
 

 

 

 

 

 

REPONSE DE MONSIEUR JEAN-PIERRE TUVERI 
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DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 



Ville de 
Saint-Tropez 
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Monsieur le Président, 

Saint-Tropez, le 30 novembre 2017 

Monsieur Louis VALLERNAUD 
Président 
Chambre Régionale des Comptes PACA 

17, rue Pomègues 
13295 MARSEILLE CEDEX 08 

J'ai bien reçu et analysé le rapport d'observations définitives que vous m'avez 
fait parvenir le 2 novembre dernier. 

Vous trouverez ci-joint, mes réponses à annexer à ce rapport ainsi que les 
pièces afférentes à mon argumentaire. 

Sachez que j'ai d'ores et déjà bien pris en compte certaines de vos 
recommandations, comme indiqué dans les réponses à la Chambre. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma 
respectueuse considération. 

• 



RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES SUR 
LA GESTION 

DE LA COMMUNE DE SAINT-TROPEZ 
à compter de l'exercice 2012 

Rappel de La procédure 

La Chambre a inscrit à son programme 2016 L'examen de La gestion de La commune 
de Saint-Tropez à partir de L'année 2012. Par Lettre en date du 24 mars 2016, Le 
Président de La Chambre en a informé Le Maire, M. Jean-Pierre TUVERI. 
L'entretien de fin de contrôle s'est tenu Le 21 décembre 2016. 

Lors de sa séance du 28 mars 2017, La Chambre a arrêté ses observations 
provisoires. Celles-ci ont été transmises dans Leur intégralité à M. Jean-Pierre 
TUVERI et, pour Les parties qui Les concernaient, aux tiers mis en cause. 

M. Jean-Pierre TUVERI a répondu par courrier enregistré au greffe Le 30 juin 2017. 
Après avoir auditionné à sa demande un tiers mis en cause et entendu Le 
rapporteur, la Chambre a, Le 16 octobre 2017, arrêté ses observations définitives. 

A ce stade de La procédure, Le rapport d 'observations définitives conserve un 
caractère confidentiel et n 'est donc pas communicable. 
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SYNTHESE 

La commune de Saint-Tropez compte moins de 5 000 habitants mais bénéficie d'un sur
classement démographique dans la strate des communes de 20 000 à 40 000 habitants 
compte tenu de son activité touristique, de l'importance de sa renommée et du nombre 
de résidences secondaires. Elle présente ainsi un niveau atypique de recettes de 
fonctionnement, par rapport aux communes de la même strate (49 M€ en 2015). 

Une situation financière saine qui offre toutefois des marges d'amélioration 

La situation financière de la commune de Saint-Tropez est saine malgré la 
réduction des dotations de l'Etat. Les charges de gestion sont en diminution, notamment 
du fait du transfert du contrat de collecte des déchets ménagers à la communauté de 
communes du golfe de Saint-Tropez. La capacité d'autofinancement, qui se situe bien au
dessus des moyennes de la strate, a représenté entre 15 et 20 % des produits de gestion au 
cours de la période examinée. Cette situation s'explique notamment par les recettes 
relevant de la valorisation par la commune de son patrimoine (1, 1 M€ pour l'occupation 
des terrasses, 0,6 M€ de taxe de séjour et 0,2 M€ au titre de la marque déposée << Saint
Tropez ,,_ L'encours de la dette a été en partie sécurisé par la renégociation de certains 
emprunts structurés. 

Pour autant, une allocation plus optimale des moyens et une utilisation plus 
efficace des deniers publics permettraient à la commune d'améliorer encore sa situation 
financière. C'est ainsi, par exemple, que : 

- La renégociation d'un emprunt, qui a été profitable, a cependant entraîné une 
rémunération significative, contraire aux pratiques habituelles, au profit d'un avocat (0,2 
M€); 

- Le marché de nettoiement (1 , 5 M€) a été attribué à une entreprise qui n'a en 
réalité pas exécuté certaines prestations contenues dans son offre, alors que celles-ci 
avaient justifié l 'octroi du marché ; 

- La suppression des heures supplémentaires et des astreintes forfaitaires 
indûment octroyées à certains agents permettrait de dégager des économies évaluées par 
la Chambre à 40 000 €. 

La gestion du port de Saint-Tropez, qui est assurée en régie, offre également des 
marges d'amélioration. La collectivité a mis en place un dispositif de contrôle des 
pourboires versés aux personnels du port. Ce dispositif a permis de mettre un terme à une 
situation antérieure particulièrement opaque. En revanche l 'attribution de places de 
bateaux demeure peu transparente et apparaît comme imparfaitement objectivée, voire 
même contraire à la réglementation. Au surplus, l'octroi de places par l'intermédiaire 
d'associations s'avère irrégulier. Les bénéficiaires de ces places disposent de tarifs 
préférentiels par rapport à ceux relevant directement de la régie portuaire. Cette gestion 
a entraîné une perte évaluée à environ 0,4 M€ pour le budget du port. 

4 



Une planification urbaine avec des finalités privées et spéculatives 

Les opérations d'aménagement, projetées ou réalisées, ont été nombreuses à 
l'entrée du centre-ville (les Lices, le Couvent, l'hôpital, la cave coopérative, la cité 
Mistral) . L'utilisation par la commune de ses prérogatives en matière de planification 
urbaine appelle plusieurs observations. 

Ainsi, afin de limiter les possibilités de cession par la société DCNS d'un terrain 
lui appartenant, la commune a, en 2010, gelé sa constructibilité. Puis, en 2014, elle a 
obtenu la cession à son profit, par cette entreprise, d'un premier lot correspondant à un 
premier tènement pour un prix de 0,45 M€, cinq à sept fois inférieur à celui estime par 
France Domaine, en arguant d'un projet de construction de logements sociaux. 
Parallèlement, la société DCNS a cédé à une société de promotion immobilière un 
deuxième lot, correspondant au second tènement de son terrain, pour 17 M€. Deux ans 
plus tard, par délibération du 16 juin 2016, le conseil municipal a autorisé la revente du 
premier lot à la même société de promotion immobilière, après avoir modifié le PLU et 
mis un terme au gel de la constructibilité du terrain. La revente du lot au prix de 8 M€ 
engendrerait une plus-value de 7,55 M€. Le constat de l 'abandon du projet de 
construction de logements sociaux qui avait justifié le faible prix de la cession réalisée en 
2014 a conduit DCNS à engager un recours en annulation de cette ven te. 

Une concession d'aménagement, attribuée à un promoteur en 2011, prévoyait la 
réalisation de 274 logements dont deux tiers à destination sociale. La réalisation d 'une 
part plus importante que prévue de logements en accession à la propriété a augmenté la 
marge du promoteur. La construction, sur l 'un des sites, d'espaces commerciaux, qui 
n'avaient pas été prévus dans le traité de concession, a permis de l'augmenter encore. 
Par ailleurs la vente d 'un espace commercial a été réalisée à un prix réduit (2 500 € le m2 

comparés à un prix moyen de 8 600 € le m 2 pour les autres espaces commerciaux) au 
bénéfice d'une filiale d 'une société dont une autre filiale était sous-traitante du 
concessionnaire. En réponse aux observations provisoires de la Chambre, les tiers 
concernés ont fait valoir que le prix était similaire à celui d'un local voisin. Cependant ce 
bien avait été vendu à un autre partenaire d'affaires du concessionnaire. 

Le PLU a autorisé, en 2015, l'édification de petits immeubles résidentiels 
collectifs d 'un à trois étages sur certaines parcelles, à prox imité de la concession 
d'aménagement. Seules quelques parcelles, dont une appartenant à un élu, ont eu la 
possibilité d'accueillir des constructions de trois étages. L 'élu concerné a revendu son 
bien qui avait acquis de la valeur à la suite de la modification du PLU. 

Une autre modification du PLU a concerné le projet d 'aménagement privé d'une 
cave coopérative. Ce projet pouvant être qualifié d'opération d 'aménagement, une 
« procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes , 
aurait dû être mise en œuvre par la commune, en application de l'article L. 300-4 du 
Code de l 'urbanisme. 

Il ressort de cet ensemble de constatations que les modifications du PLU de la 
commune de Saint-Tropez ne visent pas toujours à faire évoluer les règles d'utilisation du 
sol dans un but d'intérêt général. Certaines ont en réalité favorisé des projets 
immobiliers privés et ont parfois été réalisées sous couvert de projets à finalité sociale 
qui n'ont finalement pas vu le jour et ont permis parfois la réalisation de potentielles 
plus-values significatives. 
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La chambre formule dans ce cadre quatre recommandations: 

Recommandation no 1 : En matière de commande publique, mieux définir les besoins de 
la commune, éviter de définir des critères d'attribution fondés sur des " avantages 
particuliers , et appliquer les principes de la commande publique prévus à l'article 1er de 
l'ordonnance du 23 juillet 2015. 

Recommandation no 2 : Mettre un terme aux attributions forfaitaires indues d'heures 
supplémentaires ou d'astreintes et appliquer le temps réglementaire de travail de 1 607 
heures par an. 

Recommandation no 3 : Mettre en place un dispositif d'octroi des places portuaires 
transparent et objectivé (PV d'attribution, critère d'ancienneté de la demande ... ). 

Recommandation no 4 : Pour les opérations d'aménagement, appliquer les règles de 
mise en concurrence prévues à l'article L. 300-4 du Code de l ' urbanisme et renforcer leur 
suivi financier. 
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1. PRESENTATION GENERALE 

La commune de Saint-Tropez comptait 4 402 habitants permanents en 2013 . 
Depuis 1982, sa population a diminué de 28 %. 

Avec 80 000 habitants (D'après le rapport de présentation du PLU, 2014, p. 38) en 
période estivale, Saint-Tropez est l'archétype de la cité balnéaire. Les recettes de 
fonctionnement, tous budgets confondus, se sont élevées à 49 M€ en 2015. Presque les 
deux-tiers des logements sont des résidences secondaires (61 ,5 %) et la commune a fait 
l'objet d'un sur-classement démographique dans la catégorie des villes de 20 000 à 40 000 
habitants. 

Un des enjeux pour les gestionnaires consiste à lisser l'activité municipale, en 
organisant des événements et en développant le tourisme tout au long de l'année. 

12. LA FIABILITE DES COMPTES 

Les données financières ci-après sont celles qui couvrent la période de contrôle, 
soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 inclus. 

2.1 La comptabilité administrative 

Le contrôle de la comptabilité administrative a concerné les informations 
financières détenues par l 'ordonnateur. 

2.1. 1 Une application adaptée du principe de prudence 

Ce principe comptable prévoit qu'il faut éviter de transférer sur des exercices 
futurs des incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de 
l'organisme. 

Par délibération du 4 avril 2008, le conseil municipal a prévu la constitution d'une 
provision lors de l'ouverture d'un contentieux ou d'une procédure collective et en cas 
d'incertitude sur les restes à recouvrer, en application de l'article R. 2321-2 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT). La commune provisionne fréquemment et le 
montant des provisions est actualisé chaque année. 

Concernant les provisions pour litiges et contentieux, la vi lle prov1s1onne dès 
l'ouverture d'un contentieux en première instance. Concernant les risques de créances 
irrécouvrables, la commune provisionne entre 50 000 € et 80 000 € par an, (compte 6875) . 
Au total, pour ces deux types de risques, la commune a provisionné 457 000 € (annexe 
n ° 1) et au titre des ri sques f inanciers (emprunts à taux structurés : compte 6865), les 
provisions s'élèvent à 1 970 000 € (annexe n ° 1 ), soit un montant de provisions entre 2012 
et 2016 de 2 427 000 €. 

Par ailleurs, des reprises sur provisions sont réalisées (comptes 7815, 7865 et 7875) 
dès qu'un contentieux est soldé ou quand le nombre d'emprunts structurés diminue car le 
risque baisse en conséquence. Le montant des reprises effectuées sur les 5 ans contrôlés 
s'élève à 2 054 000 €. (annexe n ° 2) 
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De plus, on retrouve des provisions pour contentieux et créances douteuses sur le 
budget annexe du port pour 995 000 € (compte 6815) (annexe n ° 3) et des reprises sur 
provisions pour 400 000 € (compte 7815). (annexe n ° 4) 

Les provisions comptables sont donc réalisées très régulièrement, chaque fois que 
nécessaire, la commune étant consciente de ne pas grever les exercices futu rs. 

2. 1.2 Un débat d 'orientations budgétaires à préciser 

L'article L. 2312.1 du CGCT dispose qu'un débat sur les orientations budgétaires 
(DOB) de l 'exercice doit être organisé dans un délai de deux mois précédant le vote du 
budget primitif. Afin d'enrichir l 'information des élus et des citoyens, les éléments portant 
sur la dette pourraient être développés (voir le décret no2016-841 du 24 juin 2016) . En 
réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a indiqué que le DOB pour 
l 'exercice 2018 serait complété dans ce sens. 

Le rapport d'orientations budgétaires 2018 a été enrichi pour répondre aux 
observations provisoires de la Chambre. Il est joint à la présente note (annexe n o 5) et a 
été présenté au conseil municipal du 14 novembre dernier. En page 14 du ROB, une 
enveloppe budgétaire par type d' investissement a été ajoutée. Les diagrammes afférents à 
la dette communale, des pages 17, 18 et 19 ont été ajoutés au ROB. 

Le Conseil Municipal a, depuis 2008, accordé une large place aux débats 
financiers, soit en commission des finances soit en séance du conseil municipal. 

La qualité de l 'information comptable n'appelle pas d 'observations significatives. 
Le nombre des emplois budgétaires s'élevait à 528 au 31 décembre 2015, ce qui serait 
difficilement soutenable en termes de masse salariale. Aussi, seuls 374 de ces emplois 
étaient pourvus. L'inadéquation entre effectifs réels et effectifs budgétaires nuit au 
pilotage des ressources humaines. Suite aux observations provisoires formulées sur ce point 
par la Chambre régionale des comptes, une délibération du 6 juillet 2017 a supprimé les 
emplois budgétaires inutiles. 

2. 1. 3 Une gestion des crédits pluriannuels à améliorer 

Les restes à réaliser sont significatifs en investissement du fait de taux de 
réalisation ténus. En 2015, ils ont représenté 7 M€, soit 57 % des dépenses 
d'investissement, et 109 400 €, soit 3 % des recettes d' investi ssement. Leur importance 
s'explique par un décalage opérationnel concernant certains projets comme le musée de la 
gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. La mise en place d'une gestion des crédits en 
autorisation de programmes, ou d 'un plan pluriannuel d'investissement, permettrait 
d'améliorer le pilotage de l 'exécution budgétaire et diminuer le montant des restes à 
réaliser en dépenses. La saisonnalité, avancée pour expliquer le faible taux de réalisation 
est un facteur justifiant de renforcer le pilotage budgétaire. 

En effet, la commune de Saint-Tropez présente la particularité de ne pouvoir 
réaliser des travaux durant la période estivale de fin avril à fin octobre : l'essentiel des 
travaux d'investissement se trouve donc concentré entre les mois de novembre et avril de 
chaque année. 
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C'est une des raisons pour laquelle la commune adopte ses budgets primitifs au 
mois de décembre précédant l'année budgétaire de façon à financer très tôt, notamment 
auprès des caisses prêteuses, les travaux qui démarrent après la saison de l'année 
précédente (et dont une grande part des crédits budgétaires se retrouve en restes à 
réaliser au 31 décembre de chaque année mais sont consommés avant la fin avril de 
l 'année suivante). 

Par ailleurs, la complexité des procédures de la commande publique et les 
contentieux susceptibles de les entacher ont également parfois retardé le démarrage 
d'opérations importantes. 

La remarque sur le renforcement du pilotage budgétaire est sans fondement car 
depuis 2008, la ville a mis en place un plan pluriannuel d'investissement, présenté aux élus 
de la majorité municipale et débattu entre eux avant le vote de chaque budget primitif du 
budget principal et des budgets annexes et lorsqu'il est redimensionné en cours 
d'exercice. 

Cet outil interne tel qu'il est élaboré à ce jour et la fréquence des réunions 
programmées pour les ajustements en cours d'exercice permettent à la direction des 
finances de faire preuve d'une réactivité suffisante pour proposer des décisions 
modificatives adaptées. 

Cette base de travail est ainsi réactualisée au fur et à mesure de l 'avancée des 
travaux et en fonction des possibilités financières de la commune. (annexe n • 6) 

La ville tient à rassurer la Chambre en précisant n'avoir prévu dans le cadre de ce 
PPI, que des investissements sincèrement réalisables. 

2. 2 La comptabilité générale 

La comptabilité générale retrace l'ensemble des mouvements affectant le 
patrimoine, la situation financière et le résultat. 

2.2. 1 Un budget général soutenu par les budgets annexes 

Les budgets annexes reversent 1,3 M€ au budget principal, au titre notamment des 
frais de personnel (0,2 M€) et autres charges (0,4 M€). 

Concernant le budget du port, les charges de personnel et frais assimilés se sont 
élevés à 2,3 M€. Or, quatorze agents ont des missions d'agents de surveillance de la voie 
publique et neuf relèvent de la police municipale (Conseil d'exploitation portuaire du 18 
septembre 2014) et donc, en principe, du budget général. La commune a fait valoir que 
ces agents assuraient la sécurité sur le domaine public portuaire. En réponse aux 
observations provisoires de la Chambre, le Maire a précisé que la clientèle accueillie 
imposait un haut niveau de sécurité. Le coût moyen de ces agents, porté par les usagers du 
port au profit des contribuables locaux, aurait atteint environ 934 000 € (selon le coût 
moyen d'un agent) en 2015. 

Le port de Saint-Tropez en haute saison peut se comparer à un hôtel cinq étoiles 
(flottant) . Ainsi, il nécessite des prestations de haut niveau en termes de services, mais 
également et surtout en termes de sécurité. Au regard de la clientèle accueillie, composée 
notamment de grands patrons d'industries, de membres de familles royales, de 
personnalités du monde du spectacle, de personnalités politiques du monde entier 
(Présidents, Ministres). Un dispositif sécuritaire de haut niveau est fondamental pour 
conserver ce type de clientèle. 
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Il est à noter, à ti tre subsidiaire, que lorsqu'il s' agit de membres de familles 
royales, ou d'hommes politiques, la ville en est informée par le Ministère des affaires 
étrangères et! ou la DG SI . 

