes retrouvent un niveau plus 

cohérent avec celui observé sur la période. 

 

Les ressources provenant de la taxe locale d’équipement et de la taxe d’aménagement 

ont varié : après une diminution de 391 923 € à 142 883 € entre 2011 et 2013, leur produit 

progresse à partir de 2014, pour atteindre 545 184 € en 2016. S’agissant d’une recette fiscale liée 

au dépôt de permis de construire et de déclarations préalables de travaux, son rendement croissant 

témoigne d’un certain dynamisme de la commune en matière de construction privée au cours de 

la période. 

 

Le FCTVA passe à 1,15 M€ et atteint 1,61 M€ en 2015. 

 

Ce niveau soutenu du FCTVA s’explique par la politique d’investissement de la 

collectivité menée sur la période et par l’importance des travaux en régie (cf. supra). En outre, en 

2015, la collectivité a bénéficié d’un versement au titre du plan de relance du FCTVA d’un montant 

de 1,12 M€. Cette dotation représente à elle seule 10 % des dépenses d’équipement de l’année. En 

2016 avec 1,03 M€ le FCTVA représente plus de 38 % des recettes d’investissement hors emprunt. 

 

À un niveau élevé en 2011, les produits de cession sont en net recul sur la période 

(cf. annexe 16). 

 

 

4.2.3. Un financement propre disponible conséquent 
 

Les recettes d’investissement, ajoutées à la CAF nette, forment le financement propre 

disponible, lequel s’est avéré très fluctuant sur la période, notamment au regard du montant des 

investissements annuels. 

 
Graphique 6 : Le financement propre 

 
Source : CRC, d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 
 

Globalement l’autofinancement de l’investissement apparaît satisfaisant sur la période. 

Seule, l’année 2014 est défavorable : le financement propre ne représentait plus que 40,7 % des 

dépenses d’équipement (y compris travaux en régie). Cette situation trouve son explication dans 
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le cumul de deux éléments : une CAF nette plus modeste que les autres années et la faiblesse des 

recettes d’investissement sur cet exercice. 

 

Cette tendance ne se confirme pas par la suite : en 2015, la collectivité a ainsi pu 

financer ses dépenses d’équipement sur ses fonds propres à hauteur de 81,3 % et en 2016, le 

financement propre disponible représentait 108 % des dépenses d’équipement de l’année. 

 

Cette amélioration en fin de période est néanmoins à nuancer : en 2015, la collectivité 

a bénéficié d’un niveau élevé de subventions d’investissement ainsi que d’un versement 

conséquent au titre du plan de relance FCTVA (éléments susvisés) alors qu’en 2016, ce niveau 

d’autofinancement tient à la diminution substantielle significative du volume d’investissement. 

 

Globalement, la politique d’investissement de la commune reste en cohérence avec sa 

capacité financière, ce qu’elle veillera à conforter dans l’avenir.  

 

 

4.2.4. Le besoin de financement compensé  
 

En 2011 et 2016, la collectivité a su préserver sa capacité de financement du fait de 

deux moyens combinés : un niveau élevé du financement propre disponible et une faiblesse des 

dépenses d’équipement sur ces exercices. 

 

Les autres années, le besoin de financement qui s’est élevé en cumul à 11,16 M€ a été 

couvert essentiellement par le recours à l’emprunt mais aussi par la mobilisation du fonds de 

roulement net global (FRNG), notamment en 2014, année la plus critique. 

 
Graphique 7 : Besoin ou capacité de financement 

 

Source : CRC, d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 
 

Globalement, le recours à l’emprunt s’est fait à un niveau supérieur au besoin de 

financement. Sur l’ensemble de la période, la commune a emprunté 17,17 M€, soit 154 % du 

besoin de financement total. Hors le refinancement d’emprunt intervenu en en 2015 (soit 3,37 M€ 

sur 6,27 M€), le recours à l’emprunt représente 124 % du besoin de financement total. La capacité 

financière de la commune lui permet pour l’heure de faire face à un endettement croissant mais 

qui reste maîtrisé. 
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 Un endettement croissant mais au risque maîtrisé 
 

L’encours de la dette de la collectivité est en forte progression sur la période observée 

(+ 13,3 % de variation annuelle moyenne avec une progression de 10 M€ entre 2011 et 2016). 

Cette augmentation trouve son origine dans un recours régulier à de nouveaux emprunts (13,8 M€ 

en cumul sur la période), et dans le refinancement d’un emprunt à hauteur de 3,37 M€ en 2015. 

Les emprunts contractés sur cet exercice représentent à eux seuls 26,8 % de l’encours de la dette 

au terme de cette année. 

 

L’encours de la dette est passé de 11,54 M€ au 31 décembre 2011 à 21,51 M€ au 31 

décembre 2016 avec un pic en 2015 où il a atteint 23,39 M€. La dette globale supportée par la 

commune a donc été multipliée par près de deux sur la période.  

 

Les données agrégées font apparaître un encours de la dette s’élevant, en 2016, à 

25,39 M€, mais surtout un écart accru en fin de période entre l’endettement du seul budget 

principal et l’encours de dette consolidée. Cette dernière tendance illustre le poids croissant pris 

par les budgets annexes. 

 
Graphique 8 : Évolution de la dette 

 
Source : CRC, d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

En 2016, le poids des emprunts représente 2 138 € par habitant, soit un montant 

nettement supérieur à la moyenne de la strate qui s’élève à 970 €. Cet écart est à relativiser, le 

statut de station balnéaire de la commune d’Argelès-sur-Mer par ailleurs surclassée, impliquant un 

niveau d’investissement plus élevé pour fournir des équipements et infrastructures en rapport avec 

son activité saisonnière. Cependant, le niveau d’endettement de la commune d’Argelès-sur-Mer 

est également plus élevé que celui des communes de la strate supérieure (1 335 € par habitant en 

2015 pour la strate des communes de 50 000 à 100 000 habitants).  

 

L’analyse de la structure des emprunts fait apparaître un endettement au risque maîtrisé 

(annexe 18). Seul un emprunt structuré ayant fait l’objet d’un refinancement apparaît sur la période 

(classé 3E selon la classification dite « Gissler »).  

 

S’agissant de l’annuité en capital, le niveau observé au cours de l’exercice 2011 est 

plus élevé que sur le reste de la période du fait du remboursement anticipé d’un emprunt (Crédit 

mutuel Méditerranée, prêt globalisé référencé au CA sous le numéro 15.02) à hauteur de 1,29 M€. 
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À compter de 2012, année de référence pertinente pour analyser son évolution, l’annuité en capital 

de la dette connait une progression constante : elle augmente ainsi de 90 % entre 2012 et 2016.  

 

Consécutivement à cette progression de l’encours de la dette, la capacité de 

désendettement de la commune se dégrade, passant de 2,2 années en 2011 à 4,7 en 2016. Ce ratio 

reste néanmoins satisfaisant. 

 

 

 Un fonds de roulement et une trésorerie élevés 
 

La détermination du fonds de roulement se fait par différence entre les ressources 

stables d’investissement (notamment les ressources propres et l’emprunt) par rapport aux emplois 

stables. 

 

Sur la période étudiée, le fonds de roulement net global (FRNG) est en nette 

progression passant de 2,02 M€ en 2011 à 6,54 M€ en 2016, après avoir enregistré un recul en 

2014 pour couvrir le besoin en financement exceptionnel de cette année. Par la voie de l’emprunt, 

le FRNG a été intégralement reconstitué dès 2015 (+ 4,23 M€).  

 

En 2016, rapporté aux dépenses de fonctionnement, le FRNG couvre 126,6 jours de 

dépenses. La collectivité, interrogée sur la pertinence du recours massif à l’emprunt, le justifie par 

la situation alors favorable des marchés financiers. 

 

Le besoin en fonds de roulement global (BFR) qui est égal à la différence entre 

l’ensemble des créances, auxquelles sont ajoutés les stocks, et les dettes à court terme est négatif 

en 2015 et 2016 (- 0,9 M€ en 2016). La commune est donc en excédent de financement 

d’exploitation, en raison des encaissements sur les budgets annexes qui génèrent d’importantes 

liquidités (2,16 M€ pour 2015 ; 1,23 M€ en 2016). Ce financement du BP par des comptes 

rattachés peut améliorer artificiellement la situation financière de la collectivité en gonflant ses 

liquidités, constat déjà dégagé par la chambre lors de son précédent contrôle. Pour 2016, le besoin 

en fonds de roulement négatif (ou absence de besoin de financement) représente 17,6 jours de 

charges courantes. 

 

La trésorerie nette (différence entre fonds de roulement et besoin en fond de 

roulement), est en forte augmentation sur la période et s’élève en 2016 7,44 M€ soit 144,1 jours 

de charges courantes. Sur la période sous revue, la trésorerie progresse en moyenne de 24,2 % par 

an.  
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Graphique n° 9 : Fonds de roulement et trésorerie 

 
Source : CRC, d’après le logiciel Anafi et les comptes de gestion 

 

En conclusion, la situation financière de la ville d’Argelès-sur-Mer est satisfaisante, 

avec une capacité d’autofinancement lui permettant d’assumer sa politique d’investissement. Pour 

autant, le recours non nécessaire à l’emprunt a généré une trésorerie importante. Selon 

l’ordonnateur, la programmation pluriannuelle des investissements ne lui permet pas d’évaluer 

avec suffisamment de précision l’échéance de mobilisation des fonds nécessaires. En outre, il 

indique avoir renoncé à l’utilisation d’une ligne de trésorerie, estimant que les conditions du 

marché rendaient plus avantageux le choix de recourir à l’emprunt. L’absence de recours à 

l’emprunt en 2016 semble indiquer que la collectivité s’inscrit dans une démarche conforme aux 

observations de la chambre.  

 

 

 Analyse financière prospective 
 

La commune a développé une analyse financière prospective s’appuyant sur son plan 

d’investissement pluriannuel (PPI). Dans ce contexte, elle s’est fixée des objectifs de bonne 

gestion budgétaire pour permettre la réalisation des opérations d’équipement envisagées à savoir : 

maintenir un autofinancement supérieur à 3 M€ annuel, une capacité de désendettement inférieure 

à 10 années d’épargne et respecter le pacte de responsabilité budgétaire qu’elle s’est assignée (un 

encadrement des charges générales avec une progression annuelle limitée à 1 % ; un encadrement 

des dépenses de personnel avec une progression moyenne annuelle plafonnée à 2 % et une 

évolution des subventions aux associations cantonnée à 2 % par an). 

 

En février 2016, la commune a envisagé trois scenarii pour la période 2016-2020 : 

 Une hypothèse basse reprenant la prospective financière a minima : un postulat de 36 M€ 

d’investissements et des recettes qualifiées d’aléatoires non comprises dans la prévision 

(dotations et péréquation) ; 

 Une hypothèse dite haute intégrant les dotations étatiques pour une valeur de 4 M€ sur la 

période et permettant d’accroitre les dépenses d’équipements du même montant ; 

 Une hypothèse qualifiée de supérieure intégrant 3 M€ d’emprunts supplémentaires permettant 

de porter les dépenses d’investissements sur la période à 43 M€. 

 

La chambre souligne l’intérêt d’une telle prévision, même si des pistes d’améliorations 

peuvent être identifiées. 
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En premier lieu, le PPI sur lequel se fonde l’analyse communale, pourrait intégrer les 

opérations des budgets annexes dans une vision consolidée de la situation financière. En effet, le 

tournant stratégique conféré récemment aux services publics gérés en régie (cf. infra, partie 5 

relative au camping et au port cf. supra l’analyse faite sur l’encours de dette agrégée) pourrait 

rendre utile à terme l’élaboration d’une analyse prospective consolidée. 

 

En second lieu, les postulats retenus par la collectivité comme base de son analyse 

paraissent perfectibles. Peu de variations des paramètres de simulation sont envisagées entre les 

différentes hypothèses : par exemple, dans les trois scenarii, les variations des charges à caractère 

général, des charges de personnel et des ressources fiscales propres sont identiques (1 % de 

variation annuelle moyenne) et s’écartent notablement des évolutions observées sur la période 

passée (+2,5 % de variation annuelle moyenne des charges de personnel sur 2013-2016 et + 2,7 % 

pour les recettes fiscales).  

 

En dernier lieu, un meilleur calibrage des variables serait de nature à permettre une 

approche mieux articulée entre programmation et réalisation : en 2017, le niveau d’investissement 

inscrit dans la planification n’est pas en cohérence avec les éléments votés dans le budget (2,34 M€ 

inscrit au titre du PPI et 6,15 M€ de crédits ouverts au titre du budget primitif 2017). 

