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Marseille, le 2 février 2018 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

sur son rapport d’observations définitives concernant 

la commune de Saint-Tropez (Var) 

 

 

Seul fait foi le texte du rapport de la chambre 

 

 

La chambre régionale des comptes (CRC) de Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de rendre 

public un rapport d’observations définitives (ROD) concernant la commune de Saint-Tropez. 

Le contrôle de la chambre a notamment porté sur la situation financière de la collectivité, ses 

marges d’économie et les conditions dans lesquelles elle a réalisé certaines opérations 

d’aménagement. 

 

La situation financière de la commune est saine. En dépit de la diminution des dotations de 

l’Etat, sa capacité d’autofinancement se situe à un niveau nettement supérieur à la moyenne 

des communes de taille comparable. Cette situation favorable s’explique notamment par 

l’importance des recettes que la collectivité tire de la valorisation de son patrimoine. 

 

La gestion de la commune offre toutefois des marges d’économie. La chambre a ainsi 

relevé que la renégociation d’un emprunt avait entraîné une rémunération significative, 

contraire aux pratiques habituelles, au profit d’un avocat, qu’un marché de nettoiement avait 

été attribué à une entreprise qui n’a pas réalisé certaines prestations figurant dans son offre, 

alors que celles-ci avaient justifié l’octroi du marché, et que la suppression des heures 

supplémentaires et des astreintes forfaitaires indûment octroyées à certains agents municipaux 

permettrait de dégager des économies. 

 

Par ailleurs la gestion du port, qui est assurée en régie, pourrait être plus profitable à la 

commune. La chambre a en effet relevé que l’octroi de places par l’intermédiaire 

d’associations, qui est irrégulier, entraînait également des pertes de recettes pour le budget du 

port dans la mesure où les titulaires de ces places bénéficient de tarifs préférentiels par rapport 

à ceux relevant directement de la régie portuaire. 

 

Enfin le contrôle a montré que la réalisation de plusieurs opérations d’aménagement avait 

donné lieu à des modifications du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune qui n’avaient 

pas toujours eu pour objet de faire évoluer les règles d’utilisation du sol dans un but d’intérêt 

général. En effet, certaines de ces modifications ont en réalité favorisé des projets immobiliers 

privés, parfois sous couvert de projets à finalité sociale qui n’ont finalement pas vu le jour. 

 