Les ASVP qui émargent sur le budget annexe du port sont exclusivement missionnés 
à la surveillance et la sécurité des quais et du port en général, principal lieu d 'aff luence 
en période touristique. Leurs contrats de travail s'étendent sur cette même période. 

Toutefois et afin de tenir compte des observations de la Chambre, en ce qui 
concerne les policiers municipaux, à compter du 1er janvier 2018, ces derniers émargeront 
à nouveau sur le budget principal de la commune : ils seront en fin de chaque année 
facturés au budget annexe du port qui en remboursera la dépense au budget principal de 
la commune. 

Le contrôle a montré de surcro1t que l'excédent du budget du port avait été 
reversé au budget principal à hauteur de 700 000 €. La Chambre rappelle que ce 
reversement d'excédent doit être exceptionnel, conformément à l ' article R. 2221-90 du 
CGCT. Il ne saurait aucunement résulter de tarifs trop élevés appliqués aux usagers du 
port. L'ordonnateur a fait valoir en réponse que, pour 2016, aucun reversement n'avait eu 
lieu. 

Le caractère exceptionnel du reversement d'une partie de l'excédent du port sur le 
budget général de la commune est reconnu par la commune et bien entendu, il tient 
compte du volume d'investissements à programmer sur ce budget. 

Ainsi, pour l'année 2016, il n'y pas eu de reversement d'une partie de l'excédent 
2015. 

2.2.2 Le suivi insuffisant des immobWsations 

Les frais d'étude n'ont pas vocation à figurer dans l ' actif. L' instruction budgétaire 
et comptable M14 prévoit qu'en cas de réalisation de l'équipement, ces frais sont intégrés 
dans le coût de l'immobilisation concernée, par une opération d'ordre budgétaire. En cas 
d'absence de réalisation de l ' immobilisation, ils doivent être sortis de l 'actif par un 
amortissement sur une période ne pouvant pas dépasser cinq ans. 

Le montant total des frais d'étude réalisés sur la période de 2006 à 2013 s'est 
élevé à 1 M€. Ce total devrait selon les cas être amorti ou transféré vers le compte 
d'immobilisation concerné, ce qui a été fait à la suite des observations provisoires de la 
Chambre. 

****** 

La Chambre observe en conclusion que la fiabilité des comptes de la commune 
peut être considérée comme satisfaisante. 

La vi lle précise son attachement tout au long de ces années à maintenir des 
marges de manœuvre budgétaire suffisantes pour financer les investissements figurant sur 
son programme électoral et ce, malgré les nombreuses contraintes imposées par 
l'Etat (diminution drastique de la dotation globale de fonctionnement, création de deux 
budgets annexes, soumission à l'impôt sur les sociétés de trois budgets annexes, .... ). 
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j J. LA SITUATION FINANCIERE 

Outre son budget principal, la commune dispose de quatre budgets annexes 
représentant 20 % des recettes agrégées de l'exercice 2015 : ils concernent le port (8 M€), 
l'assainissement (1 ,5 M€), le transport public urbain (0,4 M€) et les caveaux du cimetière 
(0,01 M€). 

3.1 Des recettes de gestion en augmentation depuis 2013 

Les produits de gestion se sont élevés à 35 M € pour l'exercice 2015, soit une 
diminution de 2 M€ depuis 2012, qui s'explique par le transfert de la compétence relative 
à la collecte et au traitement des déchets ménagers à la communauté de commune du 
golfe de Saint-Tropez. Ainsi, à partir de l'exercice 2013, la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères n'a plus été perçue par le commune (le conseil communautaire n'ayant pas 
délibéré sur les taux de la TEOM avant le 15 janvier 2013, les délibérations prises en 
matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes sont restées 
applicables l'année qui a suivi celle du transfert, en vertu de l'article 1639 A bis du Code 
général des impôts. La commune de Saint-Tropez a donc reversé la TEOM perçue à la 
communauté de communes (2,3 M€) en 2013). Les produits de gestion ont augmenté de 5 % 
entre 2013 et 2015. 

Montants en € 2012 2013 2014 2015 Var. 
annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes 27 746 383 23 378 688 24 583 303 26 680 503 . 1,3 % 
des restitutions) 
+ ressources d'exploitation 6 007 338 4 780 477 6 064 045 5 751 574 . 1,4 % 
+ ressources instit utionnelles 4 498 942 4 323 966 4 224 222 3 689 062 . 6,4 % 
(dotations et participations) 
+ fiscalité reversée par l 'int erco et . 1 792 682 . 1 550 556 . 1 550 556 . 1 677 744 . 2,2 % 
l'Etat 
+ production immobilisée, travaux 1 020 140 1 009 595 1 072 021 956 431 . 2,1 % 
en régie (c) 
- produits de gestion 37 480 121 31 942 170 34 393 035 35 399 827 - 1,9 % 
Tableau : les produ1ts de gestwn- Source :comptes de gest1on 

La fiscalité reversée correspond au fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR, 1, 7 M€). 

Les recettes de gestion ont progressé entre 2013 et 2015 malgré la création au 1er 
j anvier 2013 de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, à laquelle ont été 
transférées les recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la redevance 
des déchets non ménagers. 

Cette progression est le résultat d ' une optimisation de la gestion du domaine public 
communal. 

3.1.1 Le dynamisme des ressources fiscales depuis 2013 (27 M€ en 2015) 

La hausse annuelle des ressources fiscales sur la période, hors restitution de 2,3 
M€ en 2013, a été de 4 %, ce qui représente une augmentation de produit équivalent à 0,5 
M€ par an. 

La fiscalité locale (14 M€ en 2015) 

La fisca lité locale nette ( 14 M€) représente environ la moitié des recettes fiscales 
de la commune (27 M€). 
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Montants en € 2012 2013 2014 2015 Var . 
annuelle 
moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 12 456 523 10 784 418 13 573 574 14 004 064 4,0 % 
+ taxes sur activités de service et 9 348 169 9 344 786 6 868 183 7 153 883 - 8,5 % 
domaine 
+ taxes sur activités industrielles 443 958 456 670 544 159 449 224 0,4 % 
(taxe sur l'électricité) 
+ autres taxes (droits de mutation à 5 497 733 2 792 814 3 597 387 5 073 332 -2,6 % 
titre onéreux, DMTO) 
= ressources fiscales propres 27 746 383 23 378 688 24 583 303 26 680 503 - 1,3 % 
(nettes des restitutions) 
Tableau : les ressources [1scales- Source :comptes de gestwn 

Les recettes de la taxe foncière sur les propriétés et de la taxe d'habitation ont 
représenté 12,8 M€ en 2015. Les taux des impôts sont restés stables, y compris en 2016. La 
hausse annuelle de 4 % s'explique pour un quart par la revalorisation des valeurs locatives 
foncières prévue par les lois de finances (Elle est codifiée à l'article 1518 bis du CG!) et 
pour trois quarts par le dynamisme des bases (hausse annuelle des bases de 2,8 % pour le 
foncier bâti). 

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (1 M€), la taxe sur les surfaces 
commerciales (70 249 €) et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (36 595 €) 
sont restées stables sur la période. Depuis le 1er janvier 2017, ces recettes ont été 
transférées à la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. En 2017, la commune 
a délibéré pour taxer les plateformes de location. 

Malheureusement, ce dynamisme s'est retrouvé affecté dès l'année 2016 : 

En effet, les finances communales ont subi une perte partielle de ce dynamisme 
avec le transfert de la fiscalité des entreprises (CFE, CVAE, IFER et TASCOM) à la 
communauté de communes à compter du 1er janvier 2017. 

Ce dynamisme a également été mis à mal suite au transfert, à la demande de la 
Trésorerie générale de Toulon, de l'activité des parcs de stationnement sur un budget 
annexe dès le 1er janvier 2016, dont les résultats ont été assujettis aux impôts 
commerciaux dès 2015. Ainsi en 2016, ont été acquittées deux années d'imposition, ce qui 
a pesé sur les finances communales. 

La fiscalité sur les activités de service (7 M€ en 2015) et les autres taxes (5 M€ en 

La taxe additionnelle sur les droits de mutation (4, 9 M€), les droits de 
stationnement (4,2 M€), les droits de voirie (1 ,6 M€) et les droits de place (0,5 M€) 
constituent les principales autres recettes fiscales. 

La commune perçoit la taxe de séjour, qui s'est élevée à 579 051 € en 2015. En 
application de l'article L. 2333-26d du CGCT, cette taxe est destinée " à favoriser la 
fréquentation touristique de la commune "· 

Montants en € 2012 2013 2014 2015 Var. annuelle 
moyenne 

Produits de taxe de séjour 360 659 € 362 270 € 343 157€ 579 051 € 17,1 % .. 
Tableau : le prodwt de la taxe de seJour- Source : comptes de gest1on 
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La hausse de 69 % constatée entre 2014 et 2015 (236 000 €), bien supérieure à la 
moyenne régionale (+ 23 %), s'explique par l'augmentation des taux plafonds prévue par 
l 'article 67 de la loi de finances n· 2014-1654 du 29 décembre 2014, qui concerne 
notamment l'hôtellerie de luxe. Une délibération du 10 novembre 2015 a fixé de nouveaux 
tarifs, permettant une nouvelle hausse de la t axe de 19 % sur l'exercice 2016. 

Le poids de la taxe est caractéristique des stations touristiques classées mais peu 
peuplées. Le produit moyen par habitant est de 128 €. La commune figure ainsi parmi les 
quinze communes de la région dont le rendement de cette taxe est le plus élevé. 

3. 1.2 Une contraction des recettes institutionnelles (3 ,6 M€ en 2015) 

Les dotations versées par l'Etat et les participations ont représenté 10 % des 
recettes de gestion en 2015. Elles ont diminué de 6,4 % par an au cours de la période 
examinée. Du fait de la contribution des collectivités locales au redressement des comptes 
publics depuis 2014, la dotation globale de fonctionnement a été réduite de 0,6 M€ en 
2015 et d 'un montant similaire en 2016. En 2017, la diminution a été de 0,3 M€. 

En 2015, la DGF a diminué de 674 911 € par rapport à 2014 ( -20,09%) : 

Cette diminution se répartit comme suit : 569 822 € au titre de la CRFP, 100 774 € au 
titre de l 'écrêtement et 5 318 € pour l'absence de dynamisme de la population(= 675 914 
€ et non pas 674 911 € car les contributions sont calculées sur la DGF N-1 retraitée, soit 
3 360 130 € et non pas notifiée : 3 359 127 €) . 

En 2016, la baisse de la DGF a été encore plus importante : - 711 205 €, soit -26,49 
% par rapport à 2015. 

De 2010 à 2016, le montant de la DGF a diminué de 2 128 032 €, soit - 51,98 % 
(annexe n· 7). Sa diminution s'est encore accentuée en 2017 (- 981 284 € entre la DGF 
2016 et la DG F 2017. Ce montant est pour la partie " CPS : compensation part salaire " 
compensée par l'EPCI à hauteur de 492 010 €, soit une perte nette de DGF entre 2016 et 
2017 de 489 274 €) entra1nant une diminution conséquente de l 'autofinancement et un 
programme d'investissements revu à la baisse. 

3.1.3 Des recettes d 'exploitation significatives (5,7 M€ en 2015) 

Elles ont représenté 16 % des produits de gestion. Les prestations de services (1 ,2 
M€) correspondent aux droits d'entrée des musées, aux prestations des centres d'accueil 
pour enfants, à la restauration scolaire et la valorisation du domaine (0,8 M€). 

3.2 Des dépenses de gestion contenues 

Les dépenses de gestion ont atteint 27,6 M€ sur l'exercice 2015. Après une hausse 
en 2014 (1 , 5 M€), elles ont diminué en 2015 (0,2 M€). 

La commune répond à l 'objectif indicatif d'évolution de la dépense locale de 
fonctionnement, fixé à 2 % pour 2015 par l'article 11 de la loi n • 2014-1 653 du 29 
décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. 
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Montants en € 2012 2013 2014 2015 Var. annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 9 945 447 8 271 248 9 053 429 9 187 312 -2,6 % 
+ charges de personnel 13 025 173 13 215 048 14 727 881 14 564 861 3,8 % 
+ subventions de 3 179 608 3 083 243 2 487 374 2 301 009 - 10,2 % 
fonctionnement 
+ autres charges de gestion 2 763 845 1 728 270 1 559 516 1 550 324 - 17,5 % 
- charges de gestion 28 914 072 26 297 809 27 828 201 27 603 506 - 1,5 % 
Tableau : les charges de gestwn - Source : comptes de gest1on 

3.2. 1 Des dépenses à caractère général réduites par un transfert (9,2 M€ 
en 2015) 

Les dépenses à caractère général représentaient en 2015 un tiers des charges de 
gestion. Elles sont passées de 3,2 M€ en 2012 à 1,5 M€ en 2013 du fait du t ransfert du 
contrat de collecte des déchets ménagers. Depuis cet exercice, les charges à caractère 
général ont augmenté de 5,4 % par an, du fait de l'ouverture du pôle enfance et de 
l'augmentation du nombre de places en crèche. 

Comme le précise la Chambre, cette augmentation s'explique par l'ouverture du 
pôle enfance, nouvelle structure, qui a généré, à elle seule 497 208 € de charges à 
caractère général en 2014 (soit 5,50 % du chapitre 011) et 533 662 € en 2015 (soit 5,81 % 
du chapitre 011 ). 

Les dépenses générales du pôle enfance intègrent l ' alimentation de la CUlsme 
centrale et des cuisines satellites, alimentation qui jusqu'à fin 2013 était retracée sur le 
budget de la caisse des écoles et le service multi -accueil, activité qui était intégrée au 
budget du CCAS jusqu'au 31 décembre 2013. 

De plus, la capacité d'accueil en nombre d'enfants a augmenté : dans les 
précédents locaux du multi accueil avenue Grangeon, cette capacité d'accueil était de 40 
enfants (âgés entre 3 mois et 4 ans) d'octobre à février et de 45 enfants (âgés entre 3 mois 
et 4 ans) de mars à septembre. 

La capacité d'accueil du centre de loisirs au XVème corps était de 50 enfants (âgés 
entre 3 et 12 ans). 

Depuis l 'ouverture du pôle enfance au 1er janvier 2014 : 

- La capacité d'accueil du multi accueil est de 60 enfants (âgés entre 3 mois et 4 ans) 
d'octobre à février et de 70 enfants (âgés entre 3 mois et 4 ans) de mars à septembre, 
pour lesquels les taux d 'encadrement règlementaires sont un adulte pour cinq enfants 
qui ne marchent pas et un adulte pour huit enfants qui marchent ; 

- La capacité d 'accueil du centre de loisirs est de 150 enfants (âgés entre 3 et 12 ans), 
pour lesquels les taux d ' encadrement règlementaires sont un adulte pour huit enfants 
âgés de moins de six ans et un adulte pour douze enfants de plus de six ans. 
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Par ailleurs, depuis l'ouverture du pôle enfance, les reg1es scolaires, enfance, 
petite enfance, les contrats de placement du multi accueil sont gérés grâce à un logiciel 
spécialisé dans la gestion des services petite enfance et enfance, qui permet d'optimiser le 
niveau de remplissage de la structure et ainsi d'augmenter le nombre d'enfants accueillis 
sur certaines plages horaires de la journée (+ 20 % par rapport à l'agrément), en 
application du décret n· 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services 
d'accueil des enfants de moins de six ans). En outre, depuis le 1er janvier 2014, la Ville de 
Saint-Tropez applique strictement la circulaire n"2014-009 à la prestation de service 
unique, qui préconise la fourniture des repas, des couches et des produits d'entretien pour 
les bébés, d'où des achats de fournitures supplémentaires. 

Le nombre d'enfants accueillis depuis le 1er janvier 2014 est donc beaucoup plus 
important, d'où des frais de fonctionnement en hausse (notamment frais d'alimentation, 
fournitures diverses, couches, jouets). 

De plus, la forte augmentation des surfaces entre l'ancien et le nouveau site, a 
entraîné une hausse des dépenses en énergie, en entretien des locaux (surface du nouveau 
centre de loisirs : 830 m2 contre 120 m2dans les locaux précédents ; surface nouveau multi 
accueil : 1 320 m2 contre 420 m2 dans les locaux précédents). 

Le nouveau bâtiment nécessite également une maintenance spécifique en raison 
d'équipements qui n'existaient pas précédemment (maintenance ascenseur, alarme 
incendie, installations de chauffage-climatisation, nettoyage-entretien VMC, achat
maintenance logiciel informatique de gestion des services petite enfance-enfance). 

La Chambre trouvera ci-dessous un comparatif des principales dépenses 
d'exploitation de la structure " petite enfance " en 2013 (budgets de la caisse des écoles 
et du CCAS réunis) et du pôle enfance en 2014 : 

Nature de la dépense Exercice 2013 Exercice 2014 Ecart entre 2013 et 
2014 

Eau (60611) 1 346 € 9 856 € + 8 510 € 
Electricité (60612) 23 665 € 62 801 € 39 136 € 
Alimentation (60623) 144 417 € 195 880 € +51 463 € 
Achats divers (6068) 34 834 € 47 695 € + 12 861 € 
Locations mobilières (6135) 0€ 13 490 € + 13 490 € 
Entretien bâtiment et matériel 13 640 € 16 543 € + 2 903 € 
(61522+61558) 
Assurance ( 616) 2 143 € 28 531 € + 26 388 € 
Autres frais divers (6188) 2 470 € 15 592 € + 13 122 € 
Honoraires (6226+6228) 12 667 € 14 785 € +2118€ 
Nettoyage locaux (6283) 16 744 € 40 861 € + 24 117 € 
TOTAL 251 926 € 446 034 € 194 108 € 
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3.2.2 Des dépenses de personnel en hausse sur la période (14,5 M€ en 2015) 

Les dépenses de personnel représentaient 53 % des charges de gest ion en 2015. 
Elles ont augmenté de 3,8 % par an au cours de la période examinée. 

Alors que les dépenses de personnel avoisinaient les 9 M€ en 2012 et 2013, elles 
ont augmenté de 1,2 M€ à partir de 2014 du fait de l'intégration d'agents du CCAS dans le 
budget général lors de l 'ouverture du pôle enfance. Le dynamisme des rémunérations du 
personnel (3,6 % par an) a résulté des recrutements, les effectifs étant passés de 322 ETP 
en 2012 à 353,5 ETP en 2015. Entre 2012 et 2014, ils ont augmenté de 7,6 % par an, soit 26 
emplois par an, du fait notamment du recours aux contractuels (une dizaine d 'emplois par 
an). Une réduction des effectifs (de 19,8 ETP dont 5,2 contractuels) a pu être constatée en 
2015. 