 

Dans ses trois scenarii, la collectivité a retenu l’hypothèse de conditions favorables à 

un recours à l’emprunt : le taux d’intérêt prévisionnel retenu est identique à celui des emprunts 

contractés en 2015 (taux de 2 %, sans indication sur la durée des emprunts). Malgré ces postulats 

très favorables, la capacité de désendettement est conséquente (de respectivement 11 années dans 

l’hypothèse basse et 6 années dans l’hypothèse la plus favorable). Néanmoins, la collectivité 

semble ignorer la variable que constitue le fonds de roulement net global qui lui confère une marge 

de manœuvre conséquente. 

 

La capacité d’autofinancement résultant des différentes hypothèses, bien que positive, 

reste toutefois inférieure au seuil de 3 M€ que s’est pourtant fixé comme objectif de bonne gestion 

budgétaire, la collectivité elle-même (à l’exception de l’exercice 2020, et seulement dans 

l’hypothèse la plus favorable). 

 

De son côté la chambre a réalisé une analyse prévisionnelle pour la période 2017-2021 

sur la base des taux de variation annuelle moyenne observés sur la période 2013-2016. Cette 

analyse laisse apparaître une situation financière à même d’assumer les volumes d’investissement 

envisagés. Même dans le postulat d’opérations d’équipement à hauteur de 43 M€ (hypothèse 

supérieure de la collectivité) la commune pourrait couvrir son besoin de financement (sans 

mobilisation de son fonds de roulement pourtant important cf. supra) en conservant une capacité 

de désendettement raisonnable (sous réserve que la situation sur les marchés financiers ne se 

dégrade pas et permette d’emprunter à des conditions similaires à la période actuelle).  

 

Toutefois, l’objectif de maintenir un autofinancement supérieur à 3 M€ semblerait 

compromis (dans cette simulation, la CAF nette oscillerait autour des 2,5 M€). Dès lors, dans un 

souci de bonne gestion, le choix d’un scénario moins ambitieux aurait été préférable avec un 

ajustement annuel des prévisions en fonction des résultats d’exécution. La collectivité pourrait 

ainsi obtenir de meilleurs taux de réalisation de ses prévisions budgétaires et, surtout, recourir à 

l’emprunt de façon plus pertinente. 

 

La commune dispose par ailleurs de marges de manœuvre pour s’assurer d’un 

autofinancement à la mesure des objectifs qu’elle s’est assignée : 
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 La maîtrise de l’évolution des charges notamment en matière de dépenses de personnel par 

l’utilisation d’outils de programmation et de gestion prévisionnelle adaptés (prise en compte 

du glissement vieillesse technicité déjà utilisé, gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences, cartographie des métiers, plan de formation, etc.) ;  

 Si nécessaire, la progression des recettes fiscales par une augmentation des taux ou au moins 

l’optimisation des bases fiscales. 

 

La chambre invite la collectivité à poursuivre sa démarche de maîtrise de ses charges 

et d’analyse prévisionnelle à se doter d’outils de gestion et de programmation plus performants 

afin d’améliorer la lisibilité de sa politique sur le long terme et ainsi poursuivre la maîtrise de 

l’évolution de sa situation financière. 

 

 

5. LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS ET DE L’OFFRE 

TOURISTIQUES 
 

Trois volets ont plus particulièrement retenu l’attention de la chambre : le camping 

municipal, le service portuaire, et l’occupation du domaine public avec comme sous-thème 

principal les concessions de plage. 

 

Les changements récemment intervenus dans l’exploitation du camping et plus encore 

du port, ont plus particulièrement motivé l’examen de de ces deux équipements emblématiques de 

la station balnéaire. 

 

 

 Le camping municipal 
 

Avec 56 établissements, Argelès-sur-Mer est la commune qui abrite le plus grand 

nombre de campings en Europe. La commune dispose d’un camping municipal, le Roussillonnais, 

classé trois étoiles et géré via une régie avec autonomie financière. L’infrastructure s’étend sur 11 

hectares avec un accès direct à la mer. 

 

Au cours de la période sous revue, la situation financière du camping municipal s’est 

dégradée, conduisant la commune à recourir à sa trésorerie, notamment par le biais de conventions 

d’avances, pour compenser le déséquilibre structurel de son exploitation.  

  

Malgré une volonté de la commune de repositionner cet équipement, son pilotage et 

sa gestion demeurent perfectibles. En 2016, la commune a décidé d’investir en vue d’une 

amélioration de l’offre du camping, sans toutefois avoir engagé de réforme structurelle quant à son 

organisation. 

 

 

5.1.1. Un repositionnement stratégique  
 

Suite au constat d’un résultat de clôture déficitaire en 2011, la commune a engagé dès 

2012 une réflexion sur le positionnement stratégique du camping et la cohérence de son mode de 

gestion. 
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Un premier audit a été réalisé en interne par le directeur général des services à sa prise 

de poste. Outre des améliorations dans le pilotage et la gestion de l’équipement, l’audit a défini 

trois scenarii d’évolution de l’établissement, centrés sur : 

 une affirmation de la vocation sociale de la structure justifiant son caractère municipal ; 

 une standardisation du camping avec une gestion commerciale plus assumée et une gestion 

déléguée à la société d’aménagement et de gestion d’Argelès-sur-Mer (SAGA) déjà en charge 

du service portuaire argelésien (voir infra) ; 

 une gestion mixte 2/3 commerciale et 1/3 sociale et une gestion également confiée à la SAGA. 

 

La commune a choisi de poursuivre le scénario intermédiaire visant à maintenir la 

vocation familiale et sociale du camping municipal tout en s’adaptant à la forte concurrence du 

secteur privé sur le territoire argelésien. 

 

Une seconde mission d’audit a été confiée à un prestataire extérieur. L’étude a souligné 

l’inertie de la structure due au manque de professionnalisme « camping » du personnel et à une 

direction à « mi-temps » et a fait état d’un certain nombre de blocages (charges anormalement 

lourdes notamment les dépenses de personnel et frais de gestion). 

 

Le plan d’actions prioritaires proposé a identifié différentes pistes d’actions articulées 

autour d’une évolution du produit même (aménagements du site, offre d’hébergements, offre de 

services et de loisirs), d’une nouvelle politique tarifaire, du développement de la vente directe et 

du développement des actions de promotion de la structure mais qui, surtout, posait comme 

préalable incontournable à l’évolution du camping la nécessaire amélioration de la gouvernance, 

de l’organisation et de la gestion de l’entité.  

 

L’ordonnateur indique avoir chargé le nouveau conseil d'exploitation de la régie du 

camping de la mise en œuvre de cette évolution, en retenant cinq objectifs : 

- réorganiser le fonctionnement du camping ;  

- rééquilibrer la situation financière du camping ;  

- remettre à niveau les prestations offertes à la clientèle au regard de ce qui est proposé par 

ailleurs dans les établissements similaires ;  

- améliorer l’accueil pour tout type de clientèle ;  

- dégager des ressources suffisantes permettant d’augmenter le loyer versé par le camping 

au budget de la commune. 

 

Malgré ces perspectives d’évolution et les investissements récemment réalisés, la 

commune n’a pas engagé de réels changements en matière de gouvernance et de gestion.  

 

 

5.1.2. Une gouvernance à faire évoluer  
 

5.1.2.1. Les choix de la commune pour la direction de la régie 

 

Après le départ du directeur de la structure en 2011, la gouvernance du camping a été 

confiée à la SAGA, dans le cadre d’une prestation de service, jusqu’en 2015. 

 

Deux marchés de prestations de service ont été conclus en 2011 et 2013. Le marché 

prévoyait des prestations à hauteur de 25 jours fractionnables chez le prestataire et 50 jours 

fractionnables au camping. Le règlement de la consultation prévoyait une sélection des 

candidatures selon trois critères pondérés : le prix des prestations (45 %) ; la valeur technique de 
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l’offre (35 %) et les références du candidat (20 %). Chaque marché a fait l’objet de deux 

candidatures et la SAGA a été retenue comme offre la plus mieux classée au titre des deux 

procédures. 

 

Ces marchés appellent de la chambre les observations suivantes.  

 

Par ce choix, la commune d’Argelès-sur-Mer a méconnu l’organisation administrative 

que prévoit la réglementation en matière de régies municipales dotées de l’autonomie financière, 

en l’espèce l’article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes 

duquel celles-ci « …sont administrées, sous l’autorité du maire et du conseil municipal, par un 

conseil d’exploitation et un directeur ».  

 

En terme de performance, ensuite, le recours à une prestation fractionnée pose question 

dans un contexte de développement commercial et de réorganisation nécessitant une direction à 

compétence reconnue. Or, plusieurs candidatures présentant des compétences de gestion en 

hôtellerie de plein air avaient été adressées à la commune en 2013. Par ailleurs, dans les 

conclusions de ses propres audits la commune constatait qu’il n’y avait aucune « cohérence 

métier » dans le choix d’une direction assurée par la société d’économie mixte (SEM). 

 

En outre, le positionnement du maire, qui était à la fois ordonnateur de la commune, 

donc du camping, et président directeur général de la SAGA au moment de la signature des 

marchés, soulevait un risque juridique. Au surplus, s’agissant d’une procédure adaptée, la 

commission d’appel d’offres n’a pas été réunie et le document fourni par la commune ne 

mentionne pas les personnes ayant participé à l’analyse des offres. 

 

Certaines offres ont été rejetées alors qu’elles pouvaient sembler cohérentes : ainsi 

celle de la SARL Diagnostic immobilier du Languedoc dont les intervenants disposaient de 

qualifications en matière de gestion en hôtellerie de plein air répondant plus aux besoins d’une 

mission de management du camping municipal. Le rejet de cette offre se fondait sur la faible valeur 

technique de la candidature (une note de 5 sur 10 a été attribuée au terme de l’examen des offres 

au motif que la prestation était limitée à 6 mois sur 12). Or, le dossier de candidature de la SARL 

Diagnostic immobilier du Languedoc ne fait pas mention d’une telle limitation d’intervention. En 

outre, au vu du besoin exprimé (75 jours fractionnables) le motif du rejet semble contestable. 

 

En 2015, la commune a mis fin à la prestation confiée à la SAGA pour recruter un 

directeur à temps plein, choix plus conforme à la réglementation qui témoigne, selon 

l’ordonnateur, de sa volonté d’améliorer la gestion du camping. Toutefois, malgré un nombre 

conséquent de candidatures adaptées aux spécificités du métier, la commune a fait le choix de 

nommer à la direction du camping l’ancien directeur de l’office municipal d’animation (OMA), 

sans que la procédure ne donne lieu à un rapport de présentation motivant ce choix.  

 

 

5.1.2.2. L’évolution du mode de gestion : une décision non mise en œuvre  

 

Le camping est géré par une régie dotée de l’autonomie financière avec un conseil 

d’exploitation composé de 15 membres (dont neuf conseillers municipaux). Voulant tirer les 

conséquences de l’audit précité, la commune a entamé dès 2012 une réflexion sur une possible 

évolution de son mode de gestion. 

 

Au terme d’une analyse comparative des différents modes de gestion possibles (régie 

autonome, personnalisée, intéressée, DSP avec intervention d’une SEM ou d’une SPL), la 
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commune a estimé que l’évolution vers une gestion du camping en régie personnalisée était le 

choix le plus pertinent. Ce changement devait intervenir au 1er janvier 2014. Néanmoins, à ce jour 

le statu quo est maintenu. 

 

Le fait que la réflexion engagée n’ait pas abouti pose question alors que la commune 

a engagé des investissements conséquents, notamment l’acquisition de 85 mobil-homes. De même, 

le passage d’une gestion de type administratif à une approche plus commerciale n’a pas été engagé. 

 

Enfin, malgré le maintien d’une gestion en régie autonome, la commune lui laisse en 

réalité une indépendance forte et exerce un contrôle insuffisant sur son fonctionnement.  

 

 

5.1.3. Un contrôle de la commune à renforcer 
 

En marge des problématiques globales identifiées ci-dessus, la chambre constate un 

déficit de contrôle de la commune sur la régie du camping. 

 

Il est apparu, par exemple, que la commune n’avait pas à sa disposition 

l’organigramme du camping. Les services de la collectivité ont dû solliciter le directeur du 

camping pour en avoir communication. De même, l’ordonnateur n’a pas été en mesure de fournir 

d’information sur l’organisation budgétaire et comptable de la structure. Enfin, l’ordonnateur n’a 

pas pu produire de rapport d’activités du camping. 

 

S’agissant de la régie de recettes du camping, l’article R. 1617-17 du CGCT dispose 

que les régisseurs sont soumis au contrôle de l’ordonnateur. L’ordonnateur doit ainsi veiller à ce 

que le régisseur intervienne seulement pour les opérations prévues par l’acte constitutif de la régie 

et s’assurer du respect des modalités de fonctionnement déterminées par ce même acte. En 

l’espèce, il n’a pas été possible à la commune de fournir d’élément attestant la réalité de ce 

contrôle. 

 

Or le fonctionnement du camping, en tant que budget annexe, fait peser sur la 

commune d’éventuels risques financiers dont cette dernière ne semble pas avoir pris la pleine 

mesure. Ainsi, depuis 2013, aucune analyse financière n’a été conduite par la collectivité et ce 

malgré la nouvelle dynamique et les récents investissements qui ont occasionné une augmentation 

du niveau d’endettement. 

 

La chambre note que l’insuffisance du contrôle de la commune sur le camping est 

source de risques et de surcroît défavorable à une gestion performante de l’équipement. La 

réflexion sur la gouvernance du camping a été avortée à ses prémices et dévoile, plus globalement, 

une certaine difficulté pour la collectivité à définir les modes de gestion de ses services publics. 

En outre, en tant que budget annexe et compte tenu de sa situation financière, le camping devrait 

être intégré dans une vision consolidée de la situation financière communale. 

 

Recommandation 

 

 Mettre en place un contrôle effectif de la régie de recettes du camping. Non mise 

en œuvre. 
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5.1.4. Une situation financière encore fragile 
 

La nouvelle orientation commerciale et stratégique conférée au camping a donné lieu 

à une amélioration des infrastructures d’accueil et d’hébergements de l’établissement. En 2016, le 

camping a fait l’objet de divers aménagements : rénovation des sanitaires, accueil de 85 

mobil-homes supplémentaires, une nouvelle aire de jeux pour enfants et cinq nouveaux 

mobil-homes réservés aux personnes à mobilité réduite. 

 

Ces nouveaux équipements ont été financés par l’emprunt. Ainsi, au 1er juillet 2016, 

deux emprunts ont été signés pour respectivement 1,712 M€ (acquisition des mobil-homes) et 

809 K€ (aménagements divers du camping), tous deux souscrits pour une durée de 7 ans avec un 

taux fixe à 1,05 %. Ces financements se couplent avec des avances de la commune au camping sur 

10 ans aux taux fixe de 5 % et 4 % pour des montants respectifs de 261 021,66 € en 2012 et 

110 000 € en 2013. 

 

Les tarifs pratiqués pour la saison 2017 soulignent la vocation sociale de ce camping. 

 
Tableau n°3 : Tarifs 2017 

Tarifs 2017 
Complément 

tarif 
 Min Max   

2 adultes + 1 
voiture + 1 emplacement / 
jour 

13,00 € 36,00 € 
branchement 

électrique inclus 

Personne 
supplémentaire 

0,00 € 8,00 € - 

Enfant / jour 0,00 € 3,00 € - 

Enfant / jour 0,00 € 5,00 € 
enfant de 5 à 12 

ans 

Animal / jour 3,00 € 3,00 € - 

Véhicule 
supplémentaire 

0,00 € 4,00 € - 

Chalet - HLL / 
semaine 

200,00 € 810,00 € - 

Mobil-home / 
semaine 

180,00 € 1250,00 € - 

Aire service 
camping-car / jour 

0,00 € 5,00 € 
gratuit pour 

séjournant 

Stop accueil 
Camping-cars 

13,00 € 20,00 € - 

Source : Site du camping Le Roussillonnais 

 

Par comparaison, un autre camping trois étoiles du territoire pratique pour les 

emplacements avec électricité des tarifs pouvant aller de 19,50 € en basse saison à 52,00 € en haute 

saison. L’ordonnateur estime que les nouveaux aménagements permettront d’accroître d’une part 

la fréquentation du camping et d’autre part la rentabilité de l’activité. 

 

Les produits des prestations de services sont en augmentation sur la période (+ 19,5 %) 

et représentent pour 2015 près de 96 % des recettes d’exploitation du camping. 
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Graphique n° 10 : Prestations de service 

 
Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Pour 2017, le montant des remboursements des annuités et intérêts des emprunts et des 

avances de la commune s’élèvera à 433 590 €. Ces échéances ajoutent une charge financière 

importante pour le camping, aux résultats d’exploitation fragiles (cf. déficit d’exploitation pour 

2015 de 54 K€). Le recours aux avances communales témoigne de cette précarité financière. En 

outre, par délibération du 24 mars 2016, le conseil d’exploitation a décidé une augmentation de 

100 K€ du montant du loyer annuel versé par la régie à la collectivité qui passe de 315 K€ à 

415 K€. 

 

Pour faire face à ces charges nouvelles, les budgets primitif et supplémentaire du 

camping pour 2016 intégraient une augmentation des produits liés aux prestations de service à 

hauteur de 2,26 M€ (soit une hausse de 22,33 % par rapport à 2015). De 2011 à 2015, l’évolution 

annuelle moyenne de ces produits était de l’ordre de 4,57 %, progression bien moins dynamique 

que celle envisagée par la collectivité du fait des investissements réalisés. En 2016, les produits 

perçus par l’entité se sont élevés à 2,16 M€ et ont permis au camping de dégager un résultat 

excédentaire de 32 372 €. En 2017, s’agissant des difficultés de trésorerie, l’ordonnateur a indiqué 

dans sa réponse que le camping n’a pas eu besoin de recourir à de nouvelles avances auprès de la 

commune.  

 

En dépit de cette amélioration notable, et au regard des résultats passés de l’entité, la 

soutenabilité financière des investissements assumés par le camping pose question : la capacité de 

désendettement de l’établissement est passée de 1,2 année en 2015 à 9,4 années en 2016, l’encours 

de la dette ayant été multiplié par plus de 6 entre ces deux années. 

 

Dès 2013, l’audit financier de la structure faisait état d’un investissement présentant 

« un risque financier certain ». Le statu quo était maintenu dans l’attente de l’arrivée du nouveau 

directeur. La collectivité n’a depuis réalisé de nouvelles études et a laissé la pleine maîtrise de 

l’exploitation aux nouvelles autorités de l’entité.  

 

Compte tenu des investissements réalisés par la commune pour le camping municipal 

et de la situation financière difficile de cet équipement (fragilité des résultats d’exploitation, 

endettement) la chambre souligne la nécessité de mettre en place une gouvernance conforme à la 

réglementation et un contrôle effectif de cet équipement soumis à la concurrence de campings 

privés. 
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Recommandation 

 

 Rationaliser le pilotage de la gestion du camping municipal. Non mise en œuvre. 

 

 

 Le service public portuaire 
 

Depuis 2011, la gestion du port  (environ 900 places en 2015) d’Argelès-sur-Mer a 

évolué, d’une délégation de service public à une gestion en régie.  

 

 

5.2.1. Une gestion déléguée jusqu’en 2016 
 

Par contrat d’affermage du 7 juin 1990, conclu pour une durée de 40 ans, la commune 

d’Argelès-sur-Mer gérait son port dans le cadre d’une délégation de service public consentie à la 

SAGA. 

 

La commune a décidé en 2015 de résilier le contrat de délégation et de prendre la 

gestion du port en régie. 

 

 

5.2.1.1. Un périmètre de délégation initialement limité 

 

Créée le 14 mars 1990 sous la forme d’une société anonyme d’économie mixte locale, 

la SAGA disposait d’un large périmètre de missions. En pratique, la SAGA a concentré son activité 

sur l’exploitation du port. 

 

Le contrat de délégation de service public du 7 juin 1990, intitulé « traité de 

concession », constituait en réalité un contrat d’affermage et accessoirement, une convention de 

mandat. La commune était chargée de l’essentiel du financement des travaux, notamment « de 

premier établissement », le délégataire ayant principalement la responsabilité de l’exploitation du 

service. 

 

L’avenant du 30 décembre 2004 a introduit l’obligation pour le délégataire de prendre 

à sa charge les travaux de grosse réparation ainsi que l’entretien et la conservation des ouvrages 

en mer. Cette nouvelle disposition obligeait la SAGA à constituer des provisions pour 

renouvellement des immobilisations pour un montant de 5 565 000 €. Au-delà de ce seuil, les 

travaux étaient à la charge de la commune. Si les travaux réalisés n’atteignaient pas ce montant en 

fin de contrat, la SAGA devait verser à la commune la différence.  

 

 

5.2.1.2. Une redevance évolutive mais peu dynamique 

 

Le montant de la redevance prévue dans le contrat du 7 juin 1990 se composait d’une 

part fixe de 400 000 F (60 979,61 €) et d’une part variable correspondant à 95 % du produit hors 

taxes des amodiations d’amarrage, pouvant atteindre un plafond de 29 500 000 F (4 497 246 €). 

 

Le contrat prévoyait en outre une participation de la commune au fonctionnement du 

service, fixée à 400 000 F annuels (60 979,61 €) jusqu’à ce que le remplissage du port atteigne 

800 bateaux à flot en moyenne annuelle.  
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Ce mode de calcul a été modifié par les avenants des 20 janvier 1994, 16 octobre 1997 

et 30 décembre 2004. Ce dernier avenant a mis fin au versement par la commune de sa participation 

au fonctionnement, l’exploitation du port par le fermier lui ayant permis d’atteindre les 800 

bateaux à flot. 

 

La redevance versée à la commune par la SAGA est restée stable à compter de 2005, 

à un niveau de 176 915 €.  

 

 

5.2.1.3. La situation financière avantageuse du fermier 

 

Le chiffre d’affaires de la SAGA a connu sur la période au contrôle une progression 

de 10 %. Pour l’essentiel, les recettes provenaient de la production de services (location d’anneaux, 

opérations de manutention, etc.) et de la vente de biens (notamment la vente de carburant).  

 

Dans le même temps, les charges d’exploitation n’ont progressé que de 4,8 %, passant 

de 1 732 751 € à 1 816 648 €. Ainsi, les bénéfices de la SAGA sont passés de 123 273 € à 

501 536 € (soit plus de 300 % d’augmentation).  

 

 

5.2.1.4. Une délégation peu favorable à la commune 

 

La redevance versée par la SAGA à la commune est restée stable, au niveau fixé en 

2005, tandis que son chiffre d’affaires progressait de 2 % par an en moyenne. Cet écart s’explique 

par le mode de calcul de la redevance : l’activité du port ayant généré de plus en plus de revenus 

liés à des locations tandis que les amodiations se sont peu développées, la part variable, basée sur 

le produit des amodiations, a connu une stagnation. 

 
Graphique n°11 : Évolution du CA et de la redevance 
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5.2.2. Le versement infondé d’une subvention au budget annexe  
 

La commune d’Argelès-sur-Mer a versé une subvention exceptionnelle du budget 

principal, au budget annexe Port, lors de trois exercices : 133 694 € en 2011, 120 423,99 € en 2012, 

et 19 564 € en 2015. 

 

Les dispositions applicables aux services publics industriels et commerciaux telles que 

prévues par l’article L. 2224-1 du CGCT proscrivent un tel versement, en dehors de trois cas 

dérogatoires énumérés à l’article L. 2224-2 dudit code :  

« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des 

contraintes particulières de fonctionnement ; 

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements 

qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans 

augmentation excessive des tarifs ; 

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise 

en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs ». 

 

En l’espèce, seule la deuxième dérogation pouvait être invoquée en l’absence de 

contraintes particulières de fonctionnement ou d’une règlementation des prix. 

 

L’ordonnateur a confirmé le versement d’une subvention d’équilibre, motivé par des 

investissements financés par emprunt. Les comptes de gestion du budget annexe du port présentent 

effectivement des charges d’emprunt variant entre 148 729 € en 2016 et 322 883 € en 2014. 

 

Or, l’avenant de 2004 avait modifié le périmètre de délégation en supprimant du champ 

de responsabilité de la commune les grosses réparations, la conservation et l’entretien des ouvrages 

en mer. Lesdits travaux et les charges d’emprunt consécutives incombaient donc au délégataire et 

n’avaient pas à être pris par le versement d’une subvention du budget principal au budget annexe. 

 

Ce constat, cumulé au déséquilibre désavantageux pour la commune de l’exécution de 

la délégation, ont conduit l’ordonnateur à changer de mode de gestion du port. 

 

 

5.2.3. Le passage à une gestion en régie en 2016 
 

Dans son rapport d’observations définitives de 2011, la chambre avait relevé la durée 

très importante du contrat, fixée à 40 ans, ainsi que les faibles risques encourus par le délégataire.  

 

 

5.2.3.1. La volonté initiale de la commune : rééquilibrer le contrat par voie 

d’avenant 

 

En 2012, l’ordonnateur a engagé une renégociation des conditions de l’affermage en 

vue de revaloriser la redevance et d’intégrer aux équipements mis à disposition du délégataire des 

« ouvrages en mer ayant fait ou devant faire l’objet de travaux de restructuration » que l’avenant 

de 2004 avait pourtant déjà exclu de la responsabilité de la commune. 