La Chambre justi fie l'augmentation des charges de personnel par le transfert du 
personnel du CCAS (30 agents du multi-accueil) sur le budget principal de la commune du 
fait de l 'ouverture du pôle enfance. A cette justification, il conviendrait d'ajouter le 
transfert du personnel du budget de la caisse des écoles (8 agents) et le recrutement de 4 
agents supplémentai res, toujours pour les besoins de fonctionnement du nouveau pôle 
enfance. 

Le régime indemnitaire a sensiblement progressé. Les primes totales versées aux 
personnels sont ainsi passées de 1,8 M€ en 2012 à 2 M€ en 2015, soit une hausse de 4 % par 
an. Cette évolution s'explique notamment par la revalorisation statutaire des agents de 
catégorie C, intervenue conformément au décret n· 2014-80 du 29 janvier 2014. 

3.2.3 La réduction des subventions de fonctionnement (2,3 M€ en 2015) 

La réduction moyenne du total des subventions de fonctionnement versées a été 
de 10 % par an depuis 2012. Cette diminution s'explique par la réduction des subventions 
versées au centre communal d'action sociale ( 460 000 € en 2015), suite à la création du 
pôle enfance financé sur le budget général de la commune, et de celles versées au budget 
transport (300 000 € en 2015) du fait, selon le Maire, du réaménagement du service. Les 
subventions versées aux personnes de droit privé sont restées stables (1,5 M€ par an). 

La diminution de la subvention versée au CCAS en 2014 est due au transfert du 
multi accueil collectif et familial au budget principal de la commune, suite à la création 
d'un pôle enfance. 

La subvention versée au budget annexe des Transports Publics Urbains correspond à 
une optimisation de gestion avec une diminution du nombre d'agents affectés à ce service, 
suite à un réaménagement du service rendu aux usagers (diminution des rotations de 
navettes en période hivernale, mise en adéquation des parcours avec les usagers, etc). 

Il convient de noter qu'en 2014, la subvention allouée à la Caisse des Ecoles a été 
supprimée. 

Enfin, une réduction de 5 % durant les trois années 2015, 2016 et 2017 a été 
appliquée à l'ensemble des subventions attribuées aux associations, suite aux baisses 
successives de la DGF, afin de les faire participer aux efforts d'économie de la commune. 
L'économie réa lisée sur ces trois exercices s'est élevée à 110 377 €. 
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3.2.4 La diminution des autres charges de gestion (1,5 M€ en 2015) 

De 2, 7 M€ en 2012, les dépenses imputées à ce chapitre budgétaire sont passées à 
1,5 M€ en 2015 du fait de la diminution de la contribution de la commune aux organismes 
de regroupement (1M€), conséquence de la création de la communauté de communes qui 
s'est accompagnée de la suppression des syndicats intercommunaux dont la commune était 
membre. 

3.3 Des équilibres financiers préservés 

L'autofinancement, mesurant les recettes de fonctionnement mobilisées pour 
investir et rembourser le capital des emprunts et la capacité de désendettement, 
correspondant au nombre d'années nécessaire pour rembourser l'encours de dette par 
l'autofinancement, sont les deux indicateurs permettant de mesurer la santé financière de 
la collectivité. 

3.3. 1 Une capacité d'autofinancement satisfaisante (6,5 M€ en 2015) 

En neutralisant l'année 2012 du fait d'un périmètre différent de compétences, la 
capacité d'autofinancement (CAF) brute a augmenté de 1 M€ par an entre 2013 et 2015, et 
a oscillé entre 15 et 20 % des produits de gestion. 

Avec des dotations aux amortissements de 1, 9 M€, en hausse de 8, 9 % par an sur la 
période sous revue, le résultat de la section de fonctionnement a atteint 4,6 M€ en 2015. 

Depuis 2013, la hausse de la CAF brute a permis d'absorber l ' augmentation 
continue du remboursement des emprunts (2, 9 M€). La CAF nette, correspondant à 
l'autofinancement restant après paiement de l'annuité en capital de la dette, a été de 3,6 
M€ en 2015. 

Montants en € 2012 2013 2014 2015 Cumul sur 
les années 

CAF Brute 7 388 635 4 614 702 5 078 009 6 542 866 23 624 212 
- annuité en capital de la dette 2 391 914 2 583 976 2 815 600 2 937 217 10 728 706 
= CAF nette ou disponible (C) 4 996 721 2 030 726 2 262 410 3 605 649 12 895 506 
Taxes d'aménagement 527 418 506 827 819 205 1 150 345 3 003 795 
+fonds de compensation de la TVA 808 230 1 226 587 2 403 810 1 111 256 5 549 883 
(FCTVA) 
+ subventions d'investissement 236 898 2 238 256 4 490 219 109 570 7074 943 
reçues 
+ produits de cession 6 292 070 29 912 9 700 000 413 700 16 435 682 
+ autres recettes 60 020 259 085 19 527 190 800 529 432 
=Recettes d'inv. hors emprunt (D) 7 924 636 4 260 666 17 432 761 2 975 671 32 593 734 
+ Financement disponible (C+D) 12 921 357 6 291 392 19 695 171 6 581 320 45 489 240 
Financement propre dispo 1 dépenses 
d'équipement (y c. tvx en régie) 
Tableau : le {rnancement propre drspomble- Source : comptes de gestron 

Le financement propre disponible a été erratique, du fait de la variation du 
montant des subventions d'investissement reçues (très faible en 2015) et des produits de 
cessions qui sont par définition conjoncturels. 

La volonté de la commune, dès 2008, après rétablissement des comptes 
communaux, était bien d 'augmenter la capacité d'autofinancement pour les 
investissements à réaliser, de moins recourir à l'emprunt pour les financer et diminuer 
ainsi l'encours de la dette (annexe n · 8). 

L'évolution de l'épargne nette sans les produits exceptionnels de cession montre 
une évolution du financement propre disponible moins erratique. (annexe n • 5, page 10 du 
ROB) 
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3.3.2 La contraction des dépenses d'équipement (6,6 M€ en 2015) 

La commune a investi 46 M€ sur les autres années de la période 2012-2015, 
notamment pour la construction d'un pôle enfance (9 M€), l 'aménagement de la Citadelle 
(8 M€) et des voies et réseaux (12 M€). Après un pic en 2013 (17,5 M€), les dépenses 
d 'équipement se sont fortement réduites en 2015 (6 M€). En 2014 et 2015, la commune a 
été en mesure d'assurer ses projets d'équipement sans recourir au financement bancaire 
et d'augmenter son fonds de roulement (7,6 M€). Elle a toutefois mobilisé 5,5 M€ 
d'emprunts supplémentaires, entra1nant un coût financier d'environ 165 000 € (Estimation 
réalisée avec un taux d'intérêt de 3 %, correspondant au taux d'intérêt moyen, calculée 
avec le rattachement des /CNE, dans le cas d'une mobilisation au 1er janvier). 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoi r que 
la commune " emprunt(tait) chaque année le financement nécessaire aux opérations 
budgétisées dans l'année, quel que soit le montant de la trésorerie ••. La Chambre 
souligne la nécessité que la mobilisation de l'emprunt corresponde à la réalité des besoins 
de financement selon l'avancée des opérations. 

Deux précisions : 

- Au début du premier mandat de M. Tuveri (2008/2014), un emprunt a été réalisé 
en 2010 (5 000 000 €) au titre des investissements inscrits budgétairement en 2008, 2009 et 
2010. 

Les conseillers mumCJpaux de l'opposition ont alors reproché un manque de 
visibilité et de transparence dans la réalisation des emprunts sous-entendant une volonté 
de rendre les finances publiques plus opaques : décision a alors été prise afin de contrer 
ces reproches, d'emprunter chaque année le financement nécessaire aux opérations 
budgétisées dans l'année, quel que soit le montant de la trésorerie de la commune. 

- Par ailleurs, la cession des terrains de l'hôpital pour une valeur de 9, 7 M€ est 
intervenue durant le premier trimestre 2014, gonflant ainsi exceptionnellement la 
trésorerie de la commune, alors que dans le même temps, certains travaux prêts à 
démarrer début 2014 (musée de la gendarmerie et du cinéma et réhabilitation de la place 
Blanqui) ont été différés en raison des échéances électorales, le Maire ne voulant pas, par 
respect pour les candidats en lice, engager financièrement la future municipalité. 

De ce fait, fin 2014, le fonds de roulement de la commune était très important mais 
a diminué au cours des exercices 2015 et 2016 en raison de l'exécution desdits travaux. 

A deux reprises, l'épargne nette de la commune a pu être taxée " d'erratique •• : 
en 2012 lors de l 'encaissement de la cession des terrains de la dalle des Lices et du 
Couvent (6 M€) et en 2014 lors de la cession des terrains de l'ancien hôpital (9,7 M€) 
(annexe n ° 5, page 10 du ROB). Il s'agit là de deux recettes exceptionnelles qui 
logiquement, ont gonflé pendant un certain temps la trésorerie. 

La ville précise que c'est pour satisfaire une demande de l'opposition municipale 
et dans un souci de transparence, qu'il a été procédé de la sorte. 
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La contraction des dépenses d 'équipement intervenue en 2015 a résulté 
notamment de décalages opérationnels concernant l 'aménagement du quartier Croix de 
Fer (1 ,2 M€), la réalisation du musée de la gendarmerie et du cinéma (0,8 M€), la 
réhabilitation de la vieille ville (0,6 M€) et l 'aménagement des locaux des services 
techniques (0,5 M€). 

3.3.3 Un encours de dette stabilisé 

Le budget principal s'est désendetté d' environ 0,1 M€ par an au cours de la 
période examinée. L'encours atteignait 48 M€ au 31 décembre 2015. La capacité de 
désendettement était d ' environ 5 ans en 2015. 

Depuis 2008, la municipalité a souhaité faire baisser l'encours de dette en 
empruntant moins chaque année que le montant annuel du remboursement du capital. 

De 2008 à 2017, la baisse de l 'encours de la dette s'établit à - 1 890 667 € (annexe 
n ° 8), baisse qui se poursuivra jusqu 'à la fin du mandat. 

3.3.4 Les négociations intervenues pour sortir des emprunts dits 
« toxiques » 

Les produits structurés sont classés en fonction de deux critères. L' indice sous
jacent servant au calcul de la formule : classement de 1 (risque faible) à 5 (risque élevé). 
La structure de la formule de calcul : classement de A (risque faible) à E (risque élevé) 
selon la charte de Gissler. 

Les emprunts structurés concernent trois produits, classés E3 au 31 décembre 
2015. Ils représentaient 32,04 % de l'encours au 31 décembre 2013, soit 15,4 M€ au total, 
puis 22,62 %, soit 10,8 M€, au 31 décembre 2015. La commune a provisionné 0,7 M€ au 
titre de ce risque. De 2012 à 2016, quatre emprunts, qui étaient beaucoup plus risqués, 
ont fait l'objet de renégociations. 

Concernant les négociations intervenues pour sortir des emprunts dits toxiques, la 
ville entend rappeler la chronologie des faits, lesquels sont déterminants dans ses choix : 

Date Nature des actions menées 
1. Consultation initiale 

19/ 04/2012 1 ~r" prise de contact téléphonique avec Me Le Son pour lui commander une analyse 
de l'emprunt Helvetix (confirmation de la commande par maille même jour) 

20/04/2012 Envoi par mail du contrat d'emprunt pour analyse de son article 15 : date 
d'échéance pour un recours contentieux fixé au 27/ 05/2012 et pour action 
judiciaire 

26 / 04/2012 Etablissement d 'une DM pour entériner la mission d'analyse demandée à Me Le Son 
2. Mandat spécial ultérieur 

20/09/2012 Transmission par Me Le Son des résultats du calcul du droit éventuel à restitution et 
indication d'une possible discussion avec le prêteur 

10/ 10/2012 Accord de la banque pour un rapprochement transactionnel avec la commune 
23/10/2012 Mandat à Me Le Son pour renégocier au nom de la ville 
29 /10/2012 Remise par Me Le Son de l'analyse juridico-financière de son crédit à la ville où 

l'offre excède le seuil de l'usure 
05 / 11 /2012 Transmission par Me Le Son à la ville du projet de conclusions d'incident devant le 

Juge de la mise en état 
07/1 1/2012 Envoi par Me Le Son d'un courrier à la ville l'informant des avancées issues d'un 

moyen de droit nouveau 
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22/02/2013 Dépôt des écritures de fond devant le TGI de Paris qui visaient un arrêt de la Haute 
Cour 

02/ 05/ 2013 Proposition d'un nouveau prêt par la banque 
10/05/ 20113 Accord de M. le Maire sur la fixation des honoraires de l 'avocat (discussions en 

cours pour l'obtention d'un taux réduit à l'échéance du 25/05/2013) 
13/05/20113 Date limite du rapprochement fixée par la banque. A 17 h 42 : présentation par la 

banque de la version finale du réaménagement. A 19 h 35 : acceptation par la ville 
et à 19 h 59 : accord scellé par les avocats (gain estimé de + de 7 M€ déduction 
faite des honoraires de l'avocat) 

14/05/2013 Date annoncée du prononcé d'ordonnance par le Juge de la mise en état du TGI de 
Paris (délai très court qui a empêché la ville de procéder à une mise en 
concurrence) 

17/06/2013 Délibération fixant la renégociation de l'emprunt au taux de 5,20 % sur le CRD et 
pour la même durée avec abandon par la banque de l'IRA de 6,4 M€ 

09/10/2013 Publication d'un article de Me Le Son dans la gazette des communes : une IRA 
supérieure au CRD entraîne un TEG excédant le seuil d'usure 

En mars 2008, les sept emprunts structurés représentaient 74,76 % du total de la 
dette de la commune (annexe n • 9). 

Dès 2009, des négociations ont été entreprises avec l'ensemble des caisses pour 
renégocier ces emprunts (Caisse d' Epargne, Crédit Agricole, Crédit Foncier, Dexia/ SFIL) et 
n'ont jamais cessé depuis. 

Ces négociations ont très vite abouti avec le Crédit Agricole dont les deux emprunts 
ont été renégociés en 2009. 

Les négociations avec Dexia ont été interrompues suite a son démantèlement 
pendant plus d'un an jusqu'à ce que la SFIL soit opérationnelle. 

Un emprunt de cette caisse a été renégocié début 2015 ; un autre emprunt 
structuré est toujours en cours de renégociation. 

Les négociations avec la Caisse d'Epargne et le Crédit Foncier n'ont toujours pas 
abouti mais ces deux emprunts sont éligibles au fonds de soutien de l'Etat. 

L'emprunt Helvetix a été renégocié en juin 2013. 

En dehors des négociations entreprises avec les caisses, M. le Maire s'est 
personnellement rendu à Bercy le 13 avril 2012, pour rencontrer le Médiateur de la 
République, Inspecteur général des Finances, Monsieur Eric Gissler, qui n'a pu trouver de 
solution favorable à la commune et qui l'a renvoyé à une négociation avec les caisses. 

La Chambre Régionale des Comptes, interrogée par M. le Maire, n'a pas voulu se 
positionner sur ce sujet. 

Parallèlement, la commune, sur les conseils du cabinet de Monsieur Klopfer, a saisi, 
par courrier Ma1tre Marc Le Son, avocat au Barreau de Paris, pour assigner le Crédit 
Foncier devant le TGI de Paris, (14 mai 2012), mettant notamment en cause le taux du TEG 
prévu au contrat non conforme aux règles. 

En fin d'exercice 2012, dans l'attente que cette affaire soit jugée sur le fond, la 
commune a sollicité le Juge des référés sur le fondement de l 'article 1244-1 du Code civil 
afin d'obtenir le surseoir du surplus d'intérêts générés par l'application de la formule 
prévue au contrat, estimée par M. Klopfer à 960 287,15 €, soit un taux de 18,07 %. 
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La commune a donc diligenté toutes les procédures nécessaires pour protéger 
les administrés des conséquences de ces produits: c'était l'objectif premier de la 
municipalité dès 2008. 

Le mardi 2 avril 2013, a eu lieu l 'audience du Juge de la mise en état de la 9ème 
chambre du TGI de Paris ayant à connaître la demande de suspension de paiement : le 
Juge a fixé au 14 mai 2013 la date à laquelle il rendrait sa décision. 

En conséquence, compte-tenu de la proximité de cette date, avec l'échéance du 
25 mai 2013, la commune a souhaité provisionner auprès de la CDC le montant du 
surplus d'intérêts. 

Toutes les dispositions pour ce faire avaient déjà été prises en accord avec la 
Trésorerie Principale de Saint-Tropez et le projet de délibération rédigé devait être inscrit 
à l'ordre du jour du conseil municipal du mois de juin 2013. 

En définitive, la transaction avec le Crédit Foncier est intervenue le 14 juin 2013 
mettant fin à ces diverses procédures. De plus, elle incluait l'échéance du 25 mai 2013 
rétroactivement . 

La toxicité de cet emprunt était donc extrême et faisait courir un risque à la 
commune nécessitant une action urgente de la part de la ville. 

Le rapport précise que " le taux a atteint 18,07% en 2013, entraînant un surcoût 
de 0,7M€ ». Or si le taux applicable à l'échéance du 25/05/2013 était en effet de 18,07% 
(soit 4,5 fois le taux de base de 3,93%), rien ne permet de dire que le surcoût était de 0,7 
M€. 

Ce montant ne correspondant qu'à une augmentation de la charge annuelle 
d'intérêts et en aucun cas au surcoût du prêt sur sa durée encore à courir de 13 ans, 
potentiellement 13 fois plus élevée estimée à 9,1 M€ (soit 13 fois 0,7 M€). 

Ainsi ce taux s'est établi à 18,61 % à l'échéance 2014, 34,38 % à l'échéance 2015, 
28,73% à l'échéance 2016 et 30,18% à l 'échéance 2017. En conséquence, du 25 mai 2013 
au 25 mai 2017, la ville aurait dû acquitter 4,9 M€ d'intérêts si elle n'avait pas renégocié. 

Le 17/06/2013 est la date d'approbation municipale scellant la transaction 
intervenue le 14/06/2013. Le gain pour la commune sur les treize années restantes était à 
l'époque estimé à 7 M€, inférieur à la réalité des faits. 

Une renégociation pertinente mais une rémunération du négociateur onéreuse 

Le premier est le contrat ,, Helvetix Il ,, no 2007-096, de 6,7 M€, contracté par la 
commune auprès de la Caisse d'Epargne le 30 mai 2007 (pour les cinq premières échéances 
annuelles, un taux fixe à 3, 93 % était défini. Il était maintenu si le taux de change €1 CHF 
restait supérieur ou égal à 1 ,44. Si le taux de change devenait inférieur à ce seuil, alors le 
taux d'intérêt était égal à 3,94 % + 80 % x (1,44-€/CHF) /(€/ CHF). L'échéance était 
initialement prévue jusqu'en 2025). Le taux de cet emprunt a atteint 18,07 % en 2013, 
entraînant un surcoût de 0,7 M€ pour un capital restant dû (CRD) de 5,2 M€. 
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L'emprunt a été renégocié par décision du 17 juin 2013. L'opération a consisté à 
en cristalliser le taux à 5,20 %sur le CRD et pour la même durée. La banque a abandonné 
l 'indemnité de remboursement anticipé de 6,4 M€. La commune a donc renégocié à juste 
titre ce prêt pour se préserver de l'appréciation du franc suisse. L'opération a été 
profitable pour la collectivité. L'information du conseil municipal a été satisfaisante, au 
regard du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2013 . 

A titre liminaire, la ville précise que le contrat HELVETIX Il souscrit près la 
Compagnie de Financement Foncier le 30 / 05/2007 comportait la formule d'indexation 
suivante: 3,94% + 80% x (1,44- Euro/CHF) 1 Euro/CHF. 

Mais cette équation de type " a + b x c , est le développement de celle-ci : a x 
[1 + (b/a)] x c, dans laquelle le rapport " b/a ,, est une constante d'une valeur en 
l'espèce de 20,3046 (soit: 80% 1 3,94% ou 80/ 3,94), ce qui permet de traduire la 
formule présentée ainsi: 3,94% x (1 + 20,3046) x (1,44- EURJCHF) 1 EURJCHF. 

On le voit clairement : le taux augmente 20 fois plus que l'indice auquel il est 
raccordé, et si cela s'est vérifié à tous les avis d'échéances ultérieurement présentés à la 
commune, cette situation n'est pas apparente au contrat. 

Cet effet de levier occulté exposait la banque à une action en nullité pour dol, et 
cela eut conduit non pas à la substitution du taux légal à celui contractuel (comme en 
l 'absence ou inexactitude de TEG) mais à un enjeu beaucoup plus important puisqu'il 
pouvait conduire à la restitution par la banque de tous les intérêts perçus par elle depuis 
la mise en place de son crédit. 

Le rapport de la Cour des Comptes rendu public le 18/ 07/2013 ne fait pas état de 
l'occultation de cet " effet de levier ,, qui caractérise le véritable " effet toxique ,, de ces 
" emprunts structurés,, mais la Ville l'avait fait dans ses écritures devant le TGI de Paris 
du 22/02/2013, en sus d'une critique du TEG et de l'usure. 

Bien qu'affirmant que le coefficient multiplicateur était de 0,8 (soit 80%) et 
n'excédait donc pas le maximum de cinq retenu par la classification Gissler, la banque a 
estimé ne pouvoir prendre le risque d'une telle remise en cause devant les tribunaux et 
c'est probablement la raison essentielle pour laquelle la banque a transigé avant que ne 
survienne la mesure de validation suggérée par le rapport de la Cour des Comptes du 
18/07/2013 précité. 

Non seulement elle a renoncé à toute prétention à IRA (6,4 M€), créant ainsi un 
précédent puisque Saint-Tropez est la première collectivité ayant obtenu d'une banque un 
tel abandon, mais c'est cette banque qui a finalement versé à la commune une 
indemnisation sous forme d'abandon d'une partie des ICNE (intérêts courus non échus) sur 
le prêt refinancé pour près de 700 K€, une baisse du taux du crédit de refinancement à 
5,20% (contre 5,80%) et un maintien à 13 ans d'une durée de remboursement qu'elle 
souhaitait voir portée à 30 ans. 

Il est constant qu'en raison de la variation ultérieure de l'indice EUR/ CHF, les taux 
successivement applicables au contrat Helvetix et les intérêts correspondants auraient été 
les suivants : 
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Date Indice Taux ae.e.ticabfe 
Intérêts Surcoût annuel 

Echéance EURICHF (exact 360) 

25 / 05/2013 1 ,2238 18,07% 960 287,15 € 750 940,31 € 
25 / 05/2014 1.2169 18,61% 927 290,17 € 730 935,72 € 
25/05/2015 1.0431 34,38% 1 596 030,44 € 1 413 123,12 € 
25/ 05/2016 1.0993 28.73% 1 235 797,49 € 1 066 344,96 € 
25/ 05/2017 1.0843 30,18% 1 184 246,24 € 1 029 661 ,60 € 

Ensemble ....... 4 991005171 € 

Ainsi, au jour du rapport définitif de la chambre régionale des comptes qui ne 
conteste pas ce fait, l'avantage obtenu par la ville de Saint-Tropez dépasse douze millions 
d'euros (6,4 M€ + 4, 99 M€ + 0, 7 M€), ce qui a fortement contribué au rétablissement des 
finances communales. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a insisté sur la 
dangerosité du produit, qui présentait un risque « potentiellement treize fois plus élevé 
estimé à 9, 1 M€ ,, ce qui est une estimation fondée sur les hypothèses les plus 
défavorables pendant toute la durée restante de l 'emprunt. 

Dans ses observations provisoires, la Chambre portait que « le taux a atteint 
18,07% en 2013, entraÎnant un surcoût de 0,7 M€ pour un capital restant dû (CRD) de 5,2 
M€ ,, et la ville avai t alors précisé que ce « surcoût , ne concernait que l'exercice 2013 
quand treize années restaient à courir sur ce contrat . 

Ce montant de 9,1 M€, produit de 0,7 M€ par treize, correspondait à l'indemnité 
(IRA) présentée par la banque et rien ne permet de dire qu'il s'agit d ' une « estimation 
fondée sur les hypothèses les plus défavorables , puisque le taux de 18,07% en 2013 se 
serait élevé à des niveaux bien supérieurs les années suivantes, jusqu'à atteindre 34,38% 
en 2015 et être porté à plus de 30% en 2017. 

Il résulte du tableau ci-dessus que le surcoût du prêt sur les cinq ans écoulés 
depuis 2013 était déjà voisin de 5 M€ en 2017 alors qu'il reste aujourd'hui encore huit 
années à courir jusqu'au terme du contrat. 

En réalité, le surcoût de 9,1 M€ a été établi sur les hypothèses les plus 
favorables d'une simple projection du taux de 18,07% atteint en 2013, alors qu'en raison 
de l'évolution postérieure du franc suisse, ce taux aurait presque doublé en 2015 et, en 
tous cas, s'est avéré constamment dépassé depuis 2013. 

Un recours coûteux à un cabinet de conseil pour négocier l'emprunt 

Depuis avril 2012 et jusqu'à la signature du nouveau contrat de prêt renégocié en 
juin 2013, la commune s'est adjointe l'aide d'un avocat, assurant notamment une mission 
de conseil juridique. Ce dernier a perçu durant cette période la somme de 206 667 € ne 
au titre d'honoraires d'intervention et d'honoraires complémentaires de résultat. 

L'intervention de Maître Le Son, qui n'est pas ,, conseiller juridique ,, comme le 
notait la Chambre dans ses observations provisoires, mais avocat au Barreau de Paris et 
dont le cabinet est connu pour s'occuper quasi exclusivement des crédits structurés 
consentis aux collectivités territoriales a donc été réalisée en urgence compte-tenu de 
l'échéance du 25 mai 2013. 
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Des faits déjà portés à la connaissance de la Chambre Régionale sous forme de 
déroulement chronologique, la ville précise en outre, qu'en avril 2012, l'avocat Ma1tre Le 
Son n'avait pas fixé de ,, plafond ,, d'honorai res mais déterminé spontanément une somme 
budgétaire prévisionnelle de ceux-ci pour permettre leur provisionnement au budget 
communal. 

Cette évaluation visait un déroulement procédural devant le TGI de Paris 
considéré comme " normal , _ Ce montant ne comprenait pas la survenance d'incidents de 
procédure ou encore, l 'engagement d'une négociation par Ma1tre Le Son. Cette 
négociation i nterviendrait plus tard avec l 'accord de la ville comme développé ci -après. 
Ainsi , les écrit ures présentées devant les Tribunaux consti tuaient une composante évidente 
de cette évaluation. 

1) Une prestation juridique qui dépasse la rémunération prévue 

Une première intervention de l'avocat, facturée 1 000 € HT, visait à analyser le 
contrat et la faculté de la ville d 'agi r en justice. Puis, le Maire a attribué à l ' intéressé une 
seconde prestation pour " défendre les intérêts de la commune devant toutes juridictions 
compétentes ''· Un plafond a été fixé à 15 000 € HT, en avril 2012, sauf circonstances 
exceptionnelles non prévisibles à l'époque. Or, il appara1t que le montant versé à l'avocat 
(35 000 € HT) a dépassé le plafond fixé. 

La date de signature de l'acte est généralement regardée par la jurisprudence 
comme point de départ du délai de prescription d'action de droit commun de cinq ans, qui 
tombait donc le 30/05/2012, délai incompatible avec une procédure impliquant « une 
pubUcité et une mise en concurrence préalable , de cabinets susceptibles de ma1triser à la 
fois la problématique du TEG sur laquelle le cabinet de Ma1tre Le Son œuvre depuis trente 
ans et le calcul actuariel qui l'accompagne. 

La décision municipale du 26/04/2012 mandatant un avocat précédait d'à peine 
plus d' un mois la survenance du délai de prescription et l 'assignation a été délivrée le 
14/05/2012, soit seize jours avant l'expiration de ce délai. 

La consultation facturée 1 000 € HT n'envisageait que des moyens de crit ique 
relati fs au TEG et le déroulement ayant conduit à la décision municipale du 26/04/2012. 

Ces travaux particulièrement chronophages justifient la totalisation mesurée des 
honoraires de base à 35 000 €, constituant les " circonstances exceptionnelles non 
prévisibles à l'époque , selon le courriel du 20/04/2012, cité par le rapport qui 
n'envisageait pas la recherche transactionnelle et qui a mobilisé l'essentiel des efforts. 

Ils ont conduit notamment à une procédure d'incident devant le Juge de la mise en 
état aux fins de suspension d'échéance, élément d'ailleurs du rapprochement des parties. 

2) Une négociation qui a été irrégulière 

L'avocat a négocié avec la banque un nouveau contrat d'emprunt, sans 
engagement formel. Ce n'est qu'à issue de la négociation, validée le 18 juin 2013, et suite 
à une proposition de la banque formulée le 2 mai 2013, que la commune a conclu avec Me 
A une nouvelle convention afin de rémunérer son action. La convention a prévu : 

- des honoraires de base (préparation de conclusions, recherches juridiques ... ), 
fixés à la somme de 300 € HT de l'heure, 
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- le remboursement des frais engagés (courriers, déplacements ... ), 

- des honoraires complémentaires, calculés sur la base du gain obtenu, par 
l'application d'un taux de 20 % HT fixé en fonction de " l ' intérêt du litige '' · La convention 
précisait, que compte tenu des avancées déjà en cours, l'intérêt du litige serait limité à la 
réduction d'intérêts qui serait obtenue sur le prochain terme du 25 mai 2013, dont le taux 
avait été anticipé à plus de 18 %. Sur ce fondement, la commune a versé à Me A des 
honorai res complémentaires d ' un montant de 136 798, 37 € HT. 

La convention validée le 18/06/2013 f ixait des honoraires de base entendus 
comme un coût horaire rémunérant l 'établissement de conclusions ou de recherches 
juridiques. Il importait peu à cet égard qu'il s'agisse de prestations passées présentes ou 
encore à venir. Au surplus, ces prestations ont été décrites dans les factures enregistrées 
dans la comptabilité de la Ville. 

La détermination du prix d ' une prestation intellectuelle postérieurement à sa 
réalisation relève d'une pratique discutable. Le dispositif mis en œuvre appelle de la part 
de la Chambre deux observations sur sa régularité. 

Si la Chambre Régionale affirme que " La détermination du prix d'une prestation 
intellectuelle postérieurement à sa réalisation relève d'une pratique discutable " elle ne 
précise pas en quoi cette pratique serait " discutable " puisque c'est, au contraire, après 
réalisation et non avant qu'elle soit fournie que peut être appréciée la valeur d'une 
prestation intellectuelle. 

D'une part, s'agissant d ' un contrat dont une partie des modalités de 
détermination du prix a été basée sur des économies à réaliser, et conformément à la 
jurisprudence (CAA Bordeaux, du 11 janvier 2011 , n • 09 BX02684) , la commune aurait dû 
procéder à une publicité et une mise en concurrence préalable. En réponse aux 
observations provisoires de la Chambre, l'avocat l'a jugé superfétatoire pour << une 
opération rapide " impliquant la maîtrise du dossier. Pourtant, dès septembre 2012, la 
commune aurait pu appliquer les règles de la commande publique pour une assistance 
juridique concernant un dossier qui ne s'est dénoué que dix mois plus tard. 

En septembre 2012, la commune tentait toujours de t rouver un accord amiable 
avec la caisse prêteuse. Ce n'est qu'au début de l'année 2013, compte-tenu de l'échéance 
en mai de la même année, qu'il a fallu accélérer les procédures, il était bien trop tard 
pour établir un cahier des charges et lancer une procédure pour être opérationnel à la 
date d'échéance, qui aurait coûté environ 0, 7 M€ d'intérêts supplémentaires à la 
commune. Il fallait faire très vite pour protéger les administrés et défendre leurs intérêts. 

D'autre part, s'agissant d'un contrat de performance, la détermination 
d'honoraires de base s'imposait. L'article 10 modifié de la loi n· 71 -1130 du 31 décembre 
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, applicable au cas 
d'espèce, dispose en effet que << toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en 
fonction du résultat judiciaire, est interdite " · En revanche, <<est licite la convention qui, 
outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire 
complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu " · 

Ce type de convention est conforme aux dispositions de la loi 71 -1130 du 
31/12/1971 , validée et homologuée par le Barreau de Paris et commune à toutes les 
interventions réalisées auprès d'une cinquantaine de départements, communes ou autres 
collectivités territoriales. 
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Elle retrace les interventions passées et envisage la négociation encore à faire, 
portant sur l'échéance du 25/0512013, raison pour laquelle les " honoraires de 
négociation ,, ont été ultérieurement assis sur l'assiette constituée par la réduction 
d'intérêts obtenus. 

Elle vaut facturation définitive pour ce qui concerne les " honorai res de base , , 
forfaitisés par simplification à 35 000 € alors même que les temps passés étaient supérieurs 
à ceux facturés (le triple) et n'ont pas tenu compte des frais annexes, notamment ceux de 
déplacement sur site (rendez-vous en Mai rie de St Tropez). 

Or, aucun honoraire de base n'a été facturé . Dès lors, une rémunération dont les 
honoraires ont été établis par un pacte de quota litis (le pacte de quota titis est la 
convention par laquelle la fixation des honoraires d 'un avocat est déterminée uniquement 
en fonction du résultat) , est contraire à la législation. En réponse aux observations 
provisoires de la Chambre, l'avocat a contesté l'existence qu' un quota litis au motif que 
des honoraires de base auraient été facturés et que les honoraires de résultat concernaient 
l'ancien emprunt et non le nouveau. Cependant, les honoraires de base, qui ont été 
facturés au titre de prestations précédentes, ne concernaient pas la renégociation. Les 
honoraires de base concernant la renégociation (courriels du 4 juin et du 18 juin 2013) ont 
d'ailleurs été explicitement abandonnés par l 'avocat. Enfin, les honorai res de résultat ont 
été calculés sur la base de la comparaison entre l 'ancien et le nouveau contrat, rendant 
l'argument inopérant. 

Rien ne permet d'affirmer qu'<< aucun honoraire de base n'a été facturé,, En effet 
ces honoraires de base ont porté sur la facturation horaire attachée aux déroulements 
procéduraux (préparation de conclusions, recherches juridiques). 

Ainsi , les << honoraires de base ,, ne peuvent concerner cette négociation. Les 
honoraires complémentaires ont été versés au titre de cette négociation. Ils sont 
largement justifiés et portaient sur la prise en charge complète de cette négociation par 
Ma1tre Le Son. Il ne s'agit donc pas d'un simple <<accompagnement dans la négociation ,, 
mais de sa prise en charge complète et di recte puisque la Ville n'est jamais intervenue 
dans les discussions. 

Pour ce qui concerne enfin la nécessité pour la commune de procéder à une 
publicité et une mise en concurrence préalable, les circonstances de fait ne la 
permettaient pas dans le délai d'un mois séparant, d ' une part, la connaissance par la ville 
de sa faculté de saisir le juge sur un fondement relatif au TEG et, d'autre part, la 
survenance d'un délai de prescription pour ce moyen de nullité initialement envisagé. 

Il sera fait observer qu'alors même qu'un tel mandat n'eut pas respecté les 
prescriptions administratives de mise en concurrence préalable, aucun cabinet autre que 
celui ayant eu une connaissance approfondie du dossier n'aurait pu mener à bien une 
opération rapide impliquant la maîtrise d'ensemble de ses composantes financières, 
informatiques, juridiques et procédurales. 

Et il est même quasi certain qu'une procédure d'appel d'offres lancée par la Ville 
l'eut empêché d'atteindre le résultat finalement obtenu, car le bref délai séparant la date 
annoncée de prononcé d'ordonnance par le juge de la mise en état du TGI de Paris 
(14/05/2013) eut été incompatible avec l'efficacité escomptée de discussions sérieuses. 
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En définitive, à part le constat que les règles de publicité et de mise en 
concurrence préalable n'ont pas été respectées en raison de l ' urgence et du fait qu'il 
n'existe qu' un nombre infime de cabinet d'avocats susceptibles de maîtriser la 
problématique des crédits structurés aux profit des collectivités, qu'est-il réellement 
reproché à la Ville de Saint-Tropez? D'avoir rémunéré un avocat spécialiste et réalisé une 
très importante économie au bénéfice de la Ville plutôt que d'engager des fonds publics 
sur des montants autrement plus élevés au profit d'une banque et au préjudice de tous? 