 

La redéfinition des termes du contrat a duré d’avril 2012 à mars 2013, donnant lieu à 

cinq versions successives de l’avenant. L’ultime version prévoyait de porter la redevance à 

340 212,91 € de 2012 à 2014, puis à 219 118,52 € de 2015 à 2029 et enfin à 36 726,98 € en 2030. 
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Afin de vérifier la régularité juridique de l’avenant et la capacité financière de la 

SAGA à faire face à cette augmentation de la redevance, la commune a missionné un cabinet 

juridique et un cabinet comptable. Malgré les avis positifs obtenus par la commune sur ces deux 

points, l’avenant n’a pas été conclu et la commune a préféré résilier le contrat pour reprendre la 

gestion du port en régie.  

 

 

5.2.3.2. La solution finalement retenue : la résiliation du contrat et la reprise du port 

en régie 

 

Avant d’engager la procédure de résiliation, la commune a souhaité vérifier ses 

éventuelles conséquences financières ainsi que sa faisabilité juridique. Les missions d’expertise 

complémentaires auxquelles elle a recouru, ont mis en avant la possibilité d’une résiliation 

unilatérale pour durée excessive du contrat, ont préconisé de respecter le préavis d’un an prévu par 

l’article 18 du contrat, et ont précisé, enfin, que la commune pourrait recouvrer les provisions 

constituées par la SAGA au titre de son obligation contractuelle de renouvellement des 

immobilisations. 

 

La décision de résiliation est intervenue par délibération du 28 mai 2015 du conseil 

municipal, cette décision prenant effet à la date du 7 juin 2016 afin de respecter un préavis d’un 

an. 

 

Il apparaît que la commune aurait pu examiner de façon plus approfondie les 

possibilités de modification du mode de gestion de son port. Si formellement la commission 

consultative des services publics locaux (CCSPL) a été saisie, l’ordonnateur a indiqué ne pas avoir 

conduit d’analyse approfondie en appui. Il estime que la reprise en régie du port était la meilleure 

solution, du fait des avantages financiers immédiats que la commune en retirait (perception par la 

commune du produit d’exploitation du port, des provisions constituées par la SAGA et des 

dividendes qui seraient versés lors de sa dissolution), et par sa volonté de procéder rapidement au 

changement de mode de gestion du port du fait d’une situation tendue avec le délégataire. 

 

Avant d’arrêter ce choix, les avantages respectifs des autres modes de gestion possibles 

auraient pu être analysés. L’un des enjeux pour l’exploitation du port étant l’exécution 

d’importants travaux, notamment le confortement de la digue, une formule plus concessive aurait 

eu pour avantage de partager avec un délégataire la responsabilité et les risques liés à ces travaux. 

 

 

5.2.3.3. Des conditions de la reprise du port en régie perfectibles 

 

Les conditions dans lesquelles la commune a repris le port en régie témoignent d’un 

défaut de préparation de ce changement de mode de gestion. L’ensemble des opérations de reprise 

par la commune de l’exploitation du port en régie n’étaient pas réalisées au moment de la rédaction 

du présent rapport d’observations provisoires, malgré une décision prise en 2015 pour une 

application au 7 juin 2016.  

 

La chambre note que la SAGA aurait dû s’acquitter du versement de la redevance au 

prorata temporis pour la période du 1er janvier au 6 juin 2016, soit pour un montant de 76 373,14 €. 

L’ordonnateur a indiqué qu’il s’agissait d’une omission qui sera corrigée par l’émission d’un titre 

de recettes en 2017. Cet oubli a pour conséquence d’imputer le produit de la redevance 2016 sur 
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le budget 2017 au lieu du budget 2016, soulevant un problème de fiabilité des comptes sur ces 

exercices.  

 

Afin de réduire l’impact du changement de mode de gestion sur les usagers du port, la 

commune et le délégataire ont conclu un accord aux termes duquel la SAGA a continué de 

percevoir la part des recettes d’exploitation correspondant aux paiements par carte bancaire et par 

prélèvements automatiques. La SAGA a donc perçu ces recettes pour le compte de la commune 

pendant le second semestre 2016, une solution représentant un risque juridique et donnant lieu à 

de multiples écritures comptables, sources de délais et de possibles erreurs. La chambre relève 

qu’une résiliation intervenant au 31 décembre aurait été plus simple et aurait réduit les risques 

juridiques et comptables. 

 

En troisième lieu, enfin, s’agissant du retour des biens à la commune en fin de 

délégation, tant la convention du 25 octobre 2016 conclue entre la commune et la SAGA, que les 

délibérations du conseil municipal des 30 mars et 29 juin 2017 produites en réponse par 

l’ordonnateur, ne prévoient pas d’application distincte entre les biens dont la durée 

d’amortissement est supérieure à la durée du contrat et ceux dont la durée d’amortissement est 

inférieure, pour lesquels le mode de calcul diffère. Dès lors, la chambre invite la commune 

d’Argelès-sur-Mer à établir rapidement et de façon précise le volume des biens qu’elle reprendra 

à titre onéreux en distinguant le cas des biens dont la durée d’amortissement est inférieure à la 

durée du contrat de ceux dont la durée d’amortissement excède la durée du contrat. 

 

En conclusion, la chambre constate que sa recommandation formulée en 2011 quant à 

la nécessaire « modification des conditions d’exécution de la délégation avec adaptation du 

montant de la redevance » a été suivie d’effet. Le choix de la gestion en régie ne s’est toutefois 

pas appuyé sur une analyse comparative approfondie de l’ensemble des solutions possibles. Ce 

changement de mode de gestion était perfectible dans ses conditions de mise en œuvre et il n’est 

à ce jour pas encore effectif, notamment du point de vue des flux financiers entre la SAGA et la 

commune. 

 

 

5.2.4. Des enjeux à aborder pour l’avenir du port 
 

5.2.4.1. Les travaux de réparation et de renouvellement des équipements 

 

L’un des enjeux pour l’avenir de la gestion du port d’Argelès-sur-Mer porte sur le 

renouvellement et la réparation des équipements. D’importants travaux sont à prévoir sur la digue 

nord, qui présente un risque de rupture significatif. Le coût prévisionnel de cette opération est 

estimé à 6 millions d’euros hors taxes. Les avaries sur la digue ont donné lieu à un recours de la 

commune devant le tribunal administratif de Montpellier. Au terme de la procédure, dans un arrêt 

du 15 octobre 2012, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné l’État et les entreprises 

qui avaient construit l’ouvrage à verser 1 163 423,59 € à la commune.  

 

L’ordonnateur estime que les ressources propres de la régie du port seront suffisantes 

pour faire face aux investissements nécessaires, en intégrant des recettes d’exploitation plus 

dynamiques que ne l’étaient la redevance, les provisions réalisées par la SAGA et l’indemnisation 

du sinistre sur la digue. Il souligne également l’absence d’encours de dette désormais sur le budget 

annexe du port, la dernière échéance d’emprunt en cours ayant été remboursée le 1er juillet 2017. 

Enfin, un dossier de demande de subvention a été constitué pour obtenir des financements pour 

cette opération. La part de financement restant à la charge de la commune pourrait dès lors être 

ramenée à 1,2 millions d’euros. 
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Ces constats sont à nuancer. La régie perçoit les recettes mais doit également assumer 

les charges du port ; les provisions constituées par la SAGA sont à mettre en regard du niveau 

relativement faible des travaux effectivement engagés9 ; enfin, la commune ne dispose pas de 

certitudes quant à l’obtention des subventions demandées pour la réfection de la digue. 

 

Avec la reprise en régie directe de la gestion du port, l’ensemble de ces travaux sont 

de la responsabilité de la commune et non pas d’un délégataire comme dans une concession. Dès 

lors la chambre souligne que les investissements sur le port, notamment l’opération de réfection 

de la digue, devraient être intégrés à sa programmation pluriannuelle d’investissements, pour 

prendre en compte leur impact éventuel sur le niveau d’endettement consolidé de la collectivité.  

 

 

5.2.4.2. L’incertitude du maintien du port dans les compétences communales  

 

Le 16 décembre 2016, le préfet a transmis au maire d’Argelès-sur-Mer un courrier 

l’informant des nouvelles dispositions législatives intervenues en matière de transfert de la gestion 

des ports communaux aux intercommunalités. Ce courrier portait également à la connaissance du 

maire les éléments constitutifs d’une « zone d’activité portuaire » tels que fixés par l’instruction 

ministérielle du 8 décembre 2016.  

 

En amont de la réception de ce courrier, le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer avait 

voté une délibération, le 15 décembre 2016, en vue du « maintien du port comme compétence 

communale ».  

 

Un arrêté préfectoral de modification des statuts de la communauté de communes a été 

pris le 23 décembre 2016 intégrant le contenu de la compétence « développement économique » 

tel que prévue par la loi NOTRe. 

 

À ce jour, la question du transfert éventuel des ports aux intercommunalités n’est pas 

tranchée au plan régional ou national, la notion de « zone d’activité portuaire » suscitant des 

débats. Dans un tel contexte d’incertitude, il convient que la commune se prépare aux deux 

éventualités (maintien de la gestion communale du port ou transfert à la communauté de 

communes) et à leurs conséquences respectives. Ce travail préparatoire est d’autant plus important 

alors que la reprise en régie est encore en cours de mise en œuvre. 

 

En conclusion, la chambre attire l’attention de la commune d’Argelès-sur-Mer sur la 

nécessité d’améliorer le pilotage de chacun de ses budgets annexes, notamment au regard de leurs 

enjeux financiers spécifiques, que constituent respectivement le niveau croissant d’endettement du 

camping, et les investissements que va nécessiter le port au cours des années à venir. 

 

 

 L’occupation du domaine public : le cas particulier des concessions de 

plage 
 

La commune d’Argelès-sur-Mer dispose d’une plage naturelle d’une longueur de 7 

kilomètres. Il s’agit d’un facteur essentiel d’attractivité touristique pour la commune. 

 

                                                 
9 Ce décalage était souligné dans l’analyse financière de décembre 2014 qui invitait alors la commune à « mettre à jour le calendrier 

prévisionnel des dépenses de renouvellement ». 
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5.3.1. La concession de plage  
 

Suite à la délibération du 23 février 2012 du conseil municipal, l’aménagement, 

l’exploitation et l’entretien de la plage d’Argelès-sur-Mer ont été concédés à la commune par arrêté 

du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 mars 2013, et ce du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024. 

 

La commune s’acquitte des obligations prévues dans la concession accordée par 

l’État10, à l’exception du plan de nettoyage raisonné pour l’ensemble des plages dont l’élaboration 

devait intervenir avant le 31 décembre 2015 selon l’article 3-2 de la concession. Il convient 

d’engager son élaboration, non seulement pour respecter une disposition de la concession mais 

également par souci de cohérence avec le positionnement de la station « Argelès la naturelle ». 

 

 

5.3.2. La procédure d’attribution des sous-traités d’exploitation 
 

La concession de plage accordée par l’État à la commune d’Argelès-sur-Mer définit la 

procédure d’attribution des sous-traités d’exploitation, qui constituent des délégations de service 

publics et sont soumis aux dispositions des articles R. 2124-31 à R. 2124-34 du code général de la 

propriété des personnes publiques ainsi qu’aux dispositions du CGCT. 

 

La commune d’Argelès-sur-Mer a respecté les procédures en vigueur, notamment en 

matière de mise en concurrence, avec un vote en conseil municipal le 20 septembre 2012 suite à 

l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 17 septembre 2012 

Elle a en outre élaboré un cahier des recommandations architecturales annexé au dossier de 

consultation. 

 

Si les règles de procédure ont bien été respectées, la chambre relève le faible niveau 

de concurrence en matière d’exploitation des plages, peu de candidatures ayant été reçues et 

l’ensemble des lauréats étant déjà exploitants au cours de la période précédente.  

 

 

5.3.3. L’exécution des sous-traités d’exploitation : un suivi à améliorer, une valorisation 

à renforcer 
 

L’exécution de la concession de plage fait apparaître un déséquilibre entre les recettes 

d’exploitation et un niveau de dépenses très largement supérieur, qui implique une participation 

nette de la commune de 870 957,45 € (annexe 20). Cette situation doit conduire la commune à 

maîtriser les dépenses, rechercher une meilleure valorisation de ses plages et à en renforcer le 

suivi. 

 

Les charges de personnel représentent 57 % des dépenses de la concession de plage, 

tandis que les frais de maintenance s’établissent à 33 % des dépenses. Une réflexion sur une 

évolution de l’organisation des services ou sur des mutualisations de moyens humains ou matériels 

paraît pertinente. 