Bien sûr, s'il n'entrait pas dans les attributions de la Chambre Régionale d'avoir à 
se positionner sur la difficulté dont l'avait saisie initialement la ville pour trouver une 
i ssue au problème auquel elle se trouvait confrontée, la critique qu'elle fait ensuite 
apparait décidemment bien injuste. 

3) Une négociation dont le coût n 'a pas été maîtrisé 

La commune a fait valoir que le coût de la négociation était négligeable au regard 
de la suppression des indemnités de remboursement anticipé. L'économie des moyens mis 
en œuvre paraît néanmoins disproportionnée et en contradiction avec les dispositions de 
l'article 10 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1971, qui précise qu'à « défaut de 
c9nvention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction 
de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par 
l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ,,, Or, l'accompagnement dans la 
négociation n'est pas effectué habituellement à de tels coûts. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir qu'en 
évitant de recourir au fonds de soutien créé par l'Etat, le schéma mis en œuvre avait 
permis de réduite le coût pour le contribuable national de la renégociation de l 'emprunt. 
La Chambre observe qu'il aurait néanmoins été préférable que la commune maîtrise le prix 
versé à son négociateur. 

La ville peine à suivre le raisonnement de la Chambre. Le dossier traité pour le 
compte de la ville de Saint-Tropez est exemplaire en ce qu'il est le premier dans lequel 
aucune indemnité n'était réclamée par une banque pour refinancer à taux fixe un ,, crédit 
structuré ,, et le maire avait relevé que cette situation avait permis de ne pas recourir à un 
fonds de soutien créé précisément pour aider au règlement de ces IRA dont les chiffrages 
ne sont apparemment vérifiés par personne. 

Au cas présent, l'indemnité initialement évaluée par la banque de 9,1 M€ et 
ramenée par elle à 6,4 M€ aurait bénéficié de l'aide de l'Etat pour au moins 3 M€ si elle 
avait été sollicitée (il s' agit d'ailleurs de plus de 6,4 M€, le surplus de l'IRA étant répartie 
sur la dégradation des conditions d'autres crédit dont la durée était allongée et le taux 
augmenté). 

Par usage du mot ,, néanmoins ", la Chambre parait en convenir. 

Mais en quoi aurait-il été « préférable» qu'avec l'aide du fonds de soutien la 
commune règle 6.400.000 € à la banque plutôt que d'avoir à verser à son avocat la somme 
de 136.798,37 €? 

Ce montant a été maîtrisé puisque convenu au regard de l'importance du service 
rendu et, comme le relève la Chambre, qu'il a été fixé alors que la renégociation du prêt 
de refinancement venait d'aboutir. 
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La Ville n'a pas considéré que cette rémunération était onéreuse, ni pour elle ni 
pour l'Etat, mais qu'elle était plutôt le prix légitime et maîtrisé de l'avantage qui lui était 
procuré et qui se traduisait en 2013 par un gain net pour la ville supérieur à 7 M€ en 2013 
(et à plus de 12 M€ en 2017). 

En outre, la facturation de 136 798,37 € au titre d'honoraires de résultat ressort à 
1, 71 % d'un avantage proche de 8 millions d'euros et ne saurait dès lors être regardée 
comme onéreuse ou excessive mais, au contraire parfaitement mesurée au regard de la 
bonne gestion des fonds publics. 

Me Le Son, interrogé par la ville, a précisé qu'il était tout d'abord apparu 
nécessaire de développer des applications informatiques spécifiques au dossier et alors 
qu'étaient engagées des discussions visant à la création d'un fonds de soutien et à la loi de 
validation qui sera censurée par le conseil constitutionnel le 29 / 1212013 (PLF 2014), un 
moyen de dol résultant de l'occultation de l'effet de levier du contrat HELVETIX est 
apparu : celui-ci n'était pas de 0,8 (soit 80%) mais supérieur à 20. 

La transaction intervenue 

A rebours de ce que pose le rapport, le rapprochement réalisé avec la banque n'a 
pas uniquement porté sur la conclusion d'un nouveau contrat présenté par cette dernière 
le 02105/2013 après négociation d'une durée maintenue à son terme initial (13 ans) et 
donc antérieurement à la conclusion d'une convention d'honoraires. 

Elle a porté également sur un effet rétroactif de l'application du nouveau taux de 
5,20 % à celui de l'échéance en cours tombant le 25/05/2013 supportant un taux 
normalement post-fixé à plus 18 % et ne se réduisit pas à un ,, accompagnement dans une 
négoôation , mais à sa prise en charge complète après d'âpres discussions sur chacun de 
ses termes. 

Cette situation découle d'un courrier du 23/10/2012 adressé par Maître Le Son à la 
Mairie et il sera précisé que, pour des questions d'organisation interne, Maître Le Son 
faisait appel à un postulant dont il a conservé les frais à sa charge (1 0 000 € HT). 

La convention d'honoraires du 11/06/2013, acceptée à cette date par un échange 
de courriers électroniques du 14/0612013, quand bien même elle aurait été ,, validée " 
(formalisée) le 18/06/2013, est donc antérieure à l'accord scellant la transaction 
contrairement à ce que pose le rédacteur du rapport. 

Pour comprendre la démarche de la ville de Saint-Tropez, il est nécessaire de 
rappeler le contexte de l 'époque. Ce sont 578 collectivités locales ,, embourbées " depuis 
des années, dans leurs lignes de crédits structurés. 

Face à ce désastre à venir, l'Etat a créé un fonds de 3 milliards d'euros pour aider 
les collectivités à payer les indemnités de remboursement anticipé (IRA). 

En définitive, c'est une facture de 5,5 milliards d'euros qui a été acquittée par 
l 'Etat. Il faut donc noter que, même si la Chambre juge la rémunération de l'avocat 
conseil, Maître Le Son, élevée, elle doit également admettre que si la ville avait fait appel 
à ce fonds, il en aurait coûté beaucoup plus cher à la collectivité nationale. 

Suite aux observations définitives de la Chambre, la ville confirme que le gain 
observé dès la première année de renégociation couvrait largement la rémunération versée 
à l'avocat (trois fois supérieure), elle ne regrette donc pas ce choix, qu'elle referait sans 
hésiter (gain estimé à l'époque par la commune : 7 M€, mais en fait bien inférieur à la 
réalité (cf. tableau ci-dessus repris). 
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Un recours opportun au fonds de soutien concernant deux emprunts 

Deux autres emprunts ont été étudiés. Compte tenu du niveau élevé des 
i ndemnités de remboursement anticipé les concernant (4,7 M€) et de la faiblesse du risque 
d'une augmentation de leurs taux d'intérêts, la collectivité ne les a pas renégociés. 

Par délibération du 12 avril 2016, la collectivité a sollicité une aide du fonds de 
soutien mis en place par le décret n • 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien 
aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des 
contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque. L'article 6 du décret du 29 
avril 2014 a prévu qu'une aide pouvait être versée << au titre des contrats éligibles n'ayant 
pas fait l'objet d'un remboursement anticipé, lorsque le taux d'intérêt exigible est 
supérieur au taux de l'usure ,, (6, 73 %), pendant trois ans. 

La politique de désensibilisation de sa dette a permis à la commune de minimiser 
le risque sur 70% de son encours risqué (soit 7,6 M€ sur 10,8 M€ au 31 décembre 2015). 

3. 3. 5 Une situation bilancielle confortable 

Du fait de la mobilisation prématurée d'emprunts en 2014 et 2015, la commune a 
sensiblement augmenté son fonds de roulement, qui est passé de 11 , 3 M€ en 2012 à 14,9 
M€ en 2015. 

La trésorerie nette (14,4 M€) a augmenté, en moyenne, de 8,2 % par an et 
représentait fin 2015 presque six mois de charges courantes. A l'avenir, la commune 
pourrait, compte tenu de cette trésorerie abondante, limiter le recours à l'emprunt. 

La Chambre souligne que le niveau confortable de la trésorerie nette (1 4,4 M€) 
pourrait limi ter le recours à l'emprunt. La ville pourrait préciser qu'elle tient ses 
engagements de diminut ion de l 'encours de la dette de façon significative depuis 2008, 
tout en réalisant son programme d'investissement sur lequel le mai re et son équipe ont été 
élus. Le tableau " évolution de l 'encours de dette ,, illustre bien ce constat. (annexe n ·s, 
page 17 du ROB) 

****** 

La situation financière de la commune de Saint-Tropez est saine. Elle se 
caractérise en effet par l'existence d ' une capacité d'autofinancement significative, d'une 
durée de désendettement faible et d'un fonds de roulement notable. La maîtrise des 
dépenses de personnel et la sécurisation de l'encours de dette restent toutefois des défis à 
relever. 

Ce sont bien ces défis que la ville s'efforce de relever quotidiennement et ce 
depuis 2008 en dépit des contraintes qui lui sont imposées par l'Etat. Etant précisé que la 
maît rise des dépenses de personnel ne dépend pas exclusivement de la commune, ainsi 
quand l 'Etat décide de reva loriser une catégorie d'agents, cela impacte directement le 
budget de la commune. 
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14. L'OPTIMISATION DES DEPENSES 

En dépit d'une réduction des dépenses de gestion (-0,2 M€ sur 27,8 M€), entre 
2014 et 2015, plusieurs pistes d'économies peuvent être identifiées. 

4.1 Mieux mettre en concurrence 

Les dépenses à caractère général (9 M€) représentaient un tiers des dépenses de 
gestion de la collectivité en 2015. L'article 1er de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics pose les principes de liberté d 'accès à la commande 
publique, d ' égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces 
principes ont pour objet de garantir l'efficacité de la commande publique et la bonne 
utilisation des deniers publics. 

4. 1. 1 Une mise en concurrence à renforcer pour les achats réalisés dans le 
cadre de procédures adaptées 

Les marchés d'un montant inférieur à 15 000 € HT et, depuis le décret no2015-
1163 du 17 septembre 2015, à 25 000 € HT, peuvent notamment être passés selon une 
procédure adaptée << dont Les modaUtés sont Librement fixées par Le pouvoir adjudicateur 
en fonction de La nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de La 
Localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des 
circonstances de L'achat ,,, selon l'article 28 du Code des marchés publics, en vigueur à 
l'époque, et l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 

Sur vingt-sept mandats, concernant des dépenses s'inscrivant dans une échelle de 
1 800 € TTC à 39 900 € TTC, la mise en concurrence n'a pas été traçable dans cinq cas, soit 
18 % de l'échantillon. En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a 
fait valoir que des procédures de mise en concurrence avaient depuis lors été lancées, sauf 
pour trois prestations de fournitures électriques, ce qui demeure irrégulier. Dans le cadre 
de la politique évènementielle, des commandes tardives n'ont pas permis d'obteni r 
d'autres offres que celles du prestataire habituel. 

Pour mémoire, la ville précise que : 

- Pour une prestation de raccordement électrique, avenue Foch, attribuée à la société 
EGTE Serradori pour 5 269,92 €. 

Cette commande a été justifiée par la direction des services techniques, en raison de 
l'urgence de travaux de mise en sécurité à réaliser sur la voie publique afin d'éviter tout 
incident. 

- Pour un contrat d'hébergement avec << Lou Riou ,, pour 7 920 € TTC. 

Cette dépense concerne l'hébergement des participants aux Voiles Latines en 2015 
et s'élève à 7 920 €. Un marché d'hébergement (515 113) a été conclu dès 2015, avec une 
date de prise d'effet au 14 mai 2016, pour cette manifestation et corrige ainsi le 
dysfonctionnement relevé en 2014 par la Chambre en matière de mise en concurrence. 

- Pour la fourniture d 'agendas, attribuée à Média Plus Communication pour 25 068 € TTC. 

Cette prestation concerne les agendas du port. Consciente de ce problème, la vi lle 
a conclu un marché (R15 032) dès 2015, avec une date de prise d'effet au 30 juillet 2015 
(1er paiement sur ce marché en février 2016) pour cette prestation et pallie ainsi le défaut 
de mise en concurrence. 

30 



- Pour des fournitures électriques sur le motif d'un " monopole de fourniture sur la 
même marque,. (attribuées pour 32 316 € TTC à·· Schneider electric ,. et pour 14 939,53 € 
TTC à •• Marechal electric ,, ) . 

En effet, le matériel correspondant à ces dépenses étant vétuste et la panne 
pénalisant fortement le fonctionnement du port, le directeur a fait appel aux sociétés 
habituelles et habilitées. 

Dans le cadre de la politique événementielle, la nature même des dépenses 
événementielles, avec des décisions prises jusqu'à la veille des événements, est la cause 
de commandes tardives, modifiées souvent à de multiples reprises. 

La commune, qui a pris acte des observations de la Chambre Régionale des 
Comptes, veillera à ce qu'une mise en concurrence adaptée soit effective dès le premier 
euro. 

Si le pouvoir adjudicateur •• détermine librement les modalités ,, de procédure, il 
doit s'astreindre à respecter les principes de la commande publique. La commune doit 
donc justifier pour ses achats que la liberté d ' accès à la commande publique, l'égalité de 
traitement des candidats et la transparence des procédures sont assurées. De surcro1t, 
l'article 28 du Code des marchés publics, applicable au cours de la période examinée, 
invitait, jusqu'en 2016, à veiller •• à choisir une offre répondant de manière pertinente au 
besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter 
systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres 
potentielles susceptibles de répondre au besoin ,._ 

Afin d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des 
deniers publics, la commune doit donc veiller à la mise en œuvre d'une mise en 
concurrence effective. Le Maire a assuré dans sa réponse aux observations de la Chambre 
que cette nécessité avait été rappelée aux services municipaux concernés. 

Une note de rappel a été diffusée dans ce sens aux services. 

4.1.2 Les conditions contestables de la passation et de l'exécution du 
contrat de nettoiement de la ville 

Les crédits prévus au poste •• contrats de prestations de services ,, ont concerné 
pour l 'essentiel (90 % en 2015) des dépenses de nettoiement de la ville, à hauteur de 1, 5 
M€. 

Une première procédure d'appel d'offres a été lancée le 1er février 2012 pour 
assurer une prestation de collecte des déchets et de nettoiement de la ville et des plages. 
A la suite de l'attribution du marché à la société A, qui avait obtenu une note globale de 
9,67, le précédent prestataire, la société B, qui avait obtenu la note de 9,56, a fait un 
recours auprès du Tribunal Administratif de Toulon. Par ordonnance du 21 septembre 2012, 
le Tribunal Administratif a annulé partiellement la procédure. 

La commune a, en 2013, déclaré sans suite l'ensemble de la procédure et a 
relancé une procédure d'appel d'offres ouvert sur les seules prestations de nettoiement de 
la ville (lot 1) et du littoral (lot 2), les prestations de collecte ayant été transférées à la 
communauté de communes du golfe de Saint-Tropez le 1er janvier 2013 . 
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Trois offres ont été déposées. A l 'issue de cette nouvelle procédure, le marché a 
été attribué à la société A et a été notifié le 2 juillet 2013 pour un montant de 1 379 860 € 
HT. 

L'offre a été la mieux notée sur le critère technique et le prix proposé a été 
légèrement inférieur à celui proposé dans le cadre de la procédure précédente pour les 
deux prestations de nettoiement de la ville et du littoral (1 407 461 € HT). Son principal 
concurrent, moins-disant, n'a pas remporté le marché en raison des notes qu'il a obtenues 
sur la valeur technique. Entre les deux consultations, les critères d'attribution, leur 
pondération et la méthode de notation ont été modifiés. 

Un changement de la pondération gui a profité à l'offre de la société A 

La pondération des critères retenue en 2013 était de 60 % pour la valeur 
technique, de 20 % pour la performance environnementale et de 20 % pour le prix. Le 
critère prix a été minoré par rapport à la précédente consultation (30 % dans la procédure 
de 2012) et le critère performance environnementale a été revu à la hausse (10,5 % dans la 
procédure de 2012) (soit un sous-critère pondéré à 35 % d'un critère concernant « les 
moyens en matériels », pondéré à 30 %). 

Cette nouvelle pondération a profité à la société retenue qui, lors de la 
consultation de 2012, valorisait la dimension environnementale. En réponse aux 
observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir que la nouvelle procédure 
avait été conseillée par l'assistant à maîtrise d'ouvrage de la commune et qu'elle n' avait 
suscité aucune contestation de la part des candidats. Il reste que la nouvelle pondération 
retenue en 2013 a été favorable au candidat retenu. 

Conformément aux réponses aux observations provisoi res de la Chambre, il convient 
de rappeler que le choix de la pondération est librement déterminé par le pouvoir 
adjudicateur, sous réserve d'une erreur manifeste d'appréciation (CJCE 4 décembre 2003, 
Aff.C-448/01) ou d'un choix de pondération manifestement discriminatoire (CE 10 mai 
2006, Société Schiollet, req. n•288435). 

Effectivement, lors de la seconde procédure, la ville, conseillée par son assistant à 
maîtrise d'ouvrage, a décidé de modifier la pondération des critères de jugement des 
offres pour tenir compte des caractéristiques du marché qui ne concernaient plus que le 
nettoiement de la vil le et du littoral (compte tenu du transfert de la compétence de la 
collecte à la communauté de communes). 

Par ailleurs, la pondération des critères de jugement des offres a fait l'objet d'une 
publicité et aucune contestation n'a été émise par les différents candidats. 

Tous les candidats ont été placés sur un pied d'égalité pour paramétrer leurs offres 
en tenant compte de la pondération annoncée. 

Ainsi, la pondération retenue a permis d'identifier l 'offre économiquement la plus 
avantageuse dans le respect des principes de transparence des procédures et d 'égalité 
entre les candidats. 

La Ville n'a donc commis aucun manquement aux règles de la commande publique 
qui aurait pu permettre à un candidat plutôt qu'à un autre de déposer une offre plus 
compétitive. 
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Une échelle de notation peu discriminante qui a valorisé les " effets d'annonce , 

L'échelle de notation, initialement de 1 à 10 pour le marché de 2012, a été 
réduite de 1 à 4 pour celui de 2013 . Les candidats n'ont reçu aucune information sur les 
critères de notation. 

Les notes 0 et 1 ne s'attachaient qu'à la complétude du mémoire technique. La 
note 0 sanctionnait un dossier technique incomplet et la note 1 correspondait à un dossier 
imprécis. De fait, seules les notes 2 (" le candidat a fourni l'information ou le document 
et le contenu répond aux exigences demandées au titre du mémoire technique, mais sans 
avantage particulier par rapport au CCTP ,,) et 3 (" le candidat a fourni l'information ou 
le document et le contenu répond aux exigences demandées au titre du mémoire 
technique, et présente des avantages particuliers par rapport au CCTP (c'est la Chambre 
qui souligne) sans que pour autant il s'agisse d'une variante,,) différenciaient les qualités 
des propositions au regard des besoins exprimés. 

Cette méthode revenait à valoriser une offre sur des aspects qui n'avaient pas été 
explicitement demandés. Ainsi, par exemple, la société retenue a obtenu la note 
maximale en annonçant des véhicules référencés au-delà de la norme environnementale 
euro V, alors que seule cette norme était imposée dans le cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP). 

Si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner les méthodes de notation 
dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation, le guide des bonnes pratiques 
produit en 2014 par la direction des affaires juridiques du ministère de l 'économie 
recommande «d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation ,,, Le Juge 
administratif a estimé que la méthode de notation était entachée d'irrégularités si elle 
était " de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur 
pondération et ( ... ), de ce fait, ( ... ) susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de 
chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, 
au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l 'offre économiquement la plus 
avantageuse ne soit pas choisie ,, (CE, 3 novembre 2014, commune de Belleville-sur-Loire, 
req. n ° 373362). 

Au cas d'espèce, la méthode choisie a conduit à valoriser les offres en fonction 
<< d'avantages particuliers ,, qui ne figuraient pas dans le règlement de consultation. Cette 
méthode ne peut garantir les principes fondamentaux d'égalité de traitement des 
candidats et de transparence des procédures. En réponse aux observations provisoires de la 
Chambre, le Maire a soutenu que la réduction de l 'échelle de notation ne pouvait être 
considérée comme discriminatoire, mais il a pris acte de l'observation de la juridiction. En 
tout état de cause, cette méthode a rendu peu opérante la comparaison entre les offres. 

La méthode de notation ne doit pas avoir pour effet de neutraliser les critères de 
jugement des offres (CE 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, 
req.n o 373362). 

Au cas présent, la Ville prend acte des observations de la Chambre régionale des 
comptes. 

Pour autant, le simple fait de réduire l'échelle de notation (passage de 1 à 10 puis 
de 1 à 4) ne saurait être considéré en soi comme discriminatoire. 

La méthode de notation retenue pour choisir l'offre économiquement la plus 
avantageuse a prévu de valoriser les offres les plus performantes sur la base des 
caractéristiques techniques décrites dans le CCTP et portées à la connaissance de tous les 
candidats. 

La méthode de notation retenue est une méthode couramment utilisée dans ce type 
de contrat. 
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L'exécution du marché sans application des avantages particuliers 

Le candidat ayant obtenu la meilleure note sur la valeur technique et 
environnementale avait été classé deuxième sur le prix, son offre étant 10 % plus élevée 
que l'offre la moins-disante (soit un écart de 130 175 €) (<< Pizzorno , 1379 860 € (+ 10 %), 
<< Nicollin , 1 442 523 € (+ 15 %), « Sita , 1 249 685 €). C'est donc un simple effet 
d'annonce conduisant à valoriser sa note technique qui lui a permis de l 'emporter. 

La collectivité n'a pas été en mesure de recenser tous les << avantages 
particuliers , , par rapport au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qui ont 
été identifiés dans l'offre du candidat retenu. Ces derniers n'ont donc jamais été 
contrôlés. Le règlement de consultation prévoyait pourtant que le mémoire t echnique, 
contenant ces avantages, deviendrait une pièce contractuelle. 

La Chambre a pu constater que l'offre du titulaire du marché avait été 
imparfaitement exécutée. Ainsi , pour répondre au sous-critère sur la qualité et la 
pertinence des indicateurs de suivi des prestations, alors que le CCTP ne mentionnait que 
la production d'un bilan carbone, l'offre de la société retenue proposait, en plus, la mise 
en place d'un logiciel de consultation des énergies et la présence d' un consultant 
spécialisé en développement durable. C'est précisément cet << avantage particulier , qui a 
permis à l'entreprise d'obtenir une bonne note et de l'emporter. Or, force est de 
constater que la collectivité n'a pas été en mesure de produire, lors du contrôle sur place, 
les informations portant sur le développement durable. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, la commune a produit un 
bilan qui s'avère cependant succinct. 

Concernant le logiciel de consultation des énergies, l'offre de Pizzorno n'évoque 
nullement un accès à un logiciel Energies donné à la Ville. Son offre indique : 

<< Non seulement les actions sont entreprises, mais la société Pizzorno assure un 
su1v1 constant de son efficience. C'est ainsi qu'en matière de conduite rationnelle de 
véhicules, Pizzorno suit au jour le jour les résultats de consommation de ses conducteurs. 
Elle intervient par un entretien lorsque ceux-ci ne paraissent pas satisfaisants. 

Il s'agit d'un logiciel interne de suivi des consommations carburant (ALX). Le service 
contrôle de gestion de GPE corrobore ces informations avec le kilométrage ou les heures 
mensuels des véhicules afin de créer un suivi mensuel des consommations par véhicule ». 

Concernant les prestations par un consultant spécialisé, l'offre de Pizzorno 
prévoit que : 

<< Dans le cadre d'un partenariat avec M. David Morlet, consultant Développement 
Durable agréé ADEME pour l ' utilisation de la méthode Bilan Carbone ©, la société Pizzorno 
évaluera les impacts sur l'environnement de ses activités dans le cadre de l'exécution du 
marché. 

Un suivi annuel des émissions GES sera ainsi mis en œuvre selon la méthode 
suivante ( ... ) 

L'offre de Pizzorno ne prévoit donc pas d'intégrer un consultant aux effectifs GPE 
mais de travailler en collaboration avec lui. Cela explique donc qu'il ne figure pas sur 
l'organigramme. 
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La collaboration avec M. Morlet a permis de former les responsables 
environnement du Groupe Pizzorno et de mettre en place les outils nécessaires au suivi des 
consommations et émissions et à l'exécution des engagements pris dans son offre. 

La Chambre trouvera ainsi (annexe n ° 10) le bilan des émissions de gaz à effet de 
serre (bilan émission gaz à effet de serre - GES) pour la période 2014-2016, établi en 
interne par la responsable environnement en charge de l'exploitation de Saint-Tropez, 
permettant de constater la baisse des émissions et de prendre, le cas échéant, les mesures 
nécessaires à la maîtrise des émissions et consommations d'énergie. 

De plus, les aspects de l'offre évoqués ci-dessus ne sont pas les seuls moyens mis en 
œuvre pour assurer le suivi des performances des prestations, au titre du développement 
durable ayant pu justifier la note reçue : voir mesures des émissions de GES, plan annuel 
de prévention, bilan comparatif entre l'offre et la situation lors de la notification du 
marché. 

La ville estime que ce bilan n'est pas succinct. En effet, les outils nécessaires au 
suivi des consommations et émissions et à l'exécution des engagements pris par la société 
Pizzorno dans son offre, ont été mis en place. Le bilan des émissions de gaz à effet de 
serre (bilan émission gaz à effet de serre - GES) a d'ailleurs été transmis à la Chambre 
pour la période 2014-2016, établi en interne par la responsable environnement en charge 
de l'exploitation de Saint-Tropez, permettant de constater la baisse des émissions et de 
prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la maîtrise des émissions et 
consommations d'énergie. 

De plus, les aspects de l'offre évoqués ci-dessus ne sont pas les seuls moyens mis en 
œuvre pour assurer le suivi des performances des prestations, au titre du développement 
durable ayant pu justifier la note reçue : voir mesures des émissions de GES, plan annuel 
de prévention, bilan comparatif entre l'offre et la situation lors de la notification du 
marché. 

De même, en ce qui concerne les moyens en personnel déployés, l'offre retenue 
annonçait 39 764 heures par an de prestations alors que son concurrent annonçait 26 624 
heures. Le niveau horaire proposé par le second candidat avait été jugé trop << faible " · Or, 
il s'avère que le candidat retenu a réalisé moins d'heures: 26 610 heures en 2014 et 
21 979 heures en 2015. Dans ses réponses aux observations provisoires, le Maire a expliqué 
que les heures des encadrants et des agents gérant les dépôts sauvages et la collecte des 
corbeilles auraient été omises. En tenant compte de ces agents, le volume horaire serait 
de 33 623 heures. La Chambre en prend acte mais observe que ce niveau reste inférieur de 
15 %au volume qui était indiqué dans l'offre de l'entreprise. 

Pour mémoire, la ville, dans ses réponses aux observations provisoires, a fait valoir 
que sur les moyens en personnel déployés, l'offre de Pizzorno faisait état de 39 674 heures 
par an de prestations contre 26 610 heures pour SITA. SI TA a alors obtenu la note de 1 
contre 3 pour le groupe Pizzorno. Toutefois, la Chambre fait valoir que GPE aurait réalisé, 
dans les faits, 26 610 heures en 2014 et 21 979 heures en 2015. 

Tout d'abord, la note de 3 attribuée à GPE au titre du sous-sous-sous-critère 
<<Moyens humains dédiés·· ne visait pas le seul nombre d'heures du personnel ouvrier. En 
effet, cette note tenait aussi compte de l'organisation et du planning de travail, de la 
proximité avec le Directeur d 'exploitation basé à Saint-Tropez et d'un organigramme clair. 
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Par ailleurs, le nombre d'heures dont il est fait état dans le mémoire de Pizzorno 
s'appuie sur les données de l'annexe 2 du CCAP - Lot 1 " Nettoiement de la 
Ville : " Tableaux concernant la reprise du personnel " . 

Il est fait état de 15 ETP (emplois temps plein) en CDI et de 8 postes ETP 
intérimaires, soit un total de 41 860 heures par an (23 ETP *1820 heures). 

Pizzorno a dimensionné son offre sur la base de ces données et elle précisait, à ce 
titre, dans son mémoire (page 129) : 

" On constate que l'offre technique du groupe PIZZORNO est largement 
dimensionnée. Elle permet d'absorber le personnel ouvrier du sortant tel que défini au DCE 
(20 personnes dont 8 intérimaires) ". 

Cela amène à poser la question de l'écart important entre les données relatives au 
personnel à reprendre, transmises par SITA, et le contenu de l'offre de cette dernière basé 
sur un nombre d'heures bien inférieur. Les données relatives à la reprise du personnel 
transmises ont conduit les autres candidats à formuler une offre à un prix supérieur ... 

Par ailleurs, il convient d'expliquer la nature des données transmises au service 
environnement de la ville, sur lesquelles la Chambre a basé la comparaison avec les 
données du tableau de l'offre " besoins en personnel opérationnel'' · 

En effet, pour le nombre d'heures transmises à la Ville, Pizzorno a fait une 
extraction du personnel œuvrant sur le contrat du nettoiement. Le service ,, paye ,, de 
cette société procède à une extraction par section analytique et non en fonction de la 
réalité du terrain. 

Pour comparer avec le nombre d'heures prévues dans le mémoire technique de 
Pizzorno, il convient d'affecter les heures ci-dessous, qui n'ont pas été prises en compte : 

q Chefs d'équipe œuvrant sur la commune 

L'organisation de Pizzorno prévoit que ses chefs d'équipe sont amenés à réaliser la 
même prestation qu' un ,, personnel œuvrant", de ce fait ils doivent être rajoutés au 
calcul à hauteur de 4 076,93 heures pour 6 mois, soit 8 153,86 heures par an. (annexe n ° 
11) 

q Collecte des dépôts sauvages et collecte des corbeilles 

Lorsque le marché de collecte des déchets a été notifié à la société Pizzorno, 
cette dernière a mutualisé certains moyens pour éviter de séparer collecte et nettoiement 
sur des activités liées. De ce fait, les personnels œuvrant sur ces 2 postes ont été saisis sur 
l'analytique collecte et doivent être pris en compte aussi dans le cadre du marché de 
nettoiement , à hauteur de 1 745 .21 heures supplémentaires pour 6 mois, soit 3 490.42 
heures supplémentaires par an. (annexe n ° 11) 

En pratique, Pizzorno a donc pour 2015, un nombre total d'heures pour le 
personnel opérationnel de 33 623,28 heures par an. La même logique s'applique pour 2014. 

Enfin, il est aussi à noter que l'offre prévoyait le vidage des véhicules de 
nettoiement directement au quai de transfert de la Môle, soit 4 vidages par jour (4x 2,5 x 
365= 3650 heures). Pizzorno a optimisé le transport à compter du 1er janvier 2014 en 
vidant les véhicules de nettoiement dans un caisson situé sur l'exploitation. 
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En ce qui concerne le critère relatif à " l'adéquation des moyens techniques ", 
l'offre retenue proposait deux smartphones et une plateforme de communication 
spécifique dont le mémoire technique vantait les qualités (traçabilité de tous les incidents 
signalés et des réponses apportées). Or, les deux smartphones ne fonctionnent pas et la 
plateforme n'est, en réalité, pas utilisée par les services municipaux. Dans ses réponses 
aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a indiqué avoir pris contact avec les 
services de son prestataire pour rendre ces outils opérationnels et précisé qu'ils seraient 
utilisés régulièrement par les services. 

Si durant l'année 2015, ces moyens techniques ont été sous-employés, la ville 
peut assurer la Chambre que depuis l 'année 2016 et plus particulièrement en 201 7, le 
service de l 'envi ronnement utilise couramment cette plateforme de communication 
spécifique et les smartphones mis à sa disposi tion. 

****** 

La prise en compte d 'un « avantage particulier "• qui n'était pas directement 
corrélé à la satisfaction du besoin de la commune, a eu comme seule conséquence de 
survaloriser l'offre que la commune a retenue. Force est de constater que ces << avantages 
particuliers " ne répondant à aucun besoin exprimé, la collectivité n'a obtenu aucune 
garantie quant à l 'exécution complète, par le candidat, des prestations contenues dans son 
offre. 

Au vu de ce qui précède, cet argument n'est pas fondé. 

La collectivité devrait à l'avenir mieux définir ses besoins et les modalités de leur 
évaluation lors du lancement de la consultation, en application de l'article 5 du Code des 
marchés publics dans sa version en vigueur jusqu'au 30 mars 2016 et de l'article 30 de 
l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics désormais en 
vigueur. 

Recommandation n " 1 : En matière de commande publique, mieux définir les besoins 
de la commune, éviter de définir des critères d'attribution fondés sur des « avantages 
particuliers» et appliquer les principes de la commande publique prévus à l'article 1er 
de l'ordonnance du 23 juillet 2015. 

Le Maire a soutenu dans sa réponse que cette recommandation était déjà 
appliquée par la commune. La Chambre constate pour sa part, au regard de ce qui 
précède, que la collectivité doit progresser pour respecter plus strictement les principes 
de liberté d'accès à la commande publique, d 'égalité de traitement des candidats et de 
transparence des procédures. 

En conclusion, la recommandation n" 1 est de fait déjà mise en œuvre dans la 
façon de procéder de la commune de Saint-Tropez. De plus, les services communaux ont 
élaboré des cahiers des charges complémentaires pour des marchés à bons de commande 
d'achat de fournitures diverses et ce, afin d'améliorer la procédure. 
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4. 2 Mieux maîtriser les dépenses de personnel 

Les frais de personnels représentaient en 2015 presque la moitié des dépenses de 
gestion de la commune (14 M€). 

Les logements alloués au personnel 

Le poste " locations immobilières , s'est élevé la même année à 657 504 €. Il 
correspond à des locations destinées aux services publics mais également à des logements 
pour le personnel. Quarante-six agents étaient ainsi logés par la commune en 2016. Le coût 
des locations correspondantes a atteint 22 996 € en 2015. Les loyers versés par les agents 
concernés s'étant élevés à 8 815 €, le reste à charge pour la commune a été de 14 180 €. 

Le contrôle de la Chambre a mis en lumière plusieurs irrégularités : 

- les arrêtés d'attribution ne comportent pas les informations concernant le nombre et la 
qualité des personnes à charge occupant le logement et les précisions relatives au 
logement prévues par le décret n ° 2012-752 du 9 mai 2012, qui dispose que les '' arrêtés 
sont nominatifs et indiquent la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis 
à la disposition des intéressés, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le 
logement ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de 
la concession " · 

La ville a tiré toutes les conséquences de cette remarque et des arrêtés 
modif icatifs ont été pris, comportant l'ensemble des mentions précisées. 

- la commune n'a pas déclaré à l'URSSAF les avantages en nature correspondant au 
logement qu'elle a octroyé pour nécessité absolue de service à un agent. 

Le nécessaire a toujours été fait pour les gardiens de la ville et vient d'être fait 
concernant l'agent en question, dont l 'arrêté portant attribution d' un logement pour 
nécessité absolue de service ne date que du 19 avril 201 6. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoir que 
l'attribution de ces logements contribuait à " une politique sociale du logement " et 
favorisait la disponibilité des agents. Il s'est engagé à remédier aux irrégularités 
constatées. 

Effectivement, la ville, en logeant certains de ses employés communaux, applique 
une politique sociale de logement. De plus, certains agents, par exemple les policiers 
municipaux ne pourraient se loger sur la commune, compte tenu du caractère prohibitif 
des loyers pratiqués à Saint-Tropez. Ce facteur explique en partie les difficultés de 
recrutement que rencontre la commune en ce qui concerne les policiers municipaux. Ces 
facilités de logement sur la commune où ils exercent favorisent aussi leur disponibilité et 
leur réactivité sur le terrain. 
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Les logements loués à titre précaire et révocable aux agents municipaux 

Dans le cadre d'opérations d'aménagements futures, la commune a acquis des 
biens immobiliers. Une mise à disposition, à titre précaire et révocable, permet de les 
louer. La précarité du droit de l'occupant justifie la modicité de la redevance mise à sa 
charge. 

La ville s'interroge quant à la réflexion de la Chambre qui précise que la commune 
a acquis des biens immobiliers dans le cadre d'opérations d'aménagements futures, en 
effet ce type d'opération n'a pas été mis en œuvre et les logements communaux 
appartiennent au patrimoine communal depuis plusieurs décennies. En effet, les logements 
construits dans le cadre des opérations d'aménagement qui se sont terminées en 2017 font 
l 'objet de baux emphytéotiques administratifs d'une durée de 60 ans et sont gérés par un 
bailleur social (SFE). 