 

                                                 
10 S’agissant notamment du plan de balisage qu’elle établit en collaboration avec les services de l’État et du règlement de police et 

d’exploitation de la plage dont elle assure la diffusion et l’affichage, du rapport prévu à l’article 12 de la concession, conformément 

à l’article R. 2124-29 du CG3P. En outre, les services municipaux participent à des visites sur place afin de s’assurer que l’ensemble 

des règles applicables sont respectées. 
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Le niveau particulièrement bas du produit des redevances acquittées par les 

exploitants, soulève la question des modalités d’exécution et de suivi des sous-traités 

d’exploitation. En l’espèce, la commune ne demande pas aux exploitants le rapport d’activité 

prévu à l’article 11 du sous-traité d’exploitation et à l’article L. 1411-3 du CGCT, mais uniquement 

leurs comptes annuels et les attestations requises en matière de sécurité et d’hygiène. De surcroît, 

la commune n’a pas été en mesure de fournir au cours de l’instruction les comptes de l’ensemble 

des lots sous-traités. 

 

Au final, les données dont dispose l’ordonnateur pour assurer le suivi de l’exploitation 

des plages concédées sont très incomplètes, avec seulement la moitié des chiffres d’affaires 

disponibles.  

 

Recommandation 

 

 Demander de façon systématique un rapport d’activité aux exploitants de plage 

en appliquant si nécessaire les sanctions prévues par la règlementation. Non mise en œuvre. 

 

S’agissant des montants de redevance, la chambre note des écarts significatifs que ni 

la surface ni le chiffre d’affaires11 ne permettent d’expliquer. Ainsi, alors que le rapport entre la 

redevance la plus basse et la plus élevée était de 1 à 20 en 2015, il était encore plus élevé (1 à 33) 

en pondérant ce rapport par la surface (annexe 21). 

 

Interrogé sur ce point, l’ordonnateur a indiqué que le montant tient compte du type 

d’activités (les activités de restauration sont soumises à des niveaux de redevance supérieurs aux 

activités de location de chaises longues et de parasols) sans préciser davantage le mode de calcul 

et en confirmant que ni la surface ni le chiffre d’affaires ne constituent des critères de calcul. 

 

Enfin, l’ordonnateur a indiqué ne pas analyser le niveau de ses redevances de manière 

comparative aux communes voisines et/ou comparables. 

 

Afin de mieux valoriser les plages concédées dont elle confie l’exploitation à des 

délégataires et d’améliorer la lisibilité du mode de calcul des redevances versées par les 

exploitants, la chambre préconise de renforcer le lien entre les montants perçus par la commune et 

les niveaux d’activité de chaque lot. 

 

Recommandation 

 

 Mettre en place un mode de calcul des redevances versées par les exploitants 

de plages introduisant une part variable liée aux résultats de leur activité. Non mise en œuvre. 

 

 

L’ordonnateur indique dans sa réponse que cette recommandation pourra être prise 

en compte en vue du prochain renouvellement des sous-traités d’exploitation en 2019. 

 

 

6. LE PERSONNEL 
 

                                                 
11 Le niveau le plus bas du rapport redevance/CA est de 3,14 % pour le lot n° 8 tandis qu’il est de 12,45 % pour le lot n° 12. 
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Sur la période sous revue, les effectifs budgétaires ont évolué de façon contrastée. La 

nomenclature de comptabilisation des effectifs a connu durant la période examinée de nombreuses 

corrections nuisant à la comparaison des données. 

 

Globalement, la chambre relève une discordance persistante entre effectifs budgétaires 

et effectifs pourvus, mais note une amélioration dans l’évaluation des effectifs par rapport à la 

situation observée lors du précédent contrôle (en 2010, seuls 56 % des effectifs budgétaires étaient 

pourvus). Cette amélioration a été rendue possible par une méthode de préparation budgétaire, qui 

s’appuie sur une prévision agent par agent, une anticipation des départs en retraite et la suppression 

des postes budgétaires en cas d’avancement de grade.  

 

L’amélioration observée en 2016 est exceptionnelle avec 260,75 emplois pourvus sur 

un total de 278 ouverts (soit 96 % des effectifs budgétaires). Sur les exercices 2013 à 2015 au 

contraire, pouvait être relevé un écart grandissant entre effectifs budgétaires et effectifs pourvus ; 

ainsi, en 2013, 93 % des emplois étaient pourvus contre seulement 85 % en 2015. 

 

 

 Les conditions de recrutement du personnel non-titulaire saisonnier 
 

Le statut de station balnéaire implique le recrutement d’agents non-titulaires pour faire 

face aux besoins liés à l’activité saisonnière. Le maire y est autorisé par la délibération du 20 

septembre 2012. En outre, la délibération du 22 mars 2007 avait ouvert 150 postes de contractuels 

pour besoins occasionnels ou saisonniers. En revanche, aucune délibération annuelle fixant le 

nombre de postes octroyés n’est adoptée.  

 

L’absence de délibération annuelle soulève des questions d’ordre managérial (gestion 

du volume des effectifs saisonniers) et nuit à la bonne information de l’assemblée délibérante et à 

la préparation budgétaire. En outre, aucun outil de suivi des effectifs saisonniers n’est mis en place 

au sein de la collectivité. 

 

Enfin, le recrutement de ces agents se fait par des arrêtés relativement sommaires, alors 

que le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié par le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 

prévoit que l’acte d’engagement des non-titulaires prend la forme d’un contrat écrit mentionnant 

le fondement sur lequel il est établi, sa date d’effet, sa durée, le poste occupé et la catégorie 

hiérarchique, les conditions d’emploi et de rémunération, les droits et obligations de l’agent. 

 

En 2017, des contrats ont été établis pour le recrutement du personnel non titulaire 

saisonnier et l’ordonnateur indique également dans sa réponse que le conseil municipal délibérera 

chaque année. 

 

Recommandation 

 

 Appliquer la réglementation en vigueur en recrutant les agents saisonniers par 

contrat sur la base d’une délibération fixant chaque année le nombre de postes à pourvoir. 

Mise en œuvre en cours. 
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 Le régime indemnitaire 
 

6.2.1. La prime annuelle  
 

Par délibération du 12 juin 1997, la commune a intégré une prime annuelle versée 

depuis 1979 par le comité des œuvres sociales du canton d’Argelès-sur-Mer (CIOSCA)12. Le 

versement de cette prime représentait en 2014 447 779 €, soit 6 % des dépenses de personnel. 

 

Cette prime est égale au montant brut mensuel du SMIC au 1er janvier de l’année en 

cours, soit en 2014 1 747,96 € par agent. L’instauration de cette indemnité, comme sa 

revalorisation, soulèvent en particulier, des difficultés juridiques. 

 

Par son arrêt du 13 juin 2006, la cour administrative d’appel de Lyon a défini la notion 

d’avantages collectivement acquis prévue par l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 comme 

« visant exclusivement ceux qui avaient été mis en place avant l'entrée en vigueur de [ ladite ] 

loi ». 

 

En l’espèce, la qualification de la prime annuelle au titre des avantages collectivement 

acquis est contestable : la collectivité n’est pas en mesure de fournir d’autre délibération que celle 

de 1997 pouvant, dès lors, être considérée comme une indemnité postérieure à la loi de 1984. 

 

En outre, se pose la question de la revalorisation de ladite prime, à la fois dans son 

principe et dans ses modalités. Dans son principe, la délibération de 1997 institue la prime annuelle 

en référence à la valeur du SMIC brut au 1er janvier de l’année en cours, ce qui pourrait 

s’apparenter à une forme de clause de revalorisation. Néanmoins, faute de texte antérieur à 1984, 

rien n’atteste qu’une telle mesure était initialement prévue. Dans ses modalités de calcul, la prime 

versée en 2014 était d’un montant de 1 747,96 € alors que la valeur du SMIC brut au 1er janvier 

2014 n’était que de 1 445,38 €.  

 

Enfin, cette même année, trois montants de prime ont été versés13. L’ordonnateur 

explique ces différences par les dispositions de la délibération de 1997 prévoyant un calcul de la 

prime sur la base d’un montant net et opérant une distinction entre les agents soumis à la CNRACL 

et ceux soumis à l’IRCANTEC (annexe 22). Ces retraitements ne sont pas prévus par les textes 

fondant l’indemnité et sont, faute d’arrêtés d’attribution individuelle, infondés. 

 

Les modalités de liquidation de la prime annuelle sur la base de la délibération de 1997, 

telles quelles, ne sont pas réguliers ; la chambre souligne les difficultés à déterminer l’enveloppe 

budgétaire allouée à cette indemnité ainsi que celles du comptable public pour exercer son contrôle 

de la juste liquidation de l’indemnité sur la seule base de la délibération de 1997. 

 

 

6.2.2. La dotation communale  
 

Par délibération du 29 juin 2000, la commune a institué une prime intitulée « dotation 

mensuelle communale », qui représentait 609 809 € en 2014 (8 % des dépenses de personnel). 

Créée sur le fondement de l’indemnité d’exercice de mission des préfectures (IEMP) (décret de 

                                                 
12 Déclaration à la sous-préfecture de Céret. Ancien titre : comité intercommunal des œuvres sociales du canton d’Argelès-sur-

Mer. Nouveau titre : comité des œuvres sociales Albères Côte-Vermeille. 
13 Certains agents ont perçu un montant annuel de 1 747,96 €, d’autres de 1 767,14 €, et d’autres encore ont perçu annuellement 

1 968,92 €. 
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1997 visé), de la prime de service, de l’indemnité supplémentaire versée au titre de l’enveloppe 

complémentaire, elle avait vocation à être versée à tous les agents dans une volonté d’équité, en 

particulier pour celles et ceux ne bénéficiant pas de primes ou indemnités. 

 

Le versement de cette indemnité appelle plusieurs observations. 

 

En premier lieu, cette prime, versée à « tous les agents publics rémunérés par référence 

à un indice de la fonction publique territoriale » à l’exclusion des agents du corps des 

administrateurs territoriaux, du corps des agents de police municipale, des agents contractuels ou 

vacataires recrutés pour faire face à des besoins saisonniers ou occasionnels et des collaborateurs 

de cabinets, ne constitue pas une bonification liée à l’exercice des missions ou à la manière qu’à 

l’agent de les réaliser. Elle se cumule de surcroît avec la prime de fonctions et de résultats (PFR), 

instituée par délibération du 1er avril 2012, pourtant exclusive de toute autre prime pour les grades 

entrant dans son champ d’application et notamment de l’IEMP sur laquelle se fonde la dotation. 

 

En second lieu, la dotation communale est versée « à tous les agents ayant moins de 

30 jours d’absences cumulées par année civile ».14 Or, dans son arrêt du 6 mars 2013, la cour 

administrative d’appel de Marseille a jugé qu’une prime versée aux agents sur le seul fondement 

de leur présence était illégale. 

 

En troisième lieu, la chambre relève les modalités de liquidation incertaines de la 

dotation. La délibération du 28 août 2008, a révisé les conditions d’attribution de la prime jugées 

illisibles, mais n’en a pas précisé les modalités de calcul, notamment la composante 

« ajustement »15 :  

 

 les modalités de calcul n’apparaissent dans aucune délibération : l’ordonnateur a précisé que 

l’ajustement de dotation est versé aux agents dont le montant mensuel des indemnités dites de 

sujétion (conduite d’engin, indemnités de salissures, etc.) est inférieur à 21 € brut. Si les 

indemnités dépassent ce montant, l’ajustement n’est plus versé ;  

 l’ordonnateur n’a pris aucun arrêté individuel d’attribution permettant de justifier des 

montants versés aux agents concernés et aucune enveloppe globale de crédits n’a été allouée 

à cette prime. 

 

Enfin, cette prime est source de controverses, les agents de la police municipale, 

bénéficiaires de l’ISF et de l’IAT, étant exclus du dispositif. La solution envisagée par la commune 

consisterait en une réactualisation, coûteuse, de l’IAT, susceptible de remettre en cause la 

soutenabilité de l’engagement budgétaire de la commune de cantonner l’évolution de la masse 

salariale à 2 % par an. 

 

Les constats opérés sur le prime annuelle et la dotation communale témoignent de la 

nécessité d’une refonte du régime indemnitaire de la commune d’Argelès-sur-Mer, qui pourrait 

être opérée dans le cadre des nouvelles dispositions relatives au régime indemnitaire de la fonction 

publique16. 

                                                 
14 Sont assimilés à de la présence les congés payés annuels, les congés récupérateurs, les congés légaux pour maternité, les congés 

pour accident de travail, les absences syndicales, les absences pour examens et concours, pour formation et mission, les congés 

exceptionnels définis par l’arrêté du 1er février 2000, les congés de longue maladie, de maladie longue durée ou pour maladie grave. 
15 En 2014, la dotation est versée en quatre montants à savoir 215 €, 240 €, 245 € et 250 € ; la composante « ajustement » oscillant 

quant à elle entre deux montants 21 € et 30 €. 
16 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
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Recommandation 

 

 Adopter à l’occasion de l’intégration du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) un 

régime indemnitaire conforme aux dispositions règlementaires. Non mise en œuvre. 

 

 

 Les prestations sociales à l’attention du personnel 
 

L’article L. 2321-2 du CGCT mentionne les prestations sociales au titre des dépenses 

obligatoires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.  