L'utilisation de ce dispositif comme l 'alternative à l'attribution de logements de 
fonction est discutable. La commune a expliqué que, compte tenu du prix de l'immobilier 
à Saint-Tropez, il était très difficile pour le personnel communal de se loger sur place. Elle 
a eu recours à ce dispositif dans trente-cinq cas, alors que le précédent rapport sur la 
gestion pour les exercices 2002 et suivants de la commune avait relevé une vingtaine de 
locations de ce type. 

La ville précise à nouveau que ces logements n'ont pas vocation à être des 
logements de fonction mais que sans possibilité de logement à prix correct, la commune ne 
disposerait pas de tout le personnel nécessaire et qualifié. 

Par ailleurs, il faut souligner que les agents qui en bénéficient ne remplissent pas 
les conditions pour se voir attribuer un logement de fonction. Si tel était le cas, le coût 
pour la ville serait plus important. 

L'occupation précaire et révocable de certains logements a été d'une durée très 
longue, atteignant vingt à trente ans dans quatre cas. Aussi est-il délicat pour la commune 
de mettre un terme à ces situations, comme le Maire l ' a reconnu dans sa réponse aux 
observations provisoires de la Chambre. 

Il avait été demandé à ces agents, retraités pour la plupart, de libérer ces 
logements. Cependant, ces derniers, seuls et très attachés à cette commune, ayant de 
faibles retraites, ont refusé de les libérer. Au regard de cette situation, il n'était pas 
question d'engager à leur encontre une procédure d'expulsion, d'autant que ces personnes 
sont désormais âgées de plus de 70 ans. 

Une gestion des astreintes inadaptée pour un agent 

Le montant total des indemnités d'astreintes versées a atteint 36 267 € en 2015, 
soit une baisse de 6,5 % par rapport à 2014. Les modalités d'organisation et 
d'indemnisation des astreintes ont été déterminées par une délibération du 28 février 
2011. 
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Le décret no2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou 
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale a défini l'astreinte comme ,, une période pendant laquelle l'agent, sans être à 
la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à 
son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail 
au servièe de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un 
temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le 
lieu de travail , _ Elle peut être rémunérée en application du décret no2002-147 du 7 
février 2002. 

Le contrôle a montré qu' un agent avait été rémunéré au titre d'astreintes 
effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014 pour un montant tota l de 6 126 €, soit 484 € 
par mois en moyenne, hors jours fériés. En 2015, il a été considéré comme ayant été 
d ' astreinte tous les jours, à l'exception d'une période durant laquelle il était en congé de 
maladie, et a bénéficié à ce titre d'indemnités d'un montant total de 5 892 €. L' intéressé 
a signé lui-même ses états de service. 

Il paraît peu probable qu'un agent puisse être en astreinte de façon continue 
durant plusieurs années. Les indemnités d'astreinte dont cet agent a bénéficié paraissent 
constituer en réalité un complément de rémunération. En effet, sur l'exercice 2014, 
l'agent en cause a été en congés 25 jours soit environ un mois et, sur l'exercice 2015, il a 
bénéficié de 39,5 jours de congés, soit presque deux mois, mais a néanmoins été considéré 
comme en astreinte durant ces périodes. 

La Chambre invite la commune à mettre un terme à cette pratique irrégulière, en 
adaptant le cycle de travail et le régime indemnitaire de l'intéressé. Le Maire a fait valoir, 
en réponse aux observations provisoire de la juridiction, qu'à l 'origine l'astreinte était 
partagée avec un autre agent et, qu'en tout état de cause, un terme avait été mis à cette 
situation. 

Dans ses observations provisoires, la Chambre visait la gestion des astreint es de la 
police municipale : 

Il est vrai qu'en 2013, les astreintes étaient partagées entre le chef de service et 
le chef de poste. Le chef de service a été placé en maladie ordinaire du 04/07/ 2013 au 
17/09/2013, puis en accident de travail du 18/09/2013 au 05 / 10/ 2014. Le chef de poste a 
repris les astreintes du chef de service durant ses absences et depuis son départ le 
31/12/2014. La situation est restée en l'état car le chef de poste était joignable au 
téléphone 24/24 heures et 717 jours. Consciente de l'irrégularité de cette situation, la 
ville a décidé que cette astreinte soit à nouveau partagée avec son adjointe et son 
planning de travail a été réétudié pour faire cesser cette anomalie. 

Ainsi , la ville a mis un terme à cet état de fait. 

Des heures supplémentaires automatiquement contrôlées mais des quotas 
d 'heures pérennes irréguliers 

Le coût total des heures supplémentaires s'est élevé à 227 760 € en 2015. Il a 
augmenté de 4 % par an en moyenne depuis 2012. 
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En application de l'article 2 du décret n ° 91-875 du 6 septembre 1991, modifié par 
le décret no2008-1451 du 22 décembre 2008, pris pour l'application du premier alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, la commune a instauré des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) par délibération du 28 février 2011 . Elle a mis en place des 
,, moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser de façon exacte les heures 
supplémentaires " • avec une badgeuse par empreinte digitale, en application du décret 
modifié n ° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. 

Certains agents ont bénéficié du remboursement systématique de quotas d' heures 
supplémentaires. Pourtant, cette reconduction automatique est contraire à leur caractère 
exceptionnel, défini à l'article 6 du décret susmentionné du 14 janvier 2002. Ainsi, de 2012 
à 2015, soit durant 48 mois, sept agents ont été rémunérés indûment, certains d'entre eux 
bénéficiant d' un supplément annuel variant de 2 500 € à 5 700 €. Au surplus, certains 
agents ont bénéficié d'heures supplémentaires pendant leurs congés. Ainsi , l ' un d 'entre 
eux était en congés les 21 et 22 octobre 2013 mais a bénéficié d'IHTS au titre de cinq 
heures supplémentaires. 

La Chambre observe que l'attribution d'heures supplémentaires forfaitisées mais 
non réalisées peut s'analyser comme l'octroi d'avantages indus aux agents concernés 
(40 000 € en 2015). Selon la réponse du Maire aux observations provisoires de la Chambre, 
la commune aurait mis un terme à ces pratiques. 

Effectivement, l'attribution d 'heures supplémentaires forfaitisées mais non 
réalisées qui constituaient un complément de salaire a été supprimée pour tous les agents 
concernés, depuis la mise en œuvre du RI FSEEP le 1er novembre 2016. Depuis cette date, 
seules les heures réalisées et vérifiables constituent des heures supplémentaires. 

Il faut noter que cette situation existait bien avant 2008. 

Un temps de travail insuffisant 

Le temps travaillé est annualisé mais reste inférieur à la durée de 1 607 heures de 
travail effectif imposée par le décret modifié no2000-815 du 25 août 2000 relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l 'Etat. 
Cette durée correspond à un plancher, ainsi que l'a précisé la jurisprudence du Conseil 
d 'Etat (CE, Fédération nationale lnterco CFDT - Syndicat CFDT lnterco des Pyrénées 
Atlantiques, 9 octobre 2002). En leur accordant six jours supplémentaires, le Marie a fixé 
la quotité de travail annuelle des agents municipaux à 1 564 heures. Le cumul annuel des 
heures non travaillées représente en théorie 2 121 jours, ce qui correspond à l'équivalent 
de neuf ETP. 

La ville prend acte de ce déficit d'heures de travail, conséquence des 
traditionnelles journées accordées, notamment pour les Bravades. Pour corriger cette 
situation, tout en maintenant l'octroi de ces journées, nous comptons augmenter la durée 
du travail hebdomadaire d'une heure (37 h au lieu de 36 h). Cela permettra aux agents de 
bénéficier de 6 jours de RTT supplémentaires, lesquels seront programmés pour 
l'essentiel, sur les dates des journées du Maire actuelles. Cette proposition a été 
présentée en comité technique lors du 16 juin 2017 et sera effective au 1er janvier 2018. 

****** 
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Il ressort de ce qui précède qu'en matière de commande publique et de gestion de ses 
ressources humaines, la commune dispos de marges de manœuvre pour améliorer 
l'efficacité et l 'efficience de ses dépenses. 

Recommandation n • 2 : Mettre un terme aux attributions forfaitaires indues d'heures 
supplémentaires ou d'astreintes et appliquer le temps réglementaire de travail de 
1 607 heures par an. 

En réponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire s'est engagé à 
mettre un terme aux attributions forfaitai res indues d'heures supplémentaires ou 
d'astreintes et à appliquer le temps réglementaire de travail. 

Cela sera effectif à compter du 1er janvier 2018. 
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ls. LA VALORISATION DE L'ESPACE PUBLIC 

L'espace public tropézien contribue à son attractivité. La préservation du paysage 
a imposé à la commune une valorisation et un contrôle de son espace public urbain, 
balnéaire et portuaire. 

5.1 Un suivi encore perfectible de l'occupation du domaine 
public 

Relèvent de la gestion du domaine public l 'octroi de places de marchés, les 
autorisations pour les terrasses (1, 1 M€) ou les autres occupations du domaine public, 
notamment dans le cadre de tournages cinématographiques. 

Le conseil municipal délibère chaque année sur les tarifs d'occupation du domaine 
public. En application de l 'article L.2125-3 du Code général de la propriété des personnes 
publiques (CG3P) et de la jurisprudence, la redevance tient compte << des avantages de 
toute nature procurés au titulaire de l'autorisation , (emplacement, nature des 
commerces, rentabilité de la concession d'occupation ... ) et une modulation tarifaire a été 
appliquée selon un zonage et le type de terrasse. 

5. 1. 1 Un acte consOtuti{ de la réqie de recettes à compéter 

Une régie de recettes a été créée par délibération du 20 décembre 1973. Le fonds 
de caisse est de 200 € et le montant maximal d'encaisse a été fixé à 76 000 €. Cependant 
le montant d'encaisse maximal susceptible d'être détenu par le régisseur a été fortement 
dépassé. L'acte constitutif de la régie devrait donc être adapté aux besoins de la régie, ce 
que la commune a indiqué avoir fait en réponse aux observations provisoires de la 
Chambre. Le montant maximal d'encaisse a ainsi été porté à 150 000 €. Ce niveau 
impliquera des versements fréquents durant la saison estivale. 

Le montant de l 'encaisse est défini par la moyenne mensuelle des encaissements 
annuels de la régie concernée. 

La moyenne mensuelle de la régie des droits de voirie en 2016 est de 105 000 €, ce 
qui correspond à une tranche de montant d'encaisse de 76 001 € à 150 000 €. 

Une nouvelle décision municipale a donc modifié le montant de l'encaisse en le 
relevant de 76 000 € à 150 000 € (annexe n ° 12) adaptant ainsi les besoins de la régie. 

L'information a été transmise au régisseur titulaire et il lui a été demandé de 
respecter le montant maximal de 150 000 € par versement. 
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5. 1.2 Un suivi de l'occupation des terrasses à améliorer 

Afin de préserver l'attractivité de la vi lle, une charte des terrasses présente les 
prescriptions qualitatives et règlementaires concernant les mobiliers, équipements e t 
accessoires installés sur le domaine public. Les règles concernant la couleur, le type de 
mobiliers, l'implantation des terrasses, l'accessibilité, sont contrôlées par la police 
municipale. 

Le caractère démontable des terrasses prévu par les arrêtés d'autorisation n'est 
pas effectif. Sur les quais (quai Mistral, quai Jean Jaurès, quai Suffren et quai de l'Epi), les 
terrasses sont cloisonnées à l'année, des murs sont élevés entre chaque commerce et 
l'accès des passants demeure impossible. 

En ré ponse aux observations provisoires de la Chambre, le Maire a fait valoi r 
l' ancienneté de cette situation et la nécessité de maintenir les insta llations pour des 
raisons économiques et techniques dès lors que les commerces sont ouverts à l' année. La 
Chambre observe que cela revient à autoriser une occupation permanente de l'espace 
public, en contradiction avec la législation. 

La ville insiste sur le fait que cette situation est très ancienne, elle date des années 
1970. Il para1t actuellement économiquement et techniquement difficile d'y remédier pour 
des commerces qui sont ouverts, pour la plupart, à l'année. 

A cet égard, il serait souhaitable que la législation et la jurisprudence soient plus 
favorables aux communes en ce qui concerne leurs efforts pour ma1triser l'occupation du 
domaine public. 

5.2 Une mise en concurrence réduite et un contrôle encore 
insuffisant des concessions de plages 

Les plages de Saint-Tropez s'étendent sur 11,3 km. Trois d 'entre e lles font l'objet 
d'une concession de l'Etat à la commune (les Salins, la Bouillabaisse et les Graniers), 
tandis que les autres plages relèvent du domaine communal. La plage des Canoubiers n' est 
pas concédée, mais dispose d'un balisage et d ' un poste de surveillance durant la saison 
estivale. 

Par arrêté préfectoral du 23 juillet 2009, les trois concessions de plages accordées 
par l'Etat à la commune ont été renouvelées le 1er janvier 2010 pour douze ans. Elles 
comportent au total sept lots : cinq pour ce qui concerne la plage de la Bouillabaisse et 
deux pour ce qui concerne les plages des Graniers (un lot) et des Salins (un lot). 

En application de l'article R. 2124-29 du Code général de la propriété des 
pe rsonnes publiques, la commune doit ((présenter) chaque année à l'Etat ( ... ) un rapport 
comportant notamment les comptes financiers tant en investissement qu'en 
fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage ainsi 
qu 'une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil 
du public et de la préservation du domaine ». Seuls les rapports relatifs à l 'activité 2014 
et 2015 ont é té produits. Ils sont relative me nt concis. 

La réglementation prévoit que le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs 
sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie de ses activités. La 
jurisprudence a reconnu que les missions des sous-traitants relevaient d'un service public 
balnéaire incluant la surveillance de la baignade, la sécurité des usagers et l'intérê t du 
développe me nt de la station balnéaire et non la simple occupation du domaine public. 
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Les lots ont été attribués après une mise en concurrence en 2010 puis en 2016, en 
vertu des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. A 
l'issue de la procédure organisée en 2016, et avec l'accord préalable de la Préfecture, cinq 
lots ont été attribués jusqu'au 31 décembre 2021 sous la forme de sous-traités. Les 
activités prévues sur les autres lots sont la restauration légère, la vente de boissons, la 
location de matelas-parasols et les jeux de plage. 

5.2. 1 Des approximations dans la procédure d 'attribution des lots de 
plages mise en œuvre en 2016 

Cinq sous-traités arrivaient à échéance et ont fait l'objet d'une nouvelle mise en 
concurrence en 2016. Conformément à l 'article L.1411 .- du CGCT, le conseil municipal 
s'est prononcé favorablement sur le principe de la délégation lors de sa séance du 14 avril 
2015. 

Une absence de concurrence pour quatre des cinq lots concernés 

Vingt-quatre candidatures ont été enregistrées. Le lot no 6 a été le seul pour 
lequel l 'ancien sous-traitant n'a pas candidaté. Le dossier de consultation transmis aux 
candidats admis a fixé au 12 octobre 2015 la date de remise des propositions. La 
commission d'ouverture a enregistré quinze offres. Concernant quatre lots, une seule 
offre, celle des précédents partenaires qui sont les restaurateurs di rectement limitrophes, 
a été déposée. En revanche pour le lot no 6, onze offres ont été présentées. 

Suite aux observations ci-dessus de la Chambre, la vil le rappelle a toutes fins 
utiles ses réponses aux observations provisoires : 

La procédure de délégation de service public a été établie conformément aux 
règles définies aux articles L -1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Concernant la procédure de mise en concurrence, l'autorité responsable de la 
personne publique délégante a satisfait à l'exigence de publicité prévue à l 'article L. 1411-
1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans 
une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, à savoir les 
annonceurs suivants : MER ET LITIORAL, BOAMP ET EUROSUD. 

MER ET LITIORAL est un journal ciblé et spécialisé correspondant au secteur 
économique, objet de la DSP des plages. 

Le BOAMP est consulté au niveau national et EUROSUD est un journal habilité à 
recevoir des annonces légales. 

La consultation a été mise en ligne sur le site de dématérialisation des procédures 
de la Commune. 

La concurrence initiale (au stade des candidatures) a été effective puisque la ville a 
reçu 2 candidatures pour le lot 1, 3 pour le lot 2, une pour le lot 4, 16 pour le lot 6 et deux 
pour le lot 7. 

Ce n'est qu'à l'issue de la sélection des candidats (au stade des offres), que la ville 
n'a reçu qu'une seule offre pour les lots 1, 2, 4 et 7. 
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Lors de la seconde phase de la consultation, la société SOLAU qui avait candidaté et 
qui était retenue initialement sur les lots 1, 2, 6 et 7 n'a pas remis d'offres pour les lots 1, 
2 et 7. De même, la société NEWLIFE ayant candidaté sur les lots 2 et 6, n'a pas déposé 
d'offres pour le lot n· 2. Il s'agit bien d'un choix du candidat de ne pas remettre de 
proposit ions. 

Ainsi, la mise en concurrence initiale a bien été effectuée par la Commune. 

En outre, s'agissant du lot 4 pour lequel il a été reproché à la Commune de n'avoir 
réceptionné qu'une seule offre, il convient de préciser que la ville n'avait pas l 'obligation 
légale de procéder à une nouvelle mise en concurrence. Il n'aurait par ailleurs pas été 
opportun de le faire, compte tenu des délais de consultation. Cette dernière, si elle avait 
été mise en œuvre aurait empêché l'ouverture du lot de plage pour la saison 2016 et 
aurait engendré une perte de recettes conséquente pour la Commune. 

L'évaluation perfectible des offres du lot n· 6 

La commune a procédé à l'analyse des offres le 9 novembre 2015. La commission 
s'est réunie le 10 novembre 2015 pour se prononcer sur la recevabilité des quinze offres 
reçues pour les cinq lots à attribuer et formuler un avis sur les candidats susceptibles 
d'êt re retenus en négociation. Trois critères de sélection ont été communiqués. 

q Le critère relatif à la " tarification à la clientèle , , pondéré à 20 % a été 
imparfaitement évalué 

La méthode d'évaluation de la tarification a été évolutive. Elle a été déterminée 
à travers un coût moyen de repas puis à travers un coût moyen pour une famille avec un 
enfant (parasols, menus enfants) après les négociations. Dans deux cas sur onze, la note 
attribuée n'a pu être recalculée à partir des tarifs figurant dans les offres. En réponse aux 
observations provisoires de la Chambre, le Maire s'est engagé à clarifier ce cri tère lors des 
procédures à venir. 

La ville confirme effectivement que s'agissant des procédures à venir (2021), ce 
critère sera clarifié afin de permettre de dégager le coût représentatif d'une carte et de 
valoriser une volonté d'accueil de clientèle accessible au plus grand nombre. 

Il convient de préciser que même s'il n'y avait pas eu d'évolution dans la méthode 
d'évaluation, la notion de tarification à la clientèle comportant un caractère général, une 
analyse établie sur le seul coût des repas n'aurait pas été non plus la formule la plus juste. 

En effet, ne juger que sur le coût des repas aurait pu être reproché à la ville. Le 
critère " tarifs appliqués à la clientèle ,, s'entend tous tarifs confondus et ne porte pas 
uniquement sur le coût des repas. C'est pourquoi ce choix a été fait pour l'analyse des 
offres. 
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c::> Le critère « esthétique et intégration du projet dans son environnement , 
pondéré à 50 % a été peu discriminant. 

Le critère ,, esthétique et intégration du projet dans son environnement , a été 
noté uniquement entre 8 et 1 O. Quatre offres ont obtenu la note maximale. Ce critère, qui 
vaut pour un quart de la note, n'a pas été objectivé. Dans un cas, la note n'a pas été 
corrélée aux commentaires. En effet, l'offre en cause, jugée '' avant-gardiste tout en 
gardant les matériaux cités précédemment (pierre et bois) et s'intégrant tout de même 
dans le site , , a été qualifiée de ,, trop moderne pour le site » . Elle a pourtant obtenu la 
note de 9 sur 10, ce qui paraît incohérent, comme le Maire l'a reconnu en réponse aux 
observations provisoires de la Chambre, en soulignant toutefois le caractère subjectif d'un 
jugement esthétique. 

Dans le cadre de son analyse, la Ville a dû tenir compte de plusieurs critères qui en 
outre, ne dépendent pas seulement de la présente procédure, mais également des règles 
d'urbanisme ainsi que des avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

Un projet d'établissement doit à la fois respecter : 

Les surfaces aménageables dans le cadre de la restauration, 
Le style envisagé qui doit se fondre le plus possible dans l'environnement et 
respecter le style des bâtiments avoisinants, 
Les matériaux utilisés. 

Rappelons en effet qu'une fois désigné le délégataire, le projet du candidat 
retenu doit encore fait l'objet d'une instruction par le service urbanisme de la Commune 
ainsi que par l' ABF. 

Pour le cas de la SARL ,, les Canniers ,, visé dans les observations provisoires de la 
Chambre, même si certains critères étaient respectés, le côté trop moderne de cet 
établissement ne s'intégrait pas dans le site et aurait fait l'objet de nombreuses 
remarques de la part de l ' ABF. 

Il est certain que la note attribuée à ce candidat (9/ 10), même si elle ne remet 
pas en cause le classement n'est pas en cohérence avec les commentai res décrits. Ce point 
est à prendre en compte pour les procédures à venir. 

c::> Le critère concernant la '' redevance forfaitaire et variable annuelle ''• 
pondéré à 30 % a imparfaitement permis de valoriser l 'espace public. 

La redevance fixe, proposée par certains candidats sur des lots sans concurrence, 
était inférieure à celle prévue à l'article 8 du dossier de consultation, aux termes duquel 
,, la base minimale de référence prise en compte (serait) la dernière redevance versée par 
les exploitants la dernière année ,, (pour le lot n ° 1, l 'unique candidat a proposé dans un 
premier temps une redevance de 25 000 € (soit le montant fixé par l 'ancien sous-traité 
sans revalorisation) et, après négociation 26 000 € soit un montant toujours inférieur aux 
sous-traités précédents revalorisés (26 664 €) . Pour le lot n ° 4, l 'unique candidat a 
proposé une redevance de 9 985 € au lieu de 10 223 €). De ce fait, les offres concernées, 
en proposant des redevances fixes inférieures de 2 % au montant actualisé, n'ont pas 
respecté le dossier de consultation et auraient pu être considérées comme irrégulières. La 
concurrence permet en effet d 'obtenir des redevances plus élevées. 
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Ainsi, alors que, pour le lot n· 6, la redevance prévue dans la sous-concession 
précédente était de 26 664 €, dix offres sur onze ont proposé une redevance variant entre 
20 000 € et 45 000 €, après négociation. En réponse aux observations provisoires de la 
Chambre, le Maire s'est engagé à tenir compte de la réactua lisation des redevances pour la 
prochaine mise en concurrence. 

La vi lle se permet de réitérer ses explications : en cours de procédure, un candidat 
s'est interrogé sur le montant de ces redevances. Nous avions annoncé par erreur, aux 
candidats sur le site de dématérialisation des procédures les redevances retenues en 2009 
sans réactualisation à l'année 2016. 

Au stade de la procédure, il aurait été difficile de rejeter les offres pour ce motif 
sachant que nous avions transmis ces informations aux candidats. 

Dans le cadre de l'analyse financière, la ville ne souhaite pas tenir compte des 
chiffres prévisionnels car ces derniers ne sont qu'hypothétiques. En effet, un bilan 
prévisionnel ayant un caractère incertain, il a été choisi de se baser sur une valeur sûre et 
commune à tous les candidats pour analyser les offres. 

5.2.2 Des obligations contractuelles non respectées, en dépit du contrôle 
de la commune 

Le titulaire du sous-traité doit ,, veiller à la salubrité de la baignade et au respect 
des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers dans les conditions prévues par le 
sous-traité » mais cela n'est possible que << sous le contrôle de la commune et sans 
préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité de police municipale ,,, (CE, 21 juin 
2000, SARL plage chez Joseph). 

La commune réalise trois contrôles par an. En cas de non-respect des clauses du 
sous-traité, elle procède à l'envoi de courriers demandant aux contrevenants de remédier 
aux éventuelles infractions constatées. Les sous-concessionnaires ont transmis à la 
commune un rapport, en application de l 'article L.1411-3 du CGCT, comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la 
délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Cependant, 
l 'exploitation de certains lots n'a pas toujours été conforme aux dispositions du sous
traité. 

La commune effectue réel lement trois contrôles pendant la période d'exploitation 
des plages, à savoir. 

Un à l'ouverture du lot afin de constater si le titulaire respecte les surfaces qui lui 
sont allouées (matelas, parasols, restauration, limite d'exploitation avec le DPM, diplômes, 
affichage des tarifs, ... ). 

Un pendant l 'exploitation. 

Un à l'issue de la date de fermeture afin de constater si le site à bien étai t remis en 
son état naturel. 

Les infractions que le service avait mises en évidence ont fait l'objet de courriers 
de mise en demeure ou de rappel. 

La Chambre trouvera en annexe à titre informatif, le courrier adressé à Monsieur 
le Préfet maritime s'agissant du contrôle lors de la saison dernière. (annexe n · 13) 
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Un calcul de la part variable discutable pour un lot 

Jusqu'en 2016, la part variable d ' un lot a été calculée, selon l'article 5-2 du sous
traité, à partir de ,, 5 % tiré du chiffre d 'affaires du restaurant sur la terrasse, payable en 
fin de clôture des comptes et au plus tard fe 31 mars de l 'année suivante », Or, devant 
l'impossibilité de distinguer le chiffre d 'affaires du restaurant de celui de la seule 
terrasse, un accord a été trouvé avec la commune (courrier n · 9412011 du 22 septembre 
2011 , en réponse à la contestation du titre exécutoire émis pour la part variable 2010), 
aux termes duquel l' assiette de liquidation de la part variable serait de 30 % du chiffre 
d'affaires global. Or, il apparaît que : 

- La négociation a abouti à déterminer un chiffre d'affaires de la terrasse inférieur 
à celui qui avait été estimé, en 2010, à 300 000 € (délibération 2009/ 202 relative à 
l'attribution des lots de plage) , puisqu'il n 'a atteint que 210 151 € en 2015 et 268 242 € en 
2014. 

- Le chiffre d 'affaires de la terrasse a été calculé après déduction d ' une partie de 
la production vendue, sans justification apparente. 

Ainsi, en 2015, le chiffre d'affaires global a été de 700 502 € mais le restaurant 
n'a retenu qu'un montant de 590 919 € dans sa base de calcul. De ce fait, le chiffre 
d'affaires de la seule partie terrasse a donc été évalué à 177 276 € au lieu de 210 151 €, 
soit un abattement irrégulier de 32 875 €. La redevance payée s' est élevée à 8 864 € au 
lieu de 10 508 €. 

Au regard de la configuration des lieux, un accord avait été conclu entre la ville et 
le délégataire, ce dernier ne pouvant, du point de vue comptable, séparer l'activité de son 
établissement (située sur la partie privée) avec celle située sur le lot de plage. En outre, 
ce calcul était plus avantageux pour la commune. (annexe n · 14) 

Une privatisation irrégulière de l'espace public et des tarifs qui ne respectent pas 
ceux des offres 

L'article 6 du cahier des charges précisait que le terme ,, plage privée ,, ne 
pouvait être mentionné ni aux abords, ni sur le lot, ni sur les supports publicitaires. Or, 
certains lots ont affiché le caractère privé de la plage et ont comme rcialisé la privatisation 
temporaire du domaine public pour des fêtes de mariages. 

L'article 3 du sous-traité précise effectivement que les " activités relatives à des 
soirées festives, mariages, feux de camp, massages, ou à caractère publicitaire sont 
formellement interdites ". 

Après vérification sur les sites internet de certains titulaires de lots (1, 7), ces 
derniers précisent clairement la possibilité d'y organiser des soirées (mariages, 
séminaires, ... ). 

Pour le lot 4, seule la mention plage privée est précisée. 

Afin d'y remédier, la commune a adressé à chacun des titulaires un courrier 
rappelant leurs obligations à ce sujet en les mettant en demeure de les respecter. (annexe 
n • 15) 
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Les tarifs prévus dans les offres n'ont pas toujours été respectés. Un sous-traitant 
a proposé un forfait de 70 €, pour un accès à la plage avec parasols, matelas et linges de 
plages, ainsi que l 'accès à la piscine chauffée et aux cabines de douches. Les tarifs ainsi 
prat iqués ont dépassé ceux annoncés lors du dépôt des offres (25 €). 

La commune doi t donc fai re appliquer plus strictement les obligations 
contractuelles des sous-t raitants de plage. En réponse aux observations provisoires de la 
Chambre, le Mai re a indiqué qu'il avait mis en demeure chacun des titulaires de lot de 
respecter ses obligations. Il s'est engagé à vei ller au respect de la conformité des 
tarifications proposées au contrat. 

S'agissant des tarifs pratiqués par les exploitants de plage, la ville s'engage 
effectivement à donner toutes instructions utiles aux services aux fins de procéder à un 
contrôle strict des tarifs mentionnés sur les cartes et ce, chaque année afin de prendre en 
compte des éventuelles augmentations. 

5. 2.3 L'équilibre financier des concessions de plage 

Le bilan financier des concessions de plage comprend notamment le nettoyage et 
le balisage des plages. 

BILAN FINANCIER D'EXPLOITATION DES PLAGES 
(BOUILLABAISSE - GRANIER$ - SALINS) 

2012 2013 2014 2015 Variation 
annuelle 

mye 
CHARGES D'EXPLOITATION DES PLAGES - DEPENSES D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT 

TOT AL des charges à 479 543,00 € 460 150,00 € 506 091 ,00 € 507 770,00 € 2 % 
caractère général 
entretien plages 
PM : charges à caractère 9 945 447,00 € 8 271 248,00 € 9 053 429,00 € 9 187 312,00 € • 3 % 
général de la commune· 
source ANAFI 

5 % 6 % 6 % 6 % 
RECETTES D'EXPLOITATION DES PLAGES recette de fonctionnement 

Redevance sous-traité 99 217,82 € 101 085,08 € 101 786,29 € 75 047,10 € - 9 % 
(part f ixe) 
Redevance sous-t raité 88 699,78 € 95 136,57 € 101 276,54 € 92 937,76 € 2 % 
(part variable) 
TOT AL des redevances 18791 7,60€ 196 221,65 € 203 062,83 € 167 982,86 € - 4 % 

Taux recettes/dépenses 39 % 43 % 40 % 33% 
(source: données de la commune) 

Indice Revalorisation 122, 37 124,25 125 125,1 9 1 % 
Loyers 
Tableau :bilan financier des sous-concessions- Source : CRC avec les données de la commune 

Le bilan d'exploitation des plages est déficitaire, mais le taux entre recettes et 
dépenses (33 % en 2015) se situe dans la moyenne haute des communes du département du 
Var. 

La commune estime légitime de prendre en considération les dépenses réalisées 
concernant l'entretien des plages ainsi que le balisage. Elles sont donc prises en compte 
dans le calcul du bilan financier. 
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La hausse des redevances est due à l'indice de révision des loyers qui a atteint 1 % 
par an entre 2012 et 2015. En 2015, l ' absence d'exploitation du lot no 6 a engendré une 
perte de recettes pour la commune de 26 664 €. La collectivi té n'a pas pour autant 
souhaité sanctionner le sous-traitant dans la mesure où le lot allait être remis en 
concurrence. 

Concernant le lot 6, la commune a, à plusieurs reprises, mis en demeure le titulaire 
d'ouvrir son établissement afin d'assurer la continuité du service public. (annexe n o 16) 

La DSP arrivant à son terme, il n'y avait aucune raison pour que ce lot ne soit pas 
remis en concurrence. 

Ce lot n'aurait pas pu faire l'objet d'une ouverture pour la saison 2015 compte tenu 
de la situation conflictuelle entre l'actionnaire majoritai re de la SARL Les Graniers et la 
gérante de l'établissement. La commune avait alors envisagé d'entreprendre une 
procédure de DSP allégée afin de remplacer le titulaire défaillant. 

Une demande en ce sens avait été faite au préalable auprès de la Préfecture. 

En date du 25 j uin 2015, Monsieur le Préfet avait répondu négativement à cette 
requête arguant que l'attribution d'un lot de plage devait être réalisée conformément à 
l'article R2124-31 du CG3P. Cette procédure engendrait un délai de procédure beaucoup 
trop long pour mettre en place un établissement viable pour la saison 2015. (annexe n ° 16) 

Il précisait également que les articles du CGCT, visés par le CG3P, excluaient toute 
autre forme de procédure notamment la procédure de DSP dite " allégée "· 

Monsieur le Préfet avait suggéré la mise en place d'un établissement géré en régie 
directe. Cette solution n'a pu être retenue par la vi lle pour des raisons à la fois techniques 
et financières. 

La commune a donc été contrainte d'attendre le terme de la DSP en cours et de 
remettre en concurrence ce lot lors de la procédure de DSP 2016 1 2021 . 

La Chambre indique que l'absence d'exploitation du lot de plage no 6 a engendré 
une perte de recettes pour la commune, en 2015. Or il a été déjà indiqué dans le rapport 
d'observations provisoires, que la commune a bien titré (en trois acomptes) le montant de 
la part fixe dû par la société Les Graniers, qui s'est acquittée de l'ensemble des titres de 
recettes émis pour un total de 26 664 €. La ville n'a donc pas enregistré de perte de 
recettes du fait de l'absence d'exploitation de ce lot de plage. Le bordereau de situation 
joint confirme bien l'encaissement des 26 664 € par la ville en 2015. (annexe n ° 17) 

Les nouvelles mises en concurrence des lots réalisées en 2016 auraient pu 
permettre de mieux valoriser l 'évolution des chiffres d'affaires, c 'est-à-dire les 
" avantages de toute nature procurés au titulaire de l 'autorisation ,, selon les termes de 
l ' article L.2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

La commune perçoit bien une redevance basée sur le chiffre d'affaires de chaque 
exploitant de lot de plage, toutefois elle t iendra compte des observations de la Chambre 
lorsqu'elle remettra en concurrence les lots. 
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5.3 Une amélioration de la gestion portuaire à poursuivre 

Le port est doté d'une capacité de 729 mouillages, répartis en plusieurs bassins, 
dont 499 postes à quai attribués par des associations. En 2015, il a accueilli 6 870 escales 
d'une durée totale de 18 909 journées. 

5.3. 1 Une régie d'exploitation à La situation financière préoccupante 

Les activités portuaires étant un service industriel et commercial, elles ne 
peuvent être financées par le budget principal et sont soumises à la fiscalité commerciale. 
L'article L.2221-4 du CGCT autorise deux modes de gestion : soit la régie dotée d'une 
personnalité morale et d'une autonomie financière soit la régie dotée de la seule 
autonomie financière. En ce qui concerne la commune de Saint-Tropez, la régie du port est 
dépourvue de la personnalité morale et ne dispose donc que d ' une autonomie financière, 
en vertu d'une délibération du 16 octobre 2009. 

L'intitulé du paragraphe 5.3.1 " situation financière préoccupante,, est pour le 
moins inapproprié car la section de fonctionnement de ce budget annexe a toujours été 
excédentaire depuis sa création, mise à part l'année 2015 durant laquelle la commune a 
dû acquitter la somme de près de 960 000 € au titre du redressement de l 'impôt sur les 
sociétés. 

La consultation semestrielle du conseil d'exploitation 

Le conseil d'exploitation a été consulté pour toutes questions intéressant le 
fonctionnement de la régie. Il s'est réuni selon un rythme semestriel, alors que l'article 18 
des statuts prévoit des réunions trimestrielles. En réponse aux observations provisoires de 
la Chambre, le Maire s'est engagé à respecter cette périodicité. 

En effet, les statuts de la régie à seule autonomie financière du port de Saint
Tropez prévoient, dans l'article 18, une réunion <<au moins tous les trois mois et/ou 
chaque fois que celui-ci le juge utile ... ''· 

D'ores et déjà, deux conseils d'exploitation du port ont été programmés durant le 
premier trimestre 2018 (10 janvier 2018: nouvelles modalités d'exploitation du port. 27 
mars 2018: examen du compte d'exploitation 2017 du port) . 

Une situation financière préoccupante 

Le chiffre d'affaires de la régie portuaire, constitué presque en totalité des droits 
d'occupation du domaine public maritime (99,4 %), a augmenté de manière linéaire de 5,8 
%chaque année, soit 0,3 M€ en moyenne. 

Comme la Chambre le relève elle-même, << le chiffre d'affaires de la régie 
portuaire a augmenté de manière linéaire de 5,8 % chaque année. Le terme " situation 
financière préoccupante,, n'est donc pas approprié. 
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