  

La chambre avait précédemment recommandé à la collectivité d’associer la 

représentation du personnel aux instances gérant les prestations sociales et d’offrir des prestations 

en matière de restauration plus adaptées.  

 

La mise en œuvre des prestations sociales sur le territoire argelésien est assurée par le 

CIOSCA. Les statuts du CIOSCA indiquent que le conseil d’administration de l’association est 

composé de 35 représentants élus parmi les membres actifs ou honoraires. Les représentants du 

personnel ne siègent donc pas en tant que tels aux instances du CIOSCA.  

 

Concernant le contenu des prestations sociales, la commune d’Argelès-sur-Mer 

propose notamment des tickets restaurants et n’a pas mis en place un restaurant administratif, 

considérant que les agents, qui résident en totalité sur le territoire communal ou à proximité, 

bénéficient d’une pause méridienne suffisante pour regagner leur domicile ou peuvent utiliser les 

salles équipées mises à leur disposition.  

 

La participation de la commune en matière de restauration au travers des tickets 

restaurant du CIOSCA peut sembler faible au regard des préconisations de la circulaire du 

15 janvier 2016, relative aux prestations interministérielles d’action sociale, qui fixe un taux de 

participation de l’employeur public aux prestations repas à hauteur de 1,22 €. Les agents de la 

collectivité reçoivent 44 tickets restaurant de 4 €, avec une participation communale au travers du 

CIOSCA à 61 % (soit environ 2,44 € par repas) : Argelès-sur-Mer assure donc l’équivalent d’une 

prise en charge de 88 repas. Ce chiffre rapporté au nombre des jours travaillés par agent peut 

sembler insuffisant au regard du caractère obligatoire de cette dépense. 

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que le CIOSCA, association régie par la loi de 

1901, est seul compétent pour redéfinir la composition de ses instances dirigeantes. S’il estime 

pouvoir envisager d'évoquer cette question avec les dirigeants, l’ordonnateur souligne qu’il faut 

prendre en compte le caractère intercommunal de la structure ce qui implique que les dispositions 

visant la représentation du personnel soient analysées par le CIOSCA au niveau de 

l’intercommunalité et que la modification éventuelle du montant des prestations financées par les 

communes soit identique pour l’ensemble des structures adhérentes. 
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7. LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 
 

  Une maîtrise renforcée mais perfectible des subventions allouées 
 

L’aide aux associations constitue un champ d’intervention conséquent pour la 

commune d’Argelès-sur-Mer comme l’a démontré l’analyse de la situation financière. 

L’obligation de conclure des conventions avec les associations percevant plus de 23 000 € de 

subvention est respectée par la commune mais l’examen du contenu des conventions révèle que 

ces outils restent perfectibles. 

 

Les conventions passées n’indiquent pas les engagements du bénéficiaire, à 

l’exception de l’avenant à la convention conclue avec le Football club Albères Argelès en 2016. 

De même, la définition de l’objet de la subvention est sommaire, la quasi-totalité des conventions 

évoquant une « participation aux charges d’exploitation ». Or, la loi du 12 avril 2000 précise que 

les conditions d’utilisation de la subvention attribuée doivent être définies. Les conventions sont 

reprises à l’identique d’année en année et pour certaines, pour un même montant (cf. conventions 

avec l’Étoile sportive catalane), réduisant l’intérêt des conventions au seul respect du formalisme. 

 

S’agissant du contrôle a posteriori des organismes subventionnés, la collectivité a mis 

en place des tableurs pluriannuels recensant l’ensemble des subventions allouées classées par 

secteur d’activité (culture, animation, sport, etc.). Ces documents permettent à la collectivité 

d’appréhender avec plus de finesse ces charges financières mais restent sommaires. Ils listent les 

subventions accordées, sans présenter d’indicateurs permettant d’en assurer un réel suivi 

notamment quant à l’utilisation qui en est faite par les associations bénéficiaires. 

 

En outre, alors que les conventions prévoient la remise de la copie certifiée conforme 

des documents retraçant l’exploitation de l’association, ainsi qu’une justification précise de 

l’utilisation des subventions allouées, ce suivi est dans les faits quasi-inexistant. La commune n’a 

connaissance que d’une présentation sommaire du budget de l’organisme pour l’exercice écoulé, 

adossé à la demande de subvention réalisée pour l’exercice suivant. 

 

La chambre souligne la manque d’information dont dispose la commune pour décider 

du subventionnement d’un organisme et fixer le montant de la subvention. Ainsi, certaines 

associations, comme La Lyre Argelésienne qui clôturent leur résultat en excédent, demandent une 

subvention croissante à la commune.  

 

Le soutien de la commune à ces associations passe également par la mobilisation de 

moyens humains et matériels communaux qui constituent un soutien indirect, qui est très 

sommairement décrit au sein des conventions, et non retracé a posteriori. 

 

L'essentiel du suivi est assuré par l’élu responsable du secteur d’intervention de 

l’association qui apprécie, sur la base de sa connaissance du terrain, les besoins de l’entité et ajuste 

en conséquence la subvention allouée. L’assemblée délibérante est ainsi trop peu informée de 

l’utilisation des aides accordées et n’a pas connaissance du niveau des aides indirectes.  

 

La collectivité a engagé une démarche visant à plus de transparence dans ses relations 

avec les associations via l’adoption d’un règlement d’attribution des subventions et d’un nouveau 

format de convention en 2016 (modèle utilisé lors de l’avenant à la convention avec le club de 

football). Le règlement, voté par l’assemblée délibérante le 19 janvier 2017, précise notamment 
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les procédures d’instruction des demandes de subventions, les critères et modalités d’attribution, 

les obligations de l’association bénéficiaire et prévoit l’intervention d’une commission. 

 

 

 Le cas particulier de l’office municipal d’animation 
 

Créé en 1986, l’office municipal d’animation (OMA) est chargé d’organiser 

l’animation touristique de la ville en période estivale. Les statuts de l’association du 9 février 2009 

sont venus définir de façon imprécise les contours de cette entité qui coexiste aux côtés de l’OMT : 

l’objet de l’OMA est selon l’article 3 desdits statuts « d’organiser l’animation de la commune ». 

 

Sur la période sous revue, l’OMA a perçu diverses subventions pour un montant total 

de 3 376 552 € au terme de conventions d’objectifs et de moyens impliquant parfois l’OMT. En 

2015 et 2016, les engagements de l’OMA en contrepartie de la subvention allouée étaient définis 

comme suit : 

 L’organisation du festival « Les Déferlantes » ; 

 Les charges liées à l’APLEC ; 

 L’organisation du carnaval ; 

 Le concours des façades illuminées ; 

 L’indemnisation des conférenciers du patrimoine ; 

 Les mardis de l’été au village. 

 

À l’occasion de son précédent rapport, la chambre observait un manque de lisibilité 

des flux financiers entre la commune et l’association. L’ordonnateur avait alors indiqué que « dans 

une préoccupation de transparence », il souhaitait à l’avenir faire transiter les fonds à destination 

de l’OMA par l’OMT. La chambre ne mesurait pas en quoi cette mesure était susceptible 

d’améliorer la visibilité des échanges financiers entre les deux entités. 

 

À compter de 2012 et jusqu’en 2014 inclus, la commune a décidé que les subventions 

communales versées à l’OMA transiteraient en totalité par l’OMT. Dès 2011, un tel montage avait 

été décidé pour seulement une partie de la subvention. L’OMT ainsi subventionné par la 

collectivité, reversait une partie de ces subventions à l’OMA pour le financement de l’animation 

conformément à une convention passée entre les deux organismes. Dès 2015, la commune a, de 

nouveau, procédé au subventionnement direct de l’OMA sans aucune intervention de l’OMT. 

 

La règlementation (article L. 1611-4 du CGCT) autorise le reversement de subvention 

lorsque l’organisme financeur donne son accord, ce qui s’applique au cas d’espèce puisque des 

conventions tripartites étaient signées. La chambre relève une disparité manifeste des montants de 

subventions versées selon les années où elles étaient directement versées à l’OMA et celles où 

elles transitaient par l’OMT : l’OMA a ainsi perçu 717 688 € de subventions en 2013, 776 513 € 

en 2014 alors que la subvention s’élevait à 294 513 € pour 2015 et à 239 203 € en 2016. Les 

engagements et missions de l’OMA ayant été constants sur les dernières années, ces fluctuations 

demeurent inexpliquées. 

 

Ce montage pose la question de la maîtrise par la commune de l’utilisation des fonds 

attribués. Ainsi, alors que les conventions prévoient expressément que l’OMA présente les 

résultats de son exploitation et produise un compte rendu annuel de ses activités, dans les faits, 
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cette obligation n’est pas respectée. Dès lors, l’utilisation de la subvention, quelles que soient les 

modalités de versement, semble échapper à tout contrôle de la collectivité. 

 

Avec le maintien de la compétence communale sur l’office de tourisme et la réintégration 

de l’animation dans les services de l'office municipal de tourisme en liaison avec les services 

techniques municipaux, l’ordonnateur a indiqué en réponse avoir cessé tout subventionnement à 

l’OMA, qui devrait conduire, selon lui, à sa dissolution. 

 

En conclusion, le défaut de contrôle de l’OMA illustre plus globalement un déficit de 

suivi des organismes subventionnés. La mise en place nouvelle du règlement d’attribution de 

subventions aux associations qui prévoit à son article 5 une remise à la fois du compte de résultat 

et du rapport d’activité détaillé du dernier exercice validé en assemblée générale pourrait être 

l’occasion pour la collectivité d’assurer un suivi et un contrôle plus rigoureux des subventions 

allouées. 

 

Recommandation 

 

 Assurer le suivi et la mise en œuvre du règlement d’attribution de subventions 

aux associations en exigeant la production des rapports d’activité et des comptes annuels des 

entités subventionnées. Non mise en œuvre. 

  



COMMUNE D’ARGELÈS-SUR-MER 

56 

 

ANNEXES 
 

annexe 1 : Résultat d’exécution de la section fonctionnement .......................................... 57 

annexe 2 : Résultat d’exécution de la section investissement ........................................... 57 

annexe 3 : Attributions du FCTVA ................................................................................... 57 

annexe 4 : Travaux en régie ............................................................................................... 58 

annexe 5 : Dépenses de personnel – travaux en régie 2015 .............................................. 58 

annexe 6 : Un autofinancement qui demeure conséquent ................................................. 58 

annexe 7 : Des recettes de fonctionnement globalement dynamiques .............................. 59 

annexe 8 : Les ressources fiscales propres ........................................................................ 59 

annexe 9 : Les ressources fiscales propres ........................................................................ 59 

annexe 10 : Les ressources fiscales propres ...................................................................... 60 

annexe 11 : Des charges de gestion en progression .......................................................... 61 

annexe 12 : Les charges à caractère général ...................................................................... 61 

annexe 13 : Les charges de personnel ............................................................................... 62 

annexe 14 : La capacité d’autofinancement ...................................................................... 62 

annexe 15 : CAF retraitée après neutralisation des travaux en régie ................................ 62 

annexe 16 : La recherche de recettes d’investissement hors emprunt ............................... 63 

annexe 17 : les recettes d’investissement (hors emprunt) ................................................. 63 

annexe 18 : Un endettement croissant mais au risque maîtrisé ......................................... 64 

annexe 19 : L’évolution des recettes de la SAGA ............................................................. 64 

annexe 20 : Bilan financier de la concession de plage ...................................................... 65 

annexe 21 : Redevance et chiffres d’affaires des exploitants de plage ............................. 66 

annexe 22 : Liquidation de la prime semestrielle – novembre 2016 ................................. 66 

 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

57 

 
annexe 1 : Résultat d’exécution de la section fonctionnement 

  2013 2014 2015 2016 

Recettes de fonctionnement        

Prévisions budgétaires (BP + DM + RAR N-1) 22 150 308,00 23 177 474,00 23 526 888,00 23 988 262,27 

Réalisation CA 22 975 650,86 23 026 510,58 24 248 080,79 24 260 108,89 

Pourcentage d’exécution 103,73% 99,35% 103,07% 101,13% 

Dépenses de fonctionnement        

Prévisions budgétaires (BP + DM + RAR N-1) 22 726 097,94 24 031 193,36 23 526 888,00 24 803 415,90 

Réalisation CA 19 288 576,97 20 031 872,65 19 438 403,37 20 242 240,34 

Pourcentage d’exécution 84,87% 83,36% 82,62% 81,61% 
Source : CRC d’après les comptes administratifs 

 

annexe 2 : Résultat d’exécution de la section investissement 

  2013 2014 2015 2016 

Recettes d'investissement        

Prévisions budgétaires (BP + DM + RAR N-1) 16 696 816,16 15 883 646,28 22 645 352,92 12 020 569,42 

Réalisation CA 12 590 370,76 10 623 303,18 20 178 262,19 8 040 678,65 

Pourcentage d’exécution 75,41% 66,88% 89,11% 66,89% 

Dépenses d'investissement        

Prévisions budgétaires (BP + DM + RAR N-1) 13 221 120,19 15 924 561,87 20 762 030,42 10 947 872,28 

Réalisation CA 10 073 759,20 13 547 541,27 16 367 636,83 7 727 064,85 

Pourcentage d’exécution 76,19% 85,07% 78,83% 70,58% 

  2013 2014 2015 2016 

Recettes d'investissement        

Prévisions budgétaires (BP + DM + RAR N-1) 16 696 816,16 15 883 646,28 22 645 352,92 12 020 569,42 

Réalisation CA 12 590 370,76 10 623 303,18 20 178 262,19 8 040 678,65 

Pourcentage d’exécution 75,41% 66,88% 89,11% 66,89% 

Dépenses d'investissement        

Prévisions budgétaires (BP + DM + RAR N-1) 13 221 120,19 15 924 561,87 20 762 030,42 10 947 872,28 

Réalisation CA 10 073 759,20 13 547 541,27 16 367 636,83 7 727 064,85 

Pourcentage d’exécution 76,19% 85,07% 78,83% 70,58% 
Source : CRC d’après les comptes administratifs 

 

 
annexe 3 : Attributions du FCTVA 

Travaux en régie 2011 2012 2013 2014 2015 

Fournitures et matériels 716 613,57 € 709 750,03 € 579 506,65 € 531 484,64 € 608 453,88 € 

Montants retenus 510 263,53 € 486 945,35 € 527 863,54 € 489 447,80 € 535 884,53 € 

Taux de validation 71,20 % 68,61 % 91,09 % 92,09 % 88,07 % 

Taux de FCTVA 15,482 % 15,482 % 15,482 % 15,761 % 16,404 % 

Attribution de FCTVA 78 999,00 € 75 388,88 € 81 723,83 € 77 141,87 € 87 906,50 € 
Source : Commune d’Argelès-sur-Mer 
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annexe 4 : Travaux en régie 

 
Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 

 

annexe 5 : Dépenses de personnel – travaux en régie 2015 

  
Nombre 

d’agents en 
poste 

h/an (base : 
1716 h/agent) 

Heures utilisées 
pour travaux en 

régie 
% utilisé 

Adjoint tech. 1ère classe 20 34320 8424 24,55% 

Adjoint tech. 2ème classe 44 75504 14898 19,73% 

Adjoint tech. Princ. 1ère classe 27 46332 1950 4,21% 

Adjoint tech. princ. 2ème classe 20 34320 9984 29,09% 

Agent de maîtrise 9 15444 1209 7,83% 

Agent de maîtrise principal 18 30888 4056 13,13% 

Chef de projet aménagement urbain 1 1716 351 20,45% 

Ingénieur en chef cl exceptionnelle 1 1716 507 29,55% 

Technicien  4 6864 2652 38,64% 

Technicien princ. 1ère classe 3 5148 936 18,18% 

TOTAL 157 269412 44967 16,69% 
Source : CRC d’après les états de suivi de la commune 

 
annexe 6 : Un autofinancement qui demeure conséquent 

en € 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. annuelle 
moyenne 

= Produits de gestion (A) 21 539 470 21 526 536 22 408 413 22 462 433 23 827 621 23 252 008 1,5% 

= Charges de gestion (B) 15 843 380 16 191 445 17 339 217 17 833 252 18 097 701 18 105 791 2,7% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 5 696 090 5 335 091 5 069 196 4 629 180 5 729 920 5 146 217 -2,0% 

     en % des produits de gestion 26,4% 24,8% 22,6% 20,6% 24,0% 22,1%   

 +/- Résultat financier (réel seulement) -512 678 -571 185 -648 194 -698 018 -756 385 -444 425 -2,8% 

 - Subventions exceptionnelles versées aux 
services publics industriels et commerciaux 

133 694 120 424 0 0 19 564 0 -100,0% 

 +/- 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 106 943 281 897 -40 221 -25 452 -26 356 -142 270 N.C. 

= CAF brute 5 156 661 4 925 379 4 380 781 3 905 710 4 927 616 4 559 523 -2,4% 

     en % des produits de gestion 23,9% 22,9% 19,5% 17,4% 20,7% 19,6%   

Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 

26%

15%59%

Travaux en régie - 2015

Petit équipement

Fournitures de voirie

Frais de personnel
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annexe 7 : Des recettes de fonctionnement globalement dynamiques 

en € 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

11 352 066 11 852 741 12 800 690 12 703 073 14 141 772 13 883 096 4,1% 

 + Ressources d'exploitation 2 027 016 1 864 978 1 975 580 1 723 461 1 693 931 2 556 088 4,7% 

= Produits "flexibles" (a) 13 379 083 13 717 718 14 776 269 14 426 533 15 835 702 16 439 184 4,2% 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

5 171 036 4 822 333 4 689 677 5 030 585 4 917 227 4 315 433 -3,6% 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 1 490 266 1 490 266 1 490 266 1 602 882 1 594 549 1 630 476 1,8% 

= Produits "rigides" (b) 6 661 302 6 312 599 6 179 943 6 633 467 6 511 776 5 945 909 -2,2% 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 1 499 085 1 496 219 1 452 201 1 402 433 1 480 143 866 915 -10,4% 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 21 539 470 21 526 536 22 408 413 22 462 433 23 827 621 23 252 008 1,5% 

Source : CRC d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

 

annexe 8 : Les ressources fiscales propres 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 7 624 270 8 110 354 8 514 453 8 893 582 9 723 038 9 723 587 5,0% 

 + Taxes sur activités de service et 

domaine 
2 559 932 2 572 873 3 125 695 2 804 282 3 057 841 2 861 280 2,3% 

 + Taxes sur activités industrielles 390 488 407 160 430 746 323 812 408 753 489 917 4,6% 

 + Taxes liées à l'environnement et 

l'urbanisation 
0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à 
titre onéreux, DMTO) 

777 376 762 354 729 795 681 397 952 140 808 312 0,8% 

= Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions) 
11 352 066 11 852 741 12 800 690 12 703 073 14 141 772 13 883 096 4,1% 

Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 

 
annexe 9 : Les ressources fiscales propres 

 2014 2015 2016 

 Commune  
Moy. de la 

strate Commune  
Moy. de la 

strate Commune  
Moy. de la 

strate 

TH       

Taux  12,52% 15,87% 12,77% 15,98% 13,02%  

Bases nettes imposées en € par hab. 3372 1361 3498 1412 3571  

Produits en € par hab. 422 216 447 226 465  

TFPB       

Taux  16,30% 22,65% 16,63% 22,48% 16,96%  

Bases nettes imposées en milliers d'€ 2721 1276 2832 1310 2890  

Produits en € par hab. 443 289 471 295 490  

TFPNB       

Taux  39,64% 59,95% 40,43% 59,11% 41,23%  

Bases nettes imposées en milliers d'€ 29 9 30 9 29  

Produits en € par hab. 11 5 12 5 12  
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Taux des taxes en % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taxe d'habitation 11,79% 12,03% 12,27% 12,52% 12,77% 13,02 % 

     Moy. de la strate 15,65% 15,74% 15,68% 15,87% 15,98%  

Taxe sur le foncier bâti 15,36% 15,67% 15,98% 16,30% 16,63% 16,96 % 

     Moy. de la strate 22,89% 22,96% 22,75% 22,65% 22,48%  

Taxe sur le foncier non bâti 37,35% 38,10% 38,86% 39,64% 40,43% 41,23 % 

     Moy. de la strate 59,39% 59,60% 58,94% 59,95% 59,11%  

Source : CRC d’après les données du site www.collectivites-locales.gouv.fr et fiches AEFF 

 

 

 
Source : CRC d’après les données du site www.collectivites-locales.gouv.fr et fiches AEFF 

 

 

annexe 10 : Les ressources fiscales propres 

 
 Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 
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annexe 11 : Des charges de gestion en progression 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. ann. 

Moy. 

Charges à caractère général 3 487 100 3 431 985 3 831 233 3 726 005 4 079 886 3 958 063 2,6% 

 + Charges de personnel 9 231 561 9 580 071 10 074 937 10 446 621 10 655 317 10 862 013 3,3% 

 + Subventions de fonctionnement 2 333 736 2 368 852 2 622 285 2 794 288 2 482 583 2 384 805 0,4% 

 + Autres charges de gestion 790 982 810 536 810 762 866 338 879 916 900 911 2,6% 

= Charges de gestion (B) 15 843 380 16 191 445 17 339 217 17 833 252 18 097 701 18 105 791 2,7% 

Source : CRC d’après logiciel ANAFI et comptes de gestion 

 

 
annexe 12 : Les charges à caractère général 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 3 487 100 3 431 985 3 831 233 3 726 005 4 079 886 3 958 063 2,6% 

     Dont achats autres que les terrains à 

aménager (y c. variations de stocks) 
2 118 000 1 960 133 2 133 602 2 048 029 2 255 231 1 926 593 -1,9% 

     Dont crédit-bail 0 0 0 0 0 0 N.C. 

     Dont locations et charges de 

copropriétés 
211 884 174 055 209 219 186 412 221 673 170 659 -4,2% 

     Dont entretien et réparations 377 775 513 490 473 442 480 457 469 156 715 023 13,6% 

     Dont assurances et frais bancaires 88 712 94 564 235 136 274 226 290 733 290 333 26,8% 

     Dont autres services extérieurs 54 448 53 137 89 711 84 992 70 711 91 680 11,0% 

     Dont remboursements de frais (BA, 
CCAS, organismes de rattachement, etc.) 

0 0 0 0 8 016 0 N.C. 

     Dont contrats de prestations de services 

avec des entreprises 
100 749 106 958 123 055 141 922 225 184 237 050 18,7% 

     Dont honoraires, études et recherches 142 173 149 873 198 220 140 480 141 489 192 841 6,3% 

     Dont publicité, publications et relations 

publiques 
92 504 47 163 39 941 44 191 53 612 53 740 -10,3% 

     Dont transports collectifs et de biens (y 

c. transports scolaires) 
10 372 7 379 6 306 10 021 10 370 6 684 -8,4% 

     Dont déplacements et missions 62 267 78 448 76 627 70 885 73 395 73 970 3,5% 

     Dont frais postaux et 

télécommunications 
125 918 133 164 130 130 131 096 144 858 133 701 1,2% 

     Dont impôts et taxes (sauf sur 

personnel) 
102 299 113 623 115 846 113 294 115 459 65 788 -8,5% 

Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 
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annexe 13 : Les charges de personnel 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 4 435 778 5 731 367 4 907 225 4 773 597 4 938 645 4 904 750 2,0% 

 + Régime indemnitaire voté par 

l'assemblée 
1 114 074 116 663 1 173 825 1 479 126 1 450 813 1 464 622 5,6% 

 + Autres indemnités 122 054 8 184 41 842 56 990 82 459 63 719 -12,2% 

= Rémunérations du personnel 

titulaire (a) 
5 671 906 5 856 214 6 122 892 6 309 714 6 471 917 6 433 091 2,6% 

     en % des rémunérations du 

personnel* 
85,1% 84,1% 84,4% 84,1% 84,4% 83,9%   

Rémunération principale 714 676 830 333 833 202 881 541 863 283 923 688 5,3% 

+ Régime indemnitaire voté par 

l'assemblée 
36 822 0 2 730 3 370 3 450 1 000 -51,4% 

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Rémunérations du personnel non 

titulaire (b) 
751 498 830 333 835 932 884 911 866 733 924 688 4,2% 

     en % des rémunérations du 

personnel* 
11,3% 11,9% 11,5% 11,8% 11,3% 12,1%   

Autres rémunérations (c) 241 240 272 856 293 707 309 568 326 765 306 415 4,9% 

= Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c) 
6 664 644 6 959 403 7 252 531 7 504 193 7 665 415 7 664 194 2,8% 

Atténuations de charges 40 581 36 269 30 356 25 105 55 166 26 545 -8,1% 

= Rémunérations du personnel 6 624 062 6 923 134 7 222 175 7 479 088 7 610 249 7 637 649 2,9% 

Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 

 
 

annexe 14 : La capacité d’autofinancement 

en € 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cumul sur les 

années 

CAF brute 5 156 661 4 925 379 4 380 781 3 905 710 4 927 616 4 559 523 27 855 669 

 - Annuité en capital de la dette 2 246 248 994 606 1 217 198 1 513 468 1 595 408 1 882 305 9 449 233 

 = CAF nette ou disponible (C) 2 910 413 3 930 773 3 163 582 2 392 241 3 332 208 2 677 218 18 406 436 

Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 

 

annexe 15 : CAF retraitée après neutralisation des travaux en régie  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CAF brute 5 156 661 4 925 379 4 380 781 3 905 710 4 927 616 4 559 523 

Travaux en régie 1 499 085 1 496 219 1 452 201 1 402 433 1 480 143 866 915 

CAF brute hors travaux en régie 3 657 576 3 429 160 2 928 580 2 503 277 3 447 473 3 692 608 

Annuité en capital de la dette 2 246 248 994 606 1 217 198 1 513 468 1 595 408 1 882 305 

CAF nette corrigée 1 411 328 2 434 554 1 711 382 989 809 1 852 065 1 810 303 

CAF nette avec travaux en régie 2 910 413 3 930 773 3 163 582 2 392 241 3 332 208 2 677 218 

Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 
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annexe 16 : La recherche de recettes d’investissement hors emprunt 

Détail des +/- values annuelles de cession 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valeur nette comptable des immobilisations 859 800 69 217 47 180 116 711 5 198 31 853 

+/- values annuelles réalisées 1 153 327 602 256 286 059 148 603 27 515 121 784 

= Produits de cession de l'année 2 013 127 671 473 333 239 265 314 32 713 153 636 

     +/- values en % de la VNC des immo cédées 134,1% 870,1% 606,3% 127,3% 529,4% 382,3% 

Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 

 

annexe 17 : les recettes d’investissement (hors emprunt) 

 
Source : CRC d’après le logiciel ANAFI et les comptes de gestion 
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annexe 18 : Un endettement croissant mais au risque maîtrisé 

STRUCTURE DES EMPRUNTS 

  

Organisme prêteur 
Date de 

signature 

Date 
d'émission / de 

mobilisation 

Date du premier 
remboursement 

Nominal 
Type 

de 
taux 

Taux initial 
Catégorie 
d'emprunt 

Niveau 
de taux 

Taux 
actuariel 

1031-101 Société générale 06/06/2014 19/06/2014 19/09/2014 3 500 000,00 F 3,000 3,000 A-1 

1238372 CDC 17/12/2012 30/04/2013 01/01/2014 3 650 000,00 F 4,910 3,910 A-1 

17289/001/001 Société générale 30/11/2007 10/12/2007 10/12/2008 75 000,00 F 4,660 4,660 A-1 

17477/002/001 Société générale 30/05/2008 03/06/2008 03/06/2009 2 000 000,00 F 4,680 4,680 A-1 

265637.02 Crédit mutuel 11/05/2012 30/06/2012 30/06/2013 2 750 000,00 F 5,150 5,150 A-1 

5071440 CDC 18/11/2014 26/03/2015 01/01/2016 1 227 842,00 V 2,000 2,000 A-1 

5075357 CDC 19/12/2014 29/04/2015 01/04/2016 1 041 306,00 V 2,000 2,000 A-1 

8085053/8177444 CER 05/06/2012 25/06/2012 25/01/2013 1 000 000,00 F 4,640 4,600 A-1 

A1709773000 CER 13/11/2009 25/11/2009 25/11/2010 1 500 000,00 F 3,720 3,720 A-1 

ALR200012977 CER 13/12/1999 25/02/2000 25/02/2001 120 434,72 F 5,550 4,830 A-1 

ALR200445335 CER 18/05/2004 25/05/2004 25/05/2005 3 500 000,00 R 3,670 3,670 B-1 

MIS503524 SFIL 06/05/2015 01/06/2015 01/09/2015 4 000 000,00 F 1,970 1,970 A-1 

MON2704117EUR DEXIA - SFIL 05/07/2010 31/08/2010 01/12/2010 1 500 000,00 F 3,080 3,080 A-1 

MON984221EUR DEXIA - SFIL 27/11/2003 01/12/2003 01/03/2004 6 156 488,31 C 4,040 4,120 E-3 

Source : CRC d’après les comptes administratifs 

 
annexe 19 : L’évolution des recettes de la SAGA 

 

Location anneaux 2011 2012 2013 2014 2015 

Nbre de contrats 750 756 757 733 752 

CA HT en K€  1 267,9 1 285,8 1 330,8 1 345,3 1 421,6 

Contrats saisonniers en 
K€ 

171,3 176,4 172,1 187,8 164,4 

Taxe d’usage en K€ 25,3 25,8 26,2 24,5 28,1 

Passage 30,7 30,0 26,8 28,1 23,8 

Total 1 495,2 1 518,0  1556,2 1 585,7 1 637,9 
Source : Rapports annuels de la SAGA 
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annexe 20 : Bilan financier de la concession de plage 

 

RECETTES T.T.C. DEPENSES T.T.C. 

SOUS-TRAITÉS D'EXPLOITATION FONCTIONNEMENT GENERAL 

Sous-traités n° 1 6 437,87  Redevance domaniale 28 050,00  

Sous-traités n°2 27 065,22  Communication 1 510,00  

Sous-traités n°3 3 547,88  Annonces et insertions   

Sous-traités n°4 1 368,47  Analyses d'eau de mer 8 930,55  

Sous-traités n°5 10 440,89  SOUS-TOTAL 38 490,55  

Sous-traités n°6 6 284,81  SURVEILLANCE 

Sous-traités n°7 2 179,41  Personnel de surveillance 229 848,07  

Sous-traités n°8 3 750,61  Charges sociales 101 277,23  

Sous-traités n°9 5 595,51  Formation du personnel 0,00  

Sous-traités n°10 2 179,41  Renouvellement véhicules nautiques 12 354,73  

Sous-traités n°11 27 000,00  Impôts sur véhicules 0,00  

Sous-traités n°12 3 750,61  Impôts indirects 0,00  

Sous-traités n°13 24 531,02  Assurances 2 457,19  

Sous-traités n°14 5 484,00  Fournitures diverses 17 822,30  

    Habillement 7 132,95  

    Fournitures de petit équipement 19 751,81  

    Pharmacie + location oxygène 8 141,60  

    Alimentation 2 943,68  

    Carburants 2 274,00  

SOUS-TOTAL 129 615,71  SOUS-TOTAL 404 003,56  

    

    PREPARATION DEMONTAGE 

    Personnel (charges sociales comprises) 72 452,79 

    Matériels d'entretien 52 970,90 

    Nivellement du sable  11 789,57 

    SOUS-TOTAL 137 213,26 

    

PARTICIPATION COMMUNALE ENTRETIEN 

    Personnel d'entretien de la plage (charges sociales 
comprise) 

97 791,93  
    

    Maintenance 290 397,86  

    Réseaux (eau, électricité, téléphone) 35 676,00  

SOUS-TOTAL 870 957,45  SOUS-TOTAL 423 865,79  

    
SUBVENTIONS ET RECETTES DIVERSES ANNUITES D'EMPRUNTS   

Balisage Mairie Elne 3000,00     

        

SOUS-TOTAL 3000,00  SOUS-TOTAL 0,00  

    

DEFICIT 0,00  BENEFICE 0,00  

    

TOTAL RECETTES T.T.C. 1 003 573,16  TOTAL DEPENSES T.T.C. 1 003 573,16  

Source : Commune d’Argelès-sur-Mer 
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annexe 21 : Redevance et chiffres d’affaires des exploitants de plage 

 

Société Lot 
Surface 

autorisée 

Surface 

amodiée 
CA 2014 

Redevance 

de référence 

Redevance 
2015 par m2 

amodiés 

Redevances 

perçues 2015 
Activités 

A 5 1000 1000  n.d. 1 250 € 1,37 € 1 368 € Nautique, chaises longues 

B 2 600 600  n.d. 26 600 € 45,11 € 27 065 € Buvette chaises longues 

C 8 800 800 74 725 € 2 150 € 2,72 € 2 179 € Nautique 

D 9 600 600 74 725 € 3 200 € 5,41 € 3 243 € Nautique, chaises longues  

E 11 600 600  n.d. 2 150 € 3,63 € 2 179 € Chaises longues 

F 15 600 600  n.d. 24 000 € 40,89 € 24 531 € Buvette, chaises longues 

G 7 1500 1500  n.d. 6 200 € 4,19 € 6 285 € Garderie  

H 16 1000 1000 43 162 € 5 400 € 5,48 € 5 484 € Nautique, garderie 

I 12 600 600 157 547 € 24 600 € 45,00 € 27 000 € Buvette, chaises longues  

J 6 1500 1500  n.d. 10 300 € 6,96 € 10 441 € Garderie  

K 4 900 900 45 078 € 3 200 € 3,94 € 3 547 € Nautique, garderie 

L 10 1500 1500 24 545 € 3 600 € 3,73 € 5 595 € Nautique, garderie 

M 13 1200 1200 36 084 € 3 700 € 3,13 € 3 750 € Nautique, garderie 

N 1 1000 1000 71 408 € 6 300 € 6,44 € 6 438 € Nautique 

Source : Commune d’Argelès-sur-Mer 
 

 
annexe 22 : Liquidation de la prime semestrielle – novembre 2016 

  Agent 

  Ne Cotisant Pas Cotisant au  
Cotisant au 1% et 

dépassant 

  au 1 % 1% 
le plafond de Sécurité 

Sociale 

              

  Prime Brute Prime nette Prime Brute Prime Nette Prime Brute Prime Nette 

Agent soumis à la CNRACL           886,82             817,12             896,55              817,12        

Agent soumis à la CNRACL (Nomination stagiaire le 
06/07/2016) + contractuel du 07/01/2016 au 06/07/2016 *      1 743,94         1 607,00            

Agent soumis à la CNRACL (Nomination stagiaire le 
08/07/2016) **          852,33             785,34            

Agent soumis à la CNRACL (Nomination stagiaire le 
01/09/2016) + contractuel du 01/07/2016 au 31/08/2016  ***          886,82             817,12            

Agent soumis à la CNRACL (Nomination stagiaire le 
01/10/2016) + contractuel du 01/09/2016 au 30/09/2016  
****          591,21             544,75            

Agent soumis à la CNRACL (Nomination stagiaire le 
01/10/2016) *****          443,41             408,56            

Agent soumis à la CNRACL (Nomination stagiaire le 
01/11/2016) + contractuel du 19/05/2016 au 31/10/2016 
******      1 093,75         1 007,78            

Agent soumis à IRCANTEC       1 003,59             817,12                 980,13              817,12    

Agent soumis à IRCANTEC (Recrutée le 01/09/2016)*******          669,06             544,75            

Agent en disponibilité d'office pour maladie          879,57             817,12            

Remarque : L'agent prenant sa retraite en cours d'année, perçoit la prime 
complète.*      
Source : Collectivité 
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GLOSSAIRE 

 
AP/CP autorisation de programme et crédit de paiement  

BFR besoin en fonds de roulement global  

BA budget annexe 

BP budget primitif 

CNRACL caisse nationale de retraités des agents des collectivités locales 

CAF capacité d’autofinancement  

CCAS centre communal d'action sociale 

CNRACL centre nationale de retraites des agents des collectivités locales 

CRC chambre régionale des comptes 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CIOSCA comité des œuvres sociales Albères Côte Vermeille  

CCSPL commission consultative des services publics locaux  

CLECT commission locale d'évaluation des charges transférées 

CLECT commission locale d'évaluation des charges transférées 

CA compte administratif 

CAE contrat d'accompagnement dans l'emploi 

CAA cour administrative d'appel 

DM décision modificative 

DSP délégation de service public 

DGCL Direction générale des collectivités locales 

DGFIP Direction générale des finances publiques 

DSC dotation de solidarité communautaire  

DGF dotation globale de fonctionnement  

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

EPFR établissement public foncier régional  

ESC étoile sportive catalane  

EBF excédent brut d'exploitation 

FCTVA fonds de compensation pour la TVA 

FRNG fonds de roulement net global  

FPIC fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

IAT indemnité d'administration et de technicité 

IEMP indemnité d'exercice de mission des préfectures 

ISF indemnité spéciale de fonction 

IRCANTEC 

institution de retraite complémentaire des agents 

 non-titulaires de l'État et des collectivités locales 

MOP maîtrise d’ouvrage publique  

NOTRE nouvelle organisation territoriale de la république  

OMA office municipal d’animation  

OMT office municipal de tourisme 

OPAH opération programmée d’amélioration de l’habitat  

POS plan d’occupation des sols 

PPI plan d'investissement pluriannuel 

PFR prime de fonctions et de résultats 

PAE programme d’aménagement d’ensemble  

PLH programme local de l’habitat  
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RIFSEEP 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel  

RAR reste à réaliser 

SMIC salaire minimum de croissance 

SARL société à responsabilité limitée 

SAGA société d’aménagement et de gestion d’Argelès-sur-Mer 

SFIL société de financement local 

SPL société publique locale 

ZAD zone d’aménagement différé  
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Réponses aux observations définitives 

en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 21 décembre 2017 de M. Antoine PARRA, maire de la commune d’Argelès-sur-Mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité 

de leurs auteurs ». 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

 